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INTRODUCTION

La sous-série F/7, traditionnellement appelée Police générale, accueille aux Archives
nationales les dossiers des diverses autorités chargées de la police au niveau national
depuis la Révolution française. L’acception du terme police a, comme on le sait,
sensiblement évolué depuis deux siècles, passant d’un sens fort large, hérité des intendants
de la Monarchie et englobant la plupart des activités assumées aujourd’hui par un préfet de
département, à une signification généralement restreinte à trois domaines principaux : la
répression des infractions, le maintien de l’ordre public au sens large du terme, la
surveillance des partis extrémistes, compte non tenu des missions de police administrative.
La longue survivance de l’ancienne acception explique la présence, dans les pages qui
suivent, de termes aujourd’hui désuets comme “ police des cultes ”, “ police des prisons ”,
“ police des subsistances ”, etc., qui désignent non une structure administrative mais un
secteur d’activité.

Rappel historique
L’organisation policière de la France se distingue par sa complexité et par son évolution
qui, jusqu'à aujourd’hui, s’est faite au profit de la police nationale et au détriment des polices
municipales1. Au niveau central, celui qui intéresse la sous-série F/7, les fonctions de police
ont été exercées successivement ou parallèlement par les autorités suivantes :
le ministère de l’Intérieur, créé en août 1790 et supprimé, comme tous les ministères,
en l’an II2;

1

Le présent résumé doit beaucoup aux ouvrages suivants : Charles Schmidt, “ Une source de l’histoire
contemporaine : le fonds de la Police générale aux Archives nationales ”, dans Revue d’histoire moderne et
contemporaine, t. IV, 1902-1903, p. 313-327.— Charles Schmidt, introduction à la notice de la sous-série
F/7/dans l’Etat sommaire des versements faits aux Archives nationales par les ministères et les administrations
qui en dépendent, Paris, 1924, t. 1, p. 287-300.— Jean-Marc Berlière, le Monde des polices en France, Paris,
1996, 275 p. (fournit p. 255-269 l’essentiel de la bibliographie).— Jean Tulard, Joseph Fouché, Paris, 1998, 496
p. (utile pour l’étude du ministère de la Police, mais aussi de la Préfecture de police et de la rivalité entre ces
deux autorités).
2

Le décret du 12 germinal an II supprime tous les ministères et les remplace par douze commissions exécutives
qui vont fonctionner jusqu’au rétablissement des ministères, en brumaire an IV. Sur les débuts de ce
département, voir Catherine Kawa, Les Ronds-de-cuir en Révolution : les employés du ministère de l’Intérieur
sous la Première République (1792-1800), Paris, Comité des travaux historiques, 1997, 325 p.
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la Commission des administrations civiles, police et hôpitaux3 (12 germinal an II - 12
vendémiaire an IV) ;
le Comité de sûreté générale ;
le Comité de salut public, dont la section de police est réunie au Comité de sûreté
générale en messidor an II ;
le ministère de la Police générale de la République, créé par la loi du 12 nivôse an IV
(2 janvier 1796), attribué à Fouché le 2 thermidor an VII et supprimé le 28 fructidor an X
(15 septembre 1802) à la chute de Fouché ;
le ministère de la Justice (fructidor an X - messidor an XII);
le ministère de la Police, rétabli le 21 messidor an XII (16 juillet 1804) avec le retour en
grâce de Fouché et maintenu jusqu'à la fin de l’Empire ;
la direction générale de la Police du Royaume (ordonnance du 16 mai 1814),
réunissant ministère et Préfecture de police ;
le ministère de la Police, rétabli par le décret impérial du 20 mars 1815 et supprimé par
l’ordonnance royale du 29 décembre 1818 ;
le ministère de l’Intérieur (décembre 1818 - janvier 1852), où les questions de police
sont exercées tour à tour par une direction spéciale, une simple division ou un bureau de
l’administration départementale ;
le ministère de la Police générale (22 janvier 1852 - 21 juin 1853);
la direction de la Sûreté générale, chargée de la police politique et qui, sous des
appellations changeantes, relève du ministère de l’Intérieur (21 juin 1853 - 30 novembre
1858);
la Préfecture de police (1858-1870, puis 1874-1876), à laquelle sont rattachées le 30
novembre 1858 les attributions de la direction de la Sûreté générale supprimée, et qui
constitue ainsi un véritable ministère de la Police sans le titre, les autres attributions
policières restant au ministère de l’Intérieur ;
la direction de la Sûreté générale, rétablie en février 1876 au ministère de l’Intérieur et
installée rue des Saussaies, rétrogradée à deux reprises au rang de sous-direction4, puis
transformée en direction de la Sûreté nationale (loi du 28 avril 1934) qui réunit des
attributions de police judiciaire, de maintien de l'ordre et de renseignement, parallèlement
à la direction des Renseignements généraux, créée en 1937, héritière de la police
spéciale des chemins de fer (voir ci-après) ;

3

Cette commission, qui a la particularité de diriger à la fois la police et la justice, est placée sous le contrôle du
Comité de salut public. Ses archives ne se trouvent pas dans la sous-série F/7/mais dans la série BB (voir cidessous le tableau des sources complémentaires).
4

Novembre 1881 à février 1882, puis décembre 1899 à mars 1903.
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le secrétariat général pour la Police (loi du 16 février 1941)5, assisté de polices
particulières (lutte anticommuniste, questions juives, sociétés secrètes) jouissant d’une
large autonomie, et de polices parallèles telles que le service d'ordre légionnaire (SOL) de
la Légion française des combattants, créé en 1941 et donnant naissance à la Milice en
janvier 1943 ;
le secrétariat général au Maintien de l'ordre (confié à Joseph Darnand, chef de la
Milice), qui, aux termes du décret du 10 janvier 1944, “ a autorité sur l'ensemble des
forces de police ”.
la direction générale de la Sûreté nationale (ordonnance du 16 novembre 1944)6 ;
la direction générale de la Police nationale est créée en 1969 mais dès loi du 6 juillet
1966, la police nationale est unifiée, englobant ainsi la Préfecture de police7.
Quel que soit son rattachement, l’autorité chargée de la police au niveau national se
heurte traditionnellement à trois institutions rivales, avec tous les conflits que cela implique8.
La première est la Préfecture de police, créée par la loi du 28 pluviôse an VIII9 et ayant
autorité sur Paris et sa proche banlieue10. La puissance jugée parfois démesurée de cette
administration fait longtemps de son chef, le préfet de police, le rival direct du ministre, qui
est pourtant son propre supérieur, et Fouché lui-même devra compter avec le préfet de
5

Le secrétariat général de la Police se compose de trois directions actives : direction de la Police judiciaire (à
laquelle est soumise en 1943 la police anticommuniste), direction des Renseignements généraux et direction de
la Sécurité publique. Au niveau local, les préfets de région assistés des intendants de police centralisent l'activité
policière.
6

la direction générale de la Sûreté nationale comprend des services spécialisés (Inspection générale des services,
fichier central, voyages officiels), des directions actives (Renseignements généraux, Police judiciaire et
Surveillance du territoire), des directions administratives et par délégation la direction de la Réglementation. La
création en mars 1948 des IGAME (inspecteurs généraux de l'administration en mission extraordinaire) ouvre la
voie à une certaine régionalisation de l’activité policière.
7

Sur cette unification, voir plus particulièrement les articles cotés F/7/15670 et 15671. Pour mettre en place cette
réforme est institué un secrétariat général à la Police chargé de la coordination entre les divers services. Il
fonctionne jusqu'en 1969.
8

Ce propos ne tient pas compte de divers cas particuliers : la garde nationale au XIX e siècle, les éventuelles
polices “ parallèles ” (par exemple sous Vichy) ou attachées à la personne du souverain (comme la “ police des
Tuileries ” de Napoléon III), le rôle de l’armée pour le maintien de l’ordre en temps de troubles ou celui des
procureurs généraux pour le renseignement politique tout au long du XIXe siècle.
9

Les attributions du préfet de police, très proches de ce qu’était la Lieutenance générale de police sous l’Ancien
Régime, furent fixées par le décret du 12 messidor an VIII (1 er juillet 1800). Ce texte précisait que le préfet
relevait de l’ensemble des ministres et non du seul ministre de la Police. Louis-Nicolas Dubois fut le premier
titulaire du poste.
10

La Préfecture de police se substituait au Bureau central du canton de Paris, dont les activités, de l’an IV à l’an
VIII, ont laissé peu de traces (F/7/3005, 3168-3172 et 3840-3844). Sur cet organisme collégial, voir J. Tulard,
Joseph Fouché, op. cit., p. 102-103. Le ressort de la préfecture fut étendu à tout le département de la Seine, puis
à quelques communes de Seine-et-Oise, ses attributions subissant diverses modifications de détail.
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police ; on sait également que des hommes comme Andrieux, Lépine et Chiappe exerceront
une influence souvent considérable11.
Le second rival échappe au contrôle des ministères chargés de la police, puisqu’il s’agit
de la gendarmerie, force militaire réorganisée par les lois des 16 février 1791 et 28 germinal
an VI, relevant du ministère de la Défense et assumant des fonctions de police militaire,
routière et rurale, et de maintien de l’ordre, conformément aux décrets des 1er mars 1854 et
20 mai 190312. En outre, la fonction de maintien de l'ordre est assurée jusqu'à la fin de la
Première Guerre mondiale par l'armée13. Pourtant, dès la fin du XIXe siècle apparaît l'idée
d'utiliser des forces spéciales permettant une répression mieux proportionnée des
manifestations, donc plus proche des conceptions républicaines. La loi du 22 juillet 1921 met
fin à l'utilisation des conscrits pour réprimer les manifestations et laisse cette charge à la
gendarmerie mobile. Créés dans le même but par Vichy, les groupes mobiles de réserve
(GMR) sont dissous le 8 décembre 1944 et remplacés par les compagnies républicaines de
sécurité (CRS).
Le maintien de l'ordre est également assuré par les polices municipales, fonctionnant
sous l’autorité du maire dans les limites du territoire de la commune et exerçant des
attributions parfois restreintes dans certains domaines. A l’origine, toutes les polices
urbaines étaient municipales (à l’exception de Paris) et chaque ville de plus de 5000
habitants devait se doter d’un commissaire de police14, nommé par l’Etat mais payé par la
commune et donc dépendant beaucoup plus du maire que du gouvernement. Les
communes de plus de 40 000 habitants avaient toutefois un régime particulier (un
commissaire par tranche de 10 000 habitants, soumis plus étroitement au pouvoir central et
même étatisé de 1855 à 1867).
Dès 1919 se pose le problème de l’étatisation de ces polices municipales, beaucoup de
maires se plaignant d'être dans l'incapacité d'assurer le maintien de l'ordre avec des moyens
aussi notoirement insuffisants15. Mises à part les communes du département de la Seine et
11

Sur l’organisation de la Préfecture de police, voir Jean Tulard, la Préfecture de police sous la Monarchie de
juillet, suivi d’un inventaire sommaire et d’extraits des rapports de la Préfecture de police conservés aux
Archives nationales, Paris, 1964, 179 p. ; Jean-Marc Berlière, le Préfet Lépine : vers la naissance de la police
moderne, Paris, 1993, 279 p.
12

Il faut cependant noter qu’au temps de Fouché, le ministère de la Police générale créé en l’an IV avait la
direction de la gendarmerie, gérée matériellement par l’armée, ce qui explique la présence dans la sous-série F/7/
de nombreux rapports de gendarmerie. En outre, pour ses attributions de police judiciaire, la gendarmerie relève
également du ministère de la Justice.
13

Jean-Charles Jauffret, “ Armée et pouvoir politique : la question des troupes spéciales chargées du maintien de
l’ordre de 1871 à 1914 ”, dans Revue historique, n° 547, juillet-septembre 1983, p. 97-144.
14

15

Décret du 19 vendémiaire an IV et loi du 28 pluviôse an VIII.

Sur les âpres débats entourant le statut des polices municipales, voir Jean-Marc Berlière, “ Les Pouvoirs de
police, attributs du pouvoir municipal ou de l’Etat ? ”, dans Jaurès et l’Etat, colloque international, Castres
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quelques grandes villes, Lyon et sa banlieue (1851), Marseille (1908), Toulon et La Seyne
(1918), Nice (1920), Strasbourg, Mulhouse et Metz (1925), le recrutement et l’entretien de la
police restent dans les mains des maires. Il faut attendre le décret-loi du 30 octobre 1935
pour assister à une première étatisation massive, visant 161 communes de Seine-et-Oise et
19 communes de Seine-et-Marne. La police de Toulouse subit le même sort en 1940 et la loi
du 23 avril 1941 finit par trancher le débat en étatisant la police dans toutes les villes de plus
de 10 000 habitants.
Contrairement à ce qu’on attendrait, la police au niveau central n’a longtemps disposé
que de moyens humains et matériels très réduits et en tout cas nettement inférieurs à ceux
de la Préfecture de police et de la gendarmerie. Outre les effectifs, peu fournis, de
l’administration centrale qui dispose seulement d’une petite brigade d’inspecteurs16, la Sûreté
(on l’appellera désormais ainsi par commodité) reste longtemps un “ état-major sans
troupes ”. Elle ne dirige d’abord que les commissaires spéciaux des chemins de fer, créés
par le décret du 22 février 185517, s’occupant essentiellement, malgré leur titre, de police
politique

et

devenus

commissaires

spéciaux

en

1911,

puis

commissaires

des

renseignements généraux en 1937. Dans ces conditions de pénurie, la création par
Clemenceau, fin 1907, de douze brigades régionales de police mobile, chargées de la police
criminelle dans un vaste ressort, apparaît comme un progrès incontestable18.
Cette absence prolongée de moyens n’empêche nullement la police de se voir confier de
très lourdes missions, dont le contenu a fortement évolué tout au long du XIXe siècle. On sait
que le ministère de l’Intérieur a subi jusqu'à la Première Guerre mondiale une perte continue
d’attributions, avec la création progressive de ministères spécialisés, la création ou la
suppression de diverses activités19 et la réaffectation de certains services : c’est ainsi que

1999, numéro spécial de Jean Jaurès cahiers trimestriel, n° 150, octobre-décembre 1998, p. 73-104.
16

Appelé familièrement “ brigade Hennion ”, ce groupe devient en 1911 la “ brigade de renseignements
généraux de police administrative ”, ancêtre de la direction des Renseignements généraux créée en 1937.
17

A la suite de ce décret, 30 postes de commissaires spéciaux et 70 d’inspecteurs furent créés. Ils seront 480 à la
fin du siècle (voir Maurice Mathieu, “ Le Rôle politique des commissaires spéciaux de la police des chemins de
fer dans la Vienne entre 1874 et 1914 ”, dans Maintien de l'ordre et polices en France et en Europe au XIXe
siècle. Paris, 1987, p. 151-166).
18

Jean-Marc Berlière, “ Les ‘Brigades du tigre’ : ‘La seule police qu’une démocratie puisse avouer’ ? Retour sur
un mythe ”, dans Marc-Olivier Baruch et Vincent Duclert dir., Serviteurs de l’Etat : une histoire politique de
l’Administration française (1875-1945), Paris, 2000, p. 311-323.
19

Le meilleur exemple de suppression, d’ailleurs officieuse, concerne les passeports intérieurs que le chemin de
fer fait tomber en désuétude vers 1860. Leur gestion, fort lourde, explique la présence de plusieurs milliers de
dossiers dans la sous-série F/7.
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l’administration pénitentiaire est confiée à la Justice en 1911, laissant toutefois dans la soussérie F/7 une abondante documentation sur les prisons et les détenus.

Constitution et contenu de la sous-série
Jusqu'à une date récente, les documents de la police sont entrés aux Archives nationales
sans plan ni méthode, on pourrait presque dire par le plus grand des hasards20. Quoique
étant par nécessité de bons archivistes pour le court terme, les policiers répugnaient
traditionnellement à céder leurs dossiers à une autre autorité qu’eux-mêmes et la notion de
versements réguliers aux Archives nationales n’était entrée ni dans les moeurs ni dans la loi.
Quant à l’intérêt historique éventuel des documents, il relevait d’un ordre de considérations
très subalterne et les responsables de la police ouvraient ponctuellement et souverainement
leurs dossiers à quelques heureux élus, au gré de la bienveillance ou des relations des uns
et des autres.
Dans ces conditions, il est explicable qu’en son état actuel, la sous-série F/7 ne
représente qu’une très faible partie des archives produites et gérées par la police centrale
pendant deux siècles. De nombreuses pertes s’expliquent assurément par les événements
historiques : dès le Consulat et surtout sous la Restauration, on commence à restituer aux
particuliers certains papiers saisis pendant la Révolution ; à la fin du Premier Empire,
l’avance des armées alliées vers Paris conduit le ministère de la Police à procéder à des
destructions massives, notamment dans les dossiers de la chouannerie et de l’espionnage
anglais (précaution qui sera oubliée par la Sûreté en 1940); surtout, l’incendie de la
Préfecture de police en mai 1871 anéantit une quantité de documents d’autant plus
considérable que, comme on l’a vu, cet organisme avait fusionné de fait avec la Sûreté en
185821. Toutefois, ces catastrophes n’expliquent pas tout et d’autres facteurs ont joué contre
la préservation des archives : négligence, déménagements, appropriations indues, manque

20

Jusqu'à la Première Guerre mondiale, les versements émanent rarement d’un service particulier et n’ont
généralement aucune cohérence interne, ce qui rend vaine toute tentative de dresser un tableau méthodique des
entrées par service versant. La situation évolue après 1918 et l’on trouvera en annexe un Plan méthodique par
services versants de la sous-série F/7/(à partir de F/7/14605).
21

L. Bonneville de Marsangy, “ Les Archives de la Préfecture de police ”, dans Gazette des tribunaux, 22 juillet
1875 ; L. Labat, “ Les Archives de la Préfecture de police et l’incendie de 1871 ”, dans Gazette des tribunaux, 6
et 10-11 juillet 1882, p. 655 et 671. Comme le note dans ses Mémoires Antoine Claude, chef de la Sûreté à la
Préfecture de police, “ Il est heureux [...] que les archives de la police aient flambé sous la Commune ; sinon
Paris eût appris qu’une moitié de la capitale espionnait l’autre. Aussi est-ce peut-être pour cela que les archives
ont été brûlées ” (Mémoires de Monsieur Claude, rééd. 1999, p. 229). Mais, plus loin (p. 358), Claude signale
que, les 2 et 3 septembre 1870, le préfet Piétri et les autres policiers de l’Empire détruisirent hâtivement de
nombreux documents.
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de place22 et goût du secret se retrouvent dans toutes les administrations, mais la police
semble avoir cultivé ces travers plus que d’autres services, et les versements qu’elle a
effectués aux Archives nationales, jusqu'à la première moitié du XXe siècle au moins, ont
toujours concerné des documents jugés inutiles et encombrants, ou retrouvés par hasard
longtemps après leur mise au rebut23. Il était d’ailleurs entendu, pour les premières entrées,
qu’il ne s’agissait que de dépôts provisoires, que seul le manque de place au ministère rendit
définitifs. Il est par exemple symptomatique que les fameuses “ Notes Jean ” et les dossiers
concernant le Parti communiste dans l’Entre-deux-guerres (F/7/12948-13965) allaient partir
au pilon à l’été 1945 quand, grâce au désordre de la fin de la guerre, les agents des Archives
nationales purent les récupérer.
L’origine de la sous-série remonte au premier versement (provisoire) effectué en 1829
pour désencombrer les locaux du ministère de l’Intérieur alors installé rue de Grenelle :
3.459 articles et 560 registres entrèrent aux Archives nationales, sans les instruments de
recherche correspondant que les policiers avaient prudemment conservés. Jusqu’en 1864,
douze versements suivirent, d’importance inégale mais tous provisoires et destinés
uniquement à soulager les locaux du ministère24 ; à cette date, la sous-série F/7 comprenait
déjà 12.169 articles, mais une bonne partie des documents les plus anciens se trouvaient
encore à la Préfecture de police25 et, pour la plupart, disparurent dans l’incendie de la
Commune. La situation ne s’améliora guère sous la III e République : neuf versements
jusqu’en 1924, “ fort espacés, de médiocre importance, et faits, jusqu’au dernier
exclusivement [celui de 1920], de la même manière hasardeuse que les précédents ”, selon
Charles Schmidt en 192426. A cette dernière date, la sous-série comptait 12.713 cotes, soit
un accroissement extrêmement réduit (en moyenne, 9 articles par an). Au cours des trente
années qui suivirent, cinq nouveaux versements portèrent le nombre d’articles à 13 415, ce
qui ne marquait qu’un très lent progrès.
La collecte s’est améliorée à partir de 1951 avec la mise en place d’une mission des
Archives nationales au sein du ministère de l'Intérieur et, depuis cette date, les différents
22

Selon Fouché, ses services détruisaient chaque année 200 cartons de documents.

23

Le premier état sommaire de la sous-série F/7, rédigé vers le milieu du XIXe siècle et dont la cotation est en
partie périmée (cf. ci-dessous), notait, pour les premiers cartons : “ Papiers venus du Ministère sans classement
et dont une grande partie était marquée A détruire. Ces papiers étaient dans un désordre complet. On n’y a
remédié qu’en partie et les indications qui vont suivre ne doivent pas être toujours considérées comme exactes ”.
24

On note sans surprise que la Monarchie de Juillet fit 8 versements, la Seconde République et le Second Empire
2 chacun (détail dans l’État sommaire des versements, op. cit., p. 296-298, auquel on emprunte la plupart des
précisions qui suivent).
25

Sise alors rue de Jérusalem, dans l’île de la Cité.

26

État sommaire des versements, op. cit., p. 297.
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services composant l'administration centrale de la police ont effectué plus de vingt
versements. Actuellement, les entrées au centre parisien des Archives nationales sont plus
rares et ne portent que sur quelques articles ; la plupart des documents étant versés au
Centre des archives contemporaines à Fontainebleau.
Cette amélioration de la collecte ne remet pas en cause le fait que la sous-série F/7 s’est
constituée d’une manière que l’on peut qualifier de fortuite et presque hasardeuse, ce qui
explique les très vastes lacunes qu’on y remarque. Il faut d’ailleurs ajouter qu’à la négligence
policière s’est jointe la désinvolture des archivistes de la seconde moitié du XIXe siècle, tant
dans le classement que dans l’inventaire des fonds si péniblement recueillis. Entre 1884 et
1895, une partie des documents fut recotée sans table de concordance27, tandis que
d’autres, consacrés aux passeports28, étaient éliminés et que certaines cotes étaient laissées
vacantes pour accueillir des versements qui ne vinrent jamais29. Toutes ces considérations
expliquent que l’ordonnance générale de la sous-série manque fâcheusement d’ordre et de
méthode, d’autant plus que les ensembles de documents ont été distribués en articles et
répartis dans les cartons parfois sans aucune logique, d’où des chevauchements et des
retours en arrière dans les séries chronologiques ou alphabétiques30. En outre, on a multiplié
de façon souvent abusive les exposants (en chiffres ou en lettres, selon les cas et là aussi
sans système fixe).
Selon les époques, le contenu de la sous-série F/7 peut donc varier énormément et aller
d’une abondance difficilement maîtrisable à une pénurie à peu près totale. Globalement on
distingue quatre périodes nettement séparées et très déséquilibrées :
1° de 1789 à 1830, les registres et les dossiers sont remarquablement nombreux (plus
de 10.000 cotes) et constituent l’essentiel de la sous-série ; les débuts de la
Révolution française (1789-1792) et le règne de Charles X (1824-1830) sont
cependant moins favorisés ;
2° de 1830 à 1880 s’étalent cinquante années de vide à peu près total, surtout à partir
de 1834 environ ; les très rares documents conservés sont des épaves, d’un intérêt
27

Ce remaniement, dû notamment à Bonnassieux, a porté sur les articles F/7/3001 à 6138 (à l’exception de
F/7/4216-4384). Il englobe par conséquent la fameuse “ Statistique personnelle et morale ” (aujourd’hui cotée F/
7/36451 à 3700) que Taine a dépouillée pour écrire les Origines de la France contemporaine, les dossiers de
l’Émigration, etc.
28

Articles F/7/1732 à 2113 (registres de talons de passeports).

29

Cette opération de recotation a été sévèrement jugée : voir la remarque acerbe d'Alphonse Aulard dans son
“ Avertissement ” au Dictionnaire des Conventionnels d'A. Kuscinski, Paris, 1916, rééd. 1973, p. II.
30

Voir par exemple la suite incohérente des articles F/7/9930-9936 (individus en surveillance, forçats libérés, an
IX-1838) et F/7/9938-9976H (condamnés mis à la disposition du gouvernement ou sous la surveillance de la
haute police à l’expiration de leur peine, 1814-1847, 1855-1858).

12

parfois secondaire pour l’historien (passeports, listes de condamnés) et l’on ne peut
que regretter que la puissante police du Second Empire n’ait laissé pratiquement
aucune trace de ses très nombreuses activités, du fait de l’incendie de 1871 ;
3° de 1880 à 1919, c’est-à-dire à partir de l’arrivée définitive des républicains au
pouvoir, on possède à nouveau des documents relativement abondants, notamment
en matière politique, sans que la succession des régimes ait une influence
particulière en ce domaine ; il est pourtant clair que la police n’a versé qu’une petite
partie de ses dossiers, par exemple en matière de personnel.
4° depuis 1920 : les archives de la police pour les années 30 portent essentiellement
sur ses activités politiques et proviennent pour la plupart des Renseignements
généraux. Saisis par les Allemands en 1940, de nombreux dossiers de la Sûreté ont
été récupérés par les Soviétiques à la fin de la Seconde Guerre mondiale, et, depuis
l'accord de restitution conclu en 1992, sont conservées au Centre des archives
contemporaines de Fontainebleau31, complétant ainsi, en partie, les lacunes de la
sous-série F/7 des Archives nationales à Paris pour la période de l’entre-deuxguerres.

Les instruments de recherche
A côté d’instruments de recherche ponctuels ou thématiques, souvent de grande qualité,
la sous-série F/7 a jusqu'à aujourd’hui été principalement accessible, pour la période
antérieure à 1914, par l’intermédiaire de deux ouvrages : le monumental répertoire
numérique de Félix Rocquain, élaboré entre 1858 et 1862 et resté manuscrit, et les trois
volumes de l’Etat sommaire des versements parus entre 1924 et 1962. Or, malgré les
services qu’ils ont rendus, ces deux titres ne sont guère satisfaisants et ne paraissent plus
adaptés aux conditions actuelles de la recherche, comme on va le voir.
Les premiers travaux de classement et d’inventaire furent entrepris sous le Second
Empire et les instruments de recherche rédigés à cette époque sont aujourd’hui tous
périmés, à une exception près, le répertoire numérique de Rocquain cité plus haut et sur
lequel on va revenir32. A l’évidence ces premiers monuments de l’archivistique
contemporaine peuvent paraître assez médiocres au regard de nos exigences actuelles,

31

Voir une description plus détaillée de ces fonds dans la liste des sources complémentaires ci-après.

On trouvera la liste de ces ouvrages périmés dans l’Etat des inventaires des Archives nationales au 1er janvier
1914 (Paris, 1914), avec une mise à jour en 1924 par Charles Schmidt dans le premier volume de l’Etat
sommaire des versements..., op. cit., p. 299-300.
32
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mais il faut se rappeler qu’il s’agissait de décrire des documents pour la plupart non
communicables, à l’usage d’un public extrêmement restreint.
Le répertoire numérique de Félix Rocquain, complété par ses successeurs et encore
partiellement en service jusqu'à nos jours (pour les articles F/7/6139-12356), illustre
parfaitement ces méthodes primitives et leurs limites, avec des analyses partielles et
sommaires (exemple : “ F/7/6646, dossiers 42 à 62, affaire particulière et sans importance,
1820-1823 ”), parfois incompréhensibles ou même franchement erronées, et des datations
pour le moins approximatives. Il est visible que Rocquain, peu intéressé par son travail et
peu désireux de lire ce qu’il doit répertorier, ne cite qu’une ou deux affaires par article,
choisies non d’après leur intérêt mais uniquement selon l’épaisseur de leur dossier, et qu’il
se borne à recopier sans vérification le titre porté sur la couverture en ajoutant des dates
extrêmes souvent fausses. Cela le conduit d’une part à ne pas signaler des affaires
importantes parce que leur dossier est matériellement moins important, et d’autre part à
commettre des erreurs fâcheuses, notamment dans l’orthographe des noms propres33.
Quoique plus rigoureux et beaucoup plus fiable, l’Etat sommaire des versements ne peut
toutefois plus répondre correctement à l’attente des lecteur. Certaines analyses n’analysent
rien (exemple : “ F/7*/683. Affaires de police en général, an IV ”)34, les dates extrêmes sont
approximatives et la majorité des cotes sont groupées, c’est-à-dire décrites par ensembles
plus ou moins étendus, alors que le chercheur, consultant nécessairement les articles un à
un, a besoin d’une analyse individualisée pour chaque cote. Il est par conséquent impossible
de s’orienter dans des ensembles essentiels comme les registres de l’Émigration (F/7*/1041673) ou les liasses de la guerre d’Espagne pendant la Restauration (F/7/11981-12111),
ensemble volumineux mais décrits l’un et l’autre en une demi-ligne.
En somme et jusqu'à nos jours, les trois quarts de la sous-série n’ont été couverts que par
des instruments de recherche généraux anciens et défectueux, dont les lacunes n’étaient
qu’en partie palliées par une nuée de répertoires partiels ou par des instruments de
recherche “ privés ” (Mellié, Soboul) pas toujours fiables35. En outre, les proportions
matérielles excessives de certains articles, avec tous les problèmes de communication que
cela implique, ont provoqué au fil des ans le dédoublement de leur cote, c’est-à-dire leur
partage en deux articles distincts grâce à un système d’exposants (lettres ou chiffres, selon
les cas), sans que les instruments de recherche le signalent forcément. Une soixantaine
33

Ainsi le dossier décrit “ F/7/6980, dossier 13246, camp de Saint-Omer (1829) ” concerne non pas un terrain
militaire mais la surveillance du nommé Benoit-Louis Camp, à Saint-Omer, avec des dates extrêmes qui vont en
réalité de 1826 à 1829.
34

Visiblement, les auteurs n’ont pas feuilleté avec attention les registres, d’où des analyses superficielles ou
incomplètes (exemple : F/7*/2547-2549) et des datations fausses (F/7*/691).
35

Voir ci-après l’état des inventaires de la sous-série.
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d’articles n’ont été ainsi repérés qu’à la suite d’une inspection systématique des
rayonnages36.
La situation est différente pour les versements effectués depuis la Libération. Première
clef d'accès, le tome V de l'Etat général des Fonds décrit de manière sommaire les différents
groupes de cotes, dont certains (F/7/15112-15122, 15178-15272, 15353-15539, 1558715660 et 15673-15750) ne font cependant l’objet d’aucune autre mention qu’un laconique
“ cotes réservées ”37 ; en outre, depuis la publication de cet ouvrage, de nouveaux
versements ont été effectués. Les instruments de recherches ne sont en réalité que les
bordereaux de versement, aux descriptions parfois insuffisantes. L'élaboration du présent
état numérique a d’ailleurs représenté l'occasion de répertorier les divers versements non
encore traités (composés souvent de pièces isolées)38.
Il a été convenu que cet état numérique proscrirait résolument le système des cotes
groupées et que chaque article ferait l’objet d’une analyse individuelle, si succincte qu’elle
soit ; cela explique l’aspect inédit de certaines parties, qui n’avaient encore jamais fait l’objet
d’un tel travail39. Enfin, pour les ensembles de cotes qui étaient déjà correctement analysés,
on s’est souvent contenté de reprendre, en les résumant parfois, les instruments de
recherche existant en leur faisant a priori confiance, rouvrir chaque article n’étant pas
compatible avec un délai raisonnable d’achèvement. Le travail d’inventaire original n’a donc
porté que sur près de 4.000 cotes, soit environ le quart de la sous-série, et il a d’ailleurs
réservé quelques surprises heureuses40 ; il s’est surtout attaché à corriger et à compléter les
notations sommaires de Rocquain, sans qu’il soit malheureusement possible d’être
systématique. C’est dire que le présent répertoire ne périme pas, loin s’en faut, tous les
autres instruments de recherche, dont certains restent indispensables à consulter pour le
niveau de détail supérieur qu’ils fournissent ; ils sont d’ailleurs dûment signalés pour chaque

36

De même l’ensemble de registres cotés F/7*/864B-864E (Passeports hors série K, an XI) n’apparaît dans aucun
instrument de recherche : ces quatre documents n’ont donc pas d’existence officielle.
37

Etat général des Fonds (tome V, 1940-1958), p. 59-61.

38

Les archives de l'Identité judiciaires constituent un cas particulier. Ces services ont effectué aux Archives
nationales plusieurs versements composés pour l'essentiel de plaques de verre, dont seule une petite partie a fait
l’objet de tirages photographiques, conditionnés en album, inventoriés et cotés F/7/16127 à 16141. A l’heure
actuelle, il reste donc encore plusieurs versements de l'Identité judiciaire à traiter.
39

Cette remarque vise notamment les registres de la division des Emigrés (F/7*/104-1672) et les dossiers de
l’intervention française en Espagne pendant la Restauration (F/7/11981-12075)
40

Un exemple parmi d’autres : l’article F/7/12793, qui, décrit jusqu’alors comme intéressant les seuls syndicats
jaunes, comprend en réalité deux dossiers distincts, celui des Jaunes et celui de la Ligue de la patrie française et
de divers groupes nationalistes.

15

groupe de cotes concerné et l’on en trouvera la liste complète dans l’état des inventaires qui
suit la présente introduction.
Le parti retenu implique également que, si le classement interne de certains cartons a été
restitué ou remanié, on a respecté leur répartition actuelle, sans procéder à des transferts de
pièces d’une cote à l’autre en dépit de toutes les tentations contraires, même pour des
classements particulièrement incohérents41. Deux exceptions seulement à cette règle ont été
retenues, pour des ensembles que leur état de désordre rendait totalement inutilisables :
d’une part les articles F/7/97311-97364 (épidémies de choléra de 1832 et 1853-1855) et de
l’autre les trois articles F/7/12178A-C (états des condamnés placés sous surveillance après
leur libération, 1848-1852).
Problèmes particuliers de classement et d’indexation
La sous-série F/7 contient de nombreux dossiers classés généralement dans l’ordre
alphabétique des départements et leur utilisation implique de la part du lecteur un minimum
de familiarité avec l’histoire de la géographie administrative, faute de quoi il risque de ne pas
trouver un dossier qui se trouve là où on ne le classerait pas aujourd’hui. On doit donc prêter
attention aux modifications survenues, petites et grandes, notamment pour les départements
créés après 1790, ceux dont les limites ont été modifiés ou ceux qui ont été provisoirement
annexés par les pays voisins, à la fin de l’Empire ou en 1871, avant de revenir à la France,
parfois sous un autre nom.
Sont particulièrement concernés les départements suivants : Alpes-Maritimes, Corse, Loire
et Rhône, les départements lorrains (Meurthe, Meurthe-et-Moselle, Moselle, Vosges) et
alsaciens (Bas-Rhin, Haut-Rhin, Territoire de Belfort), la Savoie et la Haute-Savoie, la banlieue
parisienne (anciens départements de la Seine et de Seine-et-Oise), le département de Tarn-etGaronne et ses voisins, le Var. On n’oubliera pas les modifications purement formelles (comme
le remplacement de l’article Inférieur, jugé dévalorisant, pour les départements maritimes), le
cas particulier de l’outre-mer et celui des départements constitués dans les pays annexés par la
Révolution et l’Empire.
Ces remarques valent également pour les villes, dont l’orthographe peut changer (Cète et
Sète) ou dont le nom a été temporairement modifié pendant la Révolution. Il arrive que des
localités autrefois françaises ne le soient plus aujourd’hui (par exemple dans le nord du
département des Ardennes), ce qui rend certaines identifications délicates.

On notera aussi qu’après 1871, les policiers de la Sûreté classent tour à tour et sans
logique apparente le Territoire de Belfort aux lettres B, H ou R (Belfort, Haut ou Rhin), voire à
la lettre A (Alsace). De façon générale, pour les noms de départements composés, le
classement peut se faire à l’un ou à l’autre des composants (par exemple, Deux-Sèvres est
classé à D ou à S selon les cas ; la Seine-Inférieure est parfois placée après le département
41

Par exemple F/7/9876-9887, individus surveillés en exécution de la loi du 29 octobre 1815 (1815-1817).
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de Seine-et-Oise). Enfin on se souviendra de la belle insouciance de nos ancêtres en
matière de noms propres, notamment étrangers, qui explique que, pour les départements
des conquêtes révolutionnaires et impériales, l’orthographe et donc le classement
alphabétique peuvent rester incertains (Issel ou Yssel ; l'île d'Elbe est classée
indifféremment à Île ou à Elbe).
Pour les noms de famille français, les listes anciennes d’individus, par exemple pour
l’Émigration, ont été confectionnées avec la même absence de rigueur, notamment pour les
noms à particule, celle-ci étant prise en compte ou omise sans raison bien apparente : ainsi
un nommé de La Porte peut être classé alternativement voire concurremment à D, L ou P ; si
un individu porte plusieurs noms ou si l’usage orthographique est peu sûr (par exemple
Maizière, Mèzière, Meisière, etc.), on a intérêt à vérifier chacune des possibilités
d’indexation. La même fantaisie règne dans la citation des prénoms, dont l’ordre n’est pas
toujours fixé précisément.

Communicabilité des documents
Les archives policières ne sont, pour la plupart, consultables qu’à l’expiration d’un délai
plus ou moins étendu en fonction de leur nature et de leur contenu. Aux termes de la
législation en vigueur42, les principaux délais applicables aux dossiers de police sont les
suivants, quel que soit le lieu de conservation :
30 ans (à compter de la date de la pièce): délai normal, valable pour tout document
non soumis à un délai particulier ;
60 ans (à compter de la date de la pièce): documents qui contiennent des
informations mettant en cause la vie privée ou intéressant la sûreté de l’Etat ou la
défense nationale ;
120 ans (à compter de la date de naissance): dossiers de personnel.
A ces délais, la loi a cependant prévu une procédure de dérogation, selon laquelle, après
accord du service versant, l’administration des Archives délivre des autorisations
individuelles de consultation. La législation admet en outre des dérogations générales qui
42

Loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 (Journal officiel du 5 janvier 1979, p. 43-46) et décret n° 79-1038 du 3
décembre 1979 (J. O. du 5 décembre 1979, p. 3058). Sur les problèmes de communication des documents
“ sensibles ” et la jurisprudence les concernant, voir la synthèse d’Hervé Bastien, Droit des archives, Paris,
direction des Archives de France, 1996, notamment p. 96-99.— Diverses polémiques ont mis récemment en
cause la législation, jugée par certains trop restrictive en matière de communicabilité, et plusieurs
administrations passant pour peu empressées à remplir leurs obligations légales en ce domaine.
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peuvent porter sur une partie ou la totalité d’un fonds : ainsi l’arrêté de dérogation générale
du 11 octobre 199943 a rendu librement communicables les articles de la sous-série F/7
portant sur la Seconde Guerre mondiale
Du point de vue matériel, la jurisprudence a reconnu à l’administration des Archives le
droit de substituer une copie de toute nature (microfilm, microfiche, photographie,
photocopie, etc.) à l’original pour la consultation. La grande fragilité des documents,
particulièrement depuis la fin du XIXe siècle, et pour certains leur état déjà avancé de
dégradation imposera désormais le recours de plus en plus systématique à cette pratique,
assurément moins agréable que le maniement d’un original mais seule en mesure d’assurer
la survie de ce dernier.

*

Fruit de la collaboration de deux services des Archives nationales, la section du XIXe
siècle et celle du XXe siècle, le présent ouvrage a été rédigé par Bertrand Joly pour ce qui
concerne la période 1789-1914 (F/7/1 à 14604, 15766 à 16028), et par Christèle Noulet pour
les années 1914-1985 (F/7/14605-15765, 16029-16141). Bien qu’assumant, chacun pour ce
qui le concerne, toute la responsabilité de cet instrument de recherche et de ses divers
appendices, les deux auteurs tiennent à rendre hommage aux ouvrages de leurs devanciers,
dont on trouvera la liste complète ci-dessous à la rubrique Instruments de recherche ; sans
tous les travaux menés depuis 150 ans dans des conditions souvent difficiles, l’élaboration
de ce répertoire n’aurait pas été envisageable. Il est donc juste qu’il soit dédié à ses
prédécesseurs.

43

Journal officiel du 17 novembre 1999, p. 17074-17076.
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Sources complémentaires

La police s’intéressant par essence à tout ce qui paraît susceptible de troubler l’ordre
public et par conséquent à toutes les activités humaines, les sources complémentaires de la
sous-série F/7 peuvent se rencontrer dans toutes les archives publiques et une bonne partie
des archives privées. Le tableau qui suit se borne à signaler les principaux fonds complétant
directement les dossiers de police et comblant partiellement leurs principales lacunes, sans
nulle prétention à l’exhaustivité.

Archives nationales
Série D. Représentants en mission ; comités des assemblées.
D/§/1, 2 et 3. Missions des représentants du Peuple (1792-an VI).
Les représentants en mission sont investis de très larges pouvoirs et exercent de fait des
fonctions de police dans les départements de leur ressort. Pour l’outre-mer, voir le Comité des
colonies (D XXV).

D/XXIX. Comité des rapports.
Ce comité a pour compétence tous les troubles à l’ordre public dans les départements pour
les années 1789-1791.

D/XXIX bis. Comité des recherches.
Le Comité des recherches traite des affaires de police en général dans les années 17891791.

D/XLII. Comité de salut public.
D/XLIII. Comité de sûreté générale.

Série F. Versements des ministères et des administrations qui en dépendent.
Tous les ministères ont des attributions les mettant en contact avec la police,
particulièrement ceux qui ont été créés par démembrement du ministère de l’Intérieur. Il est
bien entendu impossible de citer ici toutes les cotes complétant la sous-série F/7 et l’on
n’indiquera que les ensembles les plus proches des questions purement policières.
F. Enregistrement de la correspondance.
Cette sous-série recueille, dans l’ordre chronologique puis selon un classement thématique,
les registres d’enregistrement de la correspondance reçue par les divers ministères jusqu’aux
premières années de la IIIe République. Le ministère de l’Intérieur y est particulièrement bien
représenté et toutes les questions intéressant directement la police y sont par conséquent
traitées : cultes, presse et colportage, prisons, subsistances, transports, etc.
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F/1 à F/6. Ministère de l’Intérieur.
Dans ces sous-séries d’un très grand intérêt, on relèvera particulièrement les ensembles
suivants :
F/1a Administration centrale
F/1a/353-3613. Relations du ministère de l’Intérieur avec le ministère de la Police générale et la
Préfecture de police (1812-1854).
F/1a/2121 et 2151. Circulaires et arrêtés du ministère de la Police générale (1852-1853).
F/1a/3347-3349. Forces de police et de sécurité, Préfecture de police, milices, gardes (19441946).
F/1a/3370-3372. Synthèses des rapports des Renseignements généraux (1946-1947).
F/1a/3511. Circulaires de la Sûreté générale (1878-1891).
F/1a/3354. Police départementale et communale. Personnel de police (1940-1943).
F/1a/3766-3767. Maintien de l'ordre, police et gendarmerie (1940-1944).
F/1a/3848 et 3849. Police générale (1943-1944).
F/1a/4486-4503. Télégrammes de la Commission internationale de police criminelle "Interpol"
(1948-1951).
F/1a/4602-4613. Rapports classés par département sur les établissements pénitentiaires et
hospitaliers, les associations, le personnel des préfectures, la police, la gestion
financière des municipalités et les conseils de préfectures (1945-1960).
F/1a/4731-4743. Notes d'information provenant de la direction des Renseignements généraux
de la Sûreté nationale sur la vie politique, économique et sociale en France (19461947).
F/1a/4818. Organisation et fonctionnement de la direction générale de la Sûreté nationale
(1953-1957).
F/1a/4834. Sûreté nationale : commissaires et C.R.S. (1957-1959).
F/1bI. Personnel administratif
F/1bI/934-937. Sous-commission d'épuration de la Sûreté nationale (1944-1946).
F/1c/I à III. Esprit public et élections.
Ensembles essentiels, concernant tous directement les questions de police.
F/2 Administration départementale et communale
F/2(I)/1201-1215. Police rurale, généralités et série départementale (1790-1839).
F/2(I)/1286. Police des théâtres (an XII-1818).
F/3 Administration communale
F/3(I)/15. Police municipale et rurale (1849-1860).
F/4 Comptabilité générale
F/4/3200-3272. Dossiers de pensions de commissaires et inspecteurs de police nés entre 1850
et 1911 (classement alphabétique).
F/6 Comptabilité communale
F/6 (I)/19. Police urbaine, rurale et forestière (an III-1832).

F/11. Subsistances.
F/16. Prisons [et mendicité].
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F/18. Imprimerie, librairie, presse, censure.
F/19. Cultes.
F/21. Beaux-Arts.
L’administration des Beaux-Arts a entre autres la tutelle des spectacles et donc touche à la
police des théâtres.

F/22. Travail et sécurité sociale.
Voir notamment les articles F/22/167 à 234 et 237-238 (grèves, 1852-1935).

F/41 Information
F/41/156-265. Service de la censure (1940-1944).
F/41/300. Propagande sur la police (1941-1944).
F/41/306. Propagande sur la Milice (1941-1944).

F/60 Secrétariat général du gouvernement et services du Premier Ministre
F/60/244. Groupements de fonctionnaires : agents de police (1934-1940).
F/60/405. Police allemande en France (1942).
F/60/408. Emploi de la gendarmerie et de la police française par les autorités allemandes
(1942).
F/60/484. Police et sûreté nationale (1938-1947).
F/60/698. Réforme de la police (1935-1936).
F/60/942. Comité central d'enquête sur le coût et le rendement des services publics ;
organisation et fonctionnement des écoles de police (1947-1950).
F/60/1167. Organisation de la police (1940-1944).
F/60/1168. Rapports de police et de gendarmerie sur l'état d'esprit de la population, la
Résistance, les partis, les incidents et la propagande (1940-1944).

F/70. Ministère d’Etat (Second Empire).
Voir surtout F/70/ 66, documents venant de la Préfecture de police (1852-1853).

F/80. Algérie.
F/80/ 576-656. Police et surveillance (1861-1869).
F/80/ 1426-1446. Milices et gendarmerie (1830-1859).
F/80/ 1722-1730. Justice, police et presse (1830-1907).

Série W. Juridictions extraordinaires.
1W. Tribunal révolutionnaire (1792-an III), Commissions militaires (an III-an V), Haute Cour
de Vendôme (an V), Hautes Cours de Bourges et Versailles (1849).
3W. Haute Cour de Justice (ordonnance du 18 novembre 1944).
Série Z. Juridictions spéciales et ordinaires
Z/4. Section spéciale de la cour d'appel de Paris (1941-1944).
Z/5. Chambres civiques de la cour de justice de la Seine (1944-1951).
Z/6. Cour de justice du département de la Seine (ordonnances des 26 juin et 28 novembre
1944).
Série AA. Collections de lettres et pièces diverses.
Série factice intéressant tous les sujets. On notera surtout les articles suivants :

23

AA/28. Police municipale (an XII).
AA/30. Etat des détenus dans les prisons de Paris (1792-an II).
AA/58-59. Chouannerie (1793-1838).
Série AF. Archives du pouvoir exécutif (1789-1815).
Ensemble essentiel au sein duquel les questions de police sont abondamment
représentées (pour les bulletins de police de l’Empire, voir ci-dessous la rubrique Etat des
inventaires). Sont à citer particulièrement les ensembles suivants :
AF/II/20-417 et AF/II*/45-253. Comité de salut public.
AF/II*/254-305. Comité de sûreté générale.
AF/III/45-51 ; AF/III*/139-156. Police sous le Directoire.
AF/IV/1302, 1314-1315, 1329 et AF IV* 315, 383. Police sous le Consulat et l’Empire.
AF/IV/1470-1563. Bulletins et rapports de police (1792-1814).
Série AG. Papiers des chefs d'Etat
Série 1 AG. Présidence de la République (1870-1940).
1AG/112. Service de la Sûreté (1920-1940).
1AG/113-118. Dossiers sur des individus et des associations provenant des Renseignements
généraux (1924-1940).
1AG/123. Enquêtes de police à l'occasion de réceptions, déplacements présidentiels (19271940).
1AG/135. Organisation du maintien de l'ordre en temps de grèves et de manifestations (19331938).

Série 2AG. Etat français.
2AG/79. Enquête de police sur l'organisation "l'Union, la liberté du travail" (1941).
2AG/81. Comptes-rendus et rapports provenant des Renseignements généraux sur les
attentats, les opérations du maquis et les opérations des troupes d'occupation (1944).
2AG/82. Dossier K sur la Milice.
2AG/121. Bulletins de renseignements sur la situation intérieure provenant de la direction des
Renseignements généraux (1940-1944).
2AG/520. Cabinet civil.— Police, Préfecture de police (1940-1942).
2AG/530. Opérations de police allemande (1944).
2AG/591. Cabinet militaire.— Situation des forces du maintien de l'ordre à Vichy (1944).
2AG/592. Cabinet militaire.— Bulletins de renseignements du service technique du maintien de
l'ordre (1944).

Série 3AG(2). Bureau central de renseignements et d'action (BCRA).
3AG(2)//326-327. Dossiers individuels de personnalités du gouvernement de Vichy, dont
Joseph Darnand et René Bousquet (1943-1944).
3AG(2)//330-331. Synthèse et rapports de gendarmerie, des Renseignements généraux et de la
Préfecture de police (1942-1943).
3AG(2)//338. Milice (1941-1943).
3AG(2)//346. Maintien de l'ordre, police, groupes mobiles de réserve (GMR), gardes, agents de
surveillance, gendarmerie (1941-1944).
3AG(2)//386. Rapports de gendarmerie sur les activités communistes (1942-1944).

Série AG. Quatrième République.
4AG/52. Situation politique et sociale en Tunisie : rapports des Renseignements généraux
(1954).
4AG/67-72. Dossiers individuels des Renseignements généraux classés par ordre numérique44.
44

Voir dans le corps de l'inventaire, les articles cotés F/7/15475 à 15539 et 15741 à 15750.
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4AG/145-148. Groupements et organisations dans la police et à la Sûreté nationale (19481955).
4AG/274. Sécurité et police pour le voyage en France de la reine Elisabeth II (1957).
4AG/469. Préfecture de police : rapports d'activité du service de la police judiciaire (1954).

Série 5AG. Cinquième République.
Série 5AG(1). Présidence du général de Gaulle (1958-1969).
5AG(1)/9. Réforme de la police (1964-1969).
5AG(1)/92. Partis politiques, syndicats et associations : notes et rapports des Renseignements
généraux et de la Préfecture de police (1964-1969).
5AG(1)/296. Référendum du 27 avril 1969 : rapports des Renseignements généraux.
5AG(1)/300. Elections : rapports des Renseignements généraux.
Série 5AG(2). Présidence de Georges Pompidou (1969-1974).
5AG(2)/65. Conseil restreint du 6 juin 1972 sur les missions et les moyens de la gendarmerie et
de la police nationale.
5AG(2)/339-341. Dossiers communs à plusieurs conseillers techniques sur la réforme et
l'organisation de la police et de la gendarmerie (1966-1974).
5AG(2)/1047. Conseil restreint du 6 juin 1972 sur les missions et les moyens de la gendarmerie
et de la police nationale.
5AG(2)/1061. Notes de Jean-Marie Robert sur la police (1971).

Série AJ. Fonds divers remis aux Archives nationales
AJ/38. Commissariat général aux questions juives.
De nombreux documents font références à la police, aux enquêtes, aux inspecteurs et
intendants de police. Il faudra cependant accorder une attention particulièrement aux archives
de Police des questions juives qui devient la Section d'enquête et de contrôle dont les dossiers
sont cotés AJ/38/197 à 319.

AJ/40. Archives allemandes de la Seconde Guerre mondiale.
AJ/40/549-559. Commandement militaire allemand en France : groupe V Police (1941-1944).
AJ/40/880-891. Commandement du Grand Paris (état-major administratif).— Organisation de la
gendarmerie et de la police, répression contre les communistes, les gaullistes, les
étrangers ou les Juifs, arrestations et recherches (1940-1941).
AJ/40/898-964. Commandement militaire en zone occupée : documents sur le maintien de
l'ordre (1941-1944).
AJ/40/927-931. Commandement militaire. Région C Dijon : organisation, activités et
surveillance de la police française et de la gendarmerie (1940-1945).

AJ/41. Organismes issus de l'armistice de 1940.
AJ/41/70. Direction des services de l'armistice (Cabinet).— Questions de police (1942-1944).
AJ/41/233-329. Direction des services de l'armistice (Section contentieux).— Documents sur
l'ingérence allemande dans l'administration française, les arrestations et les
condamnations allemandes (1940-1944).
AJ/41/343. Direction des services de l'armistice (Section territoires occupés).— Documents sur
le maintien de l'ordre, les accords Oberg-Bousquet et la répression (1941-1944).
AJ/41/1176. Détachement français de liaison auprès de la délégation militaire italienne militaire
à Vichy.— Police générale (1943).
AJ/41/1771-1772. Délégation française auprès de la commission allemande d'armistice (souscommission Forces terrestres).— Garde, gendarmerie et police française (19401944).

AJ/43. Organisation internationale pour les réfugiés.
65/AJ. Groupements des contrôles radio-électriques.
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72/AJ. Seconde Guerre mondiale
72/AJ/257. Police, maintien de l'ordre, individus à rechercher, Milice (1941-1942).
72/AJ/2115-2116. Fonds Gérard Sylvain.— Correspondance, circulaires et rapports sur la police
et la Milice (1941-1946).
72//1J/2175. Papiers Jacques Bénet.— Liste d'agents de la Gestapo et de la Milice (1943).

78/AJ. Collections de tracts, journaux et imprimés divers.
Série AV. Documents sonores et audiovisuels.
Les fonds sonores et audiovisuels sont composés des discours et allocutions des
présidents de la République, Georges Pompidou et Valéry Giscard d'Estaing45, des
entretiens et témoignages portant sur la Résistance essentiellement et de l'enregistrement
des débats aux procès de Klaus Barbie et Paul Touvier.
Série BB. Ministère de la Justice.
Police et Justice sont liées par nature et une grande partie des fonds judiciaires
concernent des affaires d’abord traitées par les diverses autorités policières. En outre,
comme on l’a vu, les deux départements ministériels ont brièvement fusionné pendant la
Révolution française. On doit souligner l’intérêt particulier des ensembles suivants46:
BB/1/1-9. Commission des administrations civiles, police et tribunaux (an II-an IV).
Cette instance a brièvement remplacé le ministère de l’Intérieur et constitué l’autorité
suprême en matière de police sous le contrôle du Comité de salut public puis du Comité de
législation. Ses archives, malheureusement très réduites, concernent surtout les questions
judiciaires ; d’autres sous-séries (notamment BB/3 et BB/4) contiennent quelques documents de
cette commission.

BB/18. Correspondance générale de la Division criminelle (à partir de 1814).
Sous-série essentielle pour toutes les grandes affaires politiques et complétant directement
la sous-série F/7, malgré une lacune pour la période 1869-1889.

BB/30. Versements divers de 1904 à 1961.
Cette sous-série disparate offre une très grande richesse, notamment en matière politique.
Elle permet par exemple de combler en partie le néant des archives policières pour la période
1830-1880.

SérieAP. Archives privées.
Les archives policières rentrent par nature dans la catégorie légale des archives
publiques, donc imprescriptibles et inaliénables, et aucune personne privée n’est fondée à
en détenir, quelles que soient les fonctions officielles qu’elle ait pu exercer. Il est cependant
arrivé qu’au nom d’une tradition répréhensible, certains ministres et divers policiers
abandonnant leurs fonctions se sont approprié des dossiers pour diverses raisons plus ou
moins avouables (se justifier, écrire ses Mémoires, etc.). Cela explique la présence,
d’ailleurs assez rare, dans certains fonds d’hommes politiques ou de hauts fonctionnaires

45

Voir par exemple l'allocution prononcée par Valéry Giscard d'Estaing lors de sa visite à l'école de Police de
Cannes-Ecluses le 25 janvier 1979 (2 AV 758).
46
Un guide des séries judiciaires contemporaines des Archives nationales, dû à Mme Ségolène Barbiche, est
actuellement en cours d’élaboration.
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(notamment d’anciens préfets), de documents émanant directement des services de police.
La liste qui suit n’est sans doute pas exhaustive47.
Les Archives départementales et divers organismes conservent également des fonds
d’hommes politiques ou de hauts fonctionnaires de police (voir ci-dessous).
27AP. François de Neufchâteau.
29AP. Roederer.
40AP. Beugnot.
42AP. Guizot.
43AP. Léon Faucher.
44AP. Persigny.
45AP. Rouher.
49AP Floquet.
56AP. Pierre Révilliod48.
79AP Léon Cohn, secrétaire de Jules
Simon.
124AP. Claude-François Eymard49.
141AP. Beaumont-Brivazac50.
149AP. Mangin, préfet de police.
187AP. Fouché51.
204AP. Maret.
221AP. général d’Arriule52.
232AP. Lainé.
234AP. baron Mounier.
239AP. Viénot, comte de Vaublanc.
241AP. Villeneuve-Bargemont53.
300AP. Maison de France54.
305AP. Léon Lavedan.

324AP. Tardieu.
363AP. René Mayer55
365AP. Aurillac
386AP. Debry.
400AP. Napoléon.
415AP. Philippe Pétain.
421AP. Savary.
425AP. René Renoult56.
429AP. Lucien Bauzini57.
452AP.Coty.
456AP. Edouard Depreux58.
457AP. Bidault.
473AP. Emile Loubet59.
484AP. Jules Moch.
491AP. Edgard Pisani.
542AP. Emile Ollivier
543AP. Edouard Balladur
552AP. Vincent Auriol.
563AP. Ribot.
570AP. Léon Blum.
588AP. Paul-Marie de la Gorce60.

Sous-série AB/XIX
La sous-série AB/XIX (pièces isolées et petits fonds) contient également divers
documents intéressant la police, par exemple l’article AB/XIX/3894, ministères de l’Intérieur
et de la Police générale (1798-1799). Voir notamment l’Etat général des fonds (tome IV, p.
212-219) et l’Etat des inventaires des Archives nationales (tome IV, p 167-170).
Série Mi. Microfilms de complément
47

Pour les ministres de l’Intérieur, voir : Ch. Tourtier-Bonazzi et F. Pourcelet, Guide des papiers des ministres et
secrétaires d’Etat de 1871 à 1974, Paris, Archives nationales, 1984, 282 p.
48
Directeur de cabinet sous divers ministres de l’Intérieur, 1934-1938.
49
Fonctionnaire de police sous l’Empire et la Restauration.
50
Commissaire de police entre 1810 et 1833.
51
Fonds très décevant.
52
Concerne le maintien de l’ordre en 1831-1834.
53
Préfet sous la Restauration
54
Voir par exemple 300AP(I)/1778-1779 (bulletins de la Préfecture de police, 1834) et 300AP(III)/32 et suivants
(dossiers politiques de Louis-Philippe).
55
Président du Conseil.
56
Il fut ministre de l'Intérieur.
57
Directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur.
58
Chef de cabinet de Vincent Auriol.
59
Président de la République.
60
Conseiller technique au cabinet de Christian Fouchet, ministre de l'Intérieur.
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40Mi. Documents sur la Résistance provenant de la Sûreté nationale.
52Mi. Papiers de M. Rollin, directeur de la Sûreté générale (1941-1942).
68Mi. Dossiers individuels de personnalités provenant de la Sécurité du territoire (19401945).
393Mi. Microfilms de la série R70 des Archives fédérales allemandes à Coblence sur la
police allemande en France (1941-1944).
408Mi. Microfilm des archives de la série R19 des Archives fédérales allemandes à
Coblence.
408Mi/2-4 Police (1939-1945).

471Mi. Microfilm des archives des séries R20, R41, R58 et R70 des Archives fédérales
allemandes à Coblence sur la police allemande en France.

Centre des Archives contemporaines
Le Centre des Archives contemporaines (CAC), installé à Fontainebleau (2 rue des
Archives, 77300 Fontainebleau), reçoit les versements administratifs postérieurs à 1958.
Cependant, les difficultés d'application d'une coupure chronologique rendent inévitables les
chevauchements et divers documents postérieurs à 1958 sont conservés au centre parisien
des Archives nationales. De même, les versements du CAC contiennent des documents
antérieurs à la Ve République.
Les fonds du CAC complémentaires de ceux de la police conservés au centre parisien
des Archives nationales proviennent des versements du ministère de l'Intérieur, en particulier
ceux de la direction générale de la Police nationale mais aussi ceux de la direction des
Libertés publiques et Affaires juridiques et de la direction de la Sécurité publique. L'ensemble
de ces versements sont décrits dans l'inventaire suivant :
DEFRANCE (Jean-Pierre) dir. Archives contemporaines du ministère de l'Intérieur. Etat des
versements effectués aux Archives nationales et conservés au Centre des Archives
contemporaines à Fontainebleau. Mission des Archives nationales auprès du ministère de
l'Intérieur, 1995, 476 p.
Sont répertoriés ici les principaux versements de la direction générale de la Police
nationale portant sur la période avant 1958.
Cabinet et services rattachés
19770119. Papiers de Pierre Boursicot, directeur général de la Sûreté nationale (1946-1967).
19810067. Interventions en faveur d'étrangers (1938-1940).
19900597. Missions et résultats des services de police, organisation du ministère de l’Intérieur,
personnel de police, maintien de l’ordre, protection des personnalités, police
administrative, relations de la police avec les médias (1947-1981).
19910200. Dossiers individuels de membres de la police nationale passés en conseil de
discipline (1940-1984).
19910302. Organisations internationales de coopération policière, voyages officiels, chrono du
courrier départ du cabinet de la direction générale de la Police nationale (1929-1982).
19910466. Enquêtes de l’inspection générale de la Police nationale (1951-1985).
19910467. Affaires concernant la guerre d’Algérie et ses suites (1955-1964)
19910564. Circulaires, Seconde Guerre mondiale, épuration, élections, Préfecture de police
(1940-1981).
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19910566. Budget, Inspection générale des services, écoles de police, enquêtes, personnels de
la police (1944-1981).
19910697. Réformes et organisation de la police, contre-espionnage, Renseignements
généraux, police urbaine, police judiciaire (1935-1987).
19910789. Réseaux radio-électriques, organisation des RG et de la DST (1948-1959).
19910852. Maintien de l’ordre, sécurité publique, Défense nationale, activisme politique,
criminalité, surveillance des aéroports (1950-1989).
19920427. Minutiers du cabinet du directeur de la Police, fonctionnement des services de
police, élections et référendums, voyages officiels, maintien de l’ordre, affaires
algériennes, affaires Ben Barka, Maroc et Tunisie (1942-1988).

19920646. Organisation et fonctionnement des services, dossiers de contentieux,
personnels de police (1944-1978).
19930005. Organisation et fonctionnement de la police, voyages officiels, réglementation,
activités des services de police, enquêtes (1944-1986).

Inspection générale de la police nationale
19860549. Inspections des commissariats et des casernements des compagnies républicaines
de sécurité (1943-1983).
1986679. Inspections des commissariats (1941-1982).
19880013. Inspections en Algérie (1953-1961).
19890459. Enquêtes du service sur des affaires mettant en cause des policiers (1941-1988).
19890520. Enquêtes sur des délits commis par des fonctionnaires de police (1941-1988).
19890581. Enquêtes sur des policiers ayant commis des crimes ou délits (1941-1981).
19950074. Enquêtes du service sur des affaires mettant en cause des policiers (1956-1990).
19990311. Rapports d’inspection des services extérieurs de police, épuration (1941-1997).

Personnels.61
19790207. Personnels contractuels, rémunérations, reclassement, revendications syndicales,
effectifs budgétaires (1943-1945).
19790846. Gestion du personnel de la police nationale (1919-1975).
19790880. Personnels en civil de la police nationale (1951-1972).
19810073. Gestion des personnels administratifs de la police nationale (1938-1980).
19830595. Concours d’accès à la police nationale (1955-1977).
19850648. Rapports et études sur le fonctionnement des services de police (1952-1966).
19850671. Epuration (1924-1955).
19850673. Dossiers de pensions octroyées aux veuves des fonctionnaires de police décédées
pendant la guerre de 1939-1945 (1946-1985).
19900349. Contrôle des services locaux de police en métropole et enquêtes sur des
commissaires, enquête sur le putsch d’Alger (19588-1963).
19960362. Dossiers disciplinaires des gradés et gardiens de la paix (1946-1989).
19960365. Syndicats de police (1948-1991).
19980057. Inspections et fonctionnement des polices urbaines (1943-1997).
19980415. Dossiers d’enquêtes individuelles (1945-1951).
19990082. Service médical de la police nationale (1948-1996).
19990175. contrôle des services de police, réforme statutaire (1946-1994).
19990176. Rémunérations des personnels de gardes (1941-1968).
1990440. Organisation du service des contrôles techniques pendant la Seconde Guerre
mondiale (1940-1953).
20000027. Organisations et activités des syndicats de police (1947-1997).
20010260. Fiches de carrière de commissaires et d’isnpecteurs ayant exercé leurs fonctions
entre 1850 et 1950 environ.

Equipements et matériels.
199000166. Marchés d'armement et d'équipements (1951-1986).
19820602. Habillements (1954-1972).
19940079. Moyens mobiles (1952-1991).

Police judiciaire.
61

Les dossiers de carrière ont également été versés au Centre des archives contemporaines.
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19770083. Répression des crimes et délits contre des personnes et les biens commis pendant
les événements d’Algérie (1957-1962).
19790587, 19790645, 19790718, 19790746. Dossiers nominatifs de personnes ayant fait l’objet
de mesure de police administrative (1944-1952).
19800016, 19800051, 19800091, 19800131, 19800271, 19800281, 19800342. Dossiers
nominatifs de police administrative datant de la création du fichier central (1944-1952).
19800384, 19800448, 19800501. Dossiers nominatifs de police administrative (1944-1952).
19840078. Fichier central de la police nationale (1940-1950).
19860680. Historique et activités de la police judiciaire (1934-1982).
19860281. Cabinet du directeur.— Rapports sur les divers services de police (1912-1983).
19870802. Enquêtes judiciaires classées chronologiquement (1941-1950).
19880016. Enquêtes sur les crimes de la Seconde Guerre mondiale et sur les homicides (19401959).
19880042. Affaires criminelles et attentats commis pendant la Seconde Guerre mondiale et la
guerre d'Algérie (1939-1965).
19880172. Cabinet du directeur.— statistiques de la criminalité (1955-1982).
19880181. Trafics, marché noir, évasions de détenus, menaces et dénonciations pendant la
Seconde Guerre mondiale et la guerre d'Algérie (1939-1965).
19880206. Seconde Guerre mondiale, guerre d'Algérie, vie politique sous la IVe République,
crimes de guerre, atteinte à la sûreté de l'Etat (1940-1965).
19880310. Affaires de trafics et d'usage de stupéfiants (1941-1965).
19880340. Délits, affaires criminelles, accidents (1938-1967).
19880349. Surveillance des militaires et des nomades coupables de vols (1938-1969).
19880446. Activités subversives de Nord-africains en métropole (1958-1961).
1988506. Découvertes de cadavres, infanticides, décès suspects dans les hôpitaux, Comité
secret d'action révolutionnaire (1936-1965).
19880509. Guerre de 1939-1945 et guerre d'Algérie (1937-1967).
19890062. Enquêtes de police sur des sabotages au préjudice de l'Etat (1941-1968).
19890064. Enquêtes sur des fraudes, escroqueries, vols et incendies (1940-1968).
1989066. Enquêtes sur des affaires de moeurs (1949-1966).
19890151. Enquêtes sur des délits, crimes et mouvements politiques et sociaux (1939-1982).
19890158. Enquêtes sur des affaires politico-judiciaires pendant la Seconde guerre mondiale
(1939-1973).
19890188. Escroqueries, vols et trafic (1939-1970).
19890238. Vols et trafics, banditisme, terrorisme, guerre de 1939-1945, guerre d’Algérie, OAS
(1939-1966).
1991607. Affaires classées par types de délits
19920034. Affaires criminelles, vols, usages de faux, activités politiques extrémistes,
prostitution 1958-1990).
19920648. Comité secret d’action révolutionnaire, mouvements d’extrême-droite, Gestapo,
service de police de Marseille (1939-1952).
19930110. Archives de l’Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants (19521989).
19940271. Enquêtes criminelles diverses (1927-1972).
19940274. Cabinet du directeur.— Organisation et activité de la police judiciaire (1935-1990).
19890188. Escroqueries, vols et trafic (1939-1970).
19890238. Vols et trafics, banditisme, terrorisme, guerre de 1939-1945, guerre d’Algérie, OAS
(1939-1966).
1991607. Affaires classées par types de délits
19920034. Affaires criminelles, vols, usages de faux, activités politiques extrémistes,
prostitution 1958-1990).
19920648. Comité secret d’action révolutionnaire, mouvements d’extrême-droite, Gestapo,
service de police de Marseille (1939-1952).
19930110. Archives de l’Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants (19521989).
19940271. Enquêtes criminelles diverses (1927-1972).
19950132 et 19950482. Dossiers d’affaires criminelles (1941-1994).
19980182. Etrangers expulsés de France (1899-1938).
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19980221. Dossiers nominatifs d’affaires judiciaires dit “ du coffre ” (partis politiques, guerre de
1939-1945, guerre d’Algérie, personnalités politiques, personnel de police, 18971982).
19980411. Dossiers d’affaires judiciaires concernant la guerre de 1939-1945 (1934-1979).
19980412. Dossiers d’affaires judiciaires concernant des crimes de guerre et des affaires de
l’après-guerre (1941-1969).
19980473. Mouvements : OAS et activisme (1954-1962).
19990008. Notes et rapports de police sur les arrestations, condamnations et exécutions
pendant et après la guerre de 1939-1945.
19990254. Fonctionnement et activités de l’Office central pour la répression de la traite des
êtres humains (1951-1987).
20000356. Criminels de guerre et collaborateurs sous l’Occupation, militants nationalistes
algériens et partisans de l’Algérie française (1934-1990).
20010157. Dossiers nominatifs d’enquêtes judiciaires : crimes et délits sous l’occupation
allemande (1939-1980).
20030306. Dossiers nominatifs d’enquêtes judiciaires concernant des faits commis durant la
seconde guerre mondiale (1939-1983).
20030327. Dossiers d’enquêtes dit du « coffre » concernant l’agression de Messali Hadj,
l’enlèvement de Ben Barka et le pustch des généraux à Alger (1945-1987).
20030388. Registres d’indexation des dossiers d’affaires judiciaires dites « série 15000 » (19391965).
20030409. Microfilms de substitution et de sécurité de dossiers d’affaires judiciaires dite « série
15000 ».
20030591. Dossiers d’enquêtes sur le banditisme et le trafic de stupéfiants (1942-1984).

Identité judiciaire.
19900061. Photographies et méthodes de l'identité judiciaire (1908-1989).
19900112. Films de voyages du président de la République (1950-1954).
19930452. Fiches anthropométriques (1946-1993).
19940157. Registres du courrier (1939-1988).
19940276. Photographies des cérémonies officielles, des déplacements du maréchal Pétain,
des sabotages en Tunisie, des voyages officiels des présidents de la République
(1941-1983).
19940278. Service photographique et chiffre (1939-1941).
19990172. Photographies de cérémonies officielles, de police, de la Gestapo et de la rupture du
barrage de Fréjus-Malpasset (1909-1969).

Renseignements généraux.
19770070. Documentation sur les cabinets ministériels, les secteurs économiques, les
institutions politiques et administratives et les événements d'Algérie (1934-1972).
19770117. Synthèses quotidiennes de renseignements (1951-1961).
19800280. Dossiers de personnalités politiques décédées, synthèses quotidiennes
d’information sur la situation économique et sociale (1946-1979).
19810440. Dossiers individuels sur des personnalités politiques et syndicales, dossiers sur les
mouvements et événements politiques ou sociaux marquants (1951-1981).
19820599. Bulletins périodiques d'information (1955-1962).
19830590. Casinos et cercles de jeux (1920-1979).
19850087. Organisations et conférences internationales (1944-1983).
19850675. Enquêtes sur des personnes privées, entreprises, banques et sociétés (1900-1950).
19860021. Dossiers d’activité de partis politiques (1946-1976).
19860279. OAS (1959-1971).
19860510. Journalistes, journaux de province, organisations et manifestations audiovisuelles
(1945-1984).
19870409, 19870411. Surveillance des points de jeux du territoire national et de personnes
touchant au monde des jeux (1907-1986).
19870459. Dossiers nominatifs de personnes touchant au monde des jeux (1907-1986).
19870623. Politique intérieure des Etats étrangers et associations représentatives en France,
surveillance des étrangers (1944-1984).
19870715. Courses et jeux (1891-1983).
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19870717. Canada, Grèce, Madagascar, Mexique, RFA, USA et Algérie (1947-1979).
19890464. Personnes françaises ou étrangères proches des communistes (1942-1986).
19900114. Courses et jeux (1942-1988).
19910388. Courses et jeux (1912-1988).
19910695. Activité politiques de personnes proches du Parti communiste français (1942-1982).
19910793. Parti communiste français et guerre du Vietnam (1948-1987).
19950274. Contrôle de gestion des casinos, cercles de jeux, réglementation sur les jeux et
pratiques frauduleuses (1921-1965).
19960325. Parti communiste français, référendums, mouvements anticommunistes, coopération
policière avec le Chili (1923-1975).
19970320. Parti communiste français (1948-1974).
19970321. Charles de Gaulle, commissions de développement économique régional, attentat,
extrême-droite (1941-1981).
19980056. Dossiers de personnalités décédées (1940-1995).
19980419. Presse, journalistes français et étrangers, spectacles, cinéma, audiovisuel, édition,
Comité secret d’action révolutionnaire (1938-1975).
19990012. Associations d’anciens combattants, missions religieuses, élections, affaires politicojudiciaires liées à la Seconde Guerre mondiale, activité de l’OAS (1940-1977).
1999042 et 20000182. Enquêtes sur des entreprises (1924-1990).
20000021. Dossiers individuels de personnalités décédées (1942-1999).
20000023. Dossiers individuels de personnalités décédées (1955-1999).
20000338. Dossiers individuels de personnalités décédées (1939-2001)

Sécurité publique.
19860128. Activité des polices urbaines et statistiques des crimes et délits (1945-1983).
19930536. Courrier, personnel, moyens et équipements (1947-1985).

Contrôle de l'immigration et lutte contre l'emploi de clandestins.
19890302. Fonctionnement de la police de l'air et des frontières (1945-1985).
19890671. Régime des étrangers, des réfugiés, de la main d'œuvre clandestine (1941-1989).
19910089. Coopération internationale, contrôle de l’immigration, lutte contre le terrorisme,
protection des personnes, formation des policiers (1948-1989).
19910199. Contrôles aux frontières : dossiers de personnes contrôlées (1950-1985).
19940083. Activité des postes frontières (1950-1980).
19940279. Aérodromes, personnes recherchées, notes internes au service (1940-1993).
19940564. Etudes, rapports d'inspection, groupe de réflexion, affaires criminelles (1946-1992).
19950075. Organisation et fonctionnement des postes de la police de l’air (1945-1989).
19950279. Organisation et fonctionnement des postes de la police de l’air (1945-1992).
19970025. Bureau de la police aéronautique et bureau de la formation (1946-1994).
19980002. Organisation et activité de la direction de la Police de l’air, relations avec les autres
directions, fonctionnement du bureau des chemins de fer, personnel de police (1945-1993).
19980292. Contrôle transfrontière (1945-1993).

Compagnies républicaines de sécurité.
19850718. Organisation, équipements et fonctionnement (1950-1983).
19870157. Activité des CRS de la métropole et des départements d'outre-mer (1952-1976).
19890067. Affaires immobilières, équipement, effectifs, exercices de défense (1943-1986).
19890466. Fonctionnement des CRS (1944-1982).
19890672. Activités des CRS (1944-1981).
19900062. Historique, organisation et missions des CRS (1928-1986).
19930667. Organisation, fonctionnement et activités des CRS en métropole et dans les DOMTOM (1946-1991).
19940111. Textes de bases, notes, rapports, circulaires, statistiques sur l'organisation, le
fonctionnement et les activités des CRS (1941-1991).

Protection des hautes personnalités.
19770358. Déplacements et voyages officiels des chefs d'Etat français et étrangers (19451963).
19860020. Organisations des conférences internationales et des voyages officiels des chefs de
gouvernement et des ministres de la IVe et de la Ve Républiques (1946-1981).
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19880339. Voyages officiels et privés des chefs d'Etat, chefs de gouvernement et ministres
étrangers en France (1948-1985).
19940280. Voyages officiels du président de la République en France et à l'étranger (19501992).

Surveillance du territoire
19990306. Dossiers d’affaires individuels ou collectifs relatifs à des affaires d’espionnage, de
collaboration, de contrôle des étrangers et à divers trafics (1939-1955).
20020081. Dossiers d’affaires individuels ou collectifs relatifs à des affaires d’espionnage, de
collaboration, de contrôle des étrangers et à divers trafics (1933-1977)
200300297. Dossiers d’affaires individuels ou collectifs relatifs à des affaires d’espionnage, de
collaboration, de contrôle des étrangers et à divers trafics (1936-1955).

Archives rapatriées de Moscou.62
A ces versements de la direction générale de la Police doivent s’ajouter les dossiers de la
direction de la Sûreté saisis par les Allemands au début de l'Occupation et récupérés par les
Soviétiques à la fin de la guerre. En 1992, un accord conclu entre les gouvernements russe
et français a prévu la restitution de ces documents.
Ces archives concernent essentiellement les années trente et pallient par conséquent les
lacunes constatées dans la sous-série F/7. Elles peuvent être réparties en plusieurs parties
qui correspondent à quatre types de documents différents :
- Les dossiers individuels rassemblés par le fichier central peuvent être évalués au
nombre de six cent mille. Ils portent sur des étrangers ou des personnalités du monde
politique ou syndical. Les archivistes soviétiques en ont dressé un inventaire nominatif.
- Les dossiers provenant des bureaux de la Sûreté portent essentiellement sur le
contrôle des étrangers, la surveillance de l'Allemagne, de l'Italie ou de l'URSS, la
surveillance des mouvements politiques ou syndicaux, en particulier les communistes
et les mouvements d'extrême-droite. Un inventaire de ces documents a également été
dressé par les Soviétiques et a fait l'objet d'une traduction en français.
- Les dossiers individuels de demandes de cartes d'identité et de passeports sont
classés numériquement. Aucun répertoire nominatif n'a été effectué pour cette partie
du fonds rendant ainsi son approche difficile.
- Le fichier nominatif résulte de la fusion de plusieurs autres fichiers. Il peut constituer
une clef d'accès aux dossiers numériques de demandes de cartes d'identité et de
passeports.

Archives de la Préfecture de police
Les archives de la Préfecture de police 63 constituent le complément logique de celles de
la Sûreté et leur intérêt dépasse souvent le cadre du ressort territorial (qui correspond
approximativement à l’ancien département de la Seine). Malheureusement l’incendie de
1871 a anéanti la grande majorité des documents antérieurs à cette date64.
62

Voir l'article de Dominique Devaux ; “ Les Archives de la direction de la Sûreté rapatriées de Russie ”, dans la
Gazette des Archives, 1997, p. 78-85.
63
Emplacement : 1bis rue des Carmes, 75005 Paris
64
Les documents ayant survécu à l’incendie de 1871 forment aujourd’hui les sous-séries A A (445 cartons) et AB
(433 registres). On trouve parfois dans les dossiers individuels de la sous-série Ba de rares documents antérieurs
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Il n’existe qu’un seul instrument de recherche publié à ce jour, concernant les 80 premiers
articles de la sous-série BA 65 :
CHARON-BORDAS (Jeannine), Inventaire de la série BA des archives de la Préfecture de police
(cartons BA 1 à BA 80), Paris, 1962, XVIII-80 p.
Contient une Note sur les archives de la Préfecture de police, par Hélène Tulard (p. IX-XVII),
qui donne un historique succinct de l’institution et un état des sous-séries AA (445 cartons) et AB
(433 registres). Quoique très sommaire, cet état est un peu plus précis que celui figurant en
appendice à l’Etat sommaire des versements..., op. cit., t. 1, p. 368-370.

Archives militaires
Les armées ont rempli à plusieurs reprises des fonctions de police et la justice militaire est
souvent intervenue en matière politique pendant les périodes de troubles. Il est donc
indispensable de recourir au Service historique de l’armée de terre (traditionnellement
abrégé en SHAT) qui conserve la majorité des archives de cette arme66. La meilleure
initiation à ces fonds est :
Service historique de l’armée de terre, Guide des archives et sources complémentaires,
Vincennes, 1996, 321 p.
Sont particulièrement à voir les séries et sous-séries J (Justice militaire, notamment pour juin
1848, le Deux décembre et la Commune), L (Guerre de 1870 et Commune), N (Troisième
République), P (Gouvernements de Vichy, Londres et Alger), Xf (administration de la
gendarmerie, 1770-1870) et Xm (Garde nationale, 1790-1871).

Les archives de la gendarmerie sont conservées par le Service historique de la
gendarmerie nationale, créé en 199567.

Archives départementales
En province, l’ensemble des documents laissés par les administrations de la période
révolutionnaire sont classés dans la série L. Par la suite, c’est-à-dire à partir de 1800, les
questions de police et notamment les commissaires spéciaux relèvent de l’autorité du préfet
et c’est donc d’abord dans les archives des cabinets préfectoraux que l’on trouvera la trace
de ces activités. Ces documents se trouvent dans la série M pour les documents antérieurs à

à 1871 ou évoquant l’Empire : voir par exemple le dossier du fameux commissaire Lagrange, indicateur et
provocateur sous la Monarchie de Juillet, puis chargé de la police politique à la Préfecture sous le Second
Empire (Ba 1138).
65
La sous-série BA accueille les documents postérieurs à 1871 émanant du cabinet du préfet et des services actifs
de la préfecture (police municipale, police judiciaire, renseignements généraux...). Elle est accessible, pour la
période 1871-1939 environ, par un état sommaire manuscrit extrêmement défectueux
66
Adresse : Pavillon des Armes, Vieux-Fort, château de Vincennes (adresse postale : BP 107, 00481 ARMEES).
La Marine et l’Armée de l’air ont également leur propre service historique.
67
Emplacement : Fort de Charenton, 94706 Maisons-Alfort cedex.
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194068, puis dans la série W, mais des exceptions à cette répartition réglementaire restent
possibles.
Les fonds judiciaires, qui contiennent notamment de nombreux procès-verbaux de
gendarmerie, forment les séries L, U puis W, selon la même succession chronologique.
Les archives privées se trouvent dans la série J69. Citons à titre d’exemple les fonds
Allain-Targé (Maine-et-Loire), Caillaux (Sarthe), Combes (Charente-Maritime) et Sarraut
(Aude).

Archives communales
Les questions de police municipale relèvent de la compétence du maire dans les limites
fixées par la loi. Les dossiers correspondant forment normalement la sous-série I (Police,
Hygiène publique, Justice) des Archives municipales.

Autres organismes
Un certain nombre d’organismes et parfois certains particuliers conservent, à des titres
divers, des fonds d’hommes politiques. On en trouvera le détail dans le Guide des papiers
des ministres et secrétaires d’Etat de 1871 à 1974 cité ci-dessus et qui n’est plus totalement
à jour. Il peut d’ailleurs arriver que le fonds d’un personnage soit réparti entre plusieurs lieux
de conservation, comme c’est le cas pour Clemenceau, Ferry et Gambetta.
Les centres les plus riches sont sans doute l’Institut d’histoire du temps présent et la
Fondation nationale des sciences politiques. Le fonds Waldeck-Rousseau, qui contient de
nombreux dossiers établis par la police70, se trouve à la bibliothèque de l’Institut.

68

Aux termes d’une circulaire de 1965, la sous-série 4 M est réservée aux affaires de police, mais dans plusieurs
cas la série M, organisée antérieurement à ces instructions, offre une structure différente. Voir sur ce sujet les
remarques de R. Gandilhon, “ La Série M des Archives départementales ”, dans Revue historique, t. 241, janviermars 1969, p. 147-162. Actuellement, une trentaine de départements disposent d'un répertoire numérique
imprimé et complet pour la période 1800-1940.
69
Il peut arriver que certains fonds privés, notamment pour les plus anciens, se trouvent en série F, la série J
n’ayant été créée qu’en 1944.
70
Inventaire détaillé dans la thèse imprimée de Pierre Sorlin, Waldeck-Rousseau, Paris, 1966, 590 p.
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Abréviations
comm.
env.
fol.
ms.
mss
n°
p.
s.d.
s.l.
t.
v.
vol.

commune
environ
folio
manuscrit
manuscrits
numéro
page
sans date
sans lieu
tome
vers
volume

Rappelons que la présence d’un astérisque dans une cote (exemple : F/7*/608) signifie
qu’il s’agit d’un registre, par opposition à une liasse.
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Sigles
A.F : Action Française
A.N.S : Armée Nationale Secrète
A.O.F : Afrique Orientale Française
A.R.A.C : Association Régionale d’Anciens Combattants
B.I.T : Bureau International du Travail
C.A.R.S : Centre d’Assignation à Résidence Surveillée
C.F.C.R : Conseil des Forces Contre-Révolutionnaires
C.G.T : Confédération Générale du Travail
C.G.T.U : Confédération Générale du Travail Unitaire
C.N.R : Conseil National de la Résistance
C.N.R.I : Conseil National de la Résistance Intérieure
C.R.S : Compagnies Républicaines de Sécurité
C.S.A.R : Comité Secret d’Action Révolutionnaire
D.S.T : Direction de la Surveillance du Territoire
F.A.I : Fédération Anarchiste Ibérique
F.A.R : Front d’Action Révolutionnaire
F.F.I : Forces Françaises de l’Intérieur
F.F.L : Forces Française Libres
F.L.N : Front de Libération Nationale
F.N.A.F : Front National pour l’Algérie Française
F.N.F : Front National Français
G.M.R : Groupe Mobiles de Réserve
K.D.P : Kommunistische Partei Deutschland
L.V.F : Légion des Volontaires Français
M.A.A.C : Mouvement d’Action Anti-Communiste
M.C.R : Mouvement Contre-Révolutionnaire
M.I : Ministère de l’Intérieur
M.I.A.C : Mouvement International Anti-Communiste
M.P.13 : Mouvement Populaire du 13 mai
M.U.R.A : Mouvement Uni pour la Résistance et l’Action
N.K.V.D : Narodji Kommissariat Vnutrennykh Del - Commissariat du Peuple aux Affaires
intérieures
O.A.S : Organisation Armée Secrète
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O.C.R : Organisation Clandestine de Résistance
O.F.P.R.A : Office Français pour la Protection des Réfugiés Apatrides
O.K.A.P.A : Organizacéa Comitaca Balkan
O.T.A.N : Organisation du Traité de l’Atlantique Nord
P.J : Police Judiciaire
P.P.F : Parti Populaire Français
P.T.T : Postes Télégraphes Télephone
PCF : Parti Communiste Français
PLM : Paris Lyon Marseille
R.A.F : Rassemblement des Français d’Algérie
R.A.T.P : Régie Autonome des Transports Parisiens

R.G : Renseignement Généraux
R.I.A : Régiment Infanterie Alpine
R.N.F.R.A.N.O.M : Rassemblement des Français Rapatriés d’Afrique du Nord et d’Outre-Mer
S.D : Sicherheitsdienst

S.D.N : Sociétés des Nations
S.F.I.O : Section Française de l’Internationale Ouvrière
S.G.M.O : Secrétariat Général au Maintien de l’Ordre
S.N.C.F : Société Nationale des Chemins de Fer
S.R.P.J : Section Régionale de la Police Judiciaire
S.S : Schutz Staffel
S.T.O : Service du Travail Obligatoire
T.S.F : télégraphe Sans Fil
U.C.A.D : Union des Comités d’Action Défensive
U.D.C.A : Union de Défense des Commerçants et Artisans
U.D.P.C.M : Union des Délégués et Présidents des Chambres de Métiers de France
U.F.F : Union et Fraternité Française
U.J.R.F : Union de la Jeunesse Républicaine de France
U.N.R : Union pour la Nouvelle République
U.R.A : Union Résistance Action
U.R.S.S : Union des Républiques Socialistes Soviétiques
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État numérique sommaire de la sous-série F/7

I. Registres
F/7*/1-103. Comité de sûreté générale (1791-an IV).
F/7*/104-1673. Emigrés (an II-1810).
F/7*/168-611. Série dite des “ Affaires diverses ” : répertoires et enregistrement (an IV-an
XI).
F/7*/612-704A. Mélanges (an II-1810).
F/7*/612-645. Demandes de résidence ou de passeports (An V-an X).
F/7*/646-647. Surveillance des émigrés et des prêtres (an V-an VII).
F/7*/648-663. Analyses de lettres adressées à la police ou interceptées (an IV-an VI).
F/7*/664-669. Commerce, salubrité, moeurs publiques (an IV-an VI).
F/7*/670-682. Emigrés (an VI-an X).
F/7*/683. Affaires de police en général (an IV).
F/7*/684. Comité de sûreté générale : permis de résidence à Paris (an III).
F/7*/685-690. Correspondance active et passive : répertoire (an IV-an XI).
F/7*/691-692. Arrêtés et décrets relatifs à la police (an IV-1810).
F/7*/693-697. Première division : répertoires (an VIII-1814).
F/7*/698. Commissaires de police des départements (an XI-an XII).
F/7*/699-704A. Répertoires alphabétiques concernant certains individus (an II-1808).

F/7*/704B-8003. Arrondissements de police : enregistrement et répertoires (an XII-1814).
F/7*/801-811. Détenus, signalements, papiers provenant de navires entrés dans les ports
(an IX-1814).
F/7*/812-8651. Passeports (an XI-1814).
F/7*/8652-8653. Division Desmarets : enregistrement (mars-juillet 1815).
F/7*/866-944. Secrétariat général : enregistrement (an XIII-1819).
F/7*/945-958. Mélanges (1814-1837).
F/7*/945-946. Commissaires envoyés dans les divisions militaires (1814).
F/7*/947-948. Garde royale : demandes de places (1814-1830).
F/7*/949-958. Bureau des réfugiés (1831-1837).

F/7*/959-9614. Série des “ Affaires administratives ” : inventaires de la série A (1819-1823).
F/7*/962-1000. Cotes vacantes.
F/7*/1001-1294. Arrondissements de police : tables alphabétiques (an XII-1814).
F/7*/1295-1731. Secrétariat : répertoires (an XIII-1817).
F/7*/1732-2113. Cotes vacantes.
F/7*/2114-220032. Série des “ Affaires politiques ” : tables (1797-1830).
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F/7*/2114-2156. Série B.P. [Bureau particulier] et séries 2-3 (1797-1814).
F/7*/2157-2160. “ Division Morin ” et “ division Desmarets ” (1814-1815).
F/7*/2161-220032. Série P.P. [Police politique] (1814-1830).

F/7*/220033-2200281. Série des “ Affaires administratives ” : tables (1814-1830).
F/7*/2200282-2200298. Mélanges (an VIII-1820).
F/7*/2200282. “ Etrangers ” et “ Belges ” : tables (an X-1815).
F/7*/2200283. Comité de sûreté générale : répertoires.
F/7*/2200284-2200285. Décrets relatifs à la police : répertoires (an VIII-1815).
F/7*/2200286. Objets généraux des “ Affaires administratives ” : table (1815-1818).
F/7*/2200287. Ecrits séditieux et lettres interceptées : répertoire.
F/7*/2200288-2200291. Statistique personnelle de Paris : table ancienne (1809).
F/7*/2200292. Individus en surveillance : répertoires (1819-1820).
F/7*/2200293-2200298. Officiers français au service des puissances étrangères : tables (18091813).

F/7*/2200299-2200313. Série “ Archives ” : table (1782-1839).
F/7*/2200314-2200320. “ Classement Duplay ” : table (1814-1830).
F/7*/2200321-2260. Mélanges (1792-1815).
F/7*/2200321-2200325. Forçats libérés du 1er arrondissement : répertoires (an XII-1814).
F/7*/2201-2210. Comité de sûreté générale (1792-an IV).
F/7*/2211. Organisation de la gendarmerie en Belgique (an IV).
F/7*/2212-2221. Rapports de police (an VI); bulletins de police (1806-1814).
F/7*/2222-2227. Secrétariat général : registres de correspondances (1810-1815).
F/7*/2228. Serment de fidélité à la Constitution (an IX).
F/7*/2229. Français au service de l’Autriche (1809-1811).
F/7*/2230. Ex-nobles ou étrangers autorisés à résider en France (an XIII-1808).
F/7*/2231-2258. Etrangers de passage à Paris (an X-1814).
F/7*/2259-2260. Police des cultes (1806-1813).

F/7*/2261-2312. Crimes, délits, incendies (an XII-1814); forçats en surveillance (1818) et
condamnés libérés (1820-1830).
F/7*/2313-2470. Cotes vacantes.
F/7*/2471-2526. Comités et sections de Paris (1790-an IV).
F/7*/2527-2595. Mélanges (1791-1853).
F/7*/2527. Certificats de résidence délivrés à Orléans (an IV-an VI).
F/7*/2528-2530. Registres d’auberges à Genève (1791-1797).
F/7*/2531-2532. Statistique individuelle de Paris (1809).
F/7*/2533-2549. Emigrés (an IV-an X ?)
F/7*/2550A-2573B. Passeports : correspondance et enregistrement (1814-1846).
F/7*/2574-2578. Livres de caisse de la police (1811-1818 et 1853).
F/7*/2579-2584. Commissaires près les postes nationales : procès-verbaux (an IV-an VII).
F/7*/2585-2586. Insurrection de juin 1848 : liste des inculpés.
F/7*/2587-2595. Evénements de 1851.

F/7*/2596-2601. Comptabilité (an X-1847).
F/7*/2602-3000. Cotes vacantes.

II. Cartons
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F/7/3001-421528. Documents généraux sur la police (1789-1859).
F/7/3153-3271. Comptabilité (1793-1822).
F/7/3272-3313. Détenus ; prisons d’Etat (1791-1821); prisonniers de guerre (an VII-1814).
F/7/3314-3327. Demandes de résidence à Paris (an IV-an XI).
F/7/3328-3436. Emigration (1791-1830).
F/7/3445-3493. Journaux, librairie, théâtres (an II-1856).
F/7/3494-3580. Passeports (1793-1821)
F/7/3645-3700. Statistique personnelle et morale (1790-1832).
F/7/3701-3899. Bulletins et rapports de police (an II-1853)
F/7/3900-421522. Bulletins et rapports de la gendarmerie (an V-1859).

F/7/4216-43852. Série “ Archives ” (1768-1839).
F/7/4386-4824. Comité de sûreté générale (1746-1820).
F/7/4825A-613810. Emigration (an II-1817)
F/7/6139-6677. Affaires politiques ( an V-1830).
F/7/6139-6464. “ Série B.P. ” [Bureau particulier] (an V-an XIV).
F/7/6465-6605. “ Série 2 ” (an XIV-1814).
F/7/6606. “ Série 3 ” (1814).
F/7/6607-6612. “ Série B.P., 2e section ” (an V - an XIV).
F/7/6613-6677. Résidus des séries S, B.P. et 2 ; “ divisions Morin et Desmarets ” ; notes de
police ; “ classement Duplay ” (an VI-1830).

F/7/6678-6997. “ Série P.P. ” [Police politique] (1815-1841).
F/7/6678-6784. Objets généraux.
F/7/6788-6997. Affaires particulières.

F/7/6998-7013. Prisons et détenus (an XII-1814).
F/7/7014-7068. Correspondances de police (1810-1815).
F/7/7069 à 7089. Journaux français et étrangers (1821-1830).
F/7/7090 à 8007. Séries “ Affaires diverses ” (an IV-an XI).
F/7/7090 à 7129. Série B (17 nivôse-28 germinal an IV).
F/7/7130 à 7185. Série B2 (28 germinal - 28 fructidor an IV)
F/7/7186 à 7266. Série B3 (26 fructidor an IV - 13 messidor an V)
F/7/7267 à 7359. Série B4 (13 messidor an V - 2 nivôse an VI)
F/7/7360 à 7473. Série B5 (2 nivôse - 6 thermidor an VI)
F/7/7474 à 7513. Série B6 (1er thermidor an VI - 19 frimaire an VII)
F/7/7514 à 7674. Série R1 (21 frimaire an VII - floréal an IX).
F/7/7675 à 7684. Cotes vacantes.
F/7/7685 à 7783. Série S2 (brumaire an VIII - pluviôse an IX).
F/7/7784 à 7868. Série S3 (pluviôse-prairial an IX)
F/7/7869 à 7945. Série S4 (prairial an IX - germinal an X)
F/7/7946 à 7988. Série S5 (pluviôse-thermidor an X).
F/7/7989 à 8007. Série S6 (thermidor an X - frimaire an XI).

F/7/8008 à 8969. Arrondissements de police (an XI-1814).
F/7/8008-8396. Premier arrondissement de police (an XI-1814)
F/7/8397-8790. Deuxième arrondissement de police (an XII-1814).
F/7/8791-8969. Troisième arrondissement de police (1809-1814)

F/7/8970-9823. Affaires administratives (1765-1854).

41
F/7/8970-9261. Dossiers classés par départements (1814-1817).
F/7/9262-9301. Affaires administratives des années 1818-1819.
F/7/9302-9584. Affaires administratives, séries A et A2 (an IX-1846)
F/7/9585-9626. Armes et poudres (1825-1848)
F/7/9627-9712. Situation des départements (1815-1830).
F/7/9713-9730. Suicides et morts accidentelles (1815-1838).
F/7/97311-9746. Choléra (1832-1854); incendies accidentels (1815-1830).
F/7/9747-9823. Objets généraux (an VIII-1844).

F/7/9824-9874. Commissaires de police (an VIII-1847).
F/7/9875-9911. Dossiers complétant la série des “ Affaires administratives ”.
F/7/9912-10370. Prisons, surveillance, condamnations (an IX-1859).
F/7/10371-10760. Cotes vacantes.
F/7/10761-10867. Demandes de résidence (an IV-an XI).
F/7/10868-F/7/11980. Passeports (an XI-1843).
F/7/11229-11884. Cotes vacantes.
F/7/11981-12119. Affaires d’Espagne et de Portugal (1822-1835).
F/7/12121-12159. Mouvements des voyageurs et curistes (1816-1852).
F/7/12160-12185B. Mélanges (an XII-1853).
F/7/12160-12162. Ordonnances de police (1808-1847).
F/7/12163. Impôt sur le sel (1852).
F/7/12164-12169. Quatrième arrondissement de police [Lyon] (1852-1853).
F/7/12170. Papiers Lingay (1815-1832).
F/7/12171-12175A. Affaire de la duchesse de Berry (1831).
F/7/12175B. Feuilles de signature du ministre et du conseiller d’Etat chargé du 2 e
arrondissement de police (thermidor an XII-janvier 1806) ; recours en grâce (1852).
F/7/12176-12177. Papiers de Francesco Sassi della Tosa, agent secret de l’ex-reine
d’Etrurie, Elisa Bonaparte (1800-1811).
F/7/12178A-C. Surveillance légale (1848-1852).
F/7/12179A-C. Importations d’armes (1849-1851).
F/7/12180A-12185B. Préfecture de police : bulletins de Paris (1832); rapports au ministre
(1846-1852).

F/7/12186-12234. Passeports (1828-1852).
F/7/12235-12245. Mélanges (1815-1872).
F/7/12235-12237. Loteries (1846-1855); sociétés et cercles (1840-1852).
F/7/12238. Saltimbanques (1853-1855); naturalisations (1839-1846); naufrages (1845).
F/7/12239-12240. Individus en surveillance (1830-1850).
F/7/12241-12242. Affaires de police, délits, etc. (1840-1846).
F/7/12243. Mélanges (1815-1872).
F/7/12244-12245. Jugements militaires et civils (1845).

F/7/12246-12290. Administration de la police (an IV-1874).
F/7/12291-12309. Mélanges (an VII-1870).
F/7/12291. Prisonniers d’Etat (1808-1812).
F/7/12292. Dossiers épars.
F/7/12293. Police des journaux ; hommes de lettres (1810-1818).
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F/7/12294-12297. Jeux (an VII-1820).
F/7/12298-12305. Fonds secrets (an VIII-1846).
F/7/12306-12308. Secours aux colons réfugiés de Saint-Domingue (1812-1828).
F/7/12309. Dossiers épars (an XI-après 1870).

F/7/12310-12328. Congrégations religieuses non autorisées.
F/7/12329. Bulletin de Paris [Préfecture de police] (1830-1832, 1844-1847).
F/7/12330-12356. Passeports (1832-1852).
F/7/12357-12386. Sociétés et associations (1872-1919).
F/7/12387-12411. Police des cultes (1849-1912).
F/7*/12412-12427. Correspondance de la Sûreté générale : enregistrement (1871-1886).
F/7/12428-12525. Surveillance des partis, ligues et mouvements (1871-1915).
F/7/12526-12538. Agitation sociale (1882-1913).
F/7/12539-12548. Elections (1887-1913).
F/7/12549-12551. Affaires et scandales (1887-1910).
F/7/12552. Lettres de menaces au gouvernement (1893-1904).
F/7/12553-12565. Notes de police (1899-1913).
F/7/12566-12625. Relations extérieures ; police des étrangers (1870-1918).
F/7/12626-12647. Comptabilité des commissaires spéciaux (1894-1913); espionnage, police
des frontières, circulation des étrangers (1877-1917); agents de police (18891890).
F/7/12648-12653. Mélanges (1887-1912).
Circulaires, catastrophes diverses, aérostation, colombophilie, affaires de moeurs,
bureaux de placement, etc.

F/7/12654-12688. Dépêches, correspondances, communiqués (1851-1878).
F/7/12689-12714. Mélanges (1848-1894).
Réfugiés carlistes, communards déportés, loi de 1885 sur les récidivistes, Allemands
détenus, événements de 1848 et 1851, etc.

F/7/12715-12724. Surveillance des partis, ligues et mouvements (1883-1916).
F/7/12725-12733. Relations extérieures (1872-1915); Première guerre mondiale (19141918).
F/7/12734-12772. Questions économiques et sociales (1886-1930).
F/7/12773-12792. Grèves (1849-1914).
F/7/12793-12851. Mélanges (1815-1937).
F/7/12793. Syndicats jaunes (1901-1909).
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F/7/12794. Crise viticole du midi (1907-1908).
F/7/12795. Fabrication en Espagne de fausse monnaie française (1897-1907).
F/7/12796-12815. Dynamite, armes, préparation militaire (1871-1917).
F/7/12816. Etrangers, pigeons-voyageurs et sociétés de préparation militaire (après 1900).
F/7/12817-12820. Présidence du Conseil : bulletins de presse et d’information (1936-1937).
F/7/12821. Elections présidentielles (1912-1924) ; Assemblée nationale d’août 1926.
F/7/12822. Elections législatives (1913-1914).
F/7/12823-12827. Voyages en France de souverains étrangers (1902-1912).
F/7/12828. Fonds secrets (1840-1912).
F/7/12829. Chiffre secret (1873-1913).
F/7/12830-12837. Explosifs et armes (1815-1915).
F/7/12838-12839. Législation sur les étrangers (1885-1911).
F/7/12840-12841. Gardes civiles et gardes communales (1912-1915).
F/7/12842-12846. Surveillance des associations et des journaux (1895-1926).
F/7/12847. Personnalités diverses (1910-v. 1922) ; instructions sur divers sujets (19081922).
F/7/12848. Catastrophe de Monceau-les-Mines (1895).
F/7/12849-12851. Banditisme et séparatisme en Corse (1872-1924).

F/7/12852-12929. Surveillance des partis, ligues et mouvements (1832-1929); agitation
politique et sociale, scandales (1884-1925).
F/7/12930-12943. Affaires internationales (1880-1925).
F/7/12944-12950. Mélanges (1793-1936).
Comité de sûreté générale, surveillance dans le département de l’Aube (1821-1822),
cabinet du ministre et secrétariat général du ministère de l’Intérieur (1922-1936).
Les cotes F/7/12946-12947 sont vacantes.

F/7/12951-13042. Notes Jean et rapports de police (1908-1938).
F/7/13043-13052. Organisation de la police (1906-1936); indicateurs de police (1924-1935).
F/7/13053-13322. Surveillance des partis politiques (1894-1936) ; élections (1902-1934) ;
manifestations (1906-1936).
F/7/13323-13352. Antimilitarisme (1892-1936).
F/7/13353-13376. Guerre de 1914-1918.
F/7/13377-13404. Alsace-Lorraine (1918-1933).
F/7/13405-13415. Colonies et territoires sous mandat (1911-1934)
F/7/13416-13519. Relations internationales (1906-1936).
F/7/13520-13935. Chômage (1921-1936) ; mouvement syndical (1881-1935) ; fédérations et
syndicats corporatifs (1852-1936) ; Grèves (1898-1936).
F/7/13936-13943. Associations (1890-1935).
F/7/13944-13949. Affaire Fromentin (1907-1933).
F/7/13950-13965. Mélanges (1886-1936).
Affaire Malvy, défense du franc (1926), traitements des fonctionnaires, malthusianisme,
dossiers de journaux, congrès, attentats, voyages officiels, etc.
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F/7/13966-13987. Papiers divers de la Sûreté (1871-1940).
Personnalités politiques, Première Guerre mondiale, fonds secrets, menées
révolutionnaires (années 20), affaires de presse, affaire Oustric, Action française, hauts
fonctionnaires de police, etc.

F/7/13988-14591. Expulsés et interdits de séjour (1889-1906).
F/7/14592-14604. Fonctionnaires de police nés entre 1819 et 1901.
F/7/14605-14615. Organisation des services de la Sûreté et papiers du "coffre"(1871-1939).
F/7/14616-14663. Service central d'identification ou Fichier central (1897-1943)
F/7/14616-14643. Bulletins hebdomadaires de la police criminelle.
F/7/14644-14650. Recherches des déserteurs et insoumis.
F/7/14651-14652. Etats signalétiques des condamnés.
F/7/14654-14659. Etrangers.
F/7/14660. Recherches.

F/7/14661-14663. Circulaires de la direction de la Sûreté (1871-1940).
F/7/14664-14873. Renseignements et enquêtes policières (1885-1944).
F/7/14664-14670. Affaires concernant des personnalités.
F/7/14671-14680. Armes.
F/7/14681-14682. Atteinte au crédit de l'Etat.
F/7/14683-14684. Attentats.
F/7/14685-14686. Autonomistes.
F/7/14687. Banditisme.
F/7/14688-14691. Banques et sociétés financières.
F/7/14692. Campagne de dénigrement.
F/7/14693-14694. Carnet B.
F/7/14695. Chauffeurs de taxis.
F/7/14696. Contrebande.
F/7/14697. Contribuables.
F/7/14698. Corruption de fonctionnaire et trafic d'influence.
F/7/14699-14700. Déserteurs.
F/7/14702. Embarquement et débarquement clandestins.
F/7/14702-14708. Escroqueries.
F/7/14709-14710. Espionnage.
F/7/14711-14763. Etrangers.
F/7/14764-14771. Fausse monnaie.
F/7/14772. Fausses cartes d'identité.
F/7/14773. Faux et usages de faux.
F/7/14774-14776. Faux passeports et faux visas.
F/7/14777. Fraudes.
F/7/14778. Grèves et entraves à la liberté du travail.
F/7/14779. Hausses illicites et accaparements.
F/7/14780. Jeux.
F/7/14781. Juifs et propagande antisémite.
F/7/14782-14819. Partis et mouvements politiques.
F/7/14820-14821. Pillages.
F/7/14822. Propagande.
F/7/14823-14828. Réfugiés.
F/7/14829-14831. Sabotages.
F/7/14832-14848. Stupéfiants.
F/7/14849. Trafic de décorations.
F/7/14850-14852. Trafic d'or, de devises et de capitaux.
F/7/14853-14862. Traite de femmes.
F/7/14863. Troubles.
F/7/14864. Usines et matériels de guerre.
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F/7/14865-14873. Vols.

F/7/14874-14885. Surveillance et répression policière (1894-1944).
F/7/14874-14875. Surveillance des milieux politiques, économiques et intellectuels.
F/7/14879. Surveillance policière avant la Seconde Guerre mondiale.
F/7/14880-14882. Surveillance et répression de la Résistance.
F/7/14883-14884. Juifs étrangers.
F/7/14885. Papiers d'Yves Fourcade.

F/7/14886-14923. Cabinet du secrétariat général à la Police (1941-1944).
F/7/14886-14898. Affaires allemandes.
F/7/14899-14911. Dossiers français.
F/7/14912-14923. Corps des gardes de communications.

F/7/14924-14937. Contrôles techniques (1939-1944).
F/7/14938-14968. Libération et épuration.
F/7/14938-14946. Archives "FFI".
F/7/14946-14961. Gouvernement militaire de Paris.
F/7/14962-14964. Papiers saisis.
F/7/14965-14967. Epuration.

F/7/14968-14973. Inspection générale des camps d'internement (1940-1946).
F/7/14974-15016. Secrétariat d'Etat à la Guerre: communistes et Résistance.
F/7/14974-14985. Activité communistes : dossiers par pays.
F/7/14986-14990. Action communiste en France et dans l'Empire français.
F/7/14991-14993. Moyens de propagande.
F/7/14994-14996. Renseignements individuels.
F/7/14997-14999. Lutte anticommuniste.
F/7/15000-15012. Communistes et résistants.
F/7/15015-15016. Papiers saisis chez des militants communistes.

F/7/15017-15018. Service central de Circulation à Vichy (1941-1943).
F/7/15019-15085. Recrutement dans la police (1940-1968).
F/7/15086-15111. Inspection générale des camps d'internement (1940-1961).
F/7/15086-15092. Administration générale.
F/7/15093-15111. Dossiers par département.

F/7/15112-15122. Fermeture administrative des débits de boissons (1955-1964).
F/7/15123-15165. Papiers provenant d'organisations allemandes et tchèques (1924-1945).
F/7/15123-15130. Archives du journal Die Zukunft.
F/7/15131-15133. Archives du Kommunistische Partei Deutschland.
F/7/15134-15139. Imprimés et presse.
F/7/15140-15141. Documentation de Jean Opocensky.
F/7/15142-15157. Sicherheitsdienst en France.

F/7/15166-15177. Sous-direction des Etrangers et de la Circulation transfrontière (19171949).
F/7/15166-15167. Contrôle des étrangers.
F/7/15168-15176. Réglementation classée par pays.

F/7/15178-15188. Direction des Renseignements généraux : dossiers "OAS" (1955-1968).
F/7/15178-15188. Classement alphabétique des organisations politiques.
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F/7/15189-15246. OAS et Centre national de la Résistance.
F/7/15247-15272. CNR et mouvements extrémistes.

F/7/15273-15389. Direction des Renseignements généraux : dossiers thématiques (19401974).
F/7/15273-15285. Partis politiques.
F/7/15286-15290. Gouvernements et administrations.
F/7/15291-15299. Milieux religieux, économiques, médiatiques et sociaux.
F/7/15300-15313. Rapports avec l'occupant.
F/7/15314-15319. Allemagne.
F/7/15320-15322. Rapports avec les pays étrangers.
F/7/15323. Situation de la France après la Libération.
F/7/15324-15341. Enquêtes et poursuites judiciaires.
F/7/15342-15389. Mouvements et hommes politiques.

F/7/15390-15403. Commission de vérification des mesures de sécurité publique (19561963).
F/7/15404-15433. Police judiciaire : attentats en Algérie (1951-1962).
F/7/15404-15412. Fichier "Fort de l'Est".
F/7/15413-15417. Fichier chronologique des attentats.
F/7/15418-15432. Dossiers d'informations et d'enquêtes sur les attentats.
F/7/15433. Police en Algérie.

F/7/15434-15436. Evénements de mai 1968.
F/7/15437-15647. Direction des Renseignements généraux (1939-1974).
F/7/15437-15442. Manifestations politiques et sociales.
F/7/15475-15539. Dossiers numériques de personnalités.
F/7/15540-15542. Fonctionnement de la Police.
F/7/15543-15544. Menaces et dénonciations adressées à la Présidence de la République.
F/7/15545-15553. Période de l'Occupation.
F/7/15554-15586. Bulletins des RG.
F/7/15587. Economie française.
F/7/15588-15591. Mouvements politiques.
F/7/15592-15622. Union de défense des commerçants et artisans.
F/7/15644-15647. Union française, Algérie et port de Marseille.

F/7/15648-15665. Direction de la Réglementation (1927-1961).
F/7/15648-15660. Contrôle de la presse et de la librairie.
F/7/15661-15662. Dévolution des biens du Parti communiste.
F/7/15663-15665. Sociétés secrètes.

F/7/15666-15669. Inspection générale des camps d'internement (1942-1956).
F/7/15670. Direction de la Réglementation : Alsaciens-Lorrains et Français en Allemagne.
F/7/15670-15671. Personnel de la police (1945-1958).
F/7/15741-15765. Direction des Renseignements généraux (1928-1975).
F/7/15741-15750. Dossiers numériques de personnalités.
F/7/15751. Détenus politiques.
F/7/15752-15765. Revues de presse.

F/7/15766-16028. Service central d'identification ou Fichier central.
F/7/15766-15923. Fonds du parti Fascio.
F/7/15924-16028. Fonds "Panthéon".
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F/7/16029-16126. Sous-direction des Etrangers et de la Circulation transfrontière (18921985).
F/7/16029-16044. Statut des étrangers.
F/7/16044-16050. Réglementation sur les étrangers classée par catégorie d'activité.
F/7/16051-16056. Réglementation sur la carte d'identité des étrangers.
F/7/16057. Mesures à l'encontre des étrangers.
F/7/16058-16082. Réfugiés.
F/7/16083-16097. Réglementation sur les étrangers classée par nationalité.
F/7/16097-16104. Réglementation sur les étrangers classée par thème.
F/7/16104-16105. Réglementation sur les étrangers classée par catégorie d'activité.
F/7/16106-16108. Situation des étrangers.
F/7/16109-16112. Statistiques.
F/7/16113-16126. Etrangers et réfugiés.

F/7/16127. Police judiciaire : bureau des Chemins de fer (1943-1949).
F/7/16128-16129. Direction de la Réglementation : dévolution des biens du PC (1939-1946).
F/7/16130. Défense passive et protection civile (1938-1946).
F/7/16131-16141. Photographies (1939-1947 et s.d.).
F/7/16142-16277. Personnalités politiques : dossiers individuels des Renseignements
généraux.
F/7/16278-16285. Cabinet du directeur général de la police nationale : circulaires (19391944).
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Plan méthodique thématique de la sous-série F/7

AVERTISSEMENT AU LECTEUR
Compléter la lecture de ce plan méthodique par celle de l’index et bien
évidemment par celle de l’État numérique de la sous-série F/7 à partir duquel il
a été établi.
En effet, ce plan ne peut se permettre d’être aussi détaillé qu’un index et un
inventaire cote à cote.
De très grands groupes de cotes, cités dans le plan méthodique, ne sont pas
détaillés ou seulement en partie détaillés : Comité de Sûreté générale (F/7/4386 à
4824) ; Affaires politiques (F/7/6139 à 6997) ; Affaires diverses (F/7/7090 à 8007) ;
Arrondissements de police (F/7/8008 à 8969) ; Affaires administratives (F/7/8970 à
9823). Pour toute recherche sur l’un des thèmes pour lequel ces groupes de
cotes sont cités : consulter la description plus précise des cotes dans l’état
numérique.
Pour toute recherche approfondie, il convient donc de consulter
successivement :
• le présent plan méthodique détaillé pour se faire une idée du contenu général de
la sous-série
• l’état numérique de la sous-série F/7
• l’index pour aller dans le détail
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Rubriques et sous-rubriques du plan méthodique thématique
Administration générale - Organisation du Ministère de l’Intérieur - Personnel
Organisation du ministère, textes, règlements – Personnel – Correspondance,
enregistrement – Comptabilité
Arrondissements de Police

Crimes et délits, affaires judiciaires, scandales
Crimes et délits – Affaires judiciaires (Dreyfus et autres) – Arrestations
Culture et médias
Presse, livres, censure – Théâtres, spectacles, cinéma, radio
Étrangers (voir aussi Surveillance des personnes)
Guerres (Voir aussi Surveillance intérieure/espionnage)
Guerres napoléoniennes – 1870-1871 – 1914-1918 – 1939-1945 – Camps d’internement –
Libération, épuration – Algérie
Institutions gouvernementales – Élections

Paris

Police – Gendarmerie
Instructions et circulaires – Police - Gendarmerie
Police sanitaire et morale
Accidents, suicides – Approvisionnement et pénuries – Fraudes – Hygiène publique, métiers,
prostitution, voirie, salubrité – Incendies – Jeux, courses
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Préfecture de Police

Prisons et détenus

Questions économiques et sociales
Commerce, banque, industrie – Ouvriers, mouvements sociaux – Secours
Questions militaires – Armement

Questions religieuses – Cultes

Relations internationales – Colonies

Révolutions et journées révolutionnaires
1789 – 1848 – 1851 – Commune de 1871 – Mai 1968
Surveillance de la situation intérieure – Sécurité intérieure
Surveillance générale – Associations et sociétés – Esprit public, situation dans les
départements – Espionnage (voir aussi Guerres) – Fêtes et manifestations – Lettres saisies
ou interceptées – Port, importation et détention d’armes – Surveillance des frontières et des
ports
Surveillance des mouvements politiques
Généralités – Chouans – Royalistes - Bonapartistes – Conspirations – Boulangistes –
Anarchistes – Communistes – Action française – Ligues – Nationalistes et antisémites – Parti
fascio en France – Révolutionnaires russes – Socialistes – UDCA - Antimilitarisme
Surveillance des personnes (voir aussi Étrangers)
Émigrés – Français au service de l’étranger – Passeports et résidences – Personnalités
politiques, syndicales, artistiques - Voyageurs
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Voyages officiels
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Administration générale -- Organisation du Ministère – Personnel
Organisation du ministère, textes, règlements
F/7*/691. Répertoire des arrêtés du Directoire exécutif concernant la police générale
(an IV-an X).
F/7*/692. Décrets relatifs à la police (an XIII-1810).
F/7*/2200/284-2200/285 Décrets relatifs à la police. Répertoires sur fiches (an VIII1815).
F/7*/2200/299-2200/313. Série dite « Archives ». Tables alphabétiques sur fiches
(1782-1839). (voir plus bas F/7/4216-4385/2).
F/7/3001-3002. Conseil d’administration de la police (an XII-1812).
F/7/3003. Avis du bureau des lois (an IV - an VII).
F/7/3004. Cabinet du ministre de la Police (an XII-1810).
F/7/3006-3007. Organisation du ministère de la Police (an III-1818).
F/7/3008/2-3008/5. Lois, décrets, arrêtés, circulaires et réponses aux circulaires
(1793-1821).
F/7/4216-4385/2. Série dite « Archives » (1768-1839). (voir plus haut les registres F/
7*/2200/299 à F/7*/2200/313)
F/7/4229. Décisions prises par la direction générale de la Police (5 mai 181426 juillet 1821). Arrêtés (an IV-1852).
F/7/4257. Mélanges (an IV-1819). A noter : organisation et budget du
ministère de la Police (an IV-1816)
F/7/4258/B. Mélanges (1811-1825). A noter : Rapport sur le ministère de la
Police, demandé par l’abbé de Montesquiou, ministre de l’Intérieur (1814).
F/7/4269. Mélanges (1790-1800). A noter : Organisation du ministère de la
Police (an V-an VI)
F/7/4276-4278. Organisation de la police et de justice (an IV-an V).
F/7/4295-4296. Police de Paris avant la Révolution. Extraits des archives de
l’hôtel de ville de Paris (1358-1789).
F/7/4321-4324. Avis donnés par le Bureau des lois (an IV-an VIII).
F/7/4325. Répertoires de lois et table des matières pour les avis du Bureau
des lois (s. d.). Législation et réglementation sur divers sujets (an V-an VI).
F/7/4343. Mélanges (1753-1837). Organisation de la police de Paris (s. d.)
F/7/4368-4379. Arrêtés et décrets du gouvernement en matière de police (an
IV-1821).
F/7/12948-12950. Cabinet du ministre et secrétariat général du ministère de
l’Intérieur (1922-1936).
Personnel (voir aussi police-gendarmerie)
F/7*/698. Commissaires de police des départements (an XI-an XII).
F/7*/947-948. Garde royale. Registres d’enregistrement des demandes de places (à
partir de juin 1814).
F/7/3009-3015. Demandes de places, d’audiences ou de décorations (an IV-1815).
F/7/3265-3267. Commissaires de police. États et traitements (an VIII-1822).
F/7/3268-3271. Commissaires de police. Demandes de places (1793-1815).
F/7/3616-3618. Garde nationale (an IV-1815).
F/7/3645/1-3645/4. Fonctionnaires. Classement départemental (1793-1813).
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F/7/4224. Mélanges (an II-1832). Pensions de retraite au ministère de la Police
(1809-1832)
F/7/4229. Décisions prises par la direction générale de la Police (5 mai 1814-26
juillet 1821). Arrêtés (an IV-1852). Les arrêtés, peu nombreux et ne formant pas de
série homogène, concernent surtout le personnel.
F/7/4258/B. Mélanges (1811-1825). A noter : Dénonciations portées contre des
fonctionnaires (1814). Liste des préfets, sous-préfets et secrétaires généraux du
royaume (septembre 1814).
F/7/4259. Garde royale et garde de Paris (1812-1827).
F/7/4345. Personnel de la Préfecture de police. Vacances, candidatures,
nominations, révocations, listes (1810-1814).
F/7/4353/A-4367. Demandes de places et recommandations, notamment pour les
fonctions de commissaire de police (1763-1828).
F/7/4380-4384. Demandes de places, notamment de commissaires de police (18101830).
F/7/6727-6728. Gardes du corps. Surveillance, candidatures, incidents ; rapports
individuels (1818-1827).
F/7/8364-8368/B. Statistique personnelle. Notes sur les fonctionnaires civils et
militaires (1806-1816).
F/7/9747-9748. Commissaires de police (an III-1829).
F/7/9779-9784. Organisation de la police et mouvement des hauts fonctionnaires (an
VIII-1830, 1844).
F/7/9824-9874. Commissaires de police (an VIII - 1847)
F/7/9875. Garde royale. Réponse à la circulaire du 30 novembre 1815 sur le
recrutement (1815-1817).
F/7/12247. Direction de la Sûreté générale. Commissaires de police et affaires
diverses (1874).
F/7/12248. Traitements des commissaires de police (1817-1843).
F/7/12278. Pensions de retraites et secours aux employés du ministère. Législation
et dossiers d’exercices (1810-1828).
F/7/12279-12287/B. Hauts fonctionnaires de police (an XIII-1839, 1849).
F/7/12292. Dossiers épars (1790-1833). Demandes de places, de secours,
d’indemnités (1814-1818).
F/7/12647. Agents de police des villes de France. Effectif et âge (1889-1890).
F/7/14592-14604. Fonctionnaires de police nés entre 1819 et 1901 : dossiers
personnels.
F/7/15019-15085. Recrutement dans la Police (1940-1968).
F/7/15670-15671. Personnel de la Police (1945-1958)
Correspondance, enregistrement
F/7*/648-652. Registre A du secrétariat du ministère. Enregistrement chronologique
des affaires traitées, avec un résumé du dossier et la décision prise, n° 1-7292 (an
IV-an VI).
F/7*/653-655. Affaires secrètes des séries B1 à B4 des « Affaires diverses » [articles
F/7/7090 et suivants]. Registres d’enregistrement (an IV-an VI).
F/7*/656-657. Registre D. Division des dépêches, comptabilité etc. (nivôse an IVfructidor an VI).
F/7*/658-663. Lettres interceptées. Registres d’enregistrement et tables
alphabétiques (1796-1801).
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F/7*/664-669. Commerce, salubrité, moeurs publiques. Registres d’enregistrement et
tables alphabétiques (an IV-an VI).
F/7*/670-682. Émigrés. Surveillance, enregistrement des mandats d’amener (an VIan X).
F/7*/683. Affaires générales de la police. Renseignements qu’elle reçoit et ordres
qu’elle donne (an IV)
F/7*/685-690. Correspondance active et passive. Répertoire (an IV-an XI).
F/7*/693-697. Première division, courrier au départ. Tables alphabétiques des
personnes, lieux et matières concernés (an VIII-1814).
F/7*/704/B-800/3. Arrondissements de police : enregistrements et répertoires (an XII1814)
F/7*/865/2-865/3. Division Desmarets. Enregistrement de la correspondance au
départ et à l’arrivée (27 mars-fin juillet 1815).
F/7*/866-944. Secrétariat général. Enregistrement (an XIII-1819).
F/7*/949-958. Correspondance générale. Registres d’enregistrement du courrier à
l’arrivée (1831-1837).
F/7*/959-961/4. « Affaires administratives ». Inventaires de la série A (1819-1822).
F/7*/1295-1731. Secrétariat. Tables alphabétiques sur fiches des noms de
personnes et de lieux (an XIII-1817).
F/7*/2222-2227. Secrétariat général : registres de correspondances (1810-1815).
F/7/3056-3058. Affaires particulières, pétitions et lettres (1790-1828).
F/7/3066-3067. Analyse des pièces renvoyées aux divisions et aux arrondissements
de police (1810-1814).
F/7/3068-3069. « Affaires administratives ». Enregistrement (1815-1819).
F/7/3070. Registre des dépêches expédiées par le ministre (an V-an VII). Registre
des pétitions, mémoires et requêtes présentées à l’administration du district de
Marcigny (an II-an IV).
F/7/3071-3076. Correspondance. Enregistrement et extraits. Bulletins de travail pour
les arrondissements de police (an IV-1811).
F/7/3077-3080. Feuilles de jonction (1806-1819).
F/7/3081-3142. Feuilles de travail (an IV-1814).
F/7/3143-3146. Feuilles d’exécution (1814-1815).
F/7/3147-3152. Correspondance reçue. Analyse des principales pièces (1815-1818).
F/7/3224-3225. Correspondance et comptabilité de Villiers du Terrage, directeur
général de la police en Hollande (1811-1814).
F/7/3226-3240. Correspondance et comptabilité des directeurs et commissaires
généraux de police (an VIII-1814).
F/7/4289-4290. Correspondances adressées au ministre (1812-1814).
F/7/4291. Correspondance des ministres, hauts fonctionnaires et grands dignitaires
de l’Empire (1810-1814).
F/7/7014-7068. Correspondances de police (1810-1815).
F/7/12175/A. Feuilles de signature du ministre de la Police et du conseiller d’État
chargé du 2e arrondissement de police (thermidor an XII-janvier 1806).
F/7*/12412-12427. Correspondance de la Sûreté générale : registres
d’enregistrement (mai 1871-1886).
F/7/12654-12688. Dépêches, correspondances, communiqués (1851-1878).
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Comptabilité
F/7*/656-657. Registre D. Division des dépêches, comptabilité etc. (nivôse an IVfructidor an VI).
F/7*/2574-2578. Livres de caisse de la police (1811-1819 ; 1852-1853).
F/7*/2596-2601. Comptabilité (an X-1847).
F/7/3060. Rapports et comptabilité (1811-1813).
F/7/3153-3167. Comptabilité du ministère de la Police générale (an IV-1814).
F/7/3168-3223. Comptabilité du bureau central du canton de Paris, puis de la
Préfecture de police; comptabilité des opérations des officiers de paix (an IV-1822).
F/7/3224-3225. Correspondance et comptabilité de Villiers du Terrage, directeur
général de la police en Hollande (1811-1814).
F/7/3226-3240. Correspondance et comptabilité des directeurs et commissaires
généraux de police (an VIII-1814).
F/7/3241-3264/13. Comptabilité de la police départementale, des ports d’armes et
des passeports. (an IV-1817).
F/7/3490. Imprimerie et librairie : comptabilité (1810-1815).
F/7/4257. Mélanges (an IV-1819). A noter : organisation et budget du ministère de la
Police (an IV-1816)
F/7/6753-6757. Fonds de la police secrète. Classement départemental et comptes
pour les années 1824-1825 (1815-1830).
F/7/12246. Ministère de la Police générale. Pièces comptables (1852-1853).
F/7/12248. Otages prisonniers de guerre en l’an III : rapports et dépenses (an III1811)
F/7/12249-12275. Ministère de la police générale. (an IV-1833).
F/7/12276-12277. Police de Paris : comptabilité des opérations des officiers de paix
(1819).
F/7/12288-12290. Comptabilité des dépôts, saisies douanières etc. (an VI-1824).
F/7/12298-12305. Comptabilité des fonds secrets (an VIII-1846).
F/7/12309. Dossiers épars (an XI-après 1870). Comptabilité du ministère de la Police
générale : pièces diverses (1815-1819). Versements faits par la caisse de la police à
la caisse des fonds particuliers du roi (1818). Dépenses de police à l’occasion du
sacre de Charles X (1825).
F/7/12626-12640. Comptabilité des commissaires spéciaux (1894-1913).
F/7/12828. Fonds secrets. Sommes allouées au préfet du Rhône (1840-1882).
Arrondissements de police
F/7*/704/2-800/3. Arrondissements de police. Enregistrement et répertoires divers
(an XII-1814).
F/7*/1001-1129. Premier arrondissement de police (an XII-1814). Ces registres, qui
sont en réalité des blocs de fiches, correspondent aux articles F/7/8072-8396 (voir cidessous). Ils sont consultables au Caran (microfiches 6882-7066).
F/7*/1130-1231. Deuxième arrondissement de police (an XII-1814). Ces registres
correspondent aux articles F/7/8397-8790 (voir ci-dessous). Ils sont consultables au
Caran (microfiches 7067-7203).
F/7*/1232-1294. Troisième arrondissement de police (1804-1814). Ces registres
correspondent aux articles F/7/8791-8969 (voir ci-dessous). Ils sont consultables au
Caran (microfiches 7203bis-7294).
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F/7/3066-3067. Analyse des pièces renvoyées aux divisions et aux arrondissements
de police (1810-1814).
F/7/3071-3076. Correspondance. Enregistrement et extraits. Bulletins de travail pour
les arrondissements de police (an IV-1811).
F/7/3081-3142. Feuilles de travail (an IV-1814).
F/7/3801-3809. Bulletins des 2e et 3e arrondissements de police (an XII-1812).
F/7/4288. Mélanges (1747-1813). A noter : État des communes des départements de
l’ancien 2e arrondissement de police (an XIII-1813), important dossier.
F/7/4335. Mélanges (1756-1825). A noter, Rapport d’Anglès, maître des requêtes
chargé du 3e arrondissement de police, sur les principales opérations de son secteur
(1811).
F/7/8008-8396. Premier arrondissement de police (an XI-1814) (voir ci-dessus les
registres F/7*/1001-1129)
F/7/8397-8790. Deuxième arrondissement de police (an X-1814). (voir ci-dessus les
registres F/7*/1130-1231)
F/7/8791-8969. Troisième arrondissement de police (1809-1814) (voir ci-dessus les
registres F/7*/1232-1294)
F/7/12164-12169. Papiers du 4e arrondissement de police [Lyon] (1852-1853).
F/7/12175/A. Feuilles de signature du ministre de la Police et du conseiller d’État
chargé du 2e arrondissement de police (thermidor an XII-janvier 1806).
Crimes, délits, affaires judiciaires et scandales
Crimes et délits
F/7*/803. Registre des envois de pièces faits au tribunal criminel du département de
la Seine. Table alphabétique des prévenus concernés (an XII).
F/7*/2200/33 à 2200/281. Affaires administratives. Inventaire des articles F/7/8970 à
9823 (voir plus bas).
F/7*/2261-2285. Crimes et délits (an XIII-1814).
F/7/3030. Affaires criminelles (1792-an III).
F/7/3055. Répression du brigandage dans la Stura (1808)
F/7/3645-3700. Statistique personnelle et morale (1790-1832). La plupart des
documents se rapportent à la période révolutionnaire et à des faits divers.
F/7/3821-3899. Rapports de police (an II-1853).
F/7/4258/B. Mélanges (1811-1825). A noter : documentation sur les vols sacrilèges,
réunie pour préparer la loi de 1825.
F/7/4282. Mélanges ( an IV-1821). A noter : Affaire de la Bande noire, troupe de
brigands (an V)
F/7/4286. Mélanges (1791-1817). A noter : Affaires d’assassinats (1811).
F/7/4342. Mélanges (1750-1823). A noter : Rapport sur la protection des courriers et
messageries contre le brigandage (s. d.).
F/7/8939-8942. Brigandages à Rome et dans sa région
F/7/8970-9823. Affaires administratives (1765-1854). Les inventaires anciens se
trouvent sous les cotes F/7/* 2200/32 à 2200/281.
F/7/9302-9303. Fausse monnaie (1819-1830).
F/7/9329. Vols dans les églises (1824-1830).
F/7/12175/B. Recours en grâce adressés au Prince Président, registre ms. avec
l’indication de la décision (1852).
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F/7/12241-12242. Affaires de police. Classement départemental (1826-1847).
Dossiers très disparates par la taille et l’objet. Toutefois, la majorité des affaires
concerne les vols.
F/7/12243. Dossiers épars (1815-1872). Infanticides (1838-1845).
F/7/12292. Dossiers épars (1790-1833). Extradition de Pauline Nagtegael, poursuivi
à Courtrai pour vol et rapt de mineure (1827).
F/7/12795. Fabrication en Espagne de fausse monnaie française. Classement par
années et par affaires (1897-1907).
F/7/14616-14643. Bulletins hebdomadaires de la Police criminelle (1907-1942).
F/7/14644-14650. Bulletins de recherches des déserteurs et insoumis (1911-1943).
F/7/14650 (suite). Déserteurs et insoumis : listes alphabétiques (1938). Recherches
de déserteurs : circulaire du préfet des Alpes-Maritimes (1918).
F/7/14651-14653. Condamnés atteints par l’article 19 de la loi du 27 mai 1885 sur les
récidivistes : états signalétiques (1907-1943).
F/7/14660. Signalements des recherchés (1897-1941) . Recherches dans l’intérêt
des familles (1913-1915). Évacués du département des Ardennes : liste (s. d.).
F/7/14664-14873. Renseignements et enquêtes policières, par type de délits (18851940)
F/7/14882. Surveillance et enquêtes policières sur des livres, bibliothèques, trains,
trafics de fausses cartes d’identité, restaurants communautaires, surveillance
policière : correspondance, notes, rapports (1940-1944).
F/7/15543-15544. Menaces et dénonciations adressées à la Présidence de la
République (1960-1970). Enquêtes : dossiers nominatifs (classement alphabétique).
Affaires judiciaires
- Affaire Dreyfus
F/7/12451. Agissements de la ligue pendant et après l’affaire Dreyfus (1898-1907).
F/7/12452. Agitation liée à l’affaire Dreyfus et Haute Cour de justice (1899-1903).
F/7/12463. Affichages et propagande (1898-1906).
F/7/12464-12475. Affaire Dreyfus (1894-1909).
F/7/12718. Affaire Dreyfus. Seconde procédure de révision devant la Cour de
cassation en 1904.
F/7/12921-12925. Affaire Dreyfus (1898-1906).
- Autres affaires
F/7/4270-4275. Affaire Ferry, fonctionnaire de l’île de France et propriétaire à l’île
Bourbon. Papiers saisis (1763-an XIV).
F/7/12171-12174. Affaire de la duchesse de Berry (1832-1833).
F/7/12243 Affaire du faux Dauphin (1817).
F/7/12245. Affaire Maunier (1845-1846).
F/7/12476. Affaire des fiches (1904-1907).
F/7/12549. Affaire des décorations (1887-1888).
F/7/12550. Affaire Humbert-Crawford (1902-1905).
F/7/12551. Affaire Steinheil (1908-1909). Affaire Duez (mars-avril 1910).
F/7/12926. Affaires judiciaires diverses (1898-1910).
F/7/12927. Scandale de Panama (1895-1908).
F/7/12929. Affaire Humbert-Daurignac. Notes de police (1901-1903).
F/7/12926. Affaires judiciaires diverses (1898-1910). Affaires Marcel-Habert (18991900) et Lur-Saluces (1901) en Haute Cour, bande des vernisseurs (1902),
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assassinat de Mme de Vaucroze (1898-1901), affaires Dautriche (1904) et Syveton
(révélations de 1906), affaire de la soeur Candide, accusée d’escroquerie (1910).
F/7/12927. Scandale de Panama (1895-1908).
F/7/13944-13949. Affaire A. Fromentin. Papiers saisis (1907-1933).
F/7/13951. Représentation de la pièce l’Affaire Dreyfus à l’Ambigu. Incidents
provoqués par les Camelots du roi (1931-1932). Contribution volontaire. Campagnes
pour la défense du franc (1926). Affaire Stavisky, Prince et Bony. Dossier de presse
(1934). Procès Humbert-le Matin. Extraits du Journal (1908).
F/7/13952. Campagne pour l’amnistie générale. Notes et presse (1923-1924).
L’amnistie doit viser notamment Caillaux, Malvy et Marty.
F/7/13959Dossiers épars (1886-1935).
13961.
F/7/13959. Établissement pénitentiaire de Cadillac (1886-1893). Campagne contre
Claveille, ministre des Travaux publics et des transports (1918). Incident Clara
Zetkine à Tours (1921). Trafic de carnets médicaux à Marseille (1923). Conseil de
l’École centrale (1923). Discours contre le parlementarisme (1925). Articles sur les
cahiers de Georges Louis, ambassadeur de France en Russie avant la guerre, très
critique sur le rôle de Poincaré en 1914 (1924-1926).
F/7/13960. Statistiques de production de charbon en France (1926). Pédérastie,
notamment dans les milieux maritimes (1927-1932). Loteries d’œuvres
philanthropiques. Projet de résolution (1909). Secours aux sinistrés du midi. Loteries
(1930).
F/7/13961. Répertoire alphabétique de suspects (1914-1918). Listes d’adresses (s.
d.). Notes de police sur divers hommes politiques (1907-1919, 1934-1935). Parmi les
personnalités concernées figurent Bergery, Léon Daudet, Doriot, époux Deixonne,
Albert Dubarry, Sébastien Faure, Urbain Gohier, Griffuelhes, Philippe Henriot,
Jouhaux, Henry et Robert de Jouvenel, Henri de Kérillis, Jean Longuet, Loriot, Mme
Ménard-Dorian, Victor Méric, Alphonse Merrheim, Mouthon, Émile Pouget,
Rappoport, Gustave Téry, Thaelmann, Treint, Trotski, Vervoort et Yvetot.
F/7/13977. Affaires diverses (1920-1925). A noter dans un dossier très disparate :
affaire Allec (concussion et perception irrégulière d’indemnités, 1920-1921). Contrôle
général des étrangers (1922). Surveillance du commandant Dumoulin, rédacteur
d’Armée et démocratie (1923). Accident ferroviaire de Paul Deschanel (1920).
Affaires en instance au cabinet de Chiappe, directeur général de la Sûreté, relatives
notamment aux activités communistes (1924-1925). Rapport des services d’AlsaceLorraine sur les achats allemands (1924).
F/7/13978. Affaires de presse et de spéculations (1916-1929). Affaire Georges
Anquetil (1916-1922). Affaire Abel Miquel, fondateur du Câblogramme et appuyant la
candidature de Malvy (1923). Affaire Sontag, exportation de capitaux en Belgique
(1925). Affaire des naphtes russes (1925). Affaire Georges Grilhe, directeur de
l’Alimentation française, banquier indélicat et maître chanteur (1916-1926). Affaire de
la Gazette du franc (1926-1928). Affaire du Dr Alfred Friedmann, représentant de
Hugo Stinnes en France pour la revalorisation des emprunts russes avec la
complicité du député Calmon (1928). Divulgation dans la presse américaine d’un
document diplomatique français relatif au compromis naval franco-anglais (1928).
Affaire de la Vague rouge, organe anticommuniste du professeur Gautherot (19281929).
F/7/13979. Affaire Oustric. Procès-verbaux de la commission d’enquête
parlementaire (février-juillet 1931) et dossier sur les marchés de la ville de Toulon.
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F/7/13980. Affaires liées à l’Action française (1917-1936). Lettres de l’Action
française au directeur de la Sûreté sur les sujets suivants : affaire Parat dit Clairet,
trafic de stupéfiants ; menaces contre Léon Daudet venant d’anarchistes soudoyés
par Caillaux ; manifestation anarchistes contre l’AF menée par Josso et Fageardi
(1917). Campagne de l’AF contre les Renseignements généraux, coupures de
presse (1923). Affaire Philippe Daudet (1923). Évasion et fuite en Belgique de Léon
Daudet (1927). Indiscrétions commises au ministère de l’Intérieur au profit de l’AF
(1936).
F/7/13981. Affaires diverses (1930-1935). Cet article regroupe divers dossiers
n’ayant aucun rapport entre eux : historique du Canard enchaîné (rapport de 1929
complété en 1932). Assassinat de Paul Doumer : dossier sur la police de l’Élysée
(1932-1933) et sur le rôle de Mme Claude Farrère alias Henriette Roggers, ancienne
maîtresse de Gorki. Affaire de la société anonyme l’Autoroute, corruption de
parlementaires et de fonctionnaires (1933). Grèves de la batellerie (1933). Police de
l’air et de la TSF. Indiscrétion de la revue le Haut Parleur sur son organisation ; projet
de causerie à la radio par la CGT (1933). Affaire Allec, contrôleur général de la
Sûreté, accusé de corruption dans l’affaire Bouilloux-Lafont et de Lubersac (1933).
Liquidation du banditisme en Corse (1933). Jeux et roulette (1933). Affaire Stavisky
(1933-1934). Prétendue corruption du député Oberkirch par les frères Israël (1934).
Surveillance et protection de Trotski en France (1933-1934). Affaire Constantin
Costachesco, escroquerie d’un banquier roumain en France (1934). Lettre du
maréchal Pétain au ministre de l’Intérieur sur l’organisation du contre-espionnage
(1934). Enquête du Journal sur les étrangers en France (1934). Commission
d’enquête sur le 6 février 1934. Affaire de l’intendant militaire Froge, accusé
d’espionnage (1935). Enquête sur les responsabilités dans l’assassinat du roi de
Yougoslavie (1935). Affaire Brandt, exportation de matériel de guerre en Amérique
du sud (1935).
F/7/13985. Affaires diverses (1937-1939). Enquête sur le banditisme dans les AlpesMaritimes, les Bouches-du-Rhône et le Var (1937). Rapport Imbert sur les
événements du 16 mars 1937 à Clichy. Article de Magda Fontanges sur sa liaison
avec Mussolini (1937). Organisation de la nation en temps de guerre. Projet de
décret-loi sur le crédit de matériel à répartir entre les préfectures (1939). Papiers
Duraffour, chef du cabinet du directeur de la Sûreté (1938-1939).
F/7/15924-160282. Service central d’identification ou fichier central. – Fonds dit «
Panthéon » (v. 1890- v. 1939). Le Panthéon désigne le Fichier central de la direction
générale de la Police. Il réunit les dossiers de renseignements sur diverses
personnalités politiques et sur quelques affaires célèbres (Stavisky, Landru, etc.).
Arrestations
F/7/3027. État des arrestations opérées à Paris (an XI-1809, 1817).
F/7/3031-3032. Arrestations et condamnations à Paris et dans les départements (an
II-1813).
F/7/3033-3034. Évasions et arrestations (an IV-1818).
F/7/3845-3873. Rapports de la Préfecture de police sur les passeports, maisons
garnies, arrestations et événements divers (an X-1827).
F/7/3894-3899. États journaliers des arrestations à Paris (1830-1853).
F/7/6630-6635. Notes de police. Arrestations et perquisitions (1815-1822).
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Culture et médias
Presse, livres, censure
F/7/2200/287. Écrits séditieux et lettres interceptées : répertoire.
F/7/3445-3447. Lettres adressées à des imprimeurs et à des rédacteurs de journaux
(an II-an V).
F/7/3448-3463/3. Police des journaux de Paris et des départements (an IV-1815).
F/7/3464-3470. Extraits des journaux de Paris (1820-1827).
F/7/3471-3478. Extraits des journaux anglais (1820-1827).
F/7/3479. Extraits des journaux allemands et belges (1823-1827).
F/7/3480-3487. Police et revue des journaux français et étrangers (1851-1856).
F/7/3488-3489. Police des livres imprimés (1810-1814).
F/7/4222. Mélanges (1792-1823). A noter : Rapport du préfet de police sur les abus
de la presse (octobre 1815).
F/7/4227. Mélanges (1792-1826). Demande de pension par la veuve de Bernardin de
Saint-Pierre (1814-1815)
F/7/4229. Décisions prises par la direction générale de la Police (5 mai 1814-26
juillet 1821). Arrêtés (an IV-1852). Parmi les sujets abordés : surveillance des
théâtres, des journaux et de la librairie
F/7/4232. Écrits divers, classés par ordre alphabétique des noms des auteurs, dont
Amaury-Duval et Grétry neveu (1811).
F/7/4233. Écrits divers, dont certains soumis à la censure (1807-1821).
F/7/4257. Mélanges (an IV-1819). Dossiers sur les journaux politiques de Paris
(1809-1810 environ). Travaux des historiographes Daunou, Chénier et Lémontey.
Enquête sur le livre Les Vrais principes de la discipline de l’Église catholique (1812).
F/7/4258/B. Mélanges (1811-1825). A noter : Saisie de l’ouvrage L’Ogre de Corse
(avril 1815).
F/7/4261. Mélanges (an III-1838). Rapports sur le 5e volume du Censeur et l’utilité de
faire reparaître le Journal des patriotes (avril 1815)
F/7/4269. Mélanges (1790-1800). A noter : Pamphlets sur le Directoire (1797).
F/7/4280/A. Mélanges (1793-1841). A noter : lettre d’Isabey demandant l’autorisation
d’exposer son dessin la Revue du Premier Consul sans payer de droit (messidor an
IX). Minute d’une lettre du ministre de la Police à l’empereur, lui demandant de
rétablir la censure (24 mars 1813).
F/7/4282. Mélanges ( an IV-1821). A noter : Arrêté ordonnant la saisie de l’ouvrage
de Prudhomme, Histoire générale et impartiale des erreurs, des fautes et des crimes
commis pendant la Révolution française (an VI).
F/7/4286. Mélanges (1791-1817). A noter : Liste des rédacteurs et propriétaires de
journaux, dont La Harpe et Fontanes (an V); affaires de presse et d’imprimerie (an IIan VI).
F/7/4333. Saisies d’écrits séditieux (1820-1830).
F/7/4340. Mélanges (1791-1822) A noter : Rapport de Fouché sur la liberté de la
presse (3 mai 1815).
F/7/6239/A-B. Affaires de presse (an IV-an IX).
F/7/6613. Passim, documents, généralement de 1810, sur les grains, les journaux
parisiens, les imprimeurs et la censure.
F/7/6704-6706. Écrits et objets séditieux. Dossiers départementaux (1814-1830).
F/7/6750-6751. Écrits anonymes et pseudonymes. Dossiers départementaux (18151830).
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F/7/6985. A noter : chanteur ambulant outrageant la religion et les mœurs (18261827). Troubles à Paris et dans les départements à propos du projet de loi sur la
presse (avril 1827).
F/7/7069-7089. Journaux français et étrangers. (1821-1830).
F/7/8349-8350. Journaux (an XII-1817).
F/7/12247. Direction de la Sûreté générale. Commissaires de police et affaires
diverses dont imprimerie et librairie.
F/7/12293. Produit des journaux. Réglementation, états des bénéficiaires (1815-1818
et s. d.), décisions individuelles (1807-1822). Police des journaux. Abonnements aux
journaux italiens en 1814, censeurs, versements des journaux à la caisse de la
police, attributions d’actions (1810-1818). Trois reçus signés Vidocq pour frais de
bureau (1823). Dossiers de Giselle, journal de mode (1841), et de la Revue nouvelle
(1845, 1847).
F/7/12842-12846. Surveillance des journaux (1895-1926)
F/7/13956. Presse. Dossiers de journaux (1907-1923).
F/7/13978. Affaires de presse et de spéculations (1916-1929).
F/7/14876. Médias (1902-1940).
F/7/14877. Médias (1907-1940).
F/7/14878. Écrivains , généraux, acteurs, avocat, banquier, membres de familles
princières et hommes politiques étrangers : dossiers individuels (1894-1940).
F/7/15134-15139. Imprimés, presse (1934-1940).
F/7/15296-15297. Agence de presse. Dirigeants et journalistes : notes de
renseignements, coupures de presse, brochures, imprimés (1940-1957).
F/7/15298. Artistes, écrivains, théâtre, éditions, presse et éditions clandestines :
notes de renseignements (1941-1952).
F/7/15648-15660. Contrôle de la presse et de la librairie (1943-1961).
Théâtres, spectacles, cinéma, radio
F/7/3491-3493 Police des théâtres (an IV-1814).
F/7/4227. Mélanges (1792-1826). Demande d’audience des « comédiens ordinaires
de l’Empereur », dont Talma, au sujet de l’affaire de l’artiste Colson (s. d)
F/7/4229. Décisions prises par la direction générale de la Police (5 mai 1814-26
juillet 1821). Arrêtés (an IV-1852). Parmi les sujets abordés : surveillance des
théâtres, des journaux et de la librairie
F/7/4267. Mélanges (an VI-1839). Protestation de la chambre syndicale des huissiers
contre des spectacles ironisant sur leur corporation (1811).
F/7/4329. Mélanges (v. 1753-1819). A noter : Incendie du théâtre Lazzari ou des
Variétés amusantes, boulevard du Temple (prairial an V).
F/7/4334. Mélanges (an IV-1815). Censure des théâtres parisiens : théâtre des Arts,
théâtre de la République, théâtre de la rue Feydeau, théâtre Favart, Odéon (an IV-an
VII).
F/7/6692-6693. Troubles dans les théâtres et désordres causés par les étudiants
(1817-1830).
F/7/6844. A noter : tapage au théâtre des Variétés (juillet 1817).
F/7/6850. A noter, désordres au Grand Théâtre de Bordeaux (1816-1824).
F/7/6851. A noter : tumulte au théâtre de Beaune (1817).
F/7/6867. A noter : rixe au Grand Théâtre de Marseille (1818-1823). Incendie du
théâtre de l’Odéon (1818-1819).
F/7/6872. A noter, troubles dans les théâtres de Lille (1818-1819).
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F/7/6873. A noter : troubles au grand théâtre de Lyon (1818-1821). Troubles pendant
un spectacle à Dijon (1818-1823).
F/7/6883. A noter , désordre à Siarrouy à l’occasion d’une pièce de théâtre jouée par
les paysans (1818). Troubles au théâtre à Rennes (1818-1819).
F/7/6890. A noter , troubles au théâtre de Toulon (1818-1824).
F/7/6893. A noter, trafic de billets de théâtre à Paris (1819-1826).
F/7/6984. A noter : pièces concernant Ligier, acteur du Théâtre-Français (1827).
F/7/6996. A noter, pièces concernant Jenny Vertpré, actrice du théâtre de Madame à
Paris (1829).
F/7/8748. Surveillance des théâtres (1806-1814).
F/7/12309. Dossiers épars (an XI-après 1870). Nomination de Lemoine Montigny à la
direction du Gymnase dramatique (1844-1852)
F/7/14879. Affiche théâtrale licencieuse : correspondance (1922).
F/7/15293. Cinéma français : notes d’informations, études, législation, rapports,
presse (1940-1947).
F/7/15294. Cinéma français : notes d’informations, études, correspondance sur les
dénonciations et arrestations, rapports, presse (1945-1949) .
F/7/15295. Radiodiffusion et photographie (1941-1946).
F/7/15298. Artistes, écrivains, théâtre, éditions, presse et éditions clandestines :
notes de renseignements (1941-1952).
Étrangers (voir aussi Surveillance des personnes et Guerres/camps
d’internement)
F/7*/2200/282. « Étrangers » et « Belges ». Tables alphabétiques sur fiches (an X1815). Ces registres correspondent aux cotes F/7/6136-6138.
F/7*/2231-2255. Étrangers de passage à Paris (an X-1814).
F/7*/2256. Renseignements secrets sur des Piémontais. Table alphabétique
d’individus surveillés, avec un résumé de leurs activités (an XIV-1806).
F/7*/2257. Registre des prisonniers anglais. Table alphabétique (1809-1814).
F/7*/2258. Espagnols. Mesures prises contre eux en vertu du décret impérial du 24
7bre 1808 et de la circulaire du 1er 8bre 1808. Table alphabétique des prisonniers
espagnols (1808-1813).
F/7/4220. Naturalisation (1790-1818).
F/7/4260. Notes de police, concernant pour la plupart des étrangers surveillés ou
détenus. (v. an IX-V. 1810).
F/7/6136-6138. « Étrangers » et « Belges ».
F/7/6722-6725. Affaires de Grèce. Renseignements sur la situation en Grèce ;
surveillance des agitateurs grecs en France, des navires arrivant dans les ports
méditerranéens, des comités philhellènes français, des philhellènes français ou
étrangers de passage en France (1816-1830).
F/7/6731-6737. Brésiliens et Portugais. Surveillance, passeports, correspondances
diplomatiques (1809-1830).
F/7/6758. Polonais. Surveillance de divers Polonais, notamment d’anciens officiers
au service de la France (1810-1828).
F/7/8370-8372. Prisonniers espagnols (1809-1813).
F/7/8396. Prisonniers espagnols (1809-1812).
F/7/8786. Naturalisations (1812-1813).
F/7/9308-9309. Extraditions (1765-1833).
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F/7/9312-9313. Naturalisations (1820-1830).
F/7/12076-12111. Réfugiés espagnols (1830-1835).
F/7/12112-12119. Réfugiés portugais (1831-1833).
F/7/12238. Saltimbanques [arrêtés préfectoraux] (1853-1855); naturalisations (18391846)
F/7/12243. Dossiers épars (1815-1872). Étrangers décédés en France. Instructions
et correspondances avec les préfets et le ministère des Affaires étrangères (18351844); décès signalés par les préfets (1846).
F/7/12581-12625. Police des étrangers (1871-1918).
F/7/12641-12646. Espionnage, police des frontières, circulation des étrangers (18771917).
F/7/12838-12839. Législation sur les étrangers (1855-1911).
F/7/14823-14828. Réfugiés (1914-1940).
F/7/15123-15130. Archives du Journal die Zukunft (1934-1940)
F/7/15131-15133. Kommunistische Partei Deutschland (K. P. D.) (1934-1939).
F/7/15140-15141. Documentation sur Jean Opocensky, consul de Tchécoslovaquie à
Paris (1934-1942).
F/7/15166-15177. Sous-direction des Étrangers et de la Circulation transfrontière
(1917-1949)
F/7/159532. Émigrés russes (1928-1931).
F/7/16029-16126. Sous-direction des Étrangers et de la Circulation transfrontière
(1892-1985)
Guerres (voir aussi surveillance intérieure/espionnage)
Guerres napoléoniennes
F/7/4284. Mélanges (1791-1822). A noter : Importants dossiers sur la guerre
d’Espagne (1808-1814) et la Hollande (1808-1809).
F/7/4289. Correspondances adressées au ministre (1812-1814). Les
correspondances, émanant généralement des préfets, concernent surtout les
mouvements séditieux en Europe occupée (Allemagne, provinces belges, Espagne,
Hollande, péninsule italienne), l’invasion alliée et la situation politique et militaire en
France.
F/7/7031-7068. Invasion de février-mars 1814. Rapports sur les dévastations
commises par les armées ennemies.
F/7/8370-8372. Prisonniers espagnols (1809-1813).
F/7/8396. Prisonniers espagnols (1809-1812).
F/7/9899-9904. Armées d’occupation (1815-1818).
1870-1871
F/7/12655-12680. Guerre franco-prussienne (1870-1873).
1914-1918
F/7/12729-12733. Première Guerre mondiale (1914-1918).
F/7/13353-13376. Guerre de 1914-1918
F/7/13377-13404. Alsace-Lorraine (1918-1933)
F/7/13967-13971. Affaires liées à la Première Guerre mondiale (1915-1924).
F/7/14606. Préparation à la guerre (1886-1914).
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F/7/14607. Espionnage et grèves (1917-1918).
F/7/14609. Sûreté générale et Défense (1917-1943).
1939-1945
F/7/13984. Dossiers Bussière (1938-1940)
A noter dans les affaires diverses : camps du Vernet et de Rieucros (1939-1940);
défense passive au ministère de l’Intérieur (1939); Jules Rimet et fédération
internationale de football (1939).
F/7/13985. Affaires diverses (1937-1939).
Papiers Duraffour, chef du cabinet du directeur de la Sûreté (1938-1939).
F/7/14609. Occupation de la Bohême et de la Moravie par les troupes allemandes :
rapport anonyme (1939).
F/7/14781. Juifs et propagande antisémite (1938-1940).
F/7/14864. Usines et matériel de guerre (1939-1940).
F/7/14879. Comité consultatif du contentieux : liste des membres, avis (1911-1912).
Fonctionnement et activité de la Police : correspondance, instructions, rapports,
procès-verbaux de séances (1923-1939). Marchés de matériel d’aviation : dossier
d’enquêtes (1931-1939). Racolage d’enfants pour travailler dans les usines : notices
individuelles des suspects (1910). Affiche théâtrale licencieuse : correspondance
(1922). Achat de terrain près de l’aéroport du Bourget : dossier d’enquête (1929).
Évasions des condamnés détenus en Guyane : dossier de renseignements (1933).
Conspiration de paix immédiate : copie d’une lettre-circulaire (1939). Exemplaires du
Journal de guerre du 97e R. I. A. En avant (Janvier 1940). Étudiant français Charles
Sire détenus dans les camps de concentration en Allemagne : dossier de
renseignement (1939-1940).
F/7/14880. Menées antinationales, faits de propagande gaulliste et incidents divers :
correspondance avec les préfets (classement par commune, 1942-1944).
Établissements commerciaux et industriels d’au moins 100 personnes dans la région
de Lille : liste (1942). Situations journalières et individus suspects d’être
communistes ou hostiles au gouvernement de Vichy : notes, rapports des services
départementaux des Renseignements généraux (1943-1944). Manifestations
politiques en France : notes de renseignements (1944).
F/7/14881. Surveillance et répression des actes terroristes et des menées
antinationales : notes, rapports, avis d’attentats, avis d’arrestations, listes
d’arrestations, notes de renseignements, annexes d’un rapport des Renseignements
généraux. (1941-1944).
F/7/14882. Surveillance et enquêtes policières sur des livres, bibliothèques, trains,
trafics de fausses cartes d’identité, restaurants communautaires, surveillance
policière : correspondance, notes, rapports (1940-1944).
F/7/14883. Israélites étrangers arrêtés et internés : listes nominatives (classement
par nationalité, 1942-1943).
F/7/14884. Israélites étrangers déportés : listes nominatives (classement par
nationalité,1942-1943). Étrangers libérés : listes nominatives (1941-1943). Internés
transférés aux autorités allemandes ou à Drancy : listes nominatives (1942).
Étrangers décédés : listes nominatives (1941-1943). Étrangers naturalisés et
réintégrés : listes nominatives (1939-1944).
F/7/14885. Papiers trouvés dans le bureau d’Yves Fourcade, directeur de
l’Administration de la Police depuis 1940 sur les étrangers, réfugiés, cartes d’identité
et passeports, les militants communistes, gaullistes, actes de sabotage et la
réorganisation du service des étrangers : courrier parlementaire, répertoire des
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dossiers de principe, formulaires, modèles de lettres, notes, rapports,
correspondance (1935-1942).
F/7/14886-14923. Cabinet du secrétariat général à la Police (1941-1944).
F/7/14924-14937. Contrôles techniques (1939-1944).
F/7/15017-15018. Service central de circulation à Vichy (1941-1943).
F/7/15123-15130. Archives du Journal die Zukunft (1934-1940)
F/7/15131-15133. Kommunistische Partei Deutschland (K. P. D.) (1934-1939).
F/7/15134-15139. Imprimés, presse (1934-1940).
F/7/15140-15141. Documentation sur Jean Opocensky, consul de Tchécoslovaquie à
Paris (1934-1942).
F/7/15142-15157. Sicherheitsdienst en France (1905-1944) .
F/7/15300-15313. Rapports avec l'occupant (1940-1954)
F/7/15342. Journal de Marcel Déat (1940-1945) .
F/7/15343. Synarchie : études, rapports, coupures de presse (1941-1948).
F/7/15344. Mouvement “ Les Loups de France ” : études (1941-1945).
F/7/15345. Sociétés secrètes et police des sociétés secrètes : notes de
renseignements (1939-1942). Grand-Orient : règlements (1921-1940). Complot de la
Pentecôte : dossier de presse, dossier d’enquête (1949-1950). Réseau N. K. V. D. :
notes de renseignements, coupures de presse, procès-verbaux d’enquête (19491950). Parti social français : statuts, rapport (1946). Action française : notes
d’informations, brochures (1946).
F/7/15347. Questions juives : notes, listes, rapports (1941-1947).
F/7/15350. Institut des Questions juives, activité : rapports, notes, , tracts,
programmes d’expositions, questionnaire pour les chefs de district, correspondance
(1941-1942) ; poursuites judiciaires : correspondance, procès-verbal d’interrogatoire,
commissions rogatoires (1947).
F/7/15351. Banque de France : étude (1944). Organisation des services de police et
état d’esprit des fonctionnaires de police : coupures de presse, notes d’informations,
circulaires, instructions, lois, décrets, publications officielles (1941-1948).
F/7/15387-15388. Francisque : fichier alphabétique des titulaires (1940-1944) .
F/7/15545-15553. Période de l’Occupation.
F/7/15661-15662. Dévolution des biens ayant appartenu au Parti communiste et à
divers syndicats avant leur dissolution : dossier de requêtes pour attribution
déposées par des syndicats et regroupements corporatifs (1935-1946).
F/7/15663. Libération et sociétés secrètes (1940-1954).
F/7/15664. Sociétés secrètes et Juifs sous l’Occupation (1927-1942).
F/7/15665. Sociétés secrètes (1941-1955).
F/7/15670. Situation des Alsaciens-Lorrains pendant l’Occupation et à la Libération :
notes, correspondance (1942-1948). Situation et rapatriement des travailleurs
volontaires en Allemagne, des Français résidant à Berlin ou ayant demandé la
nationalité allemande, des miliciens : notes, rapports, listes nominatives (1945-1947).
F/7/16127. Seconde Guerre mondiale : bureau des chemins de fer, Résistance
(1943-1949)
F/7/16128-16129. Direction de la Réglementation : Parti communiste (1939-1946)
F/7/16131-16138. Seconde guerre mondiale : photographies (1939-1944)
F/7/16278-16285. Notes, circulaires, instructions, décrets émanant de la direction de
la sûreté nationale puis du secrétariat général à la police (1939-1944)
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Camps d’internement (voir aussi Étrangers)
F/7/13984. Dossiers Bussière (1938-1940). - Camps du Vernet et de Rieucros (19391940).
F/7/14760-14763. Étrangers anciens combattants de la guerre d'Espagne ayant
résidé en France et hébergé au camp de Gurs : dossiers individuels (1939).
F/7/15086-15111. Inspection générale des camps d'internement (1940-1961).
F/7/15666-15669. Camps d'internement : liquidation (1942-1956).
Libération – Épuration
F/7/14938-14968. Libération et épuration : papiers saisis (1891-1950)
F/7/15314-15317 . Criminels de guerre (1943-1950).
Enquêtes et procédures judiciaires contre des Allemands.
F/7/15318. Libération (1944-1946).
F/7/15323. Situation de la France après la Libération (1944-1954).
F/7/15324-15341. Enquêtes et poursuites judiciaires : correspondance, commissions
rogatoires, notes de renseignements, notices individuelles, coupures de presse,
procès-verbaux d'auditions et d'interrogatoires, mandats d'arrêt et de dépôt, copies
de correspondance et de documents saisis, photographies, comptes-rendus
d'audiences (1906-1955).
F/7/15385. Allemands (1945-1946). Criminels de guerre : listes complémentaires
établies par les américains (1945). Ressortissants allemands criminels de guerre,
membres de la Gestapo ou suspects détenus par les Américains : listes nominatives
(1946).
F/7/15386. Allemands et Résistance (1944-1949). Agents français du Service de
Renseignements allemands ayant reçu une instruction en territoire ennemi : lexique
(1945). Recueil “ Les Allemands en Indre-et-Loire ” (1945). Mouvements de
Résistance, congrès du Mouvement de Libération nationale : notes, rapports, presse
(1944-1949) ; Front national : notes, presse (1944-1945) ; comités départementaux
de Libération : notes, presse (1944-1945).
F/7/15389. Allemands (1950). Ressortissants allemands ayant appartenu aux
services spéciaux du IIIe Reich et sur lesquels la direction de la Surveillance du
territoire possède des renseignements : registres de notices individuelles (1950).
F/7/15663. Libération et sociétés secrètes (1940-1954).
F/7/15670. Situation des Alsaciens-Lorrains pendant l’Occupation et à la Libération :
notes, correspondance (1942-1948). Situation et rapatriement des travailleurs
volontaires en Allemagne, des Français résidant à Berlin ou ayant demandé la
nationalité allemande, des miliciens : notes, rapports, listes nominatives (1945-1947).
F/7/16138-16141. Période de l'Après-guerre et voyages officiels (1944-1947).
Algérie
F/7/15112-15122. Statistiques des fermetures (1955-1962). Recours des tenanciers
algériens contre la fermeture de leur débit : pourvois devant les tribunaux
administratifs, requêtes au Ministère de l’Intérieur (1955-1964).
F/7/15178-15272. Direction des Renseignements généraux : dossiers "OAS" (19551968).
F/7/15348. Affaire du Scandale du vin d’Algérie : dossier de presse, notes de
renseignements (1946-1952).
F/7/15350. Élections législatives et sénatoriales en Algérie : listes des candidats et
des élus (1953-1959).
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F/7/15352. Événements relatifs à l’Algérie, la Guyane, les Somalis, le Cameroun, la
Guadeloupe, le Sahara, Andorre et le Maroc : notes (1941-1959).
F/7/15390-15403. Commission de vérification des mesures de sécurité publique
(1956-1963)
F/7/15404-15433. Police judiciaire – Attentats en Algérie (1951-1962)
F/7/15442. Attitude du Parti communiste face au problème algérien (1957-1958).
F/7/15644. Union Française (1949-1950). Problèmes de l’Indochine et situation des
Vietnamiens en France : synthèses (1949-1950). Nord-Africains en métropole et en
Afrique du nord : synthèses (1949-1950).
F/7/15645. Événements d’Algérie (1954-1961). Atrocités des hors-la-loi et
terroristes : photographies (1954-1955). Activité des groupements d’extrême-droite et
des comités de Salut public : synthèses (1958). Situation politique et événements de
mai-juin 1958 en Algérie : rapport (1958). Structures et fonctionnement de l’OAS, du
Conseil national de la Résistance et liaisons entre l’Algérie et la métropole des
groupements subversifs d’extrème-droite : synthèses (1959-1961). Attentats commis
en métropole : (1961).
F/7/15646. Événements d’Algérie (1961-1964). Mouvements activistes : notes,
correspondance (1961-1963). Putsch du 21 avril 1961, préparation et déroulement :
notes (1961). Opérations menées contre les groupements activistes : rapport de la
Préfecture de police (1962). Libérations anticipées de militants activistes : listes
(1964).
Institutions gouvernementales - Élections
F/7/4283. Mélanges (an XII-1817). A noter : élections de 1817.
F/7/4348-4352/B. Élections. Dossier général et dossiers départementaux (18161818).
F/7/12539-12548. Élections (1887-1913).
F/7/12822. Élections législatives partielles de 1913 et élections générales de 1914.
F/7/12821. Réunions de l’Assemblée nationale en congrès à Versailles (1912-1926).
F/7/12822. Élections législatives partielles de 1913 et élections générales de 1914.
F/7/12828. Débats à la Chambre (1884-1912).
F/7/12903. Haute Cour de justice. Procédure à suivre devant le Sénat constitué en
Haute Cour. Loi de 1889 et propositions diverses (1889-1904).
F/7/12944. Mélanges (1871-1923). A noter dans les dossiers conservés : Pétitions
concernant la dissolution de la Chambre (1871-1880). Loi du 17 juillet 1889 sur les
candidatures multiples (1889). Autorisation à certaines femmes de porter le costume
masculin. Campagne pour l’abolition de la peine de mort (1907-1912). Autorisations
de circuler à vélocipède dans Paris (1895). Dossier sur l’École des hautes études
sociales et l’École des hautes études commerciales (1907-1914, 1923).
F/7/13253-13266. Élections (1902-1934).
F/7/15286-15290. Gouvernements et administrations (1940-1953)
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Paris
F/7*/2200/288-2200/291. Statistique personnelle de Paris (1809).
F/7*/2471-2526. Comités et sections de Paris (1790-an IV).
F/7*/2531-2532. Statistique individuelle de Paris (1809).
F/7/3005. Rapports journaliers du bureau central du canton de Paris (an IV-an VIII).
F/7/3022. Approvisionnement de Paris (an III-an XIII).
F/7/3027. État des arrestations opérées à Paris (an XI-1809, 1817).
F/7/3054. Dossiers épars (1793-1832) Esprit public et sociétés à Paris (an IV)
F/7/3314-3327. Demandes de résidence à Paris. Dossiers individuels (an IV-an XI).
F/7/3503-3535. Passeports délivrés à Paris et permis de séjour à Paris (an VI-1821).
F/7/3821-3822. Rapports de la police de Paris et des départements (an II).
F/7/3828. Rapports de l’État-major de Paris (an IV-an V).
F/7/3838-3839. Extraits des rapports des officiers de paix et des commissaires de
police de Paris (1815-1820).
F/7/3840-3844. Rapports du Bureau central du canton de Paris (an IV-an VIII).
F/7/3874-3893. Bulletins de Paris (1819-1846).
F/7/3894-3899. États journaliers des arrestations à Paris (1830-1853).
F/7/4219. Mélanges (an II-1828). Commerce de la boucherie à Paris (an VIII-1828)
F/7/4224. Mélanges (an II-1832). Tableau de l’éclairage des rues de Paris pour
l’année 1815, 3 p.
F/7/4229. Décisions prises par la direction générale de la Police (5 mai 1814-26
juillet 1821). Arrêtés (an IV-1852). Parmi les sujets abordés : cochers parisiens.
F/7/4259. Garde royale et garde de Paris (1812-1827)
F/7/4280/A. Mélanges (1793-1841). A noter : Liste des courtiers de commerce de
Paris (1815).
F/7/4283. Mélanges (an XII-1817). A noter : observation sur les fonctions du préfet
de police (s. d.), notes et mémoires sur la police, notamment à Paris (an XII-an XIV) ;
note du préfet Dubois sur les juifs à Paris (1807).
F/7/4284. Mélanges (1791-1822). A noter : Notes et rapports sur la police parisienne
(1805-1822) et état des employés de la ville (1814-1815).
F/7/4295-4296. Police de Paris avant la Révolution. Extraits des archives de l’hôtel
de ville de Paris (1358-1789).
F/7/4304. Mélanges (an XIII-1840). Pétition des marchands de bois et de charbons à
Paris pour augmenter leurs prix (an XIII). Rapport du préfet de police de Paris sur les
changeurs (s. d.).
F/7/4334. Mélanges (an IV-1815). A noter : Statistique des ouvriers de Paris en ce
qui concerne les arts mécaniques au 1er mars 1807, registre ms. État de la
population de Paris d’après le recensement de 1807 (1810). Travaux des détenus
dans les prisons parisiennes (1810). État des moulins à eau et à vent dans le ressort
de la Préfecture de police (1807). État et rapports sur les manufactures parisiennes
([entre l’an VI et 1811]).
F/7/4340. Mélanges (1791-1822) A noter : adjudication du nettoyage à Paris (1793an IV). Approvisionnement en bois de Paris et coupe dans la forêt de Fontainebleau
(1806-1814). Mémoires des bouchers parisiens sur les inconvénients d’abattoirs
généraux dans la capitale (1814). Casernement des pompiers de Paris (1811).
F/7/4343. Mélanges (1753-1837). Organisation de la police de Paris (s. d.).
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F/7/6170. A noter : conduite dangereuse des cabriolets à Paris (an VII-VIII).
F/7/6172. Incendies à Paris (an VII-an VIII).
F/7/6191. Complot anarchiste et situation de Paris (an VII-an XII).
F/7/6203. A noter : boulangers de Paris (an VII).
F/7/6309. A noter : arrêtés du gouvernement sur les officiers de paix de la ville de
Paris (1806-1830).
F/7/6330. A noter : principaux salons de Paris ([an XI ?]-1813).
F/7/6613. Lettre de Pasquier sur le nettoyage et l’éclairage de Paris (1810). Passim,
documents, généralement de 1810, sur les grains, les journaux parisiens, les
imprimeurs et la censure.
F/7/6789. A noter : Garde nationale de Paris (1815-1817
F/7/6810. A noter : Tableaux envoyés dans les musées de province pendant la
Révolution et réclamés par Paris ; protestations de certains musées (1816).
F/7/6905. Fêtes à Paris pour la naissance du duc de Bordeaux (1820).
F/7/6954. A noter : cabinets littéraires de Paris (1823-1824).
F/7/6969. A noter : mauvais esprit et mauvaises moeurs des ateliers de peinture à
Paris (1825)
F/7/6997. A noter : complot libéral à Paris (1827). surveillance de la garde nationale
de Paris (1827).
F/7/7081-7089. Journaux de Paris (1825-1830 et s. d.).
F/7/12180/A-12185/B. Préfecture de police. Bulletins de Paris (juillet-décembre
1832); rapports généraux au ministre de l’Intérieur (1846-1852).
Police – Gendarmerie
Instructions et circulaires
F/7/12847. Instructions de principe aux membres de la Sûreté sur divers sujets
(1908-1922).
F/7/13986. Circulaires pour la Sûreté nationale (1938-1940).
F/7/14661-14663. Circulaires de la direction de la Sûreté générale (1871-1940)
F/7/16278-16285. Notes, circulaires, instructions, décrets émanant de la direction de
la sûreté nationale puis du secrétariat général à la police (1939-1944).
Police
F/7/12828. Fonds secrets. Sommes allouées au préfet du Rhône (1840-1882);
débats à la Chambre (1884-1912).
F/7/12829. Chiffre secret. Télégrammes chiffrés interceptés, chiffres employés par
divers mouvements et par les autorités (1873-1913).
F/7/12840-12841. Gardes civiles et gardes communales (1912-1915).
F/7/13043-13052. Organisation de la police et indicateurs de police (1906-1936).
F/7/13966. Projet de décret concernant les contrôleurs généraux et inspecteurs
généraux des services administratifs de la Sûreté générale.
F/7/13972. Fonds secrets. Demandes des préfets (1919), crédits des agents secrets
de la Sûreté : débats parlementaires, états mensuels (1922-1926). Plans de
protection en cas de grève pour assurer le maintien de l’ordre et la sécurité des
services publics (1919-1926).
F/7/13982. Affaires en instance et papiers de hauts fonctionnaires de la Sûreté
(1933-1936).
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F/7/13984. Dossiers Bussière : Bussière est directeur de la Sûreté en 1938- (19381940)
F/7/13985. Papiers Duraffour, chef du cabinet du directeur de la Sûreté (1938-1939).
F/7/13987. Projets de loi relatifs à la police (1918-1937).
F/7/14605. Sûreté générale (1871-1917).
F/7/14609. Sûreté générale (1917-1943).
F/7/14879. Fonctionnement et activité de la Police : correspondance, instructions,
rapports, procès-verbaux de séances (1923-1939).
F/7/15540-15542. Fonctionnement de la Police (1950-1974).
F/7/14592-14604. Fonctionnaires de police nés entre 1819 et 1901 : dossiers
personnels.
F/7/15019-15085. Recrutement dans la Police (1940-1968).
F/7/15670-15671. Personnel de la Police (1945-1958)
Gendarmerie
F/7*/2211. Organisation de la gendarmerie en Belgique (an IV).
F/7/3053. Rapports entre les préfets et la gendarmerie (an XIII-1807).
F/7/3900-4215/22. Bulletins et rapports de la gendarmerie (an V-1859).
F/7/4215/23-4215/28 . Rapports de gendarmerie (mars 1849-avril 1852).
F/7/6777-6784. Situation politique des départements. Rapports de gendarmerie.
Classement par légions de gendarmerie et par départements (1822-1839).
F/7/9762-9764. Gendarmerie de Paris (1813-1830).
F/7/9799-9806. Gendarmerie (1814-1830).
F/7/9906-9908. Rapports de gendarmerie (1815-1817).
F/7/9909-9911. Gendarmerie à cheval de Paris. Revues d’inspection (1821, 1823,
1825).
Police sanitaire et morale
F/7*/2200/33-2200/281. Affaires administratives. Tables (1814-1830). Ces registres
correspondent aux cotes F/7/8970-9584 (voir ci-dessous)
F/7/8970-9823. Affaires administratives (1765-1854). (voir tables ci-dessus)
Accidents, suicides
F/7/9322. Voitures publiques. Accidents (1828-1832).
F/7/9713-9730. Suicides et morts accidentelles (1815-1838).
F/7/12243. Dossiers épars (1815-1872). Collisions (1845-1846).
Approvisionnement et pénuries
F/7/3022. Approvisionnement de Paris (an III-an XIII).
F/7/3619-3642. Mercuriales, commerce, subsistances (1791-1816).
F/7/4340. Mélanges (1791-1822)A noter : Approvisionnement en bois de Paris et
coupe dans la forêt de Fontainebleau (1806-1814)
F/7/6690-6691. Disette et troubles frumentaires (1817, 1827-1831).
F/7/8354-8356. Récoltes (an XII-1813).
F/7/8954. Subsistances dans les départements italiens (1809-1814).
F/7/8957-8958. Départements transalpins. Approvisionnement (1809-1813).
F/7/9888-9889/1. Pénurie de grains (1815-1820).
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F/7/12241-12242. Affaires de police. Classement départemental (1826-1847).
Dossiers très disparates par la taille et l’objet (dont états des récoltes)
Fraudes
F/7/3023. Commerce illicite des grains en Belgique et sur la rive gauche du Rhin (an
IX-an X).
F/7/8008-8030. Importations frauduleuses de marchandises, notamment en Belgique
(an XIII-1813).
F/7/8358-8360. Fraude et smugglage (an XIII-1814).
Hygiène publique, métiers, prostitution, voirie , salubrité
F/7*/664-669. Commerce, salubrité, moeurs publiques. Registres d’enregistrement et
tables alphabétiques (an IV-an VI).
F/7/3024-3026. Réglementation des métiers et hygiène publique (an IV-1852).
F/7/3035. Dilapidation des forêts (an X-1814)
F/7/4219. Mélanges (an II-1828). Commerce du houblon et des chevaux (1817).
Arrêté du préfet du Haut-Rhin sur les sonneries de cloches pour les décès (an XIII).
Destruction des loups (an XIII-1809). Commerce de la boucherie à Paris (an VIII1828). Établissements des fours à briques, tuiles, chaux et amidon près des villes
(1806-1810). Épidémies de fièvre jaune dans le Doubs et le Bas-Rhin (an XIII).
F/7/4229. Décisions prises par la direction générale de la Police (5 mai 1814-26
juillet 1821). Arrêtés (an IV-1852). Parmi les sujets abordés : cochers parisiens.
F/7/4267. Mélanges (an VI-1839). Quatre listes imprimées des pharmaciens et
herboristes établis dans le ressort de la Préfecture de police à Paris (1815-1836).
F/7/4329. Mélanges (v. 1753-1819). A noter : Navigation des coches et voitures par
eau (an VI-an VII).
F/7/4334. Mélanges (an IV-1815). A noter : Obligation du livret pour les colporteurs,
brocanteurs et fripiers (an XII)
F/7/4340. Mélanges (1791-1822). A noter : adjudication du nettoyage à Paris (1793an IV). Réglementation des prisées, estimations et ventes publiques (an V).
Mémoires des bouchers parisiens sur les inconvénients d’abattoirs généraux dans la
capitale (1814)
F/7/6170. A noter : conduite dangereuse des cabriolets à Paris (an VII-VIII).
F/7/6203. A noter : boulangers de Paris (an VII).
F/7/6528. A noter : ouvriers arrivant à Paris, notamment pour les travaux du pont
d’Iéna et de l’Arc de triomphe (1809).
F/7/6613. Lettre de Pasquier sur le nettoyage et l’éclairage de Paris (1810
F/7/6615. A noter : état des crues de la Seine à Paris en 1810.
F/7/6617 A noter voitures publiques à Paris et aux environs (1812)
F/7/9304-9305. Filles publiques (an IX-1846).
F/7/9323-9327. Voitures publiques. Contraventions (1824-1832).
F/7/9339. Délits forestiers, notamment dans l’Ariège (1829-1830).
F/7/9731/1-9736/4. Choléra (1832-1855) .
F/7/9765. Police des routes. Escorte des malles et des deniers publics, police de la
circulation (1816-1832).
F/7/12160-12162/3. Ordonnances de police (1791-1815, 1830-1847).
F/7/12241-12242. Affaires de police. Classement départemental (1826-1847).
Dossiers très disparates par la taille et l’objet (dont transports, hygiène publique).
F/7/12243. Dossiers épars (1815-1872). Maladies épidémiques (1836-1840).
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Incendies
F/7*/2275-2277. État des incendies dans le 1er arrondissement de police (an XIII1814).
F/7/3055. Incendie chez le prince Schwarzenberg (1810).
F/7/4261. Mélanges (an III-1838). Mesures prises contre l’incendie (an X-1822).
F/7/4329. Mélanges (v. 1753-1819). A noter : organisation du corps des pompiers de
la Seine (v. 1753-1810). Incendie du théâtre Lazzari ou des Variétés amusantes,
boulevard du Temple (prairial an V).
F/7/4335. Mélanges (1756-1825). A noter, Incendie de l’ambassade d’Autriche
(1810).
F/7/6172. Incendies à Paris (an VII-an VIII).
F/7/9314-9317. Incendies (1822-1830).
F/7/9336. Incendies de forêts (1825-1830).
F/7/9737-9746. Incendies accidentels (1815-1830).
Jeux, courses
F/7/3036-3039. Police des jeux. Rapports sur les maisons de jeux ; relevé des pertes
et gains à Paris (an IV-1829).
F/7/3055. Loteries (an VI-1814).
F/7/4262-4266. Jeux. Correspondances des préfets, réglementation, enquêtes,
jugements. Classement départemental (an X-1813).
F/7/4267. Mélanges (an VI-1839). A noter : Loterie nationale et loteries clandestines
(an VIII-an IX)
F/7/4329. Mélanges (v. 1753-1819). A noter : Loteries clandestines (an VII).
F/7/6765-6766. Jeux de Paris (1812-1838).
F/7/9328. Loteries clandestines et autres (1822-1830).
F/7/9795. Jeux de hasard (1814-1830).
F/7/12235. Loteries (1846-1855).
F/7/12243. Dossiers épars (1815-1872). Jeux prohibés (1841-1846).
F/7/12247. Direction de la Sûreté générale. Commissaires de police et affaires
diverses (1874) dont loteries.
F/7/12294-12297. Jeux à Paris, dans les départements et les villes d’eaux. Ferme et
produit des jeux (an VII-1820).
F/7/13960. Statistiques de production de charbon en France (1926). Pédérastie,
notamment dans les milieux maritimes (1927-1932). Loteries d’oeuvres
philanthropiques. Projet de résolution (1909). Secours aux sinistrés du midi. Loteries
(1930).
Préfecture de police
F/7/3829-3837. Rapports de la Préfecture de police (an VIII-1817).
F/7/3845-3873. Rapports de la Préfecture de police sur les passeports, maisons
garnies, arrestations et événements divers (an X-1827).
F/7/4227. Mélanges (1792-1826). Organisation de la Préfecture de police (18211822).
F/7/4267. Mélanges (an VI-1839). Quatre listes imprimées des pharmaciens et
herboristes établis dans le ressort de la Préfecture de police à Paris (1815-1836).

73

F/7/4334. Mélanges (an IV-1815). État des moulins à eau et à vent dans le ressort de
la Préfecture de police (1807)
F/7/4345. Personnel de la Préfecture de police. Vacances, candidatures,
nominations, révocations, listes (1810-1814).
F/7/4346. Mélanges (1793-1819). A noter, Budgets de la Préfecture de police (18101813).
F/7/12180/A-12185/B. Préfecture de police. Bulletins de Paris (juillet-décembre
1832); rapports généraux au ministre de l’Intérieur (1846-1852).
F/7/12329. Préfecture de police. Bulletins quotidiens (1830-1832, 1842-1847); note
sur les prisons de Paris .
F/7/12554-12559. Rapports quotidiens de la préfecture de police (1904-1913).
Prisons et détenus
F/7*/803. Registre des envois de pièces faits au tribunal criminel du département de
la Seine. Table alphabétique des prévenus concernés (an XII).
F/7*/804. L’an XIII à 1807. Registre des personnes détenues sur le rapport du préfet
de police. (vendémiaire an XIII-juillet 1807).
F/7*/805. Liste de détenus, avec l’indication de la décision administrative prise à leur
égard (17 juillet 1807-19 mai 1809).
F/7*/806-807. Table alphabétique d’individus surveillés ou arrêtés, avec l’indication
de la suite donnée à leur dossier (an IX-1808).
F/7*/808. Table alphabétique d’individus signalés (an XII-an XIII).
F/7*/2200/321-2200/325. Forçats libérés du 1er arrondissement. Tables
alphabétiques sur fiches (an XII-1814).
F/7*/2286. Liste non alphabétique de personnes arrêtées, libérées, surveillées,
évadées etc. (v. 1818).
F/7*/2293-2312. Condamnés libérés. Listes par départements (vers 1817-vers 1832).
F/7/3033-3034. Évasions et arrestations (an IV-1818).
F/7/3272-3308. Détenus par mesure de haute police ; prisons d’État (1791-1821).
F/7/4228. Mélanges (an VI-1824). Mission des conseillers d’État Dubois et Corvetto
chargés de visiter les prisons d’État (1811).
F/7/4259. Inspection des maisons centrales de détention et des dépôts de mendicité
(1812).
F/7/4294. État des forçats évadés ou présents à Brest, Toulon et Rochefort (18041805, 1813). Forçats évadés. Dossiers ou pièces individuelles (1801-1824).
F/7/4332. Détenus dans les prisons de Paris. 49 dossiers personnels (an III-1821).
F/7/4341. Prisons, vagabondage, mendicité et dépôts de mendicité. Rapports,
législation, correspondances (an XI-1822).
F/7/6185/A-B. Prisons parisiennes. Personnel et matériel (an VIII-1815).
F/7/6526. Prisons d’État (1814).
F/7/6773-6775. Condamnés amnistiés (1815-1831).
F/7/6998-7009. Prisons d’état (an VII-1814).
F/7/7010-7013. Détenus par mesure de haute police (an XII-1813).
F/7/8351-8353. Prisons et dépôts de mendicité (an XIII-1812).
F/7/8357/A-B. Situation des prisons. États des détenus, individus en surveillance,
élargissements prononcés (an XII-1812).
F/7/8790. Prisons et maisons centrales de détention (1809-1812).
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F/7/8963. Départements transalpins. Mouvement des prisons (1812-1813); individus
en surveillance (1810-1814).
F/7/8964-8965. Départements transalpins. État des condamnés (1809-1814).
F/7/8966-8967. Départements transalpins. Détenus. Dossiers individuels (18081813).
F/7/9310-9311. Maisons centrales de détention (1821-1822).
F/7/9318-9320. Condamnés contumaces (1823-1830).
F/7/9330-9331. Maisons centrales de détention. États des détenus, détenus à y
transférer (1824-1830).
F/7/9337-9338. Grâces. Demandes, propositions de grâces et de commutations de
peine (1819-1841).
F/7/9876-9887. Individus surveillés en exécution de la loi du 29 octobre 1815 (18151817).
F/7/9905. Individus placés sous la surveillance de la haute police. Réponses des
préfets à la circulaire du 12 mai 1817.
F/7/9912-10370. Prisons, surveillance, condamnations (an IX-1859)
F/7/9926-9928. Détenus des maisons centrales et forçats (1840-1847).
F/7/9929. État des individus en surveillance (1822).
F/7/9930-9936. Individus en surveillance, forçats libérés (an IX-1838)
F/7/9937. État des condamnés dans les départements des Alpes-Maritimes,
de Gênes, du Golo, du Léman, du Liamone, du Mont-Blanc et de la Roër
(1807-1814).
F/7/9938-9976/H. Surveillance légale. États des condamnés placés sous
surveillance après leur libération (1814-1847, 1854-1858).
F/7/9977-10173/1. État des individus condamnés (1807-1846).
F/7/10173/2. État des condamnés dans les colonies (1825-1848).
F/7/10173/3-10173/34. États des condamnations judiciaires (1852-1855).
F/7/10174-10209/1. Condamnés libérés et mis sous surveillance. (1822-1846).
F/7/10209/2. État des libérations des bagnes (1847-1855).
F/7/10210-10217. Grâces et commutations de peines (1814-1842).
F/7/10218-10224. État des libérations des bagnes (1810-1842).
F/7/10225/A. État des libérations des maisons centrales dans les
départements du Gard et du Bas-Rhin (1839-1845).
F/7/10225/B. Frais de route des forçats libérés (1812-1818).
F/7/10226-10237. État des forçats évadés (1815-1844).
F/7/10238-10328/66. Condamnés décédés (1822-1857).
F/7/10343-10370. Signalements d’évadés et de personnes recherchées (an
IX-1845).
F/7/12178/A-C. Surveillance légale (1848-1852).
F/7/12239-12240. Individus en surveillance. Délivrance de passeport, fiches
individuelles, avis de disparition (1830-1850).
F/7/12291. Prisonniers d’état (1808-1812).
F/7/12700-12703. Surveillance légale (1871-1885).
F/7/12704-12705. Loi du 27 mai 1885 sur les récidivistes (1871-1892).
F/7/13959. Établissement pénitencier de Cadillac (1886-1893).
F/7/14879. Évasions des condamnés détenus en Guyane : dossier de
renseignements (1933).
F/7/15751. Détenus politiques (1928-1932).
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Questions économiques et sociales
Commerce, banque, industrie
F/7*/664-669. Commerce, salubrité, moeurs publiques. Registres d’enregistrement et
tables alphabétiques (an IV-an VI).
F/7/3040-3042. Bourse et halles de Paris (an IV-1815, 1851-1854).
F/7/3043-3044. Créanciers de rentes viagères sur l’État (1806-1810).
F/7/3055. Prêts du mont-de-piété de Paris (1810-1814).
F/7/3619-3642. Mercuriales, commerce, subsistances (1791-1816).
F/7/4219. Mélanges (an II-1828). Commerce du houblon et des chevaux (1817).
Commerce de la boucherie à Paris (an VIII-1828
F/7/4225. Mélanges (an VII-1827). A noter : correspondances d’affaires, traites et
lettres de change émanant des principales banques européennes, dont plusieurs
adressées à MM. Perregaux et Laffitte (1810-1811).
F/7/4258/B. Mélanges (1811-1825). A noter : Rapport du mont-de-piété sur les
prêteurs sur gages clandestins (1815).
F/7/4288. Mélanges (1747-1813). A noter : Coupons d’intérêts de l’emprunt de 1784.
F/7/4254/B. Nombreuses correspondances commerciales de maisons anglaises et
de la maison Beyerman, à Bordeaux (1813).
F/7/4255/A. Contrebande entre les états allemands et l’Angleterre ; correspondances
commerciales et bancaires (1811-1812).
F/7/4255/B Traductions de lettres adressées de Paris par J. M. Rothschild à son
frère N. M. Rothschild à Londres (1812).
F/7/4335. Mélanges (1756-1825). A noter Réclamations des négociants et banquiers
gênés dans leurs affaires avec l’Angleterre, l’Allemagne et l’Espagne ; liste des
négociants ayant obtenu une licence spéciale (1810-1812). Créanciers alsaciens des
princes de Bavière (an V-1809).
F/7/8345-8348. Pêche maritime (1807-1814).
F/7/9333. Débiteurs du Trésor (1824-1836). Faux billets de banque prussiens (18271850).
F/7/12163. Impôt sur le sel (1852).
F/7/12764-12768. Industries. Situation économique, questions ouvrières (19001910).
F/7/13955. Malthusianisme. Notes, presse, propagande (1907-1925).
F/7/13958. Lutte contre la vie chère. Notes, rapports, mesures prises, campagne de
l’Humanité en 1926 (1919-1926).
F/7/13960. Statistiques de production de charbon en France (1926). — Pédérastie,
notamment dans les milieux maritimes (1927-1932). — Loteries d’oeuvres
philanthropiques : Projet de résolution (1909). — Secours aux sinistrés du midi.
Loteries (1930)
F/7/14875. Modification du statut du fonds du chômage : note (1939). Mouvement
des fonds dans les caisses d’épargne : correspondance (1938-1940).
F/7/14879. Racolage d’enfants pour travailler dans les usines : notices individuelles
des suspects (1910). Achat de terrain près de l’aéroport du Bourget : dossier
d’enquête (1929).
F/7/15299. Milieux financiers et économiques : notes de renseignements, coupures
de presse (1941-1947). Mouvement social et syndical : notes de renseignements,
coupures de presse (1941-1946). S. N. C. F. : notes de renseignements, coupures
de presse (1944-1951). Établissements publics : notes de renseignements, coupures
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de presse (1941-1946). Haute société : notes, notices individuelles (1945-1949).
Couture : notes, notices individuelles, revues (1940-1953).
F/7/15351. Banque de France : étude (1944).
F/7/15440. Société nationale de construction aéronautique du Sud-Est : rapports sur
les incidents de "Cannes La Bocca" du 5 mai 1950 et ses suites (1950), rapport sur
la situation économique et sociale (1952), fiches individuelles des militants cégétistes
et communistes (1950-1952).
F/7/15587. Économie française (1955-1961).
F/7/15647. Port de Marseille (1951-1952).
Ouvriers, mouvements sociaux
F/7/9786-9787. Police des ouvriers : compagnonnage, coalitions et grèves, bris de
machines, rixes, etc. (1814-1830).
F/7/9796. Embauchages d’ouvriers français à l’étranger (1814-1830).
F/7/12526. Événements de Montceau-les-Mines (1882-1883).
F/7/12527. Événements de Fourmies (1891).
F/7/12528-12534. Célébration du Premier Mai en France et à l’étranger (1898-1911).
F/7/12535. Loi sur les retraites ouvrières (1901-1910).
F/7/4236. Mélanges (an IV-1814). Nombreux renseignements fournis par les préfets
sur le compagnonnage et les mouvements ouvriers (1803-1813).
F/7/12764-12768. Industries. Situation économique, questions ouvrières (19001910).
F/7/12769-12772. Mineurs ( 1886-1910).
F/7/12773-12792. Grèves (1849-1914).
F/7/12912-12920. Grèves (1884-1925); événements du Midi (1907).
F/7/12962-12966. Réunions et manifestations. Notes journalières de la Préfecture de
police (1930-1938).
F/7/13267-13322. Manifestations (1906-1936)
F/7/13520-13566. Chômage (1921-1936)
F/7/13567-13837. Mouvement syndical (1852-1936)
F/7/13838-13935. Grèves. Classement par professions (1898-1936)
F/7/13953-13954. Campagne contre les décrets-lois réduisant les traitements des
fonctionnaires et journée de protestation du 15 avril 1934 (1934).
F/7/13983. Bleus de la Préfecture de police et de la Sûreté (1936). Grèves de juin
1936. Rôle de la politique dans les comités directeurs des centres d’aviation
populaire (1936).
F/7/14607. Grèves de la Loire en 1917: correspondance, rapports, coupures de
presse (1917-1918).
F/7/14608. Grèves (1920-1921).
F/7/14778. Grèves et entraves à la liberté du travail : rapports, notes télégrammes,
correspondance (1907-1939).
F/7/14863. Troubles (1911-1935).
F/7/15441. Régie Autonome des Transports parisiens (1954). Organisation sociale :
rapports sur le comité d'entreprise, les syndicats cégétistes, les comités
professionnels, la caisse mutuelle de coordination et les associations (1954).
Manifestants français et étrangers et agents de la R. A. T. P. : fiches individuelles
(1954).
F/7/15661-15662. Dévolution des biens ayant appartenu au Parti communiste et à
divers syndicats avant leur dissolution : dossier de requêtes pour attribution
déposées par des syndicats et regroupements corporatifs (1935-1946).
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Secours
F/7/3644/1-3644/30. Secours aux colons réfugiés et aux Maltais (an IV-1815).
F/7/12306-12308. Secours aux colons réfugiés de Saint-Domingue (1812-1828).
F/7/14612. Contrôle des appels à la générosité publique et des quêtes :
correspondance, notes (1931-1939).
Questions militaires, armement
F/7*/945-946. Commissaires envoyés dans les divisions militaires (1814).
F/7*/2200/293-2200/298. Officiers français au service des puissances étrangères
(1809-1813).
F/7/3050 Emplacement des troupes (an IV). Français et étrangers licenciés du
service d’Angleterre et débarqués en France (an X-an XI). Libelles appelant les
armées à l’insurrection (s. d.). Bataillons coloniaux (1811-1813). Police militaire (an
II-1816).
F/7/3051. Passages de troupes dans diverses villes (1812-1813).
F/7/3309-3313. Prisonniers de guerre (an VII-1814).
F/7/3581-3615. Conscription (an XII-1815).
F/7/3828. Rapports de l’État-major de Paris (an IV-an V).
F/7/4280/A. Mélanges (1793-1841). A noter Création du corps impérial des
chasseurs de l’ouest, composé d’anciens chouans (1806). Organisation des gardes
du corps en garde impériale (1806). Lettre du général Houchard justifiant sa conduite
à l’armée du nord (septembre 1793).
F/7/4341. Rapports sur les corps francs formés dans la Meurthe et la Moselle
pendant les Cent-Jours (1815-1818).
F/7/6702-6703. Surveillance des sous-officiers et soldats en non-activité (18161834).
F/7/6743-6744. Officiers autorisés à s’absenter (1817-1832).
F/7/6991. A noter : officiers français au service de l’Espagne (1827-1830).
F/7/7019-7026. Missions extraordinaires dans les divisions militaires (1813-1814).
F/7/7027-7030. Commissaires du Roi envoyés dans les divisions militaires (18141815)
F/7/7031-7068. Invasion de février-mars 1814. Rapports sur les dévastations
commises par les armées ennemies.
F/7/8363. Conscription. Fraudes, recherche de réfractaires (1806-1814).
F/7/8364-8368/B. Statistique personnelle. Notes sur les fonctionnaires civils et
militaires (1806-1816).
F/7/8370-8372. Prisonniers espagnols (1809-1813).
F/7/8396. Prisonniers espagnols (1809-1812).
F/7/8743. Délits de conscription dans l’Ariège (1806-1807).
F/7/8751. Délits de conscription dans les Basses-Pyrénées (1810-1812).
F/7/8958. Départements transalpins. Conscription (1809-1814).
F/7/9753. Police militaire (1814-1830).
F/7/9755-9756. Remplacements militaires. Abus auxquels ils donnent lieu ; agences
de remplacement (1821-1830).
F/7/9769-9771. Déserteurs (1813-1836).
F/7/9789-9791. Recrutement (1814-1830).
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F/7/9875. Garde royale. Réponse à la circulaire du 30 novembre 1815 sur le
recrutement (1815-1817).
F/7/9891-9896. Passeports et livrets d'ouvriers retirés aux jeunes gens de la Creuse
et départements voisins, ou appartenant aux classes de recrutement (1823-1827).
F/7/9899-9904. Armées d’occupation (1815-1818).
F/7/12019/A. Affaires militaires en France (an XI-1854).
F/7/10329-10341/5. Jugements militaires (1842-1859).
F/7/10342/1-10342/2. Déserteurs de la légion étrangère (1831-1833).
F/7/12243. Dossiers épars (1815-1872). Police militaire : déserteurs, fraude en
matière de recrutement, etc. (1838-1845).
F/7/12244-12245. Jugements militaires (1845)
F/7/12248. Otages prisonniers de guerre en l’an III. Rapports et dépenses (an III1811).
F/7/12796. Dynamite. Décret du 28 octobre 1882 réglementant son emploi ;
surveillance des dépôts ; mesures prises en Angleterre (1882-1908).
F/7/12797-12809. Dynamite. Surveillances des fabriques et dépôts, avec cartes et
plans. Classement départemental (1871-1915).
F/7/12810. Armes. Fabrication, importation, exportation et vente d’armes et de
munitions de modèles réglementaires (1907-1917).
F/7/12811. Sociétés de préparation militaire. Circulaires (1882) ; renseignements sur
les sociétés ayant sollicité l’agrément du ministère de la Guerre, classement mensuel
(1909-1913).
F/7/12812-12815. Armes de guerre cédés à des sociétés de tir ou à des particuliers
(1910-1914).
F/7/12816. Surveillance des pigeons-voyageurs et des sociétés de préparation
militaire. Contrôle du télégraphe à Saint-Etienne en cas de mobilisation (1910).
F/7/12830-12835. Explosifs. Législation et réglementation, rapports préfectoraux
(1815-1915).
F/7/12836. Importation et contrebande d’armes et de munitions (1898-1913).
F/7/12837. Sociétés de tir. Listes de membres demandant l’autorisation de détenir
une arme de guerre (1894-1912).
F/7/13966. Sou du soldat (1912).
F/7/13986. Défense nationale. Notes diverses depuis 1919.
F/7/14644-14650. Bulletins de recherches des déserteurs et insoumis (1911-1943).
F/7/14650 (suite). Déserteurs et insoumis : listes alphabétiques (1938). Recherches
de déserteurs : circulaire du préfet des Alpes-Maritimes (1918).
F/7/14879. Exemplaires du Journal de guerre du 97e R. I. A. En avant (Janvier 1940).
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Questions religieuses - Cultes
F/7*/646-647. Surveillance des émigrés et des prêtres (an V-an IX).
F/7*/2259-2260. Cultes. Abus, délits, fanatisme, intolérance (1808-1813)
F/7/3020-3021. Police des cultes (1791-1811).
F/7/4219. Mélanges (an II-1828). A noter : affaire des religieuses anglaises de la
Conception, rue de Charenton (an II-1828).
F/7/4220. Cultes (1790-1818).
F/7/4228. Mélanges (an VI-1824). Projet de circulaire sur les prêtres troublant l’ordre
public (avril-mai 1815).
F/7/4257. Mélanges (an IV-1819). Enquête sur le livre Les Vrais principes de la
discipline de l’Église catholique (1812).
F/7/4269. Mélanges (1790-1800). A noter : Attitude du clergé face au serment de
haine à la royauté (1795-1797).
F/7/4279. Mélanges (1678-1815). A noter : Affaire Jean Schavant ou Chavant, excuré de Momerstroff (Moselle), accusé d’avoir diffusé des écrits contrerévolutionnaires et provoqué des rassemblements séditieux : saisie de ses papiers,
contenant notamment le registre paroissial de Momerstroff pour la période 16781718 et diverses pièces concernant la municipalité de Momerstroff; procédure contre
Jean Schavant (1678-1795).
F/7/4344. Mémoires politiques et littéraires ; copies de documents (1714-1825). A
noter : Lettres de Louis XV sur la nomination d’un curé à Saint-Sulpice (1765-1767).
F/7/8058-8071. Affaires religieuses (an XIII-1813).
F/7/8369/A-B. Séminaires et séminaristes (1806-1814).
F/7/8776/C. Mandements des évêques et circulaires aux évêques (1810-1814).
F/7/8953. Clergé italien (1810-1814).
F/7/9749-9750. Circulaires aux évêques sur les catéchismes, lettres pastorales et
mandements (1815-1836).
F/7/9766-9768. Cultes, notamment protestantisme et Petite Église (1814-1830).
F/7/9772-9777. Police du culte et des inhumations (an XII-1830).
F/7/9792-9794. Missions religieuses (1814-1830).
F/7/12243. Dossiers épars (1815-1872). Églises et presbytères : police (1845-1846)
F/7/12292. Dossiers épars (1790-1833). Papiers d’E. Godart, prêtre (1790-1802).
F/7/12309. Dossiers épars (an XI-après 1870). Transfert de prêtres français à Milan
(an XI-an XII).
F/7/12310-12328. Congrégations religieuses non autorisées, de l’application des
décrets de 1880 à la loi du 1er juillet 1901 (1876-1902).
F/7/12387-12411. Police des cultes (1849-1912).
F/7/12477-12486. Agissements cléricaux (1872-1908).
F/7/12878-12881. Mouvements catholiques (1875-1925)
F/7/12882-12883. Antisémites (1897-1906)
F/7/14613. Fondation Adolphe Rothschild : statistiques, documents comptables,
correspondance (1900). Surveillance des congréganistes : états des biens, coupures
de presse, listes de religieux (1897-1939). Assemblées ecclésiastiques : procèsverbaux, rapports (1919-1934).
F/7/14614. Rapports entre l’Église et l’État (1919-1937).
F/7/14615. Réguliers et séculiers (1904-1939).
F/7/14781. Juifs et propagande antisémite (1938-1940).
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F/7/15291. Église catholique (1943-1955). Attitude politique des évêques et
archevêques sous l’Occupation : notice biographique, notes d’informations (19431955).
F/7/15292. Église catholique et sionisme (1943-1955). Attitude politique des évêques
et archevêques sous l’Occupation : notice biographique, notes d’informations (19431955) ; activité et position de l’Église à l’égard de la politique française : rapports,
correspondance (1944-1958). Mouvement sioniste : enquêtes, notes d’informations
(1947).
Relations internationales – Colonies
F/7/3049. Relations extérieures (1792-1813).
F/7/3055. Incidents de frontière avec l’Espagne (an XIII)—.
F/7/3062 Rapports sur l’île d’Héligoland et lettres interceptées en provenant (1811).
F/7/4230. Mélanges (an IV-1810). Négociations de Rastatt et relations avec la
Suisse, la Hollande et l’Espagne (1797-1798).
F/7/4269. Mélanges (1790-1800). A noter : Rapports avec les États-Unis (1797).
F/7/6722-6725. Affaires de Grèce (1816-1830).
F/7/9328. Français arrêtés en Espagne (1828-1833)
F/7/11981-12119. Affaires d’Espagne et de Portugal (1822-1835).
F/7/12010. Rapports sur la situation en Espagne (1819, 1821-1823)
F/7/12039. Amérique espagnole (1819-1829).
F/7/12107-12108. Amnistie en Espagne (1832-1834).
F/7/12292. Dossiers épars (1790-1833). Circulaires relatives aux passeports,
notamment celles de 1822 sur les individus partant au secours de la Grèce (18181833).
F/7/12566-12572/B. Relations avec l’Allemagne (1871-1899).
F/7/12573-12575. Relations avec l’Italie (1875-1897).
F/7/12576-12578. Relations avec l’Espagne (1870-1888).
F/7/12579-12580. Relations avec la Suisse (1872-1899).
F/7/12725-12728. Relations extérieures Allemagne, Espagne, Suisse, Monaco
(1872-1915).
F/7/12725-12728. Relations extérieures et Première Guerre mondiale (1872-1918)
F/7/12930-12943. Affaires internationales (1880-1925)
F/7/13405-13415. Colonies et territoires sous mandat (1911-1934)
F/7/13416-13519. Relations internationales (1906-1936)
F/7/15319. Allemagne d’après-guerre (1945-1952).
F/7/15320-15322. Rapports avec les pays étrangers (1931-1953)
F/7/15349. Colonies et protectorats français (1942-1962).
F/7/15352. Événements relatifs à l’Algérie, la Guyane, les Somalis, le Cameroun, la
Guadeloupe, le Sahara, Andorre et le Maroc : notes (1941-1959).
F/7/15384/B. Allemagne (1950).
F/7/15644. Union Française (1949-1950).
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Révolutions et journées révolutionnaires
1789
Comité de sûreté générale
F/7*/1-103. Comité de sûreté générale (1791-an IV).
F/7*684. Comité de sûreté générale : permis de résidence à Paris (an III).
F/7*/2200/283. Comité de Sûreté générale. Table alphabétique sur fiches (s. d.).
F/7*/2201-2210. Comité de sûreté générale (1792-an IV).
F/7*/2228. Serment de fidélité à la Constitution de l’an VIII (an IX).
F/7/4386-4824. Comité de sûreté générale (1746-1820).
F/7*/2471-2526. Comités et sections de Paris (1790-an IV).
F/7/3052/1-3052/2. Pétitions et questions aux autorités (1793-an X).
F/7/3054. Dossiers épars (1793-1832). Députés girondins détenus ou évadés (1793).
Esprit public et sociétés à Paris (an IV). Club du Panthéon (an IV). Rapports relatifs
aux assemblées primaires (an VI). Listes des défenseurs de la patrie (an VII).
Conventionnels autorisés à rentrer en France (1818).
F/7/3645-3700. Statistique personnelle et morale (1790-1832). La plupart des
documents se rapportent à la période révolutionnaire et à des faits divers.
F/7/4220. Calendrier républicain, biens nationaux (1790-1818).
F/7/4224. Mélanges (an II-1832). Association des gentilshommes officiers servant
dans l’armée de Condé (1814).
F/7/4259. Saisies opérées par le Comité de sûreté générale et dossiers épars (17911816).
F/7/4261. Mélanges (an III-1838). Demandes de restitutions de papiers saisis chez
des particuliers pendant la Révolution (an X)
F/7/4276-4278. Affaire Babeuf et autres conspirations (an II-an VI)
F/7/4279. Mélanges (1678-1815). A noter : Affaire Jean Schavant ou Chavant, excuré de Momerstroff (Moselle), accusé d’avoir diffusé des écrits contrerévolutionnaires et provoqué des rassemblements séditieux : saisie de ses papiers,
contenant notamment le registre paroissial de Momerstroff pour la période 16781718 et diverses pièces concernant la municipalité de Momerstroff; procédure contre
Jean Schavant (1678-1795).
F/7/4342. Mélanges (1750-1823). A noter : Dossier transmis par la Société des amis
de la Liberté et de l’Égalité au Comité de salut public, contenant des pièces
imprimées ou manuscrites émanant du comte de Provence et du comte d’Artois
(1793). Liste d’individus détenus à la Grande-Force pour avoir participé aux
massacres de septembre (an III). Procès-verbal d’apposition des scellés chez le
banquier Récamier (9 septembre 1793).
F/7/4343. Mélanges (1753-1837). Correspondances sur les archives des anciens
comités de la Convention (an IV-an VIII). Mémoire contre Mirabeau, accusé de rapt,
viol et escroquerie (1789).
F/7/4347. Réclamations et inventaires d’archives ou de biens saisis pendant la
Révolution (an II-1837).
F/7/4385/1. Dossiers concernant diverses personnalités de la période révolutionnaire
(1783-1840).
F/7/4426. Événements du 10 août 1792 (1789-1793).
F/7/4431. Procès-verbaux de la Convention (an II-an III).
F/7/4432-4433. Journée du 9 thermidor an II (an II-1820).
F/7/4434. Papiers saisis chez divers conventionnels (1789-an II).
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F/7/4435-4438. Commission des Vingt-et-un. Activités, dénonciations, papiers saisis
(1791-an VI).
F/7/4439/1-4442/B. Papiers saisis chez divers déportés de fructidor (1775-an VI).
F/7/4443-4444. Pièces relatives à divers députés. Dénonciations, arrestations,
détentions, scellés, procès (1793-an IV).
1848
F/7*/2585-2586. Insurrection de juin 1848. Liste alphabétique des inculpés.
F/7/12710-12713. Événements de 1848 et 1851 (1851-1858).
1851
F/7*/2587-2595. Événements de décembre 1851.
F/7/12710-12713. Événements de 1848 et 1851 (1851-1858).
Commune de 1871
F/7/12696-12698. Communards déportés et transportés (1871-1884).
F/7/12713/bis. Commune de Paris. Dossiers d’amnistie des insurgés (1874-1883).
Mai 1968
F/7/15434-15436. Événements de Mai 1968
Surveillance de la situation intérieure – sécurité intérieure
Surveillance générale
F/7/14610. Bulletins hebdomadaires des renseignements généraux (septembre
1942-novembre 1943).
F/7/15554-15586. Actualité, mouvements politiques et sociaux, état de l'opinion et de
la presse : bulletins quotidiens, hebdomadaires et mensuels diffusés auprès des
préfets (1955-1973).
F/7/15752-15765. Politique intérieure et extérieure, finances, documentation,
mondanités, arts, vie militaire, sciences et cercles scientifiques : revue de presse
(février-octobre 1934).
Associations et sociétés
F/7/3054. Dossiers épars (1793-1832) Esprit public et sociétés à Paris (an IV)
F/7/4231. Police de Lyon. Rapports et correspondances des diverses autorités
locales et nationales (an IV-an V). A noter divers rapports sur l’esprit public, les
sociétés secrètes (dont la Compagnie de Jésus) et les fêtes publiques.
F/7/4236. Mélanges (an IV-1814). Protocole de réception dans la franc-maçonnerie
saisi en 1808
F/7/4237/A. A noter : liste des membres de la loge maçonnique Saint-Jean à Londres
(1810).
F/7/6684-6689. Sociétés secrètes. Dossiers généraux, personnels et géographiques
(1815-1827).
F/7/6694-6701. Associations diverses, cercles littéraires et scientifiques, loges
maçonniques. Dossiers généraux et départementaux (1815-1836).
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F/7/6776. Associations contre le paiement de l’impôt. Dossiers départementaux
(1829-1830)
F/7/8779. Associations (sociétés littéraires, sociétés de secours mutuel, loges
maçonniques) (1807-1813).
F/7/12236-12237. Sociétés et cercles (1840-1852).
F/7/12357-12386. Sociétés et associations (1872-1919).
F/7/12536-12538. Associations de fonctionnaires (1892-1913).
F/7/12842. Associations (1904-1912).
F/7/13936-13943. Associations (1890-1935)
Esprit public, situation dans les départements
F/7*/168-611. « Affaires diverses ». Répertoires alphabétiques et enregistrement
chronologique (an IV-an XI). L’ensemble de liasses appelé « Affaires diverses »
occupe les cotes F/7/7090 à 8007 (voir plus bas). Il est d’une exceptionnelle richesse
pour l’étude de la France du Directoire et du Consulat.
F/7*/2212. Copies des rapports généraux de police (9 floréal-22 messidor an VI).
F/7*/2213-2220. Registre topographique du bulletin général. Extraits des bulletins de
police des départements (1806-1814).
F/7/3053. Rapports et avis au ministre de la Police sur l’esprit public à Paris et dans
les départements (1814-1815).
F/7/3054. Dossiers épars (1793-1832) Esprit public et sociétés à Paris (an IV)
F/7/3059-3061. Rapports du commissaire de police de Hambourg (1811-1813).
F/7/3064. Rapports du directeur de la police en Hollande, Paul-Etienne de Villiers du
Terrage (1811-1813).
F/7/3065. Esprit public. Réponses des administrations cantonales à une circulaire du
ministre de la Police du 19 nivôse an IV.
F/7/3143-3146. Feuilles d’exécution (1814-1815).
F/7/3701-3820. Bulletins de police (an VII-1829)
F/7/3821-3899. Rapports de police (an II-1853).
F/7/3824-3827. Extraits des déclarations des conducteurs de diligences et des
courriers des malles (1815-1818).
F/7/4231. Police de Lyon. Rapports et correspondances des diverses autorités
locales et nationales (an IV-an V). A noter divers rapports sur l’esprit public, les
sociétés secrètes (dont la Compagnie de Jésus) et les fêtes publiques.
F/7/4284. Mélanges (1791-1822). Rapport détaillé du préfet de la Seine-Inférieure
sur son département (an XIII).
F/7/4338. Rapports de délégués du ministère de la Police (1814-1828).
F/7/4342. Mélanges (1750-1823). A noter : rapports de maires et de préfets sur le
passage de Napoléon partant pour l’île d’Elbe (avril-mai 1814).
F/7/6767-6772. Situation politique des départements. Rapports des préfets.
Classement départemental (1815-1830).
F/7/6777-6784. Situation politique des départements. Rapports de gendarmerie.
Classement par légions de gendarmerie et par départements (1822-1839).
F/7/7090-8007. Séries dite « Affaires diverses » (an IV-an XI). Ces documents sont
d’une exceptionnelle richesse pour l’étude de la France du Directoire et du Consulat.
(voir plus haut les registres F/7*/168-611)
F/7/8374/A-B. Hollande. Organisation de la police, esprit public, conspirations (18101814).
F/7/8375-8395. Situation des départements. Rapports sur l’état politique, religieux,
économique (an XII-1814).
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F/7/9627-9712. Situation des départements (1814-1834).
F/7/12170. Papiers Lingay (1815-1832).
F/7/12734. Situation politique et économique des départements, questions ouvrières.
classement départemental : Pas-de-Calais à Vosges (1901-1910).
F/7/12735-12763. Situation générale des départements. Rapports mensuels des
préfets et des commissaires spéciaux (1924-1930).
F/7/12817-12820. Présidence du Conseil. Bulletins de presse et d’information (19361937).
F/7/12970-13023. Situation générale des départements. Classement départemental
(1908-1938).
F/7/13024-13029. Rapports hebdomadaires des préfets. Classement départemental
(1934).
F/7/13030-13042. Rapports mensuels des préfets et des commissaires spéciaux.
Classement départemental (1919-1936).
F/7/13963. Enquêtes du ministère de l’Intérieur. Réponses des préfets aux circulaires
(1913-1933). Les principales enquêtes concernent les grèves (1913), l’état d’esprit et
les organisations révolutionnaires (1920), la compression des dépenses (1925), les
tracts antimilitaristes (1925), les pouvoirs des préfets (1926).
Espionnage (voir aussi Guerres)
F/7/4223. Mélanges (1791-1837). Rapports sur les sieurs Berkem et Jarlatz, agents
secrets de la police (an VI-an VII).
F/7/4281. Mélanges (1793-an V). A noter : Correspondance de Cissery, espion du
pape (1796). F/7/12176/A-12177. Papiers de Francesco Sassi della Tosa, banquier à
Florence, agent secret de l’ex-reine d’Étrurie, Élisa Bonaparte (1794-1811).
F/7/12641-12646. Espionnage, police des frontières, circulation des étrangers (18771917).
Fêtes et manifestations
F/7/3055. Fêtes publiques (an XIII) et fête du 15 août (1812-1813). Fêtes pour la
naissance du roi de Rome (1811)
F/7/4231. Police de Lyon. Rapports et correspondances des diverses autorités
locales et nationales (an IV-an V). A noter divers rapports sur l’esprit public, les
sociétés secrètes (dont la Compagnie de Jésus) et les fêtes publiques.
F/7/4233. Mariage de l’Empereur, naissance du roi de Rome et autres fêtes.
F/7/6738-6739. Sacre de Charles X (1824-1825).
F/7/9328. Charivaris (1824-1830)
F/7/9890. Services anniversaires dans les départements pour Louis XVI, MarieAntoinette et le duc de Berry (1816-1825).
Lettres saisies ou interceptées
F/7*/658-663. Lettres interceptées. Registres d’enregistrement et tables
alphabétiques (1796-1801).
F/7*/801-802. Courriers interceptés (an XIII-1814).
F/7*/809. Papiers et paquets des navires entrés dans des ports français. Table
alphabétique des navires entrés, avec l’indication de la date d’envoi des lettres
saisies (1811-1814).
F/7*/810. Réclamations de courrier. Table alphabétique de voyageurs et de navires
entrés (1811-1814).
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F/7*/2200/287. Écrits séditieux et lettres interceptées. Répertoire sur fiches (v. 1808v. 1814 et s. d.). Ce registre correspond notamment à la série 2 des Affaires
politiques (an XIV-1814), soit les articles F/7/6465-6605.
F/7*/2579-2584. Commissaires près les postes nationales. Procès-verbaux (an IV-an
VII).
F/7/3437-3444. Lettres saisies ou interceptées (1792-1815).
F/7/4237/A-4256. Papiers saisis et lettres interceptées, notamment sur des navires
capturés ou échoués (1768-1816).
F/7/4282. Mélanges ( an IV-1821). A noter : Extraits de lettres d’Angleterre sur la
situation politique (1805).
F/7/4293. Papiers saisis sur des navires, lettres interceptées (1804-1815).
F/7/4294. Registre des lettres interceptées (prairial-pluviôse an V).
F/7/4297/1-4301. Papiers saisis en mer, lettres interceptées (1767-1814).
F/7/4307. Papiers saisis en mer, lettres interceptées (1804-1812).
F/7/4312/A-B. Lettres saisies en mer ou interceptées (1806-1813).
Port, importation et détention d’armes
F/7/3016-3019 Port d’armes ; commerce et transport des armes (an IV-1827).
F/7/4218. Port d’armes, ventes de fusils, chasse. Réglementation, correspondance
(an XI-1813).
F/7/8031-8043. Ports d’armes. (an XII-1813).
F/7/8737-8740. Ports d’armes. Circulaire du 10 vendémiaire an XIII (an XI-1814).
F/7/8968. Départements transalpins. États des armes et poudres achetées et
vendues (1810-1814).
F/7/9585-9626. Armes et poudres (1825-1848)
F/7/9758-9761. Port d’armes (1800-1840).
F/7/9778. Manufactures d’armes. Exportation d’armes de guerre (1814-1830).
F/7/9785. Importations d’armes. Objets généraux, circulaires, dossiers
départementaux (1814-1833).
F/7/9788. Armes prohibées (1814-1830).
F/7/12179/A-C. Importations d’armes. États envoyés par les bureaux de douane
(1849-1851).
F/7/12699. Armes de guerre. Fabrication, détention et transport (1871-1892).
F/7/12830-12835. Explosifs. Législation et réglementation, rapports préfectoraux
(1815-1915).
F/7/12836. Importation et contrebande d’armes et de munitions (1898-1913).
F/7/12837. Sociétés de tir (1894-1912).
Surveillance des frontières et des ports
F/7*/801-802. Mouvement des navires (an XIII-1814).
F/7/3055. Incidents de frontière avec l’Espagne (an XIII)—.
F/7/3643/1-3643/21. Mouvements des ports et surveillance des côtes (an VIII-1818).
F/7/4230. Mélanges (an IV-1810). A noter : surveillance de la frontière suisse (an Van VI)
F/7/6716-6717. Police maritime. Déclarations de navigation (1815-1828).
F/7/7014-7018. Commissaires généraux et spéciaux, directeurs de police dans les
principales villes frontières de l’Empire français. Correspondances et rapports (18101813).
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F/7/8044-8057/2. Mouvement des ports, séquestre des cargaisons, lettres saisies à
bord, rapports des commissaires des différentes villes maritimes (an XII-1814).
F/7/12238. Naufrages (1845).
Surveillances des mouvements politiques
Généralités
F/7*/2114-2156. « Affaires politiques. Table alphabétique sur fiches (1797-1814).
Ces registres constituent la table des articles cotés F/7/6139-6606 et 6620-6622 (voir
plus bas). Ils sont consultables au Caran (microfiches 6412-6466).
F/7*/2157-2160. Affaires politiques, « division Morin » et « division Desmarets ».
Tables alphabétiques sur fiches (1814-1815). Ces registres constituent la table des
articles cotés F/7/6623 à 6629 (voir plus bas).
F/7*/2161-2200/32. « Affaires politiques », série P. P. (Police politique). Table
alphabétique sur fiches (1814-1830). Ces registres forment l’inventaire sur fiches
(très incomplet) des cotes F/7/6678-6997(voir plus bas). Ils sont consultables au
Caran (microfiches 6481-6566).
F/7*/2200/292. Individus en surveillance. Table alphabétique sur fiches (1819-1820).
F/7*/2200/314-2200/320. « Classement Duplay ». Table alphabétique sur fiches
(1814-1830). Ces registres correspondent aux cotes F/7/6636-6677. Ils sont
consultables au Caran (microfiches 6467-6474).
F/7/3027. Listes d’individus placés sous surveillance (an VIII-1810). État des
arrestations opérées à Paris (an XI-1809, 1817).
F/7/3028-3029. État des arrestations politiques et des surveillances ordonnées par le
préfet de police (1815-1818).
F/7/3054. Dossiers épars (1793-1832). A noter : Députés girondins détenus ou
évadés (1793). Conspiration de Naples (1807). Affaire Malet. Rapports des préfets
(1812). Conspiration de 1818.
F/7/3143-3146. Feuilles d’exécution (1814-1815).
F/7/4225. Mélanges (an VII-1827). Agitations « anarchiques » à Marseille et Toulon
(1813).
F/7/4226. Mélanges (an IX-1830). A noter : rapport sur la nécessité de renforcer la
police secrète (1809)
F/7/4276-4278. Affaire Babeuf et autres conspirations (an II-an VI)
F/7/4281. Mélanges (1793-an V). A noter : affaire Brack, directeur des douanes à
Marseille, prévenu de conspiration (an IV). Affaire Carletti, envoyé du grand duc de
Toscane, soupçonné de conspirer en faveur des Bourbons ( (an IV).
F/7/4282. Mélanges ( an IV-1821). A noter : renseignements sur Valentin Haüy,
« chef de la Réunion théophilantrope », présenté comme un révolutionnaire
anarchiste (an V).
F/7/6139-6997. Affaires politiques ( an V-1830) (voir plus haut les registres F/7*/2114
à F/7*/2200/32)
F/7/6623-6624. « Division Morin ». Affaires politiques (juillet 1814-17 mars 1815).
(voir plus haut les registres F/7*/2157 à 2160).
F/7/6625-6629. « Division Desmarets ». Affaires politiques pendant les Cent-Jours
(27 mars 1815-juillet 1815). (voir plus haut les registres F/7*/2157 à 2160).
F/7/6636-6677. « Classement Duplay ». Affaires politiques (1814-1830). (voir plus
haut les registres F/7*/2200/314 à F/7*/2200/320)
F/7/12522-12525. Congrès divers en France et à l’étranger (1876-1914).
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F/7/12552. Lettres de menaces au gouvernement, aux présidents des chambres et
au directeur de la Sûreté (1893-1904)
F/7/12553. Notes sur la situation politique (1899-1905).
F/7/12560-12565. Notes de police (1900-1909).
F/7/12967-12969. Synthèses mensuelles de la situation politique (1920-1934).
F/7/13053-13252. Surveillance des partis politiques (1894-1936).
F/7/13957. Dossiers de presse sur divers sujets politiques (1926-1935).
F/7/13962. Congrès nationaux et internationaux (1926-1927). Jurisprudence
concernant les ligues (1925).
F/7/13964. Attentats. Menaces et réalisations (1921-1936).
F/7/13973-13976. Propagande et menées révolutionnaires (1920-1929).
F/7/13983. Bleus de la Préfecture de police et de la Sûreté (1936). Grèves de juin
1936. Rôle de la politique dans les comités directeurs des centres d’aviation
populaire (1936).
F/7/14782-14819. Partis et mouvements politiques (1902-1940)
F/7/14875. Entrevue entre la princesse Waldemar de Danemark et Paul Doumer :
notes d’informations (1902). - Attitude d’hommes politiques, situation politique en
France, en Indochine et à l’étranger, relations diplomatiques françaises : notes
d’informations (1928-1940).
F/7/15273-15285. Partis Politiques (1939-1955)
F/7/15437-15439. Manifestations politiques (1950-1958).
F/7/15588-15589. Situation et mouvements politiques et apolitiques français,
étrangers et internationaux : notes d’information (1939-1950).
F/7/15590. Mouvements politiques et corporatifs en France et à l’étranger (19531963).
F/7/15591. Mouvements et partis politiques en France (1949-1963).
Chouans
F/7/6139-6464. Affaires politiques « Série B. P. » [Bureau particulier](an V-an XIV).
Royalistes
F/7/3027. Listes de chouans et de royalistes (an VI-1806).
F/7/3053. Rapports de police sur les émigrés rentrés, les chouans, les salons
royalistes (an IX-an XII).
F/7/6139-6464. Affaires politiques « Série B. P. » [Bureau particulier](an V-an XIV).
F/7/6288-6289. Comité royaliste de Bayreuth (1800-1814).
F/7/6371. Conspirations royalistes de l’an V à 1812.
F/7/6721. Affaire Legueven et Legall (an IX-1822). Complot des ultras royalistes en
Bretagne contre Louis XVIII et Decazes (1818).
F/7/12431-12444. Royalistes (1871-1908).
Bonapartistes
F/7/3143-3146. Feuilles d’exécution (1814-1815).
F/7/4222. Mélanges (1792-1823). A noter : Rapports secrets sur l’état d’esprit des
populations, le séjour de Napoléon à l’île d’Elbe et les menées bonapartistes en
France (1814-1815).
F/7/6825. Intrigues bonapartistes à Arras et Amiens (1816-1817).
F/7/6846. Placards bonapartistes à Haraucourt et Carignan (août 1817).
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F/7/6857. A noter, de nombreuses affaires de cris séditieux et de rumeurs
bonapartistes.
F/7/6919. A noter : affaire de l'ex-capitaine Nicolas-Étienne Vaillant ou Levaillant,
suspect de menées bonapartistes (1816-1826).
F/7/12309. Liste de suspects bonapartistes (dressée après 1870).
F/7/12428-12430 Bonapartistes(1871-1891).
Conspirations
F/7/3054. Dossiers épars (1793-1832). A noter : Conspiration de Naples (1807).
Conspiration de 1818
F/7/4276-4278. Affaire Babeuf et autres conspirations (an II-an VI).
F/7/4281. Mélanges (1793-an V). A noter : affaire Brack, directeur des douanes à
Marseille, prévenu de conspiration (an IV). Affaire Carletti, envoyé du grand duc de
Toscane, soupçonné de conspirer en faveur des Bourbons ( (an IV).
F/7/4424. Conspirations et rassemblements militaires (1792-an III). Sont
principalement visés les événements de Toulon, mais aussi les troubles de Lyon, la
« Conspiration de la Lozère » et de la Haute-Loire, notamment à Yssingeaux, et la
conspiration dite de la Cour Porée, en Bretagne.
F/7/6139-6464. « Série B. P. » [Bureau particulier](an V-an XIV).
F/7/6469/A-F/7/6469/B. Affaire Coney, Bonnard et autres (an X-1812).
F/7/6636-6677. « Classement Duplay ». Affaires politiques (1814-1830).
F/7/6726. Affaire de Belfort (1816-1827). Conspiration libérale ourdie à Belfort en
1822, avec des ramifications supposées dans toute l’Alsace, à Metz et à Montbéliard.
F/7/6816. A noter : affaire de la conspiration des patriotes (1816-1822).
F/7/6894. A noter, affaire du baron Louis-Antoine Sauset, colonel en non-activité, et
autres, accusés de conspiration (1816-1830).
F/7/6986. A noter : affaire Eugène-Marie Tessier de La Motte, officier condamné à
mort pour conspiration et gracié (1822-1829).
F/7/6988. A noter : conspiration de Pologne (1827-1830).
F/7/6991. A noter : dossiers du capitaine Nantil et autres militaires et civils mêlés à la
conspiration du 19 août 1820 (1818-1828).
F/7/8374/A-B. Hollande. Organisation de la police, esprit public, conspirations (18101814).
Boulangistes
F/7/12445-12448. Boulangistes (1887-1893).
Anarchistes
F/7/4342. Mélanges (1750-1823). A noter : Listes des anarchistes surveillés par la
police, dont Vidocq (1812-1813).
F/7/12504-12518. Agissements anarchistes (1880-1913).
F/7/12904-12907. Attentats anarchistes (1892-1923).
Communistes
F/7/12897-12902. Agissements communistes en France et à l’étranger (1909-1929).
F/7/14609. Rôle joué par l'agent soviétique Merlekowski dans le Parti communiste
français : note anonyme (1924).
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F/7/14974-15016. Secrétariat d’État à la Guerre : documentation sur le Parti
communiste et la Résistance (1917-1942)
F/7/15123-15130. Archives du Journal die Zukunft (1934-1940)
F/7/15131-15133. Kommunistische Partei Deutschland (K. P. D.) (1934-1939).
F/7/15371-15372. Parti communiste (1952-1960).
F/7/15374. Événement de 1952 (1952-1953)
F/7/15375. Parti communiste (1953-1959).
F/7/15376-15378. Événements de 1952 (1952).
F/7/15379-15381. Parti communiste (1952-1953).
F/7/15382. Jeunesse communiste (1951-1956).
F/7/15383. Propagande (1952-1956).
F/7/15384/A. Jeunesse communiste (1939-1956).
F/7/15442. Attitude du Parti communiste face au problème algérien (1957-1958).
F/7/15661-15662. Dévolution des biens ayant appartenu au Parti communiste et à
divers syndicats avant leur dissolution : dossier de requêtes pour attribution
déposées par des syndicats et regroupements corporatifs (1935-1946).
F/7/16128. Dissolution du Parti communiste et des organisations affiliées :
correspondance avec les préfectures, listes des organismes dissous, presse, tracts
(1939-1940). Déchéance de la nationalité de Maurice Thorez : décret,
correspondance, note, inventaire de la bibliothèque de Maurice Thorez (1939-1940).
F/7/16129. Liquidation et dévolution des biens ayant appartenu au Parti communiste
et organisations affiliées : correspondance, loi, décrets, arrêtés, circulaires, listes,
notes, dossiers de demandes d’attribution (1939-1946)
Action Française
F/7/13980. Affaires liées à l’Action française (1917-1936).
Ligues
F/7/12449-12452. Ligue des patriotes (1882-1907).
F/7/12487. Ligue des droits de l’homme (1898-1908).
F/7/12884. Ligue des droits de l’homme. Réunions organisées : affiches, rapports de
police, coupures de presse (1923-1924).
Nationalistes et antisémites
F/7/12453-12463. Nationalistes et antisémites (1884-1907).
Parti fascio en France
F/7/15766-15923. Archives du parti Fascio en France (1893-1944)
Révolutionnaires russes
F/7/12519-12521. Mouvements révolutionnaires russes (1881-1914).
Socialistes
F/7/12488-12503. Mouvement socialiste (1876-1915).
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UDCA
F/7/15592-15622. Union de défense des commerçants et artisans (UDCA) (19541963).
Antimilitarisme
F/7/12908-12911. Antimilitarisme (1905-1917)
F/7/13323-13352. Antimilitarisme (1892-1936)
Surveillance des personnes (voir aussi Étrangers)
Généralités
F/7*/699-704/1. Tables alphabétiques concernant certains individus (an II-1808).
F/7*/806-808. Individus surveillés ou arrêtés, avec l’indication de la suite donnée à
leur dossier (an IX-an 1808).
F/7/3059-3061. Rapports du commissaire de police de Hambourg (1811-1813).
F/7/3143-3146. Feuilles d’exécution (1814-1815).
F/7/4334. Mélanges (an IV-1815). A noter : Obligation du livret pour les colporteurs,
brocanteurs et fripiers (an XII).
F/7/9332. Surveillance des déserteurs, vagabonds, ouvriers étrangers, notamment
dans le Bas-Rhin et le Haut-Rhin. Dossiers par pays, dossiers individuels,
correspondances des préfets (1820-1842).
F/7/12238. Saltimbanques [arrêtés préfectoraux] (1853-1855); naturalisations (18391846)
F/7/12239-12240. Individus en surveillance. Délivrance de passeport, fiches
individuelles, avis de disparition (1830-1850).
Émigrés
F/7*/104-167/2. Division des Émigrés (an II-1810).
F/7*/646-647. Surveillance des émigrés et des prêtres (an V-an IX).
F/7*/670-682. Émigrés. Surveillance, enregistrement des mandats d’amener (an VIan X).
F/7*/2533-2549. Émigrés. Listes et radiations (an II-v. 1811).
F/7/3052/1 Demandes de radiation de la liste des émigrés (an IX-X)
F/7/3070. Listes d’émigrés (s. d.)
F/7/3328-3436. Émigration (1791-1830).
F/7/4234. Émigration (1815-1825).
F/7/4281. Mélanges (1793-an V). Papiers du sieur Danican, concernant l’émigration
(an V).
F/7/4336-4337. Émigration (an X-1828 et s. d.).
F/7/4825/A-6138/10. Émigration (an II-1817)
F/7/4220. Émigration (1790-1818).
F/7/4223. Mélanges (1791-1837). A noter : Demandes de radiation de la liste des
émigrés ou d’autorisation de résidence en France (1791-an X).
F/7/4224. Mélanges (an II-1832). Radiations de la liste des émigrés (an VIII-1822).
F/7/4226. Mélanges (an IX-1830). Radiations de la liste des émigrés, autorisations
de résidence (an VIII-1801).
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F/7/4267. Mélanges (an VI-1839). Extraits et radiations de la liste des émigrés,
autorisations de séjour (an IX-1839)
F/7/8361-8362. Levée de surveillance des émigrés, classement départemental (an
XIII-1807).
Français au service de l’étranger
F/7*/2200/293-2200/298. Officiers français au service des puissances étrangères.
(1809-1813).
F/7*/2229. Français au service de l’Autriche et en Allemagne (1809-1811).
F/7/6991. A noter : officiers français au service de l’Espagne (1827-1830).
F/7/8373/A-B. Français au service de l’étranger (1809-1812).
F/7/9334. Émigration (1825-1840).
F/7/9335. Émigration (1832-1846).
Passeports et résidences
F/7*/101. Demandes de passeports. (germinal-floréal an II).
F/7*/102. Registre des passeports délivrés notamment par des sections parisiennes
(15 thermidor-3e sans culottide an II).
F/7*/612-645. Demandes de résidence ou de passeports. Registres d’enregistrement
et tables alphabétiques (an V-an X).
F/7*/684. Comité de Sûreté générale. Résidences à Paris (an IV).
F/7*/812-865/1. Passeports. Enregistrement (an XI-1814) et répertoire alphabétique
(an XIV-1808).
F/7*/2230. Table alphabétique des ex-nobles ou étrangers autorisés à résider en
France (an XIII-1808).
F/7*/2527. Certificats de résidence délivrés à Orléans (an IV-an VI).
F/7*/2528-2530. Registres d’auberges à Genève (1791-1797).
F/7*/2550/A-2573/B. Passeports. Correspondance et enregistrement (1814-1846).
F/7/3314-3327. Demandes de résidence à Paris. Dossiers individuels (an IV-an XI).
F/7/3494-3497. Arrêtés, circulaires et correspondances concernant les passeports
(1793-1816).
F/7/3498-3499. Souches de passeports intérieurs délivrés par la Préfecture de police
(1808-1815).
F/7/3500. Permis de séjour à Paris accordés par la Préfecture de police (prairial an
IX- messidor an XII).
F/7/3501. Relevés journaliers des permis de séjour à Paris et des visas de départ
accordés par la Préfecture de police aux étrangers (an IX-an X).
F/7/3502. Passeports d’étrangers soumis au visa du ministre de la Police (1815janvier 1817).
F/7/3503-3535. Passeports délivrés à Paris et permis de séjour à Paris (an VI-1821).
F/7/3536-3563. Passeports délivrés en province (an VI-1817).
F/7/3564-3580. Demandes de passeports, émanant souvent d’émigrés amnistiés
(1793-1818)
F/7/3845-3873. Rapports de la Préfecture de police sur les passeports, maisons
garnies, arrestations et événements divers (an X-1827).
F/7/4218. Passeports. Réglementation, correspondance (an XI-1813).
F/7/4220. Passeports (1790-1818).
F/7/4226. Mélanges (an IX-1830). Radiations de la liste des émigrés, autorisations
de résidence (an VIII-1801).
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F/7/4227. Mélanges (1792-1826). A noter : souches de passeports intérieurs et
extérieurs délivrés à Paris (1808-1809)
F/7/4228. Mélanges (an VI-1824) A noter : nombreuses demandes de résidences (an
IX-an X). Délivrance de passeports (1814-1815)
F/7/4279. Mélanges (1678-1815). A noter : réforme des passeports (an VII-1815).
F/7/4329. Mélanges (v. 1753-1819). A noter : État des voyageurs ayant pris la poste
aux chevaux (15-18 janvier 1819) et registres des passeports délivrés de mars à
juillet 1815.
F/7/4330. Registres des souches de passeports délivrés (mars-juillet 1815).
F/7/4331. Passeports impériaux pour l’Angleterre ou pour les colonies via
l’Angleterre. Demandes, états des passeports accordés, correspondances (18101813).
F/7/4335. Mélanges (1756-1825). États des individus à qui l’ambassade de France à
Rome a délivré des passeports pour la France (1818).
F/7/4342. Mélanges (1750-1823). A noter : Règlements concernant les passeports
pour la Russie (1807), l’Autriche (1802) et l’Angleterre (s. d.).
F/7/9891-9896. Passeports et livrets d'ouvriers retirés aux jeunes gens de la Creuse
et départements voisins, ou appartenant aux classes de recrutement (1823-1827).
F/7/10761-10867. Demandes et autorisations de résidence (an IV-an XI).
F/7/10868-11228. Passeports de et pour l’étranger (an XI-1827).
F/7/11885-11921. Passeports d’indigents (1826-1833).
F/7/11925-11980. Passeports, mouvements des voyageurs étrangers, certificats
d’origine des étrangers (1814-1843).
F/7/12186-12234. Passeports (1828-1852).
F/7/12239-12240. Individus en surveillance. Délivrance de passeport, fiches
individuelles, avis de disparition (1830-1850).
F/7/12292. Dossiers épars (1790-1833). Circulaires relatives aux passeports,
notamment celles de 1822 sur les individus partant au secours de la Grèce (18181833).
F/7/12330-12356. Passeports (1832-1852).
Personnalités politiques, syndicales, artistiques
F/7/3053. Rapports de police sur des personnages importants (an IX-1813).
F/7/4280/A. Mélanges (1793-1841). A noter : Notes de police sur les grands officiers,
leur généalogie et leur famille (1815). Enquête sur diverses familles aisées de
France (1809).
F/7/4340. Mélanges (1791-1822) A noter : Rapports de police sur divers
personnages : comte de Lille, chouans, officiers, diplomates étrangers, MarieThérèse (reine de Sardaigne), etc. (1797-1808).
F/7/6718-6720. Députés (1810-1830).
F/7/12847. Dossiers individuels (1910-v. 1922). Jean Meteau (indicateur de police
chez les anarchistes), Dr Émile Ney (journaliste allemand), duchesse Hedwige
d’Arenberg, Jacques Wolff (directeur du Kursaal de Genève), Léon Lilienstern
(polonais expulsé en 1918 et naturalisé espagnol en 1920).
F/7/12945. Dossiers sur personnages comme Hartenberg et les conspirateurs
Latouche et Tilly liés à Talleyrand (1793-1813).
F/7/13950. Campagne contre le ministre Malvy. Presse et tracts (mai 1926). Dossier
sur l’activité de Clemenceau (1906-1924).
F/7/13961. Notes de police sur divers hommes politiques (1907-1919, 1934-1935).
Parmi les personnalités concernées figurent Bergery, Léon Daudet, Doriot, époux
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Deixonne, Albert Dubarry, Sébastien Faure, Urbain Gohier, Griffuelhes, Philippe
Henriot, Jouhaux, Henry et Robert de Jouvenel, Henri de Kérillis, Jean Longuet,
Loriot, Mme Ménard-Dorian, Victor Méric, Alphonse Merrheim, Mouthon, Émile
Pouget, Rappoport, Gustave Téry, Thaelmann, Treint, Trotski, Vervoort et Yvetot.
F/7/13964. Attentats. Menaces et réalisations (1921-1936).
Parmi les personnalités visées figurent Camille Chautemps, Herriot, Poincaré, Albert
Sarraut, Schrameck, les ambassadeurs des USA et d’Italie (1926), etc. A noter
aussi : menaces d’agitateurs indochinois (1927-1928), attentats contre le Président
de la République (mai 1932) et contre Léon Blum (1936).
F/7/13966. Dossiers sur diverses personnalités politiques ou germanophiles (18711914).
F/7/14874. Hommes politiques : dossiers individuels (classement alphabétique de A
à P (1922-1940).
F/7/14875. Attitude d’hommes politiques, situation politique en France, en Indochine
et à l’étranger, relations diplomatiques françaises : notes d’informations (1928-1940).
F/7/14878. Écrivains , généraux, acteurs, avocat, banquier, membres de familles
princières et hommes politiques étrangers : dossiers individuels (1894-1940).
F/7/15475-15539. Personnalités décédées du monde politique, syndical, artistique et
scientifique : dossiers individuels classés par n° de dossiers (1941-1974) .
F/7/15741-15750. Personnalités décédées avant 1975 du monde politique, syndical,
artistique et scientifique : dossiers individuels classés par numéro de dossier (19411975) .
F/7/15924-160282. Service central d’identification ou fichier central. – Fonds dit «
Panthéon » (v. 1890- v. 1939). Le Panthéon désigne le Fichier central de la direction
générale de la Police. Il réunit les dossiers de renseignements sur diverses
personnalités politiques et sur quelques affaires célèbres (Stavisky, Landru, etc.).
F/7/16142-16277. Personnalités politiques : dossiers individuels des
Renseignements généraux (1941-1978).
Voyageurs
F/7*/2528-2530. Registres d’auberges à Genève (1791-1797).
F/7/3045-3048. Mouvement des voyageurs (1806-1820).
F/7/4329. Mélanges (v. 1753-1819). A noter : État des voyageurs ayant pris la poste
aux chevaux (15-18 janvier 1819) et registres des passeports délivrés de mars à
juillet 1815.
F/7/4330. États des voyageurs ayant pris la poste aux chevaux de Paris (15-25
janvier 1819).
F/7/6752. Voyageurs signalés. Classement par départements (1819-1825).
F/7/6761-6764. Voyages aux eaux dans les pays étrangers. Listes de visiteurs
(1823-1829).
F/7/9306-9307. Eaux minérales. Surveillance des voyageurs (1842-1845).
F/7/9889/2-9889/4. Voyageurs entrés et sortis de France. Classement départemental
(1816-1817).
F/7/12121-12159. Mouvements des voyageurs et curistes ;permis de poste (18161852).
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Voyages officiels
F/7/3055. Voyage de Charles IV de Marseille à Rome (1812)
F/7/4225. Mélanges (an VII-1827). Voyage du couple impérial à Rouen en 1810.
F/7/4284. Mélanges (1791-1822). A noter : Séjour de Charles IV d’Espagne à
Marseille et voyage à Rome (1811-1812).
F/7/4335. Mélanges (1756-1825). A noter : séjour de Napoléon à Rochefort (1815).
F/7/6759-6760. Voyages du roi et de la famille royale. Mesures de sécurité, incidents
(1816-1830).
F/7/12823-12824. Voyages en France de souverains étrangers (1905-1912).
F/7/12825-12827. Voyages du Président de la République et du Président du
Conseil. Organisation, surveillance des milieux extrémistes (1902-1912).
F/7/13965. Voyages officiels. Mesures de sécurité (1909-1931).
F/7/15373. Voyage de Nikita Krouchtchev en France (1960-1961).
F/7/16139. Période de l'Après-guerre et voyages officiels du général de Gaulle
(1944-1947 et s. d.).
F/7/16140. Voyages officiels du général de Gaulle et des présidents du
Gouvernement provisoire de la République française, Félix Gouin et Georges Bidault
(1945-1946).
F/7/16141. Voyages officiels du sultan du Maroc Mohamed V, du Bey de Tunis
Lamine Bey, du roi du Cambodge Norodom Sihanouk, de Winston Churchill et du
président de la République française Vincent Auriol (1945-1947).
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Plan méthodique par services versants de la sous-série F/7
(à partir de F/7/14605)

Secrétariat général à la Police à Vichy.
- Cabinet, F/7/14886-14923, F/7/16278-16285
- Contrôles techniques, F/7/14924-14937.
- Service central de Circulation, F/7/15017-15018.

Cabinet et services rattachés au directeur général de la Sûreté nationale.
- Courrier, F/7/14967.
- Circulaires, F/7/14661-14663.
- "Coffre", F/7/14605-14609, 14610-14615.
- Protection civile et défense passive, F/7/16130.
- Epuration, F/7/14965-14966.
- Service central d'identification ou fichier central.
• Bulletins et états signalétiques de personnes recherchées, F/7/1461614660.
• Dossiers d'enquêtes et de renseignements classés par thèmes, F/7/1466414885.
• Dossiers individuels de personnalités : fonds "Panthéon", F/7/15924-16028.
• Parti Fascio, F/7/15766-15923.
- Commission de vérification des mesures de sécurité publique, F/7/15390-15403.
Direction du Personnel et du Matériel de la police.
- Personnel.
• Recrutement, F/7/15019-15085.
• Parité de la police nationale et la Préfecture de police, F/7/15670-1671.
- Inspection générale des camps.
• F/7/14968-14973.
• F/7/15086-15111.
• F/7/15666-15669.
Direction de la Réglementation et des Etrangers.
- Sous-direction des Etrangers.
• Contrôle des étrangers, F/7/15166-15177 et 16029-16126.
• Contrôle de la presse et de la librairie étrangère, F/7/15648-15660.

96

- Sous-direction de la Réglementation intérieure.
• Dévolution des biens du Parti communiste, F/7/15661-15662, 1612816129.
• Sociétés secrètes, F/7/15663-15665.
• Alsaciens-Lorrains, F/7/15670.
• Fermeture des débits de boissons, F/7/15112-15122.
Direction des Services de police judiciaire.
- Période de la Seconde Guerre mondiale, F/7/16127
- Attentats en Algérie, F/7/15404-15433.

Direction des services de Renseignements généraux.
- Fichiers des RG : Seconde Guerre mondiale, F/7/15158-1564.
- Dossiers par thèmes.
• Période de l'Occupation, F/7/15545-15553.
• Rapports avec l'occupant, F/7/15300-15313.
• Libération et Après-guerre, F/7/15314-15319.
• Gouvernement et administration, F/7/15286-15290.
• Menaces à la Présidence de la République, F/7/15543-15544.
• Fonctionnement de la police, F/7/15540-15542.
• Dossiers de personnalités, institutions et partis politiques, F/7/1532315389.
• Mouvements politiques, F/7/15273-15285 et 15588-15622.
• Parti communiste et pacifisme, F/7/15437-15442.
• Dossiers OAS, F/7/15178-15272.
• Milieux religieux, médiatiques, financiers et économiques, F/7/1529115299.
• Economie française, F/7/15587.
• Colonies françaises, F/7/15644-15647.
• Rapports avec les pays étrangers, F/7/15320-15322.
• Bulletins des RG, F/7/14610, 15554-15586.
- Dossiers individuels.
• Dossiers numériques, F/7/15475-15539 et 15741-15750.
• Dossiers de personnalités politiques, F/7/16142-16277.
Saisies policières.
- Archives du journal Die Zukunft, F/7/15123-15130.
- Archives du KPD, F/7/15131-15133.
- Propagande allemande, F/7/15134-15139.
- Archives de Jean Oocensky, consul de Tchécoslovaquie à Paris, F/7/15140-15141.
- Saisies chez des militants communistes (avant 1938), F/7/15015-15016.
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- Archives du secrétariat d'Etat à la Guerre : communistes et résistants (1917-1942),
F/7/15974-15012.
- Archives du SD en France, F/7/15142-15157.
- Saisies policières pendant la Seconde Guerre mondiale, F/7/14962-14964.
- Archives FFI, F/7/14938-14961.
- Evénements de mai 1968, F/7/15434-15436.

Photographies.
F/7/16131-16141.
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État numérique
*

REGISTRES ET FICHIERS

F/7*/1-103. Comité de sûreté générale (1791-an IV).

Dans cet ensemble, six registres (F/7*/14, 82-86) n’appartiennent pas au fonds du Comité de
sûreté générale et deux autres (F/7*/19 et 51) sont d’origine douteuse. En outre, 34 registres sont les
répertoires alphabétiques de registres perdus71. Voir sur ce problème l’inventaire très précis de P.
Caron, Le Fonds du Comité de sûreté générale, Paris, 1954, notamment p. 17.
Les titres figurant sur les registres sont indiqués ci-dessous en italique, avec l’orthographe
originale.
Rappelons que, de brumaire an II à ventôse an III, la France est divisée en quatre régions : la
première comprend le nord du pays, la deuxième le sud, la troisième le centre et la quatrième
correspond à Paris.

F/7*/1. Table alphabétique de registres manquants (s.d. [1792?]).

71

Il s’agit des registres suivants : F/7*/1, 21, 24-26, 29, 31-32, 35-36, 39-40, 44, 52, 61-72, 75-79, 96, 99-100 ;
P. Caron, qui en compte 39, les juge “ inutilisables ”.
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F/7*/2. Registre d’enregistrement du courrier à l’arrivée avec analyses, n° 1-1722 (mars
1792-ventôse an II).
F/7*/3. Registre d’enregistrement du courrier à l’arrivée avec analyses, n° 1-1113 (juin 1792germinal an II).
F/7*/4. Registre d’enregistrement du courrier à l’arrivée avec analyses, n° 1-1425 (mars
1792-germinal an II).
F/7*/5. Registre d’enregistrement du courrier à l’arrivée pour les jours pairs, n° 1-5011 (20
vendémiaire-26 pluviôse an II).
F/7*/6. Registre d’enregistrement du courrier à l’arrivée pour les jours pairs, n° 1-632 (17
nivôse-24 pluviôse an II).
Complète le registre précédent.

F/7*/7. Registre d’enregistrement du courrier à l’arrivée, n° 1-2435 (18 frimaire-30 ventôse an
II).
F/7*/8. Registre d’enregistrement du courrier à l’arrivée pour les jours pairs, n° 2436-3845
(18 pluviôse-16 germinal an II).
F/7*/9. Registre d’enregistrement du courrier à l’arrivée pour les jours impairs, n° 1710-3563
(25 nivôse-27 ventôse an II).
F/7*/10. Registre d’enregistrement du courrier à l’arrivée, n° 1-3143 (1er frimaire-29 ventôse
an II).
F/7*/11. Registre d’enregistrement de pièces reçues au Comité, n° 1-3019 (19 frimaire-5
germinal an II).
F/7*/12. Registre d’enregistrement de pièces reçues au Comité, n° 11139-13492 (10 nivôse6 germinal an II).
F/7*/13. Registre d’enregistrement de pièces reçues au Comité, n° 1-3130 (3 floréal-21
thermidor an II).
F/7*/14. Registre d’enregistrement des opérations de la Commission des administrations
civiles, police et tribunaux, n° 1-1874 (1er vendémiaire-11 germinal an III).
Registre étiqueté à tort Comité de sûreté générale, alors qu’il n’appartient pas à ce
fonds.
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F/7*/15. Registre des pièces renvoyées par le Comité de Sûreté générale aux autorités
constituées, n° 1-1233 (21 fructidor an II-3 brumaire an IV).
F/7*/16. Registre des lettres et paquets expédiés par les gendarmes d’ordonnance (17
brumaire-24 ventôse an III).
F/7*/17. Idem, suite du précédent (24 ventôse-6e jour complémentaire an III).
F/7*/18. Registre d’envoi des lettres du Comité de Sûreté générale (2 frimaire an III-18
brumaire an IV).
F/7*/19. Egalité. Répertoire du tableau général (s.d.).
Contient un répertoire alphabétique de noms de personnes, avec parfois de brèves
indications de qualité. Il n’est pas sûr que ce registre provienne du Comité de sûreté
générale.

F/7*/20. Registre d’arrivée des pièces à la police, 1er bureau, région du nord, n° 1-1915 (21
septembre 1793-7 frimaire an II).
F/7*/21. Table alphabétique d’un registre manquant (1793-an II).
F/7*/22. Registre d’enregistrement du courrier à l’arrivée, n° 1-1119 (4 fructidor an II-29
pluviôse an III).
Concerne les départements suivants : Isère, Jura, Jemmapes, Marne, Haute-Marne,
Meuse, Meurthe, Mont-Blanc et Mont-Terrible.— Table partielle dans le registre suivant.

F/7*/23. Table alphabétique du registre précédent (an II-30 frimaire an III).
F/7*/24. Table alphabétique d’un registre manquant (s.d.).
F/7*/25. Table alphabétique d’un registre manquant (an II).
F/7*/26. Table alphabétique d’un registre manquant (s.d.).
F/7*/27. Registre d’enregistrement du courrier à l’arrivée, 1ère région, n° 1-3039 (8 fructidor
an II-22 vendémiaire an III).
F/7*/28. Table alphabétique du registre précédent.
F/7*/29. Table alphabétique d’un registre manquant (s.d.).
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F/7*/30. Registre d’enregistrement du courrier à l’arrivée, 1ère région, n° 1-5023 (10 fructidor
an II-12 vendémiaire an III).
F/7*/31. Table alphabétique d’un registre manquant (s.d.).
F/7*/32. Table alphabétique d’un registre manquant (22 vendémiaire-5 nivôse an III).
F/7*/33. Registre d’enregistrement du courrier à l’arrivée, 1ère région, n° 1-3421 (3 nivôse-8
floréal an III).
Concerne les départements suivants : Ain, Ardennes, Aube, Côte-d’Or, Eure, Eure-etLoire, Isère, Jemmapes, Haute-Marne, Mont-Terrible, Bas-Rhin, Haute-Saône, Saône-etLoire, Seine-Inférieure, Seine-et-Marne et Somme,

F/7*/34. Suite du registre précédent, n° 1-840 (19 fructidor an III-15 brumaire an IV).
F/7*/35. Table alphabétique d’un registre manquant (s.d.).
F/7*/36. Table alphabétique d’un registre manquant (s.d.).
F/7*/37. Registre d’enregistrement du courrier à l’arrivée, 2e région, n° 1-4653 (24 messidor
an II-20 vendémiaire an III).
F/7*/38. Registre d’enregistrement du courrier, n° 1-4939 (1er nivôse-21 germinal an III).
F/7*/39. Table alphabétique d’un registre manquant (s.d.).
F/7*/40. Table alphabétique d’un registre manquant (commencé le 2 ventôse an III).
F/7*/41. Registre d’enregistrement du courrier à l’arrivée, n° 2958-4936 et 16-3320 (2
ventôse an III-15 brumaire an IV).
Concerne les départements suivants : Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Basses-Pyrénées,
Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Tarn, Var et Vaucluse.

F/7*/42. Registre d’enregistrement du courrier à l’arrivée, 3e région, n° 1-984 (15 floréal-29
messidor an II).
Concerne les départements de l’ouest et du centre.

F/7*/431. Suite du registre précédent, n° 985-2323 (29 messidor an II-4 vendémiaire an III).
F/7*/432. Table alphabétique du registre précédent.
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F/7*/44. Table alphabétique d’un registre manquant (s.d.).
F/7*/45. Registre d’enregistrement du courrier à l’arrivée, 3e région, n° 1179-2651 (28
frimaire-18 pluviôse an II).
F/7*/46. Registre d’enregistrement du courrier à l’arrivée, 3e région, n° 2652-3991 (18
pluviôse-2 floréal an II).
F/7*/47. Registre d’enregistrement du courrier à l’arrivée, 3e région, n° 1-3735 (?-21 frimaire
an III).
F/7*/48. Registre d’enregistrement du courrier à l’arrivée, 3e région, n° 1-6094 (22 ventôse11 messidor an III).
F/7*/49. Registre d’enregistrement du courrier à l’arrivée, n° 1224-4023 (8 messidor an II-10
brumaire an III).
Concerne les départements suivants : Maine-et-Loire, Manche, Mayenne, Morbihan,
Nièvre, Orne, Puy-de-Dôme, Sarthe, Deux-Sèvres, Vendée, Vienne, Haute-Vienne et
Yonne.

F/7*/50. Registre d’enregistrement du courrier à l’arrivée, 3e région, n° 1-1952 (1er germinal
an III-15 brumaire an IV).
Concerne les départements suivants : Allier, Calvados, Charente, Charente-Inférieure,
Cher, Côtes-du-Nord, Creuse, Finistère, Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, LoireInférieure, Loiret.

F/7*/51. Table alphabétique des affaires terminées (an IV-an V?).
La date de ce registre et son attribution au Comité de sûreté générale sont également
douteuses.

F/7*/52. Table alphabétique d’un registre manquant (s.d.).
Concerne les départements suivants : Allier, Calvados, Charente, Charente-Inférieure,
Cher, Côtes-du-Nord, Creuse, Finistère, Indre, Loire-Inférieure et Loiret.

F/7*/53. Registre d’enregistrement du courrier à l’arrivée, région de Paris, 2e division, n° 8792508 (s.d., an II).
Contient surtout des mentions d’arrestations.— Sont représentées les sections
suivantes :
1. Montreuil.
2. Quinze-Vingts.
3. Gravilliers.
4. Faubourg-duNord.
5. Réunion.
6. Homme-Armé.

9. Indivisibilité.
10. Arsenal.
11. Fraternité.
12. Cité.
13. Révolutionnaire.
14. Invalides.
15. Fontaine-de-

17. Marat.
18. Mont-Blanc.
19. Mutius-Scaevola.
20. Beaurepaire.
21. PanthéonFrançais.
22. Observatoire.
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7. Droits-del’Homme.
8. Maison-Commune.

Grenelle.
16. Unité.

23. Sans-Culottes.
24. Finistère.

F/7*/54. Registre d’enregistrement du courrier à l’arrivée, région de Paris, 1ère division, n°
870-2142 (17 nivôse-25 germinal an II).
F/7*/55. Registre d’enregistrement du courrier à l’arrivée, n° 1-1782 (6 floréal an II-22
pluviôse an III).
Concerne la banlieue de Paris ; jugé “ intéressant ” par P. Caron.

F/7*/56. Registre d’enregistrement du courrier à l’arrivée, n° 1-3165 (5 floréal an II-14
frimaire an III).
Concerne surtout les sections parisiennes suivantes : Bonconseil, Bondy, BonneNouvelle, Bonnet-Rouge, Brutus, Gardes-Françaises, Gravilliers et Guillaume-Tell.

F/7*/57. Table alphabétique du registre précédent (an II-an III).
F/7*/58. Registre d’enregistrement du courrier à l’arrivée (frimaire-nivôse an III).
F/7*/59. Registre d’enregistrement du courrier à l’arrivée (4 pluviôse-29 germinal an III).
F/7*/60. Registre d’enregistrement du courrier à l’arrivée (messidor an III-vendémiaire an IV).
F/7*/61. Table alphabétique d’un registre manquant (15 vendémiaire-3 prairial an III).
F/7*/62. Table alphabétique d’un registre manquant (s.d.).
F/7*/63. Table alphabétique d’un registre manquant (s.d.).
F/7*/64. Table alphabétique d’un registre manquant (s.d.).
F/7*/65. Table alphabétique d’un registre manquant (an II-an III).
F/7*/66. Table alphabétique d’un registre manquant (an II-an III).
Concerne les sections suivantes : Amis-de-la-Patrie, Arcis, Arsenal, Halle-au-Blé,
Homme-Armé, Indivisibilité, Invalides et Lombards.

F/7*/67. Table alphabétique d’un registre manquant ([an II-an III]).
Concerne les sections de Paris.
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F/7*/68. Table alphabétique d’un registre manquant ([an II-an III]).
F/7*/69. Table alphabétique d’un registre manquant ([an II-an III]).
F/7*/70. Table alphabétique d’un registre manquant ([an II-an III]).
F/7*/71. Table alphabétique d’un registre manquant ([an II-an III]).
F/7*/72. Table alphabétique d’un registre manquant ([an II-an III]).
F/7*/73. Registre d’enregistrement du courrier à l’arrivée, 4e région, n° 1-4488 (1er
vendémiaire-19 nivôse an III).
F/7*/74. Registre d’enregistrement du courrier à l’arrivée, 4e région, n° 1-4187 (10 thermidor5e sans culottides an II).
F/7*/75. Table alphabétique d’un registre manquant ([an II-an III]).
F/7*/76. Table alphabétique d’un registre manquant ([an II-an III]).
F/7*/77. Table alphabétique d’un registre manquant ([an II-an III]).
F/7*/78. Table alphabétique d’un registre manquant ([an II-an III]).
F/7*/79. Table alphabétique d’un registre manquant ([an II-an III]).
F/7*/80. Registre d’enregistrement du courrier à l’arrivée, n° 710-1516 (6 fructidor an II-24
pluviôse an III).
F/7*/81. Registre d’enregistrement à l’arrivée des déclarations et dénonciations faites au
Comité de surveillance, n° 1-2310 (fin 1791-début 1793).
F/7*/82. Registre d’enregistrement à l’arrivée des pièces adressées par le Comité de salut
public au Comité de surveillance (germinal-thermidor an II).
Numéros 1 à 4395 (lacune : n° 1821-4130).— Concerne Paris et les départements.

F/7*/83. Portefeuille contenant plusieurs fragments de registres déreliés, provenant du
Comité de salut public (floréal-thermidor an II).
Concerne les départements suivants : Charente, Ille-et-Vilaine, Loiret, Lozère,
Meurthe, Oise et Somme.
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F/7*/84-86. Table alphabétique en trois volumes de registres provenant du Comité de salut
public et disparus à l’exception des fragments contenus dans l’article précédent
(an II).
F/7*/84. 1ère division.
F/7*/85. 2e division. Table alphabétique des noms portés aux sommiers.
F/7*/86. 4e division.

F/7*/87.

Registre d’enregistrement à l’arrivée des déclarations
(vendémiaire-13 germinal an III ; 2 frimaire an IV).

et

dénonciations

Numéros 1 à 96.— Contient des copies de procès-verbaux d’interrogatoires et
d’arrêtés du Comité de sûreté générale ; concerne Paris.

F/7*/88. Registre d’enregistrement à l’arrivée des “ déclarations, interrogations et pièces y
relatives ” (frimaire an III-frimaire an IV).
Numéros 1 à 441.— Concerne presque exclusivement Paris.

F/7*/89. Registre des détenus (septembre 1793-ventôse an II).
Numéros 1000 à 1359.— Concerne l’ensemble des départements.

F/7*/90. Registre des détenus, 1er bureau, région du nord (septembre 1793-ventôse an II).
Numéros 2068 à 6431.— Concerne le nord de la France.

F/7*/91. Registre des détenus (germinal-prairial an II).
Numéros 1 à 154.— Contient presque exclusivement des lettres d’agents nationaux
près les districts, annonçant l’envoi de tableaux de détenus.

F/7*/92. Convention nationale. Bureau des détenus. Registre analytique des mémoires et
autres pièces accusatives envoyées aux Comités réunis sur les personnes
incarcérées, en exécution de la loi du 8 ventôse. Comités de salut public et de sûreté
générale réunis, n° 1-454 (octobre 1792-thermidor an II).
F/7*/93. Convention nationale. Bureau des détenus. Registre analytique des mémoires et
autres pièces justificatives envoyées aux Comités réunis sur les personnes
incarcérées, en exécution de la loi du 8 ventôse. Comités de salut public et de sûreté
générale réunis (octobre 1793-messidor an II).
Numéros 1 à 1024. — Répertoire dans le registre F/7*/97.

F/7*/94. Suite du registre précédent (septembre 1793-thermidor an II).
Numéros 1 à 762. — Répertoire dans le registre F/7*/97.
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F/7*/95. Suite du registre précédent (septembre 1793-fructidor an II).
Numéros 1 à 525.— Répertoire dans le registre F/7*/98.

F/7*/96. Table alphabétique de deux registres manquants de pièces justificatives, qui
précédaient les registres F/7*/93-95 ci-dessus (an II).
F/7*/97. Suite du registre précédent : table se rapportant aux registres F/7*/93-94 ci-dessus.
F/7*/98. Suite du registre précédent : table se rapportant au registre F/7*/95 ci-dessus et à
un registre manquant.
F/7*/99. Table alphabétique d’un registre de détenus manquant, 3e région (an II).
F/7*/100. Table alphabétique d’un registre des mises en liberté manquant (thermidorfructidor an II).
Table alphabétique avec date des mises en liberté.

F/7*/101. Demandes de passeports. Ordre alphabétique (germinal-floréal an II).
Il s’agit surtout d’ex-nobles quittant Paris.

F/7*/102. Registre des passeports délivrés notamment par des sections parisiennes, n° 1317 (15 thermidor-3e sans culottide an II).
F/7*/103. Registre des lieux que vont habiter les ex-nobles de Paris (fin germinal-floréal an
II).
Concerne les sections suivantes : Gardes-Françaises, Gravilliers, Guillaume-Tell,
Halle-au-Blé, Homme-Armé, Indivisibilité, Invalides, Lazowski [autre nom de la section du
Finistère], Lombards, Maison-Commune, Marat, Marchés, Montagne, Mont-Blanc,
Mutius-Scaevola.

*

F/7*/104-1672. Division des Emigrés (an II-1810).

L’absence fréquente de titre, le mauvais état des documents, la cotation désordonnée, les lacunes
et le renvoi à d’autres registres peu clairement désignés rendent souvent difficile l’identification de cet
ensemble. En outre, l’ordre alphabétique se limite fréquemment à l’initiale des noms.
Le titre original porté sur le registre est indiqué ici en italique.

F/7*/104.

Nouveaux numéros. Table alphabétique d’un registre non identifié, avec
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indication du département (s.d.).
Manque la lettre A.

F/7*/105.

Table alphabétique d’un registre non identifié, avec indication des
surnom, qualité, département et numéro de la liste d’inscription (s.d.).

F/7*/106.

Journal de travail de la division des Emigrés (1er frimaire-28 floréal an II).
Répertoire fort bien fait, avec le nom de l’intéressé, l’objet de son dossier
et la décision prise.

F/7*/107112.

Registre B des émigrés. Enregistrement des pétitions individuelles (an IIIan V).
F/7*/107. Numéros 1-1779 (4 nivôse an III-2 germinal an IV).
F/7*/108. Numéros 1780-3288 (2 ventôse an III-2 germinal an IV).
F/7*/109. Numéros 3289-4814 (16 germinal an III-2 germinal an IV).
F/7*/110. Numéros 4815-6341 (9 prairial an III-2 germinal an IV).
F/7*/111. Table alphabétique des pièces jointes (germinal an IV-brumaire an
V).
F/7*/112. Table alphabétique des “ arrêtés favorables ” aux pétitionnaires
(an III).

F/7*/113114.

Table alphabétique des pétitionnaires (an III-an IV).
F/7*/113. A-K.
F/7*/114. L-Z.

F/7*/115.

Bureau de révision. Registre B, 2e supplément, n° 1-1326 (germinal an
IV-vendémiaire an V).
Contient l’indication de l’affaire et la décision prise.

F/7*/1161.

Idem, n° 3282-4991 (frimaire an VI-pluviôse an VII).

F/7*/1162-1163. Liste des émigrés. Table alphabétique incomplète des “ radiations
particulières ” (an IV-an VII).
F/7*/1162. G-N.
F/7*/1163. O-Z.

F/7*/117.

Bureau de révision. Enregistrement des pièces, n° 2295-3798 (germinal
an V-ventôse an VI).
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F/7*/118.

Bureau de révision. Registre B, 3e supplément, folioté 831-1019 (s.d.).
Contient l’indication de l’affaire et la décision prise.

F/7*/119.

Prévenus d’émigration de la 2e région. Table alphabétique des personnes
rayées de la liste des émigrés en vertu de la loi du 25 brumaire an III
Concerne les départements suivants : Allier, Charente-Inférieure, Cher,
Corrèze, Côte-d’Or, Creuse, Dordogne, Loir-et-Cher, Lot, Lot-et-Garonne,
Maine-et-Loire, Meurthe, Pas-de-Calais, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Somme,
Vienne, Yonne.

Arrêtés du Directoire exécutif. Table alphabétique des personnes
concernées (an IV-an VIII).
Concerne les départements suivants : Allier, Charente, CharenteInférieure, Cher, Côte-d’Or, Creuse, Dordogne, Eure-et-Loir, Gironde, Indre,
Indre-et-Loire, Landes, Loir-et-Cher, Loire, Haute-Marne, Meurthe, Nièvre,
Bas-Rhin, Haut-Rhin, Seine-et-Marne, Seine-et-Oise, Vosges, Yonne.

Affaires présentées au Consul. Table alphabétique des personnes
concernées (s.d.).
F/7*/120.

Prévenus d’émigration de la 3e région. Table alphabétique des personnes
rayées de la liste des émigrés en vertu de la loi du 25 brumaire an III
Concerne les départements suivants : Ardennes, Ariège, Aube, Calvados,
Eure, Finistère, Gers, Jemmapes, Manche, Marne, Haute-Marne, Mayenne,
Mont-Terrible, Basses-Pyrénées, Seine, Seine-Inférieure, Seine-et-Marne.

Arrêtés du Directoire exécutif. Table alphabétique des personnes
concernées (an IV-an VIII).
Concerne les départements suivants : Basses-Alpes, Ardèche, Ardennes,
Ariège, Aube, Aude, Aveyron, Bouches-du-Rhône, Calvados, Corrèze, Côted’Or, Creuse, Dordogne, Drôme, Gard, Haute-Garonne, Gers, Isère, Loire,
Haute-Loire, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Puy-de-Dôme, Rhône, Saône-etLoire, Tarn, Var, Vaucluse, Vosges.

F/7*/121.

Prévenus d’émigration de la 5e région. Table alphabétique des personnes
rayées de la liste des émigrés en vertu de la loi du 25 brumaire an III
Concerne les départements suivants : Basses-Alpes, Hautes-Alpes,
Ardèche, Aveyron, Bouches-du-Rhône, Cantal, Drôme, Gard, Hérault, Isère,
Haute-Loire, Lozère, Puy-de-Dôme, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales,
Rhône, Var, Vaucluse.

Arrêtés du Directoire exécutif. Table alphabétique des personnes
concernées (an IV-an VIII).
Concerne tous les départements.

F/7*/122.

Liste des émigrés. Registre des radiations et maintenues (an IV-an VI).
Radiations : n° 1-2114.— Maintenues : n° 1-32 et 1-500.

F/7*/1231271.

Liste des émigrés. Tables alphabétiques des personnes radiées ou
maintenues (an VI-an X).
F/7*/123. Personnes radiées ou maintenues (an VI).
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F/7*/124. Personnes maintenues (an VII).
F/7*/125. Personnes radiées ou maintenues (an VII-an VIII).
F/7*/126. Personnes radiées (an VII).
F/7*/1271. Personnes radiées (an VIII-an X).

F/7*/1272-1276. Table alphabétique des femmes (vers l’an IX).
F/7*/1272. A-C.
F/7*/1273. D-G.
F/7*/1274. H-L.
F/7*/1275. M-Q.
F/7*/1276. R-Z.

F/7*/1277.

Table alphabétique des condamnés (vers l’an IX).

F/7*/1278.

Res. Provt.[?] Table alphabétique incomplète (lettres A-F), probablement
consacrée aux radiations de la liste des émigrés (an X).

F/7*/128.

Table alphabétique des amnistiés remis en liberté (an VI).

F/7*/129.

Registre peu identifiable, probablement consacré aux inscriptions et
radiations de la liste des émigrés (an X).

F/7*/130.

Amnistie du 6 floréal an X. Questions posées par les préfets, les
délégués et les particuliers sur l’application du sénatus-consulte. Table
alphabétique des questionneurs.
Enregistre aussi les réclamations des ex-chevaliers de Malte, des Belges et autres
étrangers.

F/7*/131140.

Amnistie du 6 floréal an X. Procès-verbaux de déclaration établis par les
préfets ou les délégués. Table alphabétique des déclarants (an XI).
Manquent les lettres A et B.
F/7*/131. C.
F/7*/132. D.
F/7*/133. E-F.
F/7*/134. G-H.
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F/7*/135. I-K.
F/7*/136. L.
F/7*/137. M-N.

F/7*/138. O-Q.

F/7*/139. R-S.
F/7*/140. T-Z.

F/7*/141149.

Amnistie du 6 floréal an X. Table alphabétique des individus amnistiés
(an X-an XI).
Manquent les lettres B, C et U-Z.
F/7*/141. A.
F/7*/142. D
F/7*/143. E-F.
F/7*/144. G-H.
F/7*/145. I-K.
F/7*/146. L.
F/7*/147. M-N.
F/7*/148. O-Q.
F/7*/149. S-T.

F/7*/150151.

Chargement de lettres de police. Table alphabétique des destinataires ou
des individus concernés (an VII-an VIII).
Une partie seulement de ces correspondances intéresse les émigrés. Le
registre F/7*/151 concerne bien l’an VIII, et non l’an VII comme l’indique par erreur
la couverture.
F/7*/150. An VII.
F/7*/151. An VIII.

F/7*/152.

Table alphabétique des émigrés, d’après un registre non identifié, avec
indication du département d’origine et du n° de dossier (an IV-an V).

F/7*/153154.

Table alphabétique de pétitionnaires, se rapportant à un registre
manquant (an IV-an V).
F/7*/153. An IV-an V.
F/7*/154. An V.

F/7*/155.

Répertoire

d’émigrés

[ayant

présenté

une

réclamation],

table
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alphabétique avec indication du département d’origine et des dates de
réclamation et d’enregistrement (an III-an IX).

F/7*/156.

Affaires concernant les émigrés. Répertoire, table alphabétique avec
indication du département d’origine, des dates et du “ résultat de
l’examen ” (an VII).

F/7*/157.

Registre des dépêches de la division des Emigrés. Table alphabétique
des destinataires (an VIII).

F/7*/158.

Registre ne contenant que des noms paraissant être des émigrés (an
IX).

F/7*/159.

Affaires d’émigration traitées au Secrétariat. Table alphabétique des
individus concernés (an IX-an X).

F/7*/160.

Registre des dépêches de la division des Emigrés. Table alphabétique
des destinataires ou des individus concernés (an X).

F/7*/161162.

Répertoire d’émigrés. Tables alphabétiques incomplètes (an VII-an X).
F/7*/161. C-D (an VII-an VIII).
F/7*/162. K-O (an IX-an X).

F/7*/163166.

Table alphabétique incomplète de pétitionnaires et des autorités
concernées (an V-an VIII).
F/7*/163. M-O (an V-an VI).
F/7*/164. P-R (an V-an VI).
F/7*/165. H-K (an VII-an VIII).
F/7*/166. L-N (an VII-an VIII).

F/7*/1671.

Registre des déclarations des émigrés en vertu des décrets de S.M. en
date des 6 avril 1809 et 24 avril 1810 (1810).

F/7*/1672.

Registre des dépêches. Table alphabétique des destinataires ou des
objets des dépêches, lettre L (an IV-an IX).
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*

F/7*/168-611. “ Affaires diverses ”. Répertoires alphabétiques et
enregistrement chronologique (an IV-an XI).

L’ensemble de liasses appelé “ Affaires diverses ” occupe les cotes F/7/7090 à 8007. Les registres
qui suivent sont de deux sortes, enregistrement chronologique des affaires et tables alphabétiques ; ils
constituent souvent l’unique moyen de se repérer dans ce millier d’articles composés majoritairement
de minuscules dossiers.— Voir aussi ci-dessous les articles F/7*/646 et suivants.

F/7*/1673-405. Répertoires des affaires traitées de l’an IV à l’an XII.
Sommaire :

F/7*/1673.

F/7*/1692-16925. An IV-an V.
F/7*/170-191. An V.
F/7*/192-222. An VI.
F/7*/223-252. An VII.

F/7*/253-299. An VIII.
F/7*/300-344. An IX.
F/7*/345-359. An X.
F/7*/360-405. An X-an XII.

Registre des affaires traitées (24 messidor an VI-19 frimaire an VII).
Indique les numéros affectés au Secrétariat et à la division, le
département d’origine, l’objet de la lettre reçue ou de l’affaire traitée et la
décision du ministre.— Classé traditionnellement dans la rubrique
précédente (division des Emigrés), ce registre ne semble nullement
concerner l’Emigration.

F/7*/168.

Registre des expéditions. Enregistrement du courrier au départ, avec
l’indication du sommaire des dépêches (s.d.).
Les correspondants sont généralement des autorités publiques
(administrations, sections, jurys, départements, etc.), plus quelques
particuliers.

F/7*/1691.
F/7*/169216925.

Idem (s.d.).
Répertoire partiel des séries B, B2, B3 [articles F/7/7090-7266] (an IVan V).
F/7*/1692.-16916. Enregistrement chronologique.
Donne, en séparant numéros pairs et impairs, la date et le numéro
d’enregistrement, les départements et cantons, le nom du
pétitionnaire ou de l’autorité concernée et un résumé de l’affaire.
F/7*/1692. Série B, numéros impairs, 1-3181 (22 nivôse-24 pluviôse
an IV).
F/7*/1693. Série B, numéros pairs, 2-3178 (22 nivôse-24 pluviôse an
IV).
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F/7*/1694. Série B, numéros pairs, 3180-6362 (24 pluviôse-18 ventôse
an IV).
F/7*/1695. Série B, numéros impairs, 3183-6363 (24 pluviôse-18
ventôse an IV).
F/7*/1696. Série B, numéros pairs, 6364-9546 (19 ventôse-22
germinal an IV).
F/7*/1697. Série B, numéros impairs, 6365-9541 (19 ventôse-22
germinal an IV).
F/7*/1698. Séries B1 et B2, numéros impairs, 9543-10000 et 1-2691
(22 germinal-28 floréal an IV).
F/7*/1699. Séries B1 et B2, numéros 9548-10000 et 2-2752 (22
germinal-29 floréal an IV).
F/7*/16910. Série B2, numéros impairs, 2693-5871 (29 floréal-9
messidor an IV).
F/7*/16911. Série B2, numéros pairs, 2754-5956 (29 floréal-9 messidor
an IV).
F/7*/16912. Série B2, numéros impairs, 5873-9025 (9 messidor-4
fructidor an IV).
F/7*/16913. Série B2, numéros pairs, 5958-9138 (9 messidor-7 fructidor
an IV).
F/7*/16914. Séries B2 et B3, numéros impairs, 9027-10000 et 1-2207 (5
fructidor an IV-7 brumaire an V).
F/7*/16915. Séries B2 et B3, numéros pairs, 9140-10000 et 2-2208 (7
fructidor an IV-7 brumaire an V).
F/7*/16916. Série B3, numéros impairs, 2209-3617 (8 brumaire-14
frimaire an V).
F/7*/16917-16925. Tables alphabétiques.
L’ordre alphabétique est limité à l’initiale des noms.
F/7*/16917. A-K (nivôse-ventôse an IV).
F/7*/16918. L-Z (nivôse-ventôse an IV).
F/7*/16919. A-K (germinal-prairial an IV).
F/7*/16920. L-Z (germinal-prairial an IV).
F/7*/16921. A-K (messidor-fructidor an IV).
F/7*/16922. L-Z (messidor-fructidor an IV).
F/7*/16923. A-Z (vendémiaire-brumaire an V).
F/7*/16924. Pièces à joindre (thermidor-fructidor an IV).
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F/7*/16925. Idem (vendémiaire-brumaire an V).

F/7*/170178.

Pièces premières. Tables alphabétiques (an V).
L’ordre alphabétique est limité aux trois premières lettres des noms.
F/7*/170. A-B.
F/7*/171. C-D.
F/7*/172. E-G.
F/7*/173. H-K.
F/7*/174. L.
F/7*/175. M-N.
F/7*/176. O-Q.
F/7*/177. R-S.
F/7*/178. T-Z.

F/7*/179187.

Pièces à joindre. Tables alphabétiques (an V).
L’ordre alphabétique est limité aux trois premières lettres des noms.
F/7*/179. AB.
F/7*/180. CD.

F/7*/182. H-K.

F/7*/185. O-Q.

F/7*/183. L.

F/7*/186. R-S.

F/7*/184. M-N.

F/7*/187. T-Z.

F/7*/181. EG.

F/7*/188191.

Registre des expéditions. Tables alphabétiques des destinataires du
courrier au départ, avec l’indication du contenu (an V).
L’ordre alphabétique est limité à l’initiale des noms. Les lettres V et W sont
mêlées.
F/7*/188. Vendémiaire-frimaire an V.
F/7*/189. Nivôse-ventôse an V.
F/7*/190. Germinal-prairial an V.
F/7*/191. Messidor-5e jour complémentaire an V.

F/7*/192205.

Pièces premières. Tables alphabétiques (an VI).
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L’ordre alphabétique est limité aux trois premières lettres des noms.
F/7*/192. A.
F/7*/193. B.
F/7*/194. C-D.
F/7*/195. E-F.
F/7*/196. G-H.
F/7*/197. I-K.
F/7*/198. L.
F/7*/199. M.
F/7*/200. N-O.
F/7*/201. P-Q.
F/7*/202. R.
F/7*/203. S.
F/7*/204. T-U.
F/7*/205. V-Z.

F/7*/206218.

Pièces à joindre. Tables alphabétiques (an VI).
L’ordre alphabétique est limité aux trois premières lettres des noms.
F/7*/206. A.
F/7*/207. B.
F/7*/208. C.
F/7*/209. D.
F/7*/210. E-F.
F/7*/211. G.
F/7*/212. H-J.
F/7*/213. K-L.
F/7*/214. M.
F/7*/215. N-O.
F/7*/216. P-Q.
F/7*/217. R-S.

116

F/7*/218. T-Z.

F/7*/219222.

Registre des dépêches. Tables alphabétiques des destinataires du
courrier au départ, avec l’indication du contenu (an VI).
L’ordre alphabétique est limité à l’initiale des noms.

F/7*/223228.

F/7*/219. Vendémiaire-frimaire an
VI.

F/7*/221. Germinal-prairial an
VI.

F/7*/220. Nivôse-ventôse an VI.

F/7*/222. Messidor-fructidor an
VI.

Pièces premières. Tables alphabétiques (vendémiaire-début frimaire an
VII).
L’ordre alphabétique est limité aux trois premières lettres des noms.
F/7*/223. A-B.
F/7*/224. C-D.
F/7*/225. E-K.
F/7*/226. L-N.
F/7*/227. O-R.
F/7*/228. S-Z.

F/7*/229236.

Pièces premières. Tables alphabétiques (fin frimaire-fructidor an VII).
L’ordre alphabétique est limité aux trois premières lettres des noms.
F/7*/229. A-B.
F/7*/230. C-D.
F/7*/231. E-G.
F/7*/232. H-K.
F/7*/233. L-M.
F/7*/234. N-P.
F/7*/235. Q-S.
F/7*/236. T-Z.

F/7*/237242.

[Tables alphabétiques (vendémiaire-frimaire an VI).
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L’ordre alphabétique est limité aux trois premières lettres des noms.
L’identification de cet ensemble de registres reste douteuse.
F/7*/237. A-B.
F/7*/238. C-E.
F/7*/239. F-K.
F/7*/240. L-N.
F/7*/241. O-R.
F/7*/242. S-Z.

F/7*/243244.

Registre des dépêches. Tables alphabétiques des destinataires du
courrier au départ (an VII).
L’ordre alphabétique est limité à l’initiale des noms.
F/7*/243. Vendémiaire-frimaire an VII.
F/7*/244. Nivôse-ventôse an VII.

F/7*/245.

Registre des lettres et circulaires aux ministères, au Directoire et au
Bureau central, avec l’indication sommaire de l’objet (nivôse-ventôse an
VII).

F/7*/246.

Première division. Table alphabétique des pétitionnaires, avec l’indication
de la décision prise (germinal-prairial an VII).

F/7*/247252.

Départ an 7 depuis floréal. Table alphabétique des destinataires du
courrier au départ (an VII).
L’ordre alphabétique est limité aux trois premières lettres des noms.
F/7*/247. A-C.
F/7*/248. D-G.
F/7*/249. H-L.
F/7*/250. M-Q.
F/7*/251. R-Z.
F/7*/252. Départ général an 7. Registre des lettres et circulaires aux ministères, au
Directoire et au Bureau central, avec l’indication sommaire de l’objet (an
VII).

F/7*/253266.

Pièces premières. Tables alphabétiques (an VIII).
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L’ordre alphabétique est limité aux trois premières lettres des noms.
F/7*/253. A.
F/7*/254. B.
F/7*/255. C.
F/7*/256. D.
F/7*/257. E-F.
F/7*/258. G-H.
F/7*/259. I-K.
F/7*/260. L.
F/7*/261. M.
F/7*/262. N-O.
F/7*/263. P-Q.
F/7*/264. R.
F/7*/265. En déficit.
F/7*/266. T-Z.

F/7*/267281.

Pièces à joindre. Tables alphabétiques (an VIII).
L’ordre alphabétique est limité aux trois premières lettres des noms.
F/7*/267. A.
F/7*/268. B.
F/7*/269. C.
F/7*/270. D.
F/7*/271. E-F.
F/7*/272. G-H.
F/7*/273. I-K.
F/7*/274. L.
F/7*/275. M.
F/7*/276. N-O.
F/7*/277. P-Q.
F/7*/278. R.
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F/7*/279. S.
F/7*/280. T-Z.
F/7*/281. V-W.

F/7*/282299.

Départ de l’an 8. Table alphabétique des destinataires du courrier au
départ (an VIII).
L’ordre alphabétique est limité aux trois premières lettres des noms.
Vendémiaire-frimaire
F/7*/282. A-C.
F/7*/283. D-H.
F/7*/284. I-M.
F/7*/285. N-R.
F/7*/286. S-Z.
Nivôse-ventôse
F/7*/287. A-B.
F/7*/288. C-E.
F/7*/289. F-K.
F/7*/290. L-N.
F/7*/291. O-R.
F/7*/292. S-Z.
Germinal-fructidor
F/7*/293. A-B.
F/7*/294. C-D.
F/7*/295. E-G.
F/7*/296. H-L.
F/7*/297. M-O.
F/7*/298. P-R.
F/7*/299. S-Z.

F/7*/300314.

Pièces premières. Tables alphabétiques (an IX).
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L’ordre alphabétique est limité aux trois premières lettres des noms.
F/7*/300. A.
F/7*/301. B.
F/7*/302. C.
F/7*/303. D.
F/7*/304. E-F.
F/7*/305. G.
F/7*/306. H-J.
F/7*/307. K.
F/7*/308. L.
F/7*/309. M.
F/7*/310. N-O.
F/7*/311. P-Q.
F/7*/312. R.
F/7*/313. S-T.
F/7*/314. U-Z.

F/7*/315327.

Pièces à joindre. Tables alphabétiques (an IX).
L’ordre alphabétique est limité aux trois premières lettres des noms.
F/7*/315. A.
F/7*/316. B.
F/7*/317. C.
F/7*/318. D.
F/7*/319. E-F.
F/7*/320. G.
F/7*/321. H-K.
F/7*/322. L.
F/7*/323. M-N.
F/7*/324. O-P.
F/7*/325. Q-R.
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F/7*/326. S-T.
F/7*/327. U-Z.

F/7*/328344.

Registre des dépêches. Tables alphabétiques du courrier au départ (an
IX).
L’ordre alphabétique est limité aux trois premières lettres des noms.
Premier semestre de l’an IX
F/7*/328. A-B.
F/7*/329. C-D.
F/7*/330. E-G.
F/7*/331. H-K.
F/7*/332. L-M.
F/7*/333. N-O.
F/7*/334. P-Q.
F/7*/335. R-S.
F/7*/336. T-Z.
Second semestre de l’an IX
F/7*/337. A-B.
F/7*/338. C-D.
F/7*/339. E-G.
F/7*/340. H-L.
F/7*/341. M-O.
F/7*/342. P.
F/7*/343. Q-R.
F/7*/344. S-Z.

F/7*/345359.

Registre du départ. Tables alphabétiques des autorités destinataires du
courrier au départ ou des individus concernés (an X).
L’ordre alphabétique est limité aux trois premières lettres des noms.
Premier semestre de l’an X
F/7*/345. A-B.
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F/7*/346. C-D.
F/7*/347. E-G.
F/7*/348. H-L.
F/7*/349. M-O.
F/7*/350. P-Q.
F/7*/351. R-S.
F/7*/352. T-Z.

Second semestre de l’an X
F/7*/353. A-B.
F/7*/354. C-E.
F/7*/355. F-H.
F/7*/356. I-M.
F/7*/357. N-Q.
F/7*/358. R-S.
F/7*/359. T-Z.

F/7*/360375.

Pièces premières. Tables alphabétiques (an X-an XI).
L’ordre alphabétique est limité aux trois premières lettres des noms.
F/7*/360. A.
F/7*/361. B.
F/7*/362. C.
F/7*/363. D.
F/7*/364. E-F.
F/7*/365. G.
F/7*/366. H.
F/7*/367. I-K.
F/7*/368. L.
F/7*/369. M.
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F/7*/370. N-O.
F/7*/371. P.
F/7*/372. Q-R.
F/7*/373. S.
F/7*/374. T-U.
F/7*/375. V-Z.

F/7*/376390.

Pièces à joindre. Tables alphabétiques (an X-an XI).
L’ordre alphabétique est limité aux trois premières lettres des noms.
F/7*/376. A.
F/7*/377. B.
F/7*/378. C.
F/7*/379. D.
F/7*/380. E-F.
F/7*/381. G.
F/7*/382. H-K.
F/7*/383. L.
F/7*/384. M.
F/7*/385. N-O.
F/7*/386. P-Q.
F/7*/387. R.
F/7*/388. S.
F/7*/389. T.
F/7*/390. U-Z.

F/7*/391393.

Registre du départ. Tables alphabétiques des destinataires du courrier au
départ (an XI).
L’ordre alphabétique est limité aux trois premières lettres des noms.
F/7*/391. A-F.
F/7*/392. G-O.
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F/7*/393. P-Z.

F/7*/394399.

Registre du départ. Tables alphabétiques des autorités destinataires du
courrier au départ ou des individus concernés (an XI-an XII).
L’ordre alphabétique est limité aux trois premières lettres des noms.
F/7*/394. A-C.
F/7*/395. D-F.
F/7*/396. G-K.
F/7*/397. L-O.
F/7*/398. P-S.
F/7*/399. T-Z.

F/7*/400405.

Pétitionnaires et autorités. Tables alphabétiques du courrier (an XI-an
XII).
F/7*/400. A-C.
F/7*/401. D-F.
F/7*/402. G-K.
F/7*/403. L-O.
F/7*/404. P-S.
F/7*/405. T-Z.

F/7*/406429.

Cotes vacantes.

F/7*/430-464. Enregistrement et tables alphabétiques des séries B2 à B6
des “ Affaires diverses ” (an IV-an VII).
Ces registres correspondent aux articles F/7/7130-7513.

F/7*/430.

Répertoire (incomplet) des articles F/7/7130-7185, série B2 des “ Affaires
diverses ” (28 germinal-28 fructidor an IV).

F/7*/431.

Répertoire (incomplet) des articles F/7/7186-7266, série B3 des “ Affaires
diverses ” (26 fructidor an IV-13 messidor an V).
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F/7*/432433.

Répertoire (incomplet) des articles F/7/7267-7359, série B4 des “ Affaires
diverses (13 messidor an V-2 nivôse an VI).
F/7*/432. Répertoire des articles F/7/7267-7315, soit les numéros 1-5218 (13
messidor an V-26 vendémiaire an VI).
F/7*/433. Répertoire des articles F/7/7315-7359, soit les numéros 5219-10000 (26
vendémiaire-2 nivôse an VI).

F/7*/434.

Répertoire des articles F/7/7360-7388, n° 1 à 2554 de la série B5 des
“ Affaires diverses ” (2 nivôse-19 pluviôse an VI).

F/7*/435.

Répertoire des articles F/7/7388-7422, n° 2555 à 5939 de la série B5 des
“ Affaires diverses ” (20 pluviôse-3 floréal an VI).

F/7*/436.

Répertoire des articles F/7/7422-7462B, n° 5940 à 10000 de la série B5
des “ Affaires diverses ” (3 floréal-17 thermidor an VI).

F/7*/437.

Répertoire des articles F/7/7474-7504, n° 1 à 2693 de la série B6 des
“ Affaires diverses ” (17 thermidor an VI-9 brumaire an VII).

F/7*/438.

Répertoire des articles F/7/7504-7513, n° 2694 à 4343 de la série B6 des
“ Affaires diverses ” (9 brumaire-19 frimaire an VI).

F/7*/439.

Bureau particulier. Registre B. Affaires secrètes. Table alphabétique du
courrier reçu (an V-an VII).
L’ordre alphabétique est limité à l’initiale des noms.— Est joint à cette table un
petit registre intitulé Entrée et sortie. Journal des dépêches des affaires secrètes,
registre B, commencé le 26 thermidor an V, fini le 13 brumaire an VII, registre
d’enregistrement des dépêches reçues et, à la fin, des dépêches reçues et
expédiées (voir l’article suivant).

F/7*/440.

Idem pour le courrier au départ (an V-an VI).
L’ordre alphabétique est limité à l’initiale des noms.— Sont joints à cette table
deux petits registres dont le premier est intitulé Sortie. Journal des dépêches des
affaires secrètes, registre B, commencé le 26 thermidor an V, fini le 17 ventôse an
VI, registre d’enregistrement des dépêches expédiées ; le second, sans titre, a le
même objet et porte sur la période 16 ventôse-29 messidor an VI. Après cette
date, l’enregistrement au départ est réuni à celui des arrivées (voir l’article
précédent).

F/7*/441444.

Tables alphabétiques des individus à surveiller (an IV-an VII).
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Tables dressées pour les séries B1 à B6, d’après les registres F/7*/1692-8, 430-438.
— L’article F/7*/442 est en déficit72.
F/7*/441. Séries B1-B3.
F/7*/442. Séries B3-B4.
F/7*/443. Séries B4-B5.
F/7*/444. Séries B4-B6.

F/7*/445.

Table alphabétique des passeports,
surveillances (an VI-an VII).

arrestations,

recherches

et

L’ordre alphabétique est limité à l’initiale des noms.

F/7*/446.

Table alphabétique de la série B5 des “ Affaires diverses ” (2 nivôse-6
thermidor an VI).
Ce registre correspond aux articles F/7/7360-7473.— L’ordre alphabétique est
limité à l’initiale des noms.

F/7*/447.

Table alphabétique de la série B6 des “ Affaires diverses ” (1er thermidor
an VI-19 frimaire an VII).
Ce registre correspond aux articles F/7/7474-7513.— L’ordre alphabétique est
limité à l’initiale des noms.

F/7*/448.

1er bureau. Enregistrement du courrier au départ (6-14 frimaire an VI).

F/7*/449450.

4e bureau. Enregistrement du courrier à l’arrivée (2 nivôse-19 brumaire
an VII).
F/7*/449. Série B5 (2 nivôse-17 thermidor an VI).
F/7*/450. Série B6 (18 thermidor an VI-19 brumaire an VII).

F/7*/451453.

4e et 5e bureaux. Enregistrement du courrier à l’arrivée (14 messidor an
V-17 frimaire an VII).
F/7*/451. Série B4 (14 messidor an V-2 nivôse an VI).
F/7*/452. Série B5 (2 nivôse-17 thermidor an VI).
F/7*/453. série B6 (17 thermidor an VI-17 frimaire an VII).

F/7*/454.

72

Série B5 des “ Affaires diverses ”. Enregistrement (très partiel) du courrier
à l’arrivée (frimaire-thermidor an VI).

Ce fait est d’autant plus regrettable que L. Le Grand signale dans ce registre F/7*/442, au mot Arsin, une
longue liste de prêtres condamnés à la déportation d’après la loi du 19 fructidor (Les Sources de l’histoire
religieuse de la Révolution aux Archives nationales, Paris, 1914, p. 48).
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F/7*/455.

Séries B4 et B5 des “ Affaires diverses ”. Table alphabétique du courrier à
l’arrivée (an VI).
L’ordre alphabétique est limité à l’initiale des noms.

F/7*/456.

Série B6 des “ Affaires diverses ”. Enregistrement du courrier à l’arrivée
(an VII).

F/7*/457.

Table alphabétique du registre précédent.
L’ordre alphabétique est limité à l’initiale des noms.

F/7*/458.

5e bureau, série B2 des “ Affaires diverses ”. Enregistrement du courrier à
l’arrivée concernant les passeports (11 thermidor-12 fructidor an IV).

F/7*/459.

Séries B4 à B6 des “ Affaires diverses ”. Table alphabétique (incomplète)
du courrier à l’arrivée (s.d.).
Manque le début de la table (lettres A à E). L’ordre alphabétique est limité à
l’initiale des noms.— Est joint un minuscule fragment de registre d’enregistrement
pour l’ancien 5e bureau (s.d.).

F/7*/460.

Journaux et journalistes. Séries B4 et B5 des “ Affaires diverses ”.
Enregistrement du courrier au départ concernant la presse (4
vendémiaire an VI-23 floréal an VII).

F/7*/461464.

Enregistrement des “ Pièces à joindre ” (an V-an VI).
F/7*/461. 1er bureau, séries B3 et B4 (4 vendémiaire-18 germinal an VI).
F/7*/462. 2e bureau, séries B3 à B5 (27 floréal an V-15 germinal an VI).
F/7*/463. 3e bureau, séries B3 à B5 (8 vendémiaire-15 germinal an VI).
F/7*/464. 4e et 5e bureaux, séries B4 à B6 (7 vendémiaire-3 ventôse an VI).

F/7*/465-489. Enregistrement de la série R1 des “ Affaires diverses ” (an VII-an X).
Ces registres correspondent aux articles F/7/7514-7674.— Il arrive que plusieurs dossiers portent
le même numéro, en raison de l’existence de deux divisions et donc de plusieurs bureaux ayant leur
propre numérotation.

F/7*/465.

Dossiers 1-1037 (21 frimaire-15 messidor an VII).
Division 1, bureau 1, chargé du nord de la France (Aisne, Ardennes, Dyle,
Escaut, Forêts, Jemmapes, Lys, Meuse, Meuse-Inférieure, Moselle, Deux-Nèthes,
Nord, Ourthe, Pas-de-Calais, Roër, Sambre-et-Meuse, Sarre, Somme).

F/7*/466.

Dossiers 1038-1449 (15 messidor-1er jour complémentaire an VII).
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Division 1, bureau 1, suite.

F/7*/467.

Répertoire alphabétique des deux registres précédents, F/7*/465-466.

F/7*/468.

Dossiers 1-1959 (21 frimaire an VII-29 vendémiaire an VIII).
Division 1, bureau 2, chargé de l’ouest de la France (Calvados, Côtes-du-Nord,
Eure, Eure-et-Loir, Finistère, Ille-et-Vilaine, Loire-Inférieure, Maine-et-Loire,
Manche, Mayenne, Morbihan, Orne, Sarthe, Seine-Inférieure, Deux-Sèvres,
Vendée).

F/7*/469.

Dossiers 1-1040 (21 frimaire-18 prairial an VII).
Division 1, bureau 2, suite.

F/7*/470.

Dossiers 1041-1802 (18 prairial-3e jour complémentaire an VII).
Division 1, bureau 2, suite.

F/7*/471.

Dossiers 1-2293 (21 frimaire an VII-28 vendémiaire an VIII).
Division 1, bureau 3, chargé du centre de la France (Allier, Aube, Cher, Creuse,
Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret, Marne, Nièvre, Oise, Seine, Seine-etMarne, Seine-et-Oise, Vienne, Yonne).

F/7*/472.

Dossiers 1-1098 (21 frimaire-11 floréal an VII).
Division 1, bureau 3, suite.

F/7*/473.

Dossiers 1099-2136 (11 floréal-5e jour complémentaire an VII).
Division 1, bureau 3, suite.

F/7*/474.

Dossiers 1-1028 (21 frimaire-25 prairial an VII).
Division 1, bureau 4, chargé de l’est et du centre-est de la France (Ain, Côted’Or, Doubs, Jura, Léman, Loire, Haute-Loire, Marne, Haute-Marne, Meurthe,
Mont-Terrible, Puy-de-Dôme, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Rhône, Haute-Saône, Saôneet-Loire, Vosges).

F/7*/475.

Dossiers 1029-1535 (15 prairial-5e jour complément. an VII).
Division 1, bureau 4, suite.

F/7*/476.

Dossiers 1-1294 (21 frimaire an VII-5 vendémiaire an VIII).
Division 1, bureau 5, chargé du sud-est de la France (Basses-Alpes, HautesAlpes, Alpes-Maritimes, Ardèche, Aveyron, Bouches-du-Rhône, Cantal, Drôme,
Gard, Golo, Hérault, Isère, Lot, Lozère, Mont-Blanc, Var, Vaucluse).

F/7*/477.

Dossiers 1-1208 (21 frimaire-5e jour complémentaire an VII).
Division 1, bureau 6, chargé du sud-ouest de la France (Ariège, Aude,
Charente, Charente-Inférieure, Corrèze, Dordogne, Haute-Garonne, Gers,
Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Basses-Pyrénées, Hautes-Pyrénées, PyrénéesOrientales, Haute-Vienne).
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F/7*/478.

Dossiers 1-1476.
Division 1, bureau 7.

F/7*/479.

Dossiers 1-1574 (22 frimaire an VII-29 vendémiaire an VIII).
Division 2, bureau 1.

F/7*/480.

Dossiers 1-177 (22 frimaire-5e jour complémentaire an VII).
Division 1, bureau de morale.

F/7*/481482.

Répertoires alphabétiques pour la division 1, bureaux 1 à 6
(frimaire-nivôse an VII).
F/7*/481. A-K.
F/7*/482. L-Z.

F/7*/483.

Répertoire alphabétique pour la division 1, tous bureaux (messidor
an VII).

F/7*/484.

Dossiers 1-2017 (22 fructidor an VII-3 brumaire an VIII).
Division 1, bureaux 1-3.

F/7*/485.

Dossiers 1-2187 (22 fructidor an VII-2 brumaire an VIII).
Division 1, bureaux 4-7.

F/7*/486.

Dossiers 1-1000 (nivôse an VIII-brumaire an IX).
Division 1, bureau 7.

F/7*/487.

Dossiers 1001-200073 (brumaire-pluviôse an IX).
Division 1, bureau 7.

F/7*/488.

Dossiers 2001-300074 (pluviôse-ventôse an IX).
Division 1, bureau 7.

F/7*/489.

Dossiers 3001-400075 (ventôse-floréal an IX).
Division 1, bureau 7.

F/7*/490-529. Enregistrement de la sous-série S3 des “ Affaires diverses ”
(pluviôse-prairial an IX).
73

Passeports et émigrés.
Passeports et émigrés.
75
Passeports et émigrés.
74
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Les registres F/7*/490-529 constituent les répertoires chronologiques de la sous-série S3, cotée
F/7/7784-7868.— Chacun de ces registres contient les fiches de 250 dossiers, chaque dossier étant
résumé en une ligne ou deux sur sa fiche.
La plupart de ces dossiers portent sur des radiations de la liste des émigrés.

F/7*/490. Dossiers 1-250
F/7*/491. Dossiers 251-500
F/7*/492. Dossiers 501-750
F/7*/493. Dossiers 751-1.000
F/7*/494. Dossiers 1001-1.250
F/7*/495. Dossiers 1251-1500
F/7*/496. Dossiers 1501-1750
F/7*/497. Dossiers 1751-2000
F/7*/498. Dossiers 2001-2250
F/7*/499. Dossiers 2251-2500
F/7*/500. Dossiers 2501-2750
F/7*/501. Dossiers 2751-3000
F/7*/502. Dossiers 3001-3250
F/7*/503. Dossiers 3251-3500
F/7*/504. Dossiers 3501-3750
F/7*/505. Dossiers 3751-4000
F/7*/506. Dossiers 4001-4250
F/7*/507. Dossiers 4251-4500
F/7*/508. Dossiers 4501-4750
F/7*/509. Dossiers 4751-5000
F/7*/510. Dossiers 5001-5250
F/7*/511. Dossiers 5251-5500
F/7*/512. Dossiers 5501-5750
F/7*/513. Dossiers 5751-6000
F/7*/514. Dossiers 6001-6250
F/7*/515. Dossiers 6251-6500
F/7*/516. Dossiers 6501-6750
F/7*/517. Dossiers 6751-7000
F/7*/518. Dossiers 7001-7250
F/7*/519. Dossiers 7251-7500
F/7*/520. Dossiers 7501-7750
F/7*/521. Dossiers 7751-8000
F/7*/522. Dossiers 8001-8250
F/7*/523. Dossiers 8251-8500
F/7*/524. Dossiers 8501-8750
F/7*/525. Dossiers 8751-9000
F/7*/526. Dossiers 9001-9250
F/7*/527. Dossiers 9251-9500
F/7*/528. Dossiers 9501-9750
F/7*/529. Dossiers 9751-10000

F/7*/530-569. Enregistrement de la sous-série S4 des “ Affaires diverses ”
(prairial an IX-germinal an X).
Les registres F/7*/530-569 constituent les répertoires chronologiques de la sous-série S4, cotée
F/7/7869-7945.— Chacun de ces registres contient les fiches de 250 dossiers, chaque dossier étant
résumé en une ligne ou deux sur sa fiche.
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F/7*/530. Dossiers 1-250.
F/7*/531. Dossiers 251-500.
F/7*/532. Dossiers 501-750.
F/7*/533. Dossiers 751-1000.
F/7*/534. Dossiers 1001-1250.
F/7*/535. Dossiers 1251-1500.
F/7*/536. Dossiers 1501-1750.
F/7*/537. Dossiers 1751-2000.
F/7*/538. Dossiers 2001-2250.
F/7*/539. Dossiers 2251-2500.
F/7*/540. Dossiers 2501-2750.
F/7*/541. Dossiers 2751-3000.
F/7*/542. Dossiers 3001-3250.
F/7*/543. Dossiers 3251-3500.
F/7*/544. Dossiers 3501-3750.
F/7*/545. Dossiers 3751-4000.
F/7*/546. Dossiers 4001-4250.
F/7*/547. Dossiers 4251-4500.
F/7*/548. Dossiers 4501-4750.
F/7*/549. Dossiers 4751-5000.
F/7*/550. Dossiers 5001-5250.
F/7*/551. Dossiers 5251-5500.
F/7*/552. Dossiers 5501-5750.
F/7*/553. Dossiers 5751-6000.
F/7*/554. Dossiers 6001-6250.
F/7*/555. Dossiers 6251-6500.
F/7*/556. Dossiers 6501-6750.
F/7*/557. Dossiers 6751-7000.
F/7*/558. Dossiers 7001-7250.
F/7*/559. Dossiers 7251-7500.
F/7*/560. Dossiers 7501-7750.
F/7*/561. Dossiers 7751-8000.
F/7*/562. Dossiers 8001-8250.
F/7*/563. Dossiers 8251-8500.
F/7*/564. Dossiers 8501-8750.
F/7*/565. Dossiers 8751-9000.
F/7*/566. Dossiers 9001-9250.
F/7*/567. Dossiers 9251-9500.
F/7*/568. Dossiers 9501-9750.
F/7*/569. Dossiers 9751-10000.

F/7*/570-589. Enregistrement de la sous-série S5 des “ Affaires diverses ”
(pluviôse-thermidor an X).
Les registres F/7*/530-569 constituent les répertoires chronologiques de la sous-série S5, cotée
F/7/7946-7988.
F/7*/570. Dossiers 1-500.
F/7*/571. Dossiers 501-1000.
F/7*/572. Dossiers 1001-1500.
F/7*/573. Dossiers 1501-2000.
F/7*/574. Dossiers 2001-2500.
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F/7*/575. Dossiers 2501-3000.
F/7*/576. Dossiers 3001-3500.
F/7*/577. Dossiers 3501-4000.
F/7*/578. Dossiers 4001-4500.
F/7*/579. Dossiers 4501-5000.
F/7*/580. Dossiers 5001-5500.
F/7*/581. Dossiers 5501-6000.
F/7*/582. Dossiers 6001-6500.
F/7*/583. Dossiers 6501-7000.
F/7*/584. Dossiers 7001-7500.
F/7*/585. Dossiers 7501-8000.
F/7*/586. Dossiers 8001-8500.
F/7*/587. Dossiers 8501-9000.
F/7*/588. Dossiers 9001-9500.
F/7*/589. Dossiers 9501-10000.

F/7*/590-601. Enregistrement de la sous-série S6 des “ Affaires diverses ”
(thermidor an X-frimaire an XI).
Les registres F/7*/590-601 constituent les répertoires chronologiques (lacunaires) de la sous-série
S6, cotée F/7/7989-8007.
F/7*/590. Dossiers 1-500.
F/7*/591. Dossiers 501-1000.
F/7*/592. Dossiers 1001-1500.
F/7*/593. Dossiers 1501-2000.
F/7*/594. Dossiers 2001-2500.
F/7*/595. Dossiers 2501-3000.
F/7*/596. Dossiers 3001-3500.
F/7*/597. Dossiers 3501-4000.
F/7*/598. Dossiers 4001-4500.
F/7*/599. Dossiers 5001-5500.
F/7*/600. Dossiers 6501-7000.
F/7*/601. Dossiers 7001-7500.

F/7*/602-611. Répertoires divers des sous-séries S des “ Affaires diverses ”
F/7*/602.

Séries 2 et 3. Recherches et surveillance. An 8 et 9. Enregistrement du
courrier à l’arrivée (messidor an VIII-frimaire an IX).
S2 : n° 6003-9952.—S3 : n° 18-4181.

F/7*/603.

Registre ne contenant que des numéros et noms de département.
Registre peu identifiable, paraissant se rapporter à la sous-série S3, n°
3101-6000 (s.d.).

F/7*/604.

Première division. Enregistrement général, bureaux 1,2 3 et 4. Registres
2 et 4 d’enregistrement du courrier à l’arrivée, avec l’indication du bureau
concerné (2 brumaire-25 nivôse an VIII).
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F/7*/605.

Deuxième division, 1er bureau. Enregistrement général du courrier à
l’arrivée, 2e et 3e séries (4 brumaire an VIII-nivôse an IX).
La mention Deuxième division, 1er bureau, presque effacée et donc peu lisible,
est donnée sous réserve.

F/7*/606.

Séries 2 et 3. Recherches et surveillance, an 8 et 9. Table alphabétique
des individus à surveiller ou à rechercher (an VIII-an IX).
L’ordre alphabétique est limité à l’initiale des noms.

F/7*/607.

Deuxième bureau, séries 2 et 3. Enregistrement du courrier reçu des
départements (an VIII-an IX).
S2 : n° 7-9591 (an VIII).—S3 : fructidor an VIII-nivôse an IX.

F/7*/608.

Table alphabétique du courrier au départ, avec l’indication du contenu
(floréal an VIII-nivôse an IX).
L’ordre alphabétique est limité à l’initiale des noms.

F/7*/609.

Deuxième division, 4e bureau. Table alphabétique des pétitionnaires (an
VIII-an IX).
L’ordre alphabétique est limité à l’initiale des noms.— Ce répertoire peu
maniable renvoie aux séries S2 et S3 ; il concerne principalement les prêtres
déportés rentrés en France et les émigrés ; la plupart des demandes portent sur
des passeports et des certificats de non-inscription.

F/7*/610.

Passeports accordés à des étrangers (an X).

F/7*/611.

Répertoire par matière des séries S2 à S6 des
diverses ”[F/7/7685-8007] (brumaire an VIII-frimaire an XI).

“ Affaires

*

F/7*/612-7041. Mélanges (an II-1810).

F/7*/612-645. Demandes de résidence ou de passeports.
Registres d’enregistrement et tables alphabétiques (an V-an X).
Les registres suivants, qui ne concernent pas tous les demandes de résidence ou les passeports
(cf. par exemple F/7*/632-635), présentent parfois de grandes difficultés d’identification et d’utilisation.
Ils constituent pour certains d’entre eux l’enregistrement et la table alphabétique des séries P 1 à P4,
soit les articles F/7/3314-3327 et F/7/10761-10867 (demandes de résidence, an IV-an XI).

F/7*/612.

Enregistrement des demandes, 35e et 36e cahiers (nivôse an VI-?).
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F/7*/613615.

Enregistrement des demandes, série P4, n° 1-6613 (an VIII- an XI).
La série P4 forme les articles F/7/10842-10867.
F/7*/613. N° 1-1900 (frimaire an VIII-pluviôse an IX).
F/7*/614. N° 1901-4701 (an IX-an XI).
F/7*/615. N° 4702-6613 (an X-an XI).

F/7*/616618.

Table alphabétique des demandes (an V-an VII).
L’ordre alphabétique est limité à l’initiale des noms.
F/7*/616. Prairial an V-germinal an VI.
F/7*/617. Germinal an VI-frimaire an VII.
F/7*/618. Frimaire-fructidor an VII.

F/7*/619.

Idem (an VIII et s.d.).
L’ordre alphabétique, parfois fantaisiste, est limité à l’initiale des noms.— Ce
registre peu identifiable semble concerner la série P3 des passeports

F/7*/620.

Idem (an VIII et s.d.).
Registre très incomplet, dans lequel plusieurs lettres de l’alphabet n’ont pas été
remplies.

F/7*/621622.

Résidences. Table alphabétique des demandes (an VIII-an IX).
L’ordre alphabétique est limité à l’initiale des noms.
F/7*/621. Séries P3 et P4 (an VIII).
F/7*/622. Série P4 (an IX).

F/7*/623627.

Registre des demandes de résidence à Paris. Tables alphabétiques des
demandeurs (an IV-an X).
L’ordre alphabétique est limité à l’initiale des noms.
F/7*/623. Série PA (an X).
F/7*/624. Série P1 (messidor an IV-brumaire an V).
F/7*/625. Série P1, suite (brumaire-prairial an IV).
F/7*/626. Série P2 (prairial an VI-nivôse an VII).
F/7*/627. Séries P2 et P3 (s.d., vers l’an VII).
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F/7*/628.

P2 et P3. Résidences. Années diverses de la République. Table
alphabétique des demandeurs (s.d.).
Registre de récupération, précédemment utilisé en l’an III.— L’ordre
alphabétique est limité à l’initiale des noms.

F/7*/629.

Police. 4e bureau. P2 à 4. Résidences de floréal an VIII. Répertoire. Table
alphabétique des demandeurs (floréal an VIII-nivôse an IX).
L’ordre alphabétique est limité à l’initiale des noms.

F/7*/630.

Registre d’enregistrement pour les passeports, commencé le 6 thermidor
an VII. Enregistrement chronologique du courrier reçu, n° 1-290
(thermidor an VII-?).
Indication du nom du correspondant (particulier ou administration), avec une
courte analyse et un renvoi aux cotes anciennes, B4 à B6, P2, P3 et R1.— Seuls les
14 premiers folios sont utilisés.

F/7*/631.

An 7 et 8. Résidences, arrestations, passeports et surveillance. B4-6, P1-3,
R1, du n° 1 au n° 2482. Enregistrement du courrier (an VII-an VIII).
Analyse très sommaire et renvoi aux cotes anciennes B4 à B6, P1 à P3 et R1.

F/7*/632.

An 8, 9, 10 et 11. Affaires diverses par ordre des dates. P1-4, R1 séries 2
à 6. Enregistrement du courrier au départ (an VIII-an XI).

F/7*/633635.

Affaires départementales, séries B3-B6 et R1 série 2. Enregistrement des
décisions ministérielles, un registre par département (an V-an VIII).
Pour chaque affaire sont portés les numéro, lieu et date, le nom des
correspondants, le résumé de l’affaire et la décision du ministre.
F/7*/633. Ain, Aisne, Allier, Ariège, Aube, Aude, Aveyron, Calvados, Cantal,
Charente, Charente-Inférieure, Cher, Corrèze, Côte-d’Or, Côtes-du-Nord,
Creuse, Deux-Nèthes, Deux-Sèvres, Dordogne, Dyle, Escaut, Eure,
Eure-et-Loir, Finistère, Haute-Garonne.
F/7*/634. Gers, Gironde, Hérault, Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Jemmapes,
Jura, Landes, Genève et Léman, Loir-et-Cher, Loire, Haute-Loire, LoireInférieure, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Lys, Maine-et-Loire,
Manche, Marne, Haute-Marne, Mayenne, Meuse, Meuse-Inférieure,
Mont-Terrible, Morbihan.
F/7*/635. Moselle, Nièvre, Oise, Orne, Ourthe, Pas-de-Calais, Puy-de-Dôme,
Basses-Pyrénées, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Bas-Rhin,
Haut-Rhin, Rhône, Sambre-et-Meuse, Haute-Saône, Saône-et-Loire,
Sarthe, Seine, Seine-Inférieure, Seine-et-Marne, Somme, Tarn, Vienne,
Haute-Vienne, Vosges, Yonne.

F/7*/636.

Ans 6, 7 et 8. Affaires diverses. B3-5, P1-3. Table alphabétique du courrier
reçu (prairial an VI-brumaire an VII).
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L’ordre alphabétique est limité à l’initiale des noms.— Le registre, appelé
Monnier du nom de son utilisateur, dépasse rarement fructidor an VI.

F/7*/637.

Ans 7 et 8. Affaires diverses. B5-6, R1 série 2. Table alphabétique des
affaires traitées (pluviôse an VII-ventôse an VIII).
L’ordre alphabétique est limité à l’initiale des noms.— Le titre du registre, porté
sur la tranche, est pratiquement illisible et donc cité ici sous réserve.

F/7*/638.

Ans 6, 7 et 8. Surveillance. B3-6, P1-3, R1. Table alphabétique du courrier
au départ (prairial an VI-nivôse an VIII).
L’ordre alphabétique est limité à l’initiale des noms.

F/7*/639.

Ans 6 à 10. Surveillance. B4-6, R1 série 2 et 3. Table alphabétique des
destinataires des dépêches (an VI-an X).
L’ordre alphabétique est limité à l’initiale des noms.— La table donne les
numéros d’enregistrement, nom du destinataire, lieu d’envoi, date et indication très
sommaire du contenu.

F/7*/640.

An 7. Surveillance et résidence. R1, P1-3, B4. An 9. Situation de divers
départements. S2-4. Table alphabétique des pétitionnaires et des autorités
concernées (an VII et an IX).
L’ordre alphabétique est limité à l’initiale des noms ; la datation, pratiquement
absente à l’intérieur du registre, est donnée sous réserve.— Il ne faut pas tenir
compte de la mention portée sur la couverture : Correspondance cultes, garde
nationale, gendarmerie ; ce registre est visiblement un remploi (cf. l’étiquette collée
sur la tranche).

F/7*/641.

Registre commencé le 13 fructidor an 7. Table alphabétique de
pétitionnaires (fructidor an VII-frimaire an VIII).
L’ordre alphabétique est limité à l’initiale des noms.— Les demandes portent
surtout sur les résidences et les certificats de non-inscription.

F/7*/642645.

Répertoires alphabétiques des demandeurs de passeports (an V-an X).
Ordre alphabétique des demandeurs, limité à l’initial, et, à l’intérieur de la
rubrique alphabétique, classement chronologique.— Les registres les plus détaillés
comportent les numéros d’enregistrement (renvoi aux cotes anciennes, B3-B6, P1P3, R1, S2-S6), nom et qualité des demandeurs, nombre de décades accordées,
destination, signalement et observations éventuelles ; le dernier registre se réduit
aux date, identité, numéro et parfois destination.
F/7*/642. An V-an X.
F/7*/643. An VII ; subsistances (an X).
F/7*/644. Floréal an VIII-nivôse an IX.
F/7*/645. An X.
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F/7*/646-7041. Mélanges (an II-1814)
La plupart des registres suivants semblent se rapporter à l’ensemble des “ Affaires diverses ”
(F/7/7090-8007) et complètent les registres F/7*/168-611 ci-dessus.

F/7*/646647.

Surveillance des émigrés et des prêtres (an V-an IX).
F/7*/646. Ans 5, 6 et 7. Registre des prêtres condamnés à la déportation par
arrêtés du Directoire exécutif en vertu de la loi du 19 fructidor. Table
alphabétique (an V-an VII).
Concerne les séries B4-6 et R1. L’ordre alphabétique est limité à
l’initiale des noms.— Sur le maniement complexe de ce registre, voir
les explications données par L. Le Grand, Les Sources de l’histoire
religieuse de la Révolution aux Archives nationales, Paris, 1914, p. 159160.
F/7*/647. Police, 4e bureau. Surveillance des prêtres et des émigrés. Ans 8 et 9.
Répertoire alphabétique. Table alphabétique des pétitionnaires (an VIIInivôse an IX).
L’ordre alphabétique est limité à l’initiale des noms.— Concerne les
séries B4-6, R1-2, S2-3.

F/7*/648652.

Registre A du secrétariat du ministère. Enregistrement chronologique des
affaires traitées, avec un résumé du dossier et la décision prise, n° 17292 (an IV-an VI).
F/7*/648. Numéros 1-1484 (22 nivôse-27 thermidor an IV).
F/7*/649. Numéros 1485-2271 (1er fructidor an IV-19 germinal an V).
F/7*/650. Numéros 2272-2698 (21 germinal-13 thermidor an V).
Ce registre concerne au début diverses affaires de la période allant du
17 nivôse au 2 fructidor an IV.
F/7*/651. Numéros 2699-3500 (14 thermidor an V-27 nivôse an VI).
F/7*/652. Numéros 3501-7292 (27 nivôse-24 messidor an VI).
Ce registre concerne au début diverses affaires de la période pluviôsegerminal d’une année non identifiée.

F/7*/653655.

Affaires secrètes des séries B1 à B4 des “ Affaires diverses ” [articles
F/7/7090 et suivants]. Registres d’enregistrement (an IV-an VI).
F/7*/653. Série B1, numéros 1-1357 (nivôse-pluviôse an IV).
Cet article se compose de deux parties : le registre proprement dit (n°
1-993) et un cahier non relié (n° 994-1357).
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F/7*/654. Deuxième division, 4e et 5e bureaux. Séries B1 (n° 1358-1784), B2 (n°
1112-9353) et B3 (n° 9-6750), avec de nombreuses lacunes pour B2 et B3
(ventôse an IV-ventôse an V).
.
F/7*/655. Deuxième division, 4e bureau. Séries B3 (n° 5256-9991) et B4 (n° 1-5582)
(ventôse an V-brumaire an VI).

F/7*/656657.

Registre D. Division des dépêches, comptabilité etc. Registres
d’enregistrement de la correspondance à l’arrivée (nivôse an IV-fructidor
an VI).
Donne les date, numéro, lieu, auteur, résumé de la dépêche et bureau
destinataire.— La table alphabétique de ces deux registres se trouve sous la cote
F/7*/669.
F/7*/656. Numéros 1-1628 (22 nivôse an IV-23 nivôse an V).
F/7*/657. Numéros 1629-1939 et 1340-1470 (24 nivôse an V-15 fructidor an VI).

F/7*/658663.

Lettres interceptées. Registres d’enregistrement et tables alphabétiques
(1796-1801).
Chaque registre donne les numéro, date, auteur et destinataire du courrier
intercepté, ainsi que les personnes citées et une analyse (souvent plus brève en fin
de registre). La distinction entre registres de l’arrivée et registres du départ
apparaît peu clairement.— Pour les tables, l’ordre alphabétique est limité à
l’initiale.
F/7*/658.

1er registre de l’arrivée. Registre d’enregistrement des
interceptées, n° 1-1295 (janvier 1796-février 1798).

lettres

F/7*/659.

2e registre de l’arrivée. Registre d’enregistrement
interceptées, n° 1296-2290 (février 1798-mai 1801).

lettres

des

F/7*/660. 1er registre du départ. Registre d’enregistrement des lettres interceptées,
n° 1-1289 (février 1796-mai 1798).
F/7*/661. 2e registre du départ. Registre d’enregistrement des lettres interceptées,
n° 1290-1716 (mars 1798-mai 1801).
F/7*/662. Table alphabétique des destinataires des lettres interceptées (an IV-an
V).
F/7*/663. Table alphabétique des destinataires des lettres interceptées (an V-an
VII).

F/7*/664669.

Commerce, salubrité, moeurs publiques. Registres d’enregistrement et
tables alphabétiques (an IV-an VI).
F/7*/664. Registre A. Police du commerce. Registre d’enregistrement du courrier à
l’arrivée, avec un résumé de l’affaire, n° 1-1605 (22 nivôse-jours
complémentaires an IV).
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F/7*/665. Idem, n° 1606-2962 (4e jour complémentaire an IV-29 vendémiaire an
VI).
F/7*/666. Registre C. Salubrité et voyes publiques. Registre d’enregistrement du
courrier à l’arrivée, avec un résumé de l’affaire, n° 1-262 (22 nivôse-1er
germinal an IV).
F/7*/667. Registre D. Moeurs et opinions publiques. Registre d’enregistrement du
courrier à l’arrivée, avec un résumé de l’affaire, n° 1-865 (22 nivôse-2
germinal an IV).
F/7*/668. Table alphabétique des registres A et C du commerce et de la salubrité
[F/7*/664-666] (22 nivôse-30 ventôse an IV).
Sur la présentation de ce registre, voir la remarque faite à l’article
suivant.
F/7*/669. Table alphabétique des registres D et E de la division des dépêches et
des registres des moeurs [F/7*/656-657 et 667] (22 nivôse-30 ventôse an
IV).
La présentation de ce registre est assez curieuse : pour chaque lettre
de l’alphabet, il distingue d’abord les registres D et E, eux-mêmes divisés
en mois ; chaque mois donne ensuite la table des correspondants selon
l’ordre alphabétique réduit à l’initiale.

F/7*/670682.

Emigrés. Surveillance, enregistrement des mandats d’amener (an VI-an
X).
Faute de précision, il n’est pas toujours sûr que les opérations de recherche et
de surveillance concernent exclusivement les émigrés.
F/7*/670. 2e division. Bureau d’instruction provisoire. Tableau général des affaires
instruites par suite des mandats d’amener (an VI-an VII).
Chaque détenu fait l’objet d’une notice dans laquelle est consigné
l’enregistrement chronologique des pièces le concernant. L’ensemble, fort
précieux, est facilement utilisable grâce à l’index final.
F/7*/671. Bureau des interrogatoires. Relevé général des affaires instruites et en
cours d’instruction à compter du 3 ventôse an 6 de la République. Table
alphabétique des prévenus, lettres P à Z, avec le motif de l’instruction et la
suite donnée (an VI-an VII).
L’ordre alphabétique est limité à l’initiale des noms.
F/7*/672. Bureau des interrogatoires. Etat des mandats d’amener lancés jour par
jour par l’un ou l’autre des juges de paix attachés au Ministère de la Police
générale, à compter du 3 ventôse an 6 de la République. Table
alphabétique des personnes recherchées, avec le motif de la recherche
(an VI-an VII).
L’ordre alphabétique est limité à l’initiale des noms.
F/7*/673. Ans 6 et 7. Recherches, surveillances, mandats d’amener etc. Table
alphabétique des personnes visées (an VI-an VII).
L’ordre alphabétique est limité à l’initiale des noms. Le motif n’est pas
toujours indiqué.
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F/7*/674. Cote vacante.
F/7*/675. Ans 9 et 10. Répertoire de la correspondance sur la surveillance. Table
alphabétique du courrier à l’arrivée (an IX-an X).
L’ordre alphabétique est limité à l’initiale des noms.
F/7*/676-679. Surveillance. Table alphabétique des personnes surveillées (nivôse
an IX-pluviôse an X).
Les dates données n’ont qu’une valeur indicative. L’ordre alphabétique
est limité aux trois premières lettres des noms.
F/7*/676. A-C.
F/7*/677. D-K.
F/7*/678. L-Q.
F/7*/679. R-Z.
F/7*/680-681. Surveillances. Pièces à joindre. Table alphabétique des personnes
surveillées (an IX-an X).
L’ordre alphabétique est limité aux trois premières lettres des noms.
F/7*/680. A-K.
F/7*/681. L-Z.
F/7*/682. Table alphabétique des correspondants sur les affaires de marine (s.d.).
L’ordre alphabétique est limité à l’initiale des noms.— Ce registre
laconique et non daté est peu identifiable ; l’Etat sommaire des
versements (p. 301) l’analyse ainsi : “ Certificats de non-inscription
d’émigrés. S.d. ”.

F/7*/683.

An IV. Affaires générales de la police. Renseignements qu’elle reçoit et
ordres qu’elle donne. Table alphabétique des personnes, lieux et
matières concernées (an IV).
L’ordre alphabétique est limité à l’initiale des noms.

F/7*/684.

Comité de Sûreté générale. Résidences à Paris, an 4. Répertoire
alphabétique. Table alphabétique et chronologique des demandeurs (an
IV).
L’ordre alphabétique est limité à l’initiale des noms.— Selon P. Caron, Le
Fonds du Comité de sûreté générale, Paris, 1954, ce registre est une “ table
alphabétique des prolongations accordées aux ex-nobles (an III) ”.

F/7*/685690.

Correspondance active et passive. Répertoire (an IV-an XI).
F/7*/685. Ans 4 et 5. Répertoire des lettres envoyées par la police à diverses
personnes et autorités. Table alphabétique des destinataires ou des
personnes concernées (an IV-an V).
L’ordre alphabétique est limité à l’initiale des noms.
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F/7*/686. An 5. Renseignemens sur des lettres envoyées à la police. Registre B.
Registre d’enregistrement du courrier reçu, avec l’indication sommaire de
l’objet, n° 1-1509 (brumaire-germinal an V).
F/7*/687. Table alphabétique du registre précédent.
L’ordre alphabétique est limité à l’initiale des noms.
F/7*/688. Registre du travail de la 2e division, fait d’après les ordres du ministre.
Table alphabétique des personnes concernées, avec l’indication de la
suite donnée (pluviôse-prairial an VII).
L’ordre alphabétique est limité à l’initiale des noms.
F/7*/689. Registre pour l’inscription des affaires remises au ministre. Table
alphabétique des personnes concernées (an X).
L’ordre alphabétique est limité à l’initiale des noms.
F/7*/690. An onze. Enregistrement de la correspondance avec les départements,
n° 1-2360. Registre d’enregistrement de la correspondance reçue
(frimaire-fructidor an XI).

F/7*/691.

Répertoire des arrêtés du Directoire exécutif concernant la police
générale. Table alphabétique des personnes concernées (an IV-an X).
L’ordre alphabétique est limité à l’initiale des noms.

F/7*/692.

Décrets relatifs à la police. Table alphabétique des personnes, lieux et
matières concernés, lettres D à Z (an XIII-1810).
L’ordre alphabétique est limité à l’initiale des noms. Manquent les lettres A-C.

F/7*/693697.

Première division, courrier au départ. Tables alphabétiques des
personnes, lieux et matières concernés (an VIII-1814).
L’ordre alphabétique est limité à l’initiale des noms.
F/7*/693. An VIII-an IX.
F/7*/694. Fructidor an IX-ventôse an XII.
F/7*/695. 16 ventôse an X-16 messidor an XIII.
F/7*/696. 1er germinal an XIII-30 décembre 1811.
F/7*/697. 1er janvier 1812-30 juin 1814.

F/7*/698.

Commissaires de police des départements. Correspondances à leur sujet
(an XI-an XII).

F/7*/699-7041.

Tables alphabétiques concernant certains individus (an II-1808).
L’ordre alphabétique est limité à l’initiale des noms.— Les individus concernés
sont en majorité des personnes suspectes ou surveillées ; on trouve également
quelques demandeurs de passeports ou d’autorisations de séjour.
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F/7*/699. An II.
F/7*/700. An V.
F/7*/701. An IX-an X.
F/7*/702. An XII-an XIV.
F/7*/703. 1806-1807.
F/7*/7041. An IX-1808.

*

F/7*/7042-8003. Arrondissements de police. Enregistrement et répertoires
divers (an XII-1814).

F/7*/7042-729. Premier arrondissement de police (an XII-1814).
Ces registres correspondent aux articles F/7/8008-8396.

F/7*/7042.

Courrier à l’arrivée. Table alphabétique des pétitionnaires et des
personnes concernées par les dépêches (thermidor an XII-ventôse an
XIII).
L’ordre alphabétique est limité à l’initiale des noms.

F/7*/705713.

Registre d’ordre. Registres d’enregistrement du courrier à l’arrivée (an
XII-1814).
F/7*/705. Série R1, n° 1-1579 (7 thermidor an XII-13 vendémiaire an XIII).
F/7*/706. Série R1, n° 1580-4739 (13 vendémiaire-25 prairial an XIII).
F/7*/707. Série R1, n° 4740-7853 (25 prairial an XIII-16 avril 1806).
F/7*/708. Séries R1, n° 7853-10752 et R1, n° 1-256 (16 avril 1806-28 janvier 1807).
F/7*/709. Série R1, n° 257-3416 (28 janvier 1807-19 janvier 1808).
F/7*/710. Série R2, n° 3417-4968 (19 janvier-5 juillet 1808).
F/7*/711. Série R2, n° 4969-8078 (5 juillet 1808-31 décembre 1809).
F/7*/712. Série R2, n° 8079-11238 (2 janvier 1810-12 novembre 1811).
F/7*/713. Série R3, n° 1-2683 (12 novembre 1811-25 mars 1814).

F/7*/714726.

Registres d’enregistrement du courrier au départ (an XII-1814).
F/7*/714. 7 thermidor an XII-30 pluviôse an XIII.
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F/7*/715. 1er ventôse-fructidor an XIII.
F/7*/716. 1er vendémiaire-10 nivôse an XIV.
F/7*/717. 1er janvier-30 juin 1806.
F/7*/718. 1er juillet-31 décembre 1806.
F/7*/719. 1er janvier-30 juin 1807.
F/7*/720. 1er juillet-31 décembre 1807.
F/7*/721. Année 1808.
F/7*/722. Année 1809.
F/7*/723. Année 1810.
F/7*/724. Année 1811.
F/7*/725. Année 1812.
F/7*/726. 1er janvier 1813-29 mars 1814.

F/7*/727.

Fraude. Registre. Inventaire détaillé des articles F/7/8008-8030
[importations frauduleuses de marchandises, notamment en Belgique] (v.
1808-1809).
Ce registre est une liste de fraudeurs, le plus souvent sans ordre alphabétique,
indiquant les nom, profession et domicile du fraudeur, avec un résumé de l’affaire.
— La datation traditionnelle (an XIII-1813) paraît peu explicable.

F/7*/728.

1er arrondissement. Surveillances spéciales. Répertoire.
alphabétique des individus surveillés (v. an XII-1807).

Table

L’ordre alphabétique est limité à l’initiale des noms.

F/7*/729.

1er arrondissement. Etat des individus condamnés par les tribunaux et
mis à la disposition de la police générale. Table alphabétique des
condamnés (septembre-octobre 1812).
L’ordre alphabétique est limité à l’initiale des noms.

F/7*/730-795. Deuxième arrondissement de police (an XII-1814).
Ces registres correspondent aux articles F/7/8397-8790.

F/7*/730781.

Enregistrement des affaires traitées (an XII-1814).
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Le premier registre (F/7*/730) porte comme titre : Bureau de M. Pelet, de la
Lozère, Conseiller d’Etat, chargé du [2e] arrondissement de la police générale de
l’Empire. Registre d’ordre commencé le 29 messidor an 12. La série présente
quelques anomalies chronologiques au début (dates illisibles pour F/7*/731).

F/7*/730-735. Série P1 (an XII-1806).
F/7*/730. N° 1-1099 (29 messidor an XII-4e jour complémentaire an XIII).
F/7*/731. N° 1100-3491 (an XIII)
F/7*/732. N° 3492-5899 (1er floréal an XIII-18 frimaire an XIV).
F/7*/733. N° 5900-8287 (19 frimaire an XIV-9 mai 1806).
F/7*/734. N° 8288-10088 (10 mai-25 août 1806).
F/7*/735. N° 10089-11874 (25 août-31 décembre 1806).

F/7*/736-760. Série P2 (1807-1810).
F/7*/736. N° 1-1860 (1er janvier-6 juin 1807).
F/7*/737. N° 1861-3659 (7 juin-v. 5 novembre 1807)
F/7*/738. N° 3660-4136 (v. 6 novembre-23 décembre 1807).
F/7*/739. N° 4137-4608 (23 décembre 1807-13 février 1808).
F/7*/740. N° 4609-5080 (13 février-1er avril 1808).
F/7*/741. N° 5081-5556 (1er avril-6 mai 1808).
F/7*/742. N° 5557-6033 (6 mai-8 juin 1808).
F/7*/743. N° 6034-6507 (11 juin-18 juillet 1808).
F/7*/744. N° 6508-6983 (18 juillet-23 août 1808).
F/7*/745. N° 6984-7457 (23 août-30 septembre 1808).
F/7*/746. N° 7458-7946 (1er octobre-17 novembre 1808).
F/7*/747. N° 7947-8519 (18 novembre 1808-17 janvier 1809).
F/7*/748. N° 8520-9085 (18 janvier-6 mars 1809).
F/7*/749. N° 9086-9562 (9 mars-20 avril 1809).
F/7*/750. N° 9563-10133 (21 avril-22 juin 1809).
F/7*/751. N° 10134-10625 (23 juin-10 août 1809).
F/7*/752. N° 10626-11197 (11 août-14 octobre 1809).
F/7*/753. N° 11198-11695 (16 octobre-8 décembre 1809).
F/7*/754. N° 11696-12171 (9 décembre 1809-7 février 1810).
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F/7*/755. N° 12172-12693 (10 février-7 avril 1810).
F/7*/756. N° 12694-13167 (15 avril-2 juin 1810).
F/7*/757. N° 13168-13664 (5 juin-7 août 1810).
F/7*/758. N° 13665-14162 (8 août-4 octobre 1810).
F/7*/759. N° 14163-14659 (4 octobre-9 novembre 1810).
F/7*/760. N° 14660-15082 (10 novembre-26 décembre 1810).

F/7*/761-781. Série P3 (1811-1814).
F/7*/761. N° 1-475 (2 janvier-28 février 1811).
F/7*/762. N° 476-949 (1er mars-18 avril 1811).
F/7*/763. N° 950-1447 (20 avril-8 juin 1811).
F/7*/764. N° 1448-1921 (10 juin-17 juillet 1811).
F/7*/765. N° 1922-2395 (18 juillet-9 septembre 1811).
F/7*/766. N° 2396-2869 (10 septembre-23 octobre 1811).
F/7*/767. N° 2870-3343 (24 octobre-9 décembre 1811).
F/7*/768. N° 3344-3817 (10 décembre 1811-31 janvier 1812).
F/7*/769. N° 3818-4315 (1er février-22 mars 1812).
F/7*/770. N° 4315-4809 (25 mars-9 mai 1812).76
F/7*/771. N° 4810-5306 (9 mai-29 juin 1812).
F/7*/772. N° 5307-5779 (4 juillet-17 août 1812).
F/7*/773. N° 5780-6277 (18 août-17 octobre 1812).
F/7*/774. N° 6278-6772 (17 octobre-18 décembre 1812).
F/7*/775. N° 6773-7270 (21 décembre 1812-8 mars 1813).
F/7*/776. N° 7271-7769 (10 mars-14 mai 1813).
F/7*/777. N° 7770-8270 (18 mai-24 juillet 1813).
F/7*/778. N° 8271-8699 (30 juillet-13 octobre 1813).
F/7*/779. N° 8700-9123 (15 octobre-15 décembre 1813).
F/7*/780. N° 9124-9551 (15 décembre 1813-10 mars 1814).
F/7*/781. N° 9552-9592 (11-19 mars 1814).

76

Par suite d’une erreur d’enregistrement, il existe deux numéros 4315.
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F/7*/782792.

Enregistrement du courrier au départ (an XII-1814).
F/7*/782. Table alphabétique des autorités destinataires ou des individus
concernés (thermidor-fructidor an XII).
L’ordre alphabétique est limité à l’initiale des noms.
F/7*/783-792. Registres d’enregistrement (an XIII-1814).
F/7*/783. An XIII.
F/7*/784. Vendémiaire an XIV-5 août 1806.
F/7*/785. 6 août 1806-31 décembre 1807.
F/7*/786. Année 1808.
F/7*/787. Année 1809.
F/7*/788. Année 1810
F/7*/789. Année 1811.
F/7*/790. 1er janvier-30 juin 1812.
F/7*/791. 1er juillet 1812-30 mars 1813.
F/7*/792. 1er avril 1813-30 mars 1814.

F/7*/793794.

Bureau particulier. Enregistrement du courrier au départ (an XIV-1814).
F/7*/793. 30 vendémiaire an XIV-12 avril 1810.
F/7*/794. 13 avril 1810-30 mars 1814.

F/7*/795.

Contrebande, esportation de piastres, fraudes, marchandises anglaises
relevées par département. Table alphabétique des départements et
chronologique des affaires traitées (1808-1812).

F/7*/796-8003. Troisième arrondissement de police (1809-1814).
Ces registres correspondent aux articles F/7/8791-8969.

F/7*/796798.

Enregistrement du courrier à l’arrivée (1809-1814).
La date indiquée est celle du courrier, et non celle de son arrivée au ministère.
F/7*/796. Numéros 1-4868 (avril 1809-novembre 1810).
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F/7*/797. Numéros 4869-10586 (novembre 1810-février 1812).
F/7*/798. Numéros 10587-16541 (février 1812-mars 1814).

F/7*/7998001.

Enregistrement du courrier au départ (1809-1813).
F/7*/799. 1er juillet 1807-3 décembre 1810.
F/7*/8001. 4 décembre 1810-12 août 1813.

F/7*/8002-8003. Copie des lettres soumises à la signature du ministre (1812-1813).
F/7*/8002. Année 1812.
F/7*/8003. Année 1813.

*

F/7*/801-810. Mélanges (an IX-1814).

F/7*/801.

Registre d’affaires diverses : signalements, détenus, prisonniers de
guerre, mouvement des navires, passeports, courriers interceptés etc.
(an XIII-1811).

F/7*/802.

Notes pour Mrs les Conseillers d’Etat des 4 arrondissements, commencé
le 1er janvier 1811. Registre d’affaires diverses, faisant à peu près suite
au précédent (janvier 1812-mars 1814).

F/7*/803.

Registre des envois de pièces faits au tribunal criminel du département
de la Seine. Table alphabétique des prévenus concernés (an XII).
L’ordre alphabétique est limité à l’initiale des noms.

F/7*/804.

L’an 13 à 1807. Registre des personnes détenues sur le rapport du
préfet de police. Liste chronologique, sans ordre alphabétique
(vendémiaire an XIII-juillet 1807).

F/7*/805.

Liste de détenus, avec l’indication de la décision administrative prise à
leur égard (17 juillet 1807-19 mai 1809).
Suite du registre précédent.

F/7*/806.

De l’an 9 à l’an 12. Notes de la police sur divers individus. Répertoire.
Table alphabétique d’individus surveillés ou arrêtés, avec l’indication de
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la suite donnée à leur dossier (an IX-an XII).
L’ordre alphabétique est limité à l’initiale des noms.

F/7*/807.

Idem (an XII-1808).

F/7*/808.

Ans 12 et 13. Signalemens de divers individus. Table alphabétique
d’individus signalés (an XII-an XIII).
L’ordre alphabétique est limité à l’initiale des noms.

F/7*/809.

1811, 1812, 1813 et 1814. Papiers et paquets des navires entrés dans
des ports français. Table alphabétique des navires entrés, avec
l’indication de la date d’envoi des lettres saisies (1811-1814).
L’ordre alphabétique est limité à l’initiale des noms.

F/7*/810.

Réclamations de courrier. Table alphabétique de voyageurs et de navires
entrés (1811-1814).
L’ordre alphabétique est limité à l’initiale des noms.

F/7*/811.

Cote vacante.
*

F/7*/812-8651. Passeports. Enregistrement (an XI-1814) et répertoire
alphabétique (an XIV-1808).

Les articles F/7*/812-864 contiennent l’enregistrement chronologique succinct des passeports
d’étrangers et des passeports pour l’étranger (an XI-avril 1814, avec des lacunes et quelques
chevauchements d’un registre à l’autre). Ils renvoient au groupe F/7/10868-11072, où les dossiers de
passeports sont classés par tranches chronologiques et affectés d’une cote ancienne, K1 à K7 et un
nombre.
A partir de l’an XIII (F/7*/830 et suivants), il est toutefois préférable d’utiliser une autre série de
registres, F/7*/866-882, qui contient des indications supplémentaires sur la personnalité du
demandeur (nationalité, fonctions) et sur sa destination.

F/7*/812829.

Passeports cotés K 1-10000 (frimaire an XI-frimaire an XIII).
F/7*/812. K 1-400 (4-17 frimaire an XI).
F/7*/813. K 401-796 (17 frimaire-21 nivôse an XI).
F/7*/814. K 797-1195 (22 nivôse-6 ventôse an XI).
F/7*/815. K 1196-1590 (6-30 ventôse an XI).
F/7*/816. K 1591-1992 (30 ventôse-15 germinal an XI).
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F/7*/817. K 1993-2484 (15 germinal-17 floréal an XI).
F/7*/818. K 2485-2979 (17 floréal-24 prairial an XI).
F/7*/819. K 2980-3480 (24 prairial-9 thermidor an XI).
F/7*/820. K 3481-3972 (7 thermidor-23 fructidor an XI).
F/7*/821. K 3973-4474 (23 fructidor an XI-25 brumaire an XII).
F/7*/822. K 4475-4964 (25 brumaire-26 pluviôse an XII).
F/7*/823. K 4965-5461 (26 pluviôse-7 germinal an XII).
F/7*/824. K 5462-5965 (7 germinal-10 floréal an XII).
F/7*/825. K 5966-6446 (10-25 floréal an XII).
F/7*/826. K 6447-7433 (25 floréal-7 messidor an XII).
F/7*/827. K 7434-8399 (7 messidor-29 thermidor an XII).
F/7*/828. K 8400-9353 (29 thermidor-11 brumaire an XIII).
F/7*/829. K 9354-10000 (11 brumaire-27 frimaire an XIII).

F/7*/830838.

Passeports cotés K2 1-10000 (nivôse an XIII-décembre 1806).
F/7*/830. K2 1-1027 (10 nivôse-15 germinale an XIII).
F/7*/831. K2 1028-1999 (15 germinal-25 prairial an XIII).
F/7*/832. K2 2000-2965 (25 prairial-3 thermidor an XIII).
F/7*/833. K2 2966-3967 (3 thermidor-26 fructidor an XIII).
F/7*/834. K2 4966-5965 (30 brumaire an XIV-8 mars 1806).
F/7*/835. K2 6966-7945 (13 mai-17 juillet 1806).
F/7*/836. K2 7946-8925 (18 juillet-15 septembre 1806).
F/7*/837. K2 8926-9881 (15 septembre-17 novembre 1806).
F/7*/838. K2 9882-10000 (17 novembre-3 décembre 1806).

F/7*/839847.

Passeports cotés K3 1-10000 (janvier 1807-juillet 1808).
F/7*/839. K3 1-955 (2 janvier-16 mars 1807).
F/7*/840. K3 956-1955 (16 mars-29 mai 1807).
F/7*/841. K3 2960-3955 (5 août-29 septembre 1807).
F/7*/842. K3 4956-5907 (1er décembre 1807-23 février 1808).
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F/7*/843. K3 5908-6861 (23 février-8 avril 1808).
F/7*/844. K3 6862-7815 (8 avril-4 mai 1808).
F/7*/845. K3 7816-8769 (4-25 mai 1808).
F/7*/846. K3 8770-9719 (25 mai-20 juin 1808).
F/7*/847. K3 9720-10000 (20 juin-8 juillet 1808).

F/7*/848854.

Passeports cotés K4 1-10000 (juin 1808-septembre 1809).
F/7*/848. K4 1-956 (28 juin-1er août 1808).
F/7*/849. K4 957-1904 (1er août-10 septembre 1808).
F/7*/850. K4 1905-2856 (10 septembre-22 octobre 1808).
F/7*/851. K4 2857-4864 (22 octobre 1808-25 février 1809).
F/7*/852. K4 4865-6860 (25 février-10 mai 1809).
F/7*/853. K4 6861-8868 (10 mai-28 juillet 1809).
F/7*/854. K4 8869-10000 (28 juillet-18 septembre 1809).

F/7*/855859.

Passeports cotés K5 1-10000 (septembre 1809-octobre 1810).
F/7*/855. K5 1-1992 (18 septembre-14 décembre 1809).
F/7*/856. K5 1993-3980 (14 décembre 1809-28 mars 1810).
F/7*/857. K5 3981-5992 (28 mars-30 mai 1810).
F/7*/858. K5 5993-7982 (30 mai-14 août 1810).
F/7*/859. K5 7983-10000 (16 août-24 octobre 1810).

F/7*/860862.

Passeports cotés K6 1-10000 (octobre 1810-juin 1812).
F/7*/860. K6 1-2000 (24 octobre 1810-8 mars 1811).
F/7*/861. K6 2001-6000 (8 mars-22 octobre 1811).
F/7*/862. K6 6001-10000 (22 octobre 1811-16 juin 1812).

F/7*/863-864A. Passeports cotés K7 1-80001 (juin 1812-avril 1814).
F/7*/863. K7 1-4000 (17 juin 1812-9 mars 1813).
F/7*/864A. K7 4001-8000 (9 mars 1813-12 avril 1814).
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F/7*/864B-864E. Passeports hors série K (an XI)
F/7*/864B. Numéros 28501-29000 (pluviôse-fructidor an XI).
F/7*/864C. Numéros 42001-42500 (messidor an XI).
F/7*/864D. Numéros 46001-46500 (thermidor an XI).
F/7*/864E. Numéros 46501-47000 (30 thermidor-5 fructidor an XI).

F/7*/8651.

Demandes de passeport, de résidence, de mainlevée de surveillance, de
naturalisation etc. Table alphabétique des demandeurs (an XIV-février
1808).
L’ordre alphabétique est limité à l’initiale des noms. A l’intérieur de la rubrique
alphabétique, classement chronologique.

*

F/7*/8652-8653. Division Desmarets (1815)
F/7*/8652-8653. Division Desmarets. Enregistrement de la correspondance au départ et
à l’arrivée (27 mars-fin juillet 1815).
Ces registres correspondent aux articles F/7/6625-6629. Ils couvrent tous
deux la même période et sont à peu près semblables sur le fond.
F/7*/8652. 27 mars-22 juillet 1815.
F/7*/8653. 27 mars-22 juillet 1815.

*

F/7*/866-944. Secrétariat général. Enregistrement (an XIII-1819).

Voir ci-dessous les registres F/7*/1295-1731.
Les documents qui suivent forment plusieurs séries peu homogènes, où les chevauchements de
dates sont fréquents, particulièrement au début. Les dates extrêmes n’ont donc parfois qu’une valeur
indicative.
Les registres F/7*/866-883 concernent notamment l’enregistrement des passeports (an XIII-1814),
avec l’indication des cotes anciennes (K2 à K7 et un chiffre) qui permettent de se reporter aux articles
F/7/10920-11072. Voir le détail par registre dans l’inventaire des passeports rédigé par G. Le Moël, p.
4-6.

F/7*/866885.

Enregistrement du courrier à l’arrivée ou des rapports des conseillers
d’Etat chargés des arrondissements de police (an XIII-1814).
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F/7*/866. Vendémiaire an XIII-nivôse an XIV.
F/7*/867. Année 1806.
F/7*/868. Année 1807.
F/7*/869. Année 1808.
F/7*/870. Année 1809.
F/7*/871. 1er Janvier-25 septembre 1810.
F/7*/872. 10 août-31 décembre 1810.
F/7*/873. Rapports des conseillers d’Etat (1811).
F/7*/874. 1er janvier-28 juin 1811, avec une partie réservée aux passeports
(septembre-décembre).
F/7*/875. 3 juin-31 décembre 1811.
F/7*/876. Rapports des conseillers d’Etat (1812).
F/7*/877. 5 janvier-4 août 1812.
F/7*/878. 13 juillet-31 décembre 1812
F/7*/879. Rapports des conseillers d’Etat (1813).
F/7*/880. 1er janvier-6 juillet 1813
F/7*/881. 11 juin-31 décembre 1813.
F/7*/882. Rapports des conseillers d’Etat (1er janvier-29 mars 1814).
F/7*/883. 1er avril-5 juillet 1814.
F/7*/884. 5 juillet-26 septembre 1814.
F/7*/885. 27 septembre-31 décembre 1814.

F/7*/886887.

Enregistrement du courrier au départ (juin 1814-mai 1815).
F/7*/886. Numéros 1-6608 (6 juin-31 décembre 1814).
F/7*/887. Numéros 6609-11299 (2 janvier-13 mai 1815).

F/7*/888892.

Directions du nord et du midi. Registres de pièces premières.
Enregistrement des pièces reçues (v. septembre 1815-décembre 1817).
Un très grand nombre de numéros sont vacants dans les registres, dont le
premier ne comporte aucune indication de millésime.
F/7*/888. Nord et midi, n° 35600-45000 ([septembre 1815-janvier 1816]).
F/7*/889. Nord, n° 45001-66309 (22 janvier-23 décembre 1816).
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F/7*/890. Nord, n° 66310-84284 (23 décembre 1816-31 décembre 1817).
F/7*/891. Midi, n° 45001-65849 (22 janvier-23 décembre 1816).
F/7*/892. Midi, n° 65850-84332 (23 décembre 1816-31 décembre 1817).

F/7*/893934.

Enregistrement du courrier à l’arrivée (janvier 1815-février 1819).
F/7*/893. Numéros 16002-18000 (2-28 janvier 1815).
F/7*/894. Numéros 18001-20000 (30 janvier-24 février 1815).
F/7*/895. Numéros 20001-22000 (24 février-23 mars 1815).
F/7*/896. Numéros 22001-24000 (24 mars-13 avril 1815).
F/7*/897. Numéros 24001-26000 (13 avril-2 mai 1815).
F/7*/898. Numéros 26001-28000 (2-20 mai 1815).
F/7*/899. Numéros 28001-30000 (20 mai-8 juin 1815).
F/7*/900. Numéros 30001-32000 (8-30 juin 1815).
F/7*/901. Numéros 32001-34000 (1er juillet-6 août 1815).
F/7*/902. Numéros 34001-36000 (7 août-9 septembre 1815).
F/7*/903. Numéros 36001-38000 (9 septembre-17 octobre 1815).
F/7*/904. Numéros 38001-40000 (16 octobre-13 novembre 1815).
F/7*/905. Numéros 40001-42000 (13 novembre-10 décembre 1815).
F/7*/906. Numéros 42001-44000 (9 décembre 1815-8 janvier 1816).
F/7*/907. Numéros 44001-46000 (8 janvier-2 février 1816).
F/7*/908. Numéros 46001-48000 (1er-27 février 1816)77.
F/7*/909. Numéros 48001-50000 (27 février-23 mars 1816).
F/7*/910. Numéros 50001-52000 (23 mars-17 avril 1816).
F/7*/911. Numéros 52001-54000 (18 avril-17 mai 1816).
F/7*/912. Numéros 54001-56000 (17 mai-13 juin 1816).
F/7*/913. Numéros 56001-58000 (14 juin-15 juillet 1816).
F/7*/914. Numéros 58001-60000 (15 juillet-16 août 1816).
F/7*/915. Numéros 60001-62000 (16 août-20 septembre 1816).
F/7*/916. Numéros 62001-64000 (20 septembre-29 octobre 1816).

77

Le registre porte par erreur la date du 1er janvier comme terminus a quo.
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F/7*/917. Numéros 64001-66000 (29 octobre-16 décembre 1816).
F/7*/918. Numéros 66001-68000 (16 décembre 1816-29 janvier 1817).
F/7*/919. Numéros 68001-70000 (29 janvier-8 mars 1817).
F/7*/920. Numéros 70001-72000 (8 mars-19 avril 1817).
F/7*/921. Numéros 72001-74000 (19 avril-30 mai 1817).
F/7*/922. Numéros 74001-76000 (31 mai-7 juillet 1817).
F/7*/923. Numéros 76001-78000 (7 juillet-14 août 1817).
F/7*/924. Numéros 78001-80000 (14 août-27 septembre 1817).
F/7*/925. Numéros 80001-82000 (29 septembre-11 novembre 1817).
F/7*/926. Numéros 82001-84000 (12 novembre-31 décembre 1817).
F/7*/927. Numéros 1-2000 (1er janvier-5 février 1818).
F/7*/928. Numéros 2001-4000 (6 février-14 mars 1818).
F/7*/929. Numéros 4001-6000 (16 mars-29 avril 1818).
F/7*/930. Numéros 6001-8000 (29 avril-22 juin 1818).
F/7*/931. Numéros 8001-10000 (22 juin-22 août 1818).
F/7*/932. Numéros 10001-12000 (22 août-23 octobre 1818).
F/7*/933. Numéros 12001-14000 (23 octobre 1818-9 janvier 1919).
F/7*/934. Numéros 14001-16000 (9 janvier-28 février 1819).

F/7*/935938.

Registre de jonction. Enregistrement de la correspondance à l’arrivée,
regroupée par affaires (1815-1819).
Pour l’article F/7*/935, le terminus ad quem n’a qu’une valeur indicative, la
plupart des pièces ne comportant pas de millésime.— Les registres F/7*/936-938
sont classés dans l’ordre alphabétique des affaires et des départements.
F/7*/935. 14 mai 1815-v. décembre 1818.
F/7*/936. 4 août-31 décembre 1817.
F/7*/937. 1er janvier 1818-15 février 1819, 1ère partie : Affaires étrangères à Lot.
F/7*/938. Idem, 2e partie : Lot-et-Garonne à Yonne.

F/7*/939.

Registre réemployé :
1° : fragment de table alphabétique d’un registre non identifié, lettres
M-V et A-Bern, n° 26500-27000.
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2° : [en retournant le registre] enregistrement chronologique de
noms, vraisemblablement des pétitionnaires (juin 1814-16 avril
1815).
F/7*/940.

Secrétariat général. Rapports hebdomadaires des commissaires de
police. Classement par département (février 1816-v. septembre 1818).
Le terminus ad quem n’a qu’une valeur indicative, la plupart des dossiers
départementaux s’interrompant avant cette date.

F/7*/941943.

Listes de prévenus arrêtés, avec l’indication du nom, des date, lieu et
motif de l’arrestation, et de la suite donnée à l’affaire (août 1815-début
mai 1816).
Il est difficile d’utiliser ces registres dont le classement n’est ni alphabétique ni
chronologique, et où les dates sont rarement indiquées ; le numéro de page
semble être le seul moyen d’identification.
F/7*/941. Août 1815-janvier 1816.
F/7*/942. Idem.
F/7*/943. Octobre 1815-début mai 1816.

F/7*/944.

Sec.at g.al. Rapports de gendarmerie, n° 74526. Registre d’enregistrement
des rapports par départements (juin 1817-v. août 1818).
Les premiers rapports (été 1817) sont résumés d’une ligne ; ensuite, aucune
indication de contenu n’est fournie.

*

F/7*/945-9614. Mélanges. Affaires administratives (1814-1837).

F/7*/945946.

Commissaires envoyés dans les divisions militaires. Analyse de leur
correspondance (1814).
F/7*/945. Commissaires de l’empereur dans les divisions militaires. Registre
d’enregistrement de la correspondance à l’arrivée et au départ, classée par
divisions militaires (janvier-février 1814).
F/7*/946. Commissaires du roi. Enregistrement de la correspondance sur leur
mission. Registre d’enregistrement de la correspondance à l’arrivée et au
départ, classée par divisions et départements (avril-v. août [1814]).

F/7*/947948.

Garde royale. Registres d’enregistrement des demandes de places (à
partir de juin 1814).
Chaque registre, qui est un remploi, contient in fine un index des demandeurs.
Seules les toutes premières demandes sont datées et il est par conséquent
impossible de fixer le terminus ad quem.
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F/7*/947. A partir de juin 1814.
F/7*/948. S.d.

F/7*/949958.

Correspondance générale. Registres d’enregistrement du courrier à
l’arrivée (1831-1837).
Selon l’Etat sommaire des versements (p. 301), ces documents proviennent du
Bureau des réfugiés. Il faut cependant noter qu’aucune mention d’origine ne figure
sur les registres et que les dépêches ne concernent pas seulement les réfugiés,
notamment au début de la période.
F/7*/949. 5 décembre 1831-2 juin 1832.
F/7*/950. 3 juin-22 novembre 1832.
F/7*/951. 23 novembre 1832-12 avril 1833.
F/7*/952. 12 avril-27 août 1833.
F/7*/953. 27 août 1833-15 février 1834.
F/7*/954. 16 février-30 novembre 1834.
F/7*/955. 1er décembre 1834-20 juillet 1835.
F/7*/956. 21 juillet 1835-31 mars 1836.
F/7*/957. 1er avril 1836-6 février 1837.
F/7*/958. 7 février-7 avril 1837.

*
F/7*/959-9614. “ Affaires administratives ”. Inventaires de la série A (1819-1822).
Ces registres correspondent aux articles F/7/9340-9441.— Voir aussi cidessous les tables cotées F/7*/220033-2200281.
F/7*/959. Table alphabétique des noms de lieux et de matières (1820-1822).
Registre non relié.— Pour chaque nom, les dépêches s’y rapportant
sont enregistrées chronologiquement, la plupart ne dépassant pas l’année
1821.— A noter l’importance du dossier Gendarmerie.
F/7*/960. Registre d’enregistrement du courrier à l’arrivée, n° 1-9591 (s.d. et 1821).
F/7*/9611-9614. Registres d’enregistrement du courrier à l’arrivée, avec un résumé
très succinct du contenu (1819-1822).
F/7*/9611. Mars-décembre 1819.
F/7*/9612. Année 1820.
F/7*/9613. Année 1821.

157
F/7*/9614. Année 1822.
Le cahier réservé au mois de janvier 1823 est vierge.

F/7*/962-1000.

Cotes vacantes.
*

F/7*/1001-1294. Arrondissements de police. Tables alphabétiques sur fiches
(an XII-1814).

Ces registres correspondent aux articles F/7/8072-8969.

F/7*/10011129.

Premier arrondissement de police (an XII-1814).

Ces registres, qui sont en réalité des blocs de fiches, correspondent aux articles F/7/8072-8396.
Ils ont été réunis quatre par quatre, sans qu’on puisse désormais les détailler article par article,
dans de grandes boîtes numérotées 33 à 65. Ils sont consultables au Caran (microfiches 68827066).
Cotes

Lettres

boîte

F/7*/1001-1004.

A-Au.

33

F/7*/1005-1008.

Av-Bel.

34

F/7*/1009-1012.

Bem-Bom.

35

F/7*/1013-1016.

Bon-Bret.

36

F/7*/1017-1020.

Breu-Car.

37

F/7*/1021-1024.

Cas-Clerd.

38

F/7*/1025-1028.

Clere-Crou.

39

F/7*/1029-1032.

Crov-Delao.

40

F/7*/1033-1036.

Delap-Dey.

41

F/7*/1037-1040.

Dez-Dupk.

42

F/7*/1041-1044.

Dupl-Fax.

43

F/7*/1045-1048.

Fay-Gab.

44

F/7*/1049-1052.

Gac-Gond.

45

F/7*/1053-1056.

Gone-Hamd.

46
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F/7*/1057-1060.

Hame-Hon.

47

F/7*/1061-1064.

Hoo-Jord.

48

F/7*/1065-1068.

Jore-Lac.

49

F/7*/1069-1072.

Lad-Lebot.

50

F/7*/1073-1076.

Lebou-Lerox.

51

F/7*/1077-1080.

Leroy-Lyr.

52

F/7*/1081-1084.

Lys-Matg.

53

F/7*/1085-1088..

Math-Monk.

54

F/7*/1089-1092.

Monl-Nin.

55

F/7*/1093-1096.

Nio-Pelles.

56

F/7*/1097-1100.

Pellet-Pos.

57

F/7*/1101-1104.

Pot-Rex.

58

F/7*/1105-1108.

Rey-Ruf.

59

F/7*/1109-1112.

Rug-Sene.

60

F/7*/1113-1116.

Senf-Sz.

61

F/7*/1117-1120.

T-Uk.

62

F/7*/1121-1124.

Ul-Vell.

63

F/7*/1125-1128.

Velm-Vor.

64

F/7*/1129.

Vos-Z.

65

F/7*/11301231.

Deuxième arrondissement de police (an XII-1814).

Ces registres correspondent aux articles F/7/8397-8790. Comme pour le premier
arrondissement, ils ont été réunis quatre par quatre, sans qu’on puisse désormais les détailler
article par article, dans de grandes boîtes numérotées 65 à 90. Ils sont consultables au Caran
(microfiches 7067-7203).
Cotes

Lettres

boîte

F/7*/1130-1132.

A-Arb.

65

F/7*/1133-1136.

Arc-Bark.

66

F/7*/1137-1140.

Barl-Bey.

67

F/7*/1141-1144.

Bez-Bourk.

68

F/7*/1145-1148.

Bourl-Cara.

69
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F/7*/12321294.

F/7*/1149-1152.

Carb-Chaur.

70

F/7*/1153-1156.

Chaus-Cours.

71

F/7*/1157-1160.

Court-Deso.

72

F/7*/1161-1164.

Desp-Dura.

73

F/7*/1165-1168.

Durb-Fiq.

74

F/7*/1169-1172.

Fir-Gaur.

75

F/7*/1173-1176.

Gaus-Grax.

76

F/7*/1177-1180.
F/7*/1181-1184.

Gray-Ic.
Id-Lacot.

77
78

F/7*/1185-1188.

Lacou-Lel.

79

F/7*/1189-1192.

Lem-Mali.

80

F/7*/1193-1196.

Malj-Meg.

81

F/7*/1197-1200.

Meh-Morn.

82

F/7*/1201-1204.

Moro-Paras.

83

F/7*/1205-1208.

Parat-Polh.

84

F/7*/1209-1212.

Poli-Rel.

85

F/7*/1213-1216.

Rem-Roya.

86

F/7*/1217-1220.

Royb-Sil.

87

F/7*/1221-1224.

Sim-Touk.

88

F/7*/1225-1228.

Toul-Vern.

89

F/7*/1229-1231.

Vero-Z.

90

Troisième arrondissement de police (1804-1814).

Ces registres correspondent aux articles F/7/8791-8969. Ils sont consultables au Caran
(microfiches 7203bis-7294).
Cotes

Lettres

boîte

F/7*/1232.

Aa-Ak.

90

F/7*/1233-1236.

Al-Bek.

91

F/7*/1237-1240.

Bel-Brar.

92

F/7*/1241-1244.

Bras-Catr.

93

F/7*/1245-1248.

Catt-Cors.

94

F/7*/1249-1252.

Cort-D.

95

F/7*/1253-1256.

E-F.

96

F/7*/1257-1260.

G-Gn.

97

F/7*/1261-1264.
F/7*/1265-1268.

Go-Lis.
Lit-May.

98
99

F/7*/1269-1272.

Maz-Neu.

100

F/7*/1273-1276.

Nev-Pet.

101

F/7*/1277-1280.

Peu-Ravin.

102
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F/7*/1281-1284.

Ravio-Sal.

103

F/7*/1285-1288.

Sam-Tarn.

104

F/7*/1289-1292.

Taro-Ven.

105

F/7*/1293-1294.

Veo-Z.

106

*

F/7*/1295-1731. Secrétariat. Tables alphabétiques sur fiches des noms de
personnes et de lieux (an XIII-1817).
Voir ci-dessus les remarques faites pour les registres F/7*/866-944.— De l’an XIII à 1809, les
fiches portent les cotes anciennes (K2 à K5 et un nombre), ce qui permet de se reporter directement
aux articles F/7/10920-11030 ; à partir de 1810, les fiches ne portent plus la cote ancienne, mais
l’indication de la page dans les registres F/7*/871-882.

F/7*/1295-1307. An XIII-an XIV.
F/7*/1295. A-Be.
F/7*/1296. Bi-Ce.
F/7*/1297. Ch-Dep.
F/7*/1298. Deq-Fa.
F/7*/1299. Fe-Gr.
F/7*/1300. Gs-Je.
F/7*/1301. Jo-Lat.
F/7*/1302. Lau-Ma.
F/7*/1303. Me-O.
F/7*/1304. P-Rie.
F/7*/1305. Rif-Sc.
F/7*/1306. Se-U.
F/7*/1307. V-Z.

F/7*/1308-1317. Année 1806.
F/7*/1308. A-Bol.
F/7*/1309. Bom-C.
F/7*/1310. D-Fa.
F/7*/1311. Fe-Hal.
F/7*/1312. Ham-Ko.
F/7*/1313. Kr-Maq.
F/7*/1314. Mar-O.
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F/7*/1315. P-R.
F/7*/1316. S-Te.
F/7*/1317. Th-Z.

F/7*/1318-1326. Année 1807.
F/7*/1318. A-Bour.
F/7*/1319. Bous-Del.
F/7*/1320.Dem-Fri.
F/7*/1321. Fro-H.
F/7*/1322. I-Les.
F/7*/1323. Let-Ne.
F/7*/1324. Ni-Roc.
F/7*/1325. Rod-S.
F/7*/1326. T-Z.

F/7*/1327-1342. Année 1808.
F/7*/1327. A-Bem.
F/7*/1328. Ben-Bro.
F/7*/1329. Bru-Coq.
F/7*/1330. Cor-Dor.
F/7*/1331. Dos-Fl.
F/7*/1332. Fo-Gre.
F/7*/1333. Gri-H.
F/7*/1334. I-Kup.
F/7*/1335. Kur-Lo.
F/7*/1336. Lu-Mi.
F/7*/1337. Mo-Pas.
F/7*/1338. Pat-Rem.
F/7*/1339. Ren-Schl.
F/7*/1340. Schm-Str.
F/7*/1341. Stu-Ve.
F/7*/1342. Vi-Z.

F/7*/1343-1357. Année 1809.
F/7*/1343. A-Be.
F/7*/1344. Bi-Bra.
F/7*/1345. Bre-Dak.
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F/7*/1346. Dal-Dz.
F/7*/1347. E-Ga.
F/7*/1348. Ge-Ha.
F/7*/1349. He-Kl.
F/7*/1350.Kn-Lin.
F/7*/1351. Lip-Mem.
F/7*/1352. Men-N.
F/7*/1353. O-Q.
F/7*/1354. R-Sam.
F/7*/1355. San-Sp.
F/7*/1356. St-Vans.
F/7*/1357. Vant-Z.

F/7*/1358-1372. 1er semestre 1810.
F/7*/1358. A-Bec.
F/7*/1359. Bed-Bra.
F/7*/1360. Bre-Ch.
F/7*/1361. Ci-Delo.
F/7*/1362. Delp-Esn.
F/7*/1363. Eso-Geo.
F/7*/1364. Gep-Hi.
F/7*/1365. Ho-Ko.
F/7*/1366. Kr-Lic.
F/7*/1367. Lid-Met.
F/7*/1368. Meu-Pak.
F/7*/1369. Pal-Ra.
F/7*/1370. Re-Scho.
F/7*/1371. Schr-To.
F/7*/1372. Tr-Z.

F/7*/1373-1390. 2e semestre 1810.
F/7*/1373. A-Bat.
F/7*/1374. Bau-Bouc.
F/7*/1375. Boud-Ca.
F/7*/1376. Ce-Cout.
F/7*/1377. Couv-Dom.
F/7*/1378. Don-Fau.
F/7*/1379. Fav-Gel.
F/7*/1380. Gem-Han.
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F/7*/1381. Hap-Ka.
F/7*/1382. Ke-Lem.
F/7*/1383. Len-Marte.
F/7*/1384. Marti-Mos.
F/7*/1385. Mot-Pa.
F/7*/1386. Pe-Q.
F/7*/1387. Ra-Ruc.
F/7*/1388. Rud-Sop.
F/7*/1389. Sor-Vanc.
F/7*/1390.Vand-Z.

F/7*/1391-1411. 1er semestre 1811.
F/7*/1391. A-Bac.
F/7*/1392. Bad-Be.
F/7*/1393. Bi-Bri.
F/7*/1394. Bro-Chat.
F/7*/1395. Chau-Cre.
F/7*/1396. Cri-Dol.
F/7*/1397. Dom-Far.
F/7*/1398. Fas-Gar.
F/7*/1399. Gas-Gz.
F/7*/1400. H-Ja.
F/7*/1401. Je-Lap.
F/7*/1402. Laq-Lor.
F/7*/1403. Los-Ma.
F/7*/1404. Me-Nap.
F/7*/1405. Nar-Pei.
F/7*/1406. Pel-Pro.
F/7*/1407. Pru-Rose.
F/7*/1408. Rosi-Sei.
F/7*/1409. Sel-The.
F/7*/1410. Thi-Ven.
F/7*/1411. Ver-Z.

F/7*/1412-1431. 2e semestre 1811.
F/7*/1412. A-Bal.
F/7*/1413. Bam-Ble.
F/7*/1414. Bli-Bus.
F/7*/1415. But-Ci.
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F/7*/1416. Cl-Dan.
F/7*/1417. Dap-Dro.
F/7*/1418. Dru-Fau.
F/7*/1419. Fav-Ga.
F/7*/1420.Ge-Hak.
F/7*/1421. Hal-Ja.
F/7*/1422. Je-Lap.
F/7*/1423. Laq-Lz.
F/7*/1424. Ma-Meu.
F/7*/1425. Mev-Ni.
F/7*/1426. No-Pe.
F/7*/1427. Pf-Rem.
F/7*/1428. Ren-San.
F/7*/1429. Sao-Sto.
F/7*/1430.Str-Van.
F/7*/1431. Vap-Z.

F/7*/1432-1438. 1er semestre 1812.
F/7*/1432. A-Bal.
F/7*/1433. Bam-Ble.
F/7*/1434. Bli-Br.
F/7*/1435. Bu-Cha.
F/7*/1436. Che-Co.
F/7*/1437. Cr-Dif.
F/7*/1438. Dig-Es.
F/7*/1439. Et-Gal.
F/7*/1440. Gam-Gri.
F/7*/1441. Gro-Ho.
F/7*/1442. Hu-K.
F/7*/1443. La-Len.
F/7*/1444. Leo-Marg.
F/7*/1445. Mari-Mons.
F/7*/1446. Mont-Ot.
F/7*/1447. Ou-Pok.
F/7*/1448. Pol-Ri.
F/7*/1449. Ro-Sche.
F/7*/1450. Schi-Sur.
F/7*/1451. Sus-Var.
F/7*/1452. Vas-Z.
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F/7*/1453-1469. 2e semestre 1812.
F/7*/1453. A-Bat.
F/7*/1454. Bau-Bo.
F/7*/1455. Br-Chap.
F/7*/1456. Char-Cz.
F/7*/1457. Da-Duf.
F/7*/1458. Dug-Fle.
F/7*/1459. Fli-Gor.
F/7*/1460. Gos-Hon.
F/7*/1461. Hoo-Lah.
F/7*/1462. Lai-Lou.
F/7*/1463. Lov-Mid.
F/7*/1464. Mie-Orl.
F/7*/1465. Orm-Pol.
F/7*/1466. Pom-Rol.
F/7*/1467. Rom-Sim.
F/7*/1468. Sin-T.
F/7*/1469. U-Z.

F/7*/1470-1503. Année 1813.
F/7*/1470. A-Arf.
F/7*/1471. Arg-Bas.
F/7*/1472. Bat-Bir.
F/7*/1473. Bis-Bourd.
F/7*/1474. Boure-By.
F/7*/1475. Ca-Ce.
F/7*/1476. Ch-Coln.
F/7*/1477. Colo-Cou.
F/7*/1478. Cov-Dep.
F/7*/1479. Deq-Dr.
F/7*/1480. Du-Er.
F/7*/1481. Es-Fal.
F/7*/1482. Fel-Gard.
F/7*/1483. Gare-Gor.
F/7*/1484. Gos-Harm.
F/7*/1485. Harn-Hy.
F/7*/1486. I-Ker.
F/7*/1487. Kes-Lao.
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F/7*/1488. Lap-Les.
F/7*/1489. Let-Mad.
F/7*/1490.Mae-Math.
F/7*/1491. Mati-Mom.
F/7*/1492. Mon-Nem.
F/7*/1493. Nen-Pald.
F/7*/1494. Pale-Pic.
F/7*/1495. Pid-Pres.
F/7*/1496. Pret-Rep.
F/7*/1497. Req-Roto.
F/7*/1498. Rotp-Schi.
F/7*/1499. Schl-Sos.
F/7*/1500. Sot-Ther.
F/7*/1501. Thes-Vale.
F/7*/1502. Vali-Vi.
F/7*/1503. Vl-Z.

F/7*/1504-1536. Année 1814.
F/7*/1504. A-Arb.
F/7*/1505. Arc-Barr.
F/7*/1506. Bars-Bess.
F/7*/1507. Best-Bouch.
F/7*/1508. Bouci-Bur.
F/7*/1509. Bus-Chab.
F/7*/1510. Chac-Cla.
F/7*/1511. Cle-Coul.
F/7*/1512. Coum-Dek.
F/7*/1513. Del-Dol.
F/7*/1514. Dom-Dus.
F/7*/1515. Dut-Fa.
F/7*/1516. Fe-Fub.
F/7*/1517. Fuc-Giq.
F/7*/1518. Gir-Guk.
F/7*/1519. Gul-Il.
F/7*/1520. Im-K.
F/7*/1521. La-Lauf.
F/7*/1522. Laug-Lesr.
F/7*/1523. Less-Lup.
F/7*/1524. Luq-Marr.
F/7*/1525. Mars-Me.

167
F/7*/1526. Mi-Mot.
F/7*/1527. Mou-Ok.
F/7*/1528. Ol-Peq.
F/7*/1529. Per-Polle.
F/7*/1530.Polli-Raf.
F/7*/1531. Rag-Rol.
F/7*/1532. Rom-Sa.
F/7*/1533. Sc-Sto.
F/7*/1534. Str-To.
F/7*/1535. Tr-Verd.
F/7*/1536. Vere-Z.

F/7*/1537-1605. Année 1815.
F/7*/1537. A-All.
F/7*/1538. Alm-Arge.
F/7*/1539. Argi-Auge.
F/7*/1540. Augi-Bara.
F/7*/1541. Barb-Baul.
F/7*/1542. Baum-Bere.
F/7*/1543. Berg-Bim.
F/7*/1544. Bin-Bonp.
F/7*/1545. Bons-Bourb.
F/7*/1546. Bourc-Bric.
F/7*/1547. Brid-Cad.
F/7*/1548. Cae-Capi.
F/7*/1549. Capl-Cer.
F/7*/1550.Ces-Charr.
F/7*/1551. Chars-Cheva.
F/7*/1552. Cheve-Colle.
F/7*/1553. Colli-Corr.
F/7*/1554. Cors-Cres.
F/7*/1555. Cret-Daud.
F/7*/1556. Dauf-Deli.
F/7*/1557. Dell-Det.
F/7*/1558. Deu-Dorl.
F/7*/1559. Dorm-Dub.
F/7*/1560. Duc-Durl.
F/7*/1561. Durm-Ester.
F/7*/1562. Estev-Favo.
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F/7*/1563. Favr-Fol.
F/7*/1564. Fom-Frog.
F/7*/1565. Froh-Gauthe.
F/7*/1566. Gauthi-Giba.
F/7*/1567. Gibe-Goui.
F/7*/1568. Gouj-Gug.
F/7*/1569. Gui-Ha.
F/7*/1570. He-Huh.
F/7*/1571. Hui-I.
F/7*/1572. Ja-Jour.
F/7*/1573. Jous-Lacom.
F/7*/1574. Lacon-Langle.
F/7*/1575. Langli-Laz.
F/7*/1576. Le-Lemai.
F/7*/1577. Lemal-Lid.
F/7*/1578. Lie-Lot.
F/7*/1579. Lou-Maime.
F/7*/1580. Maimi-Marec.
F/7*/1581. Mared-Massol.
F/7*/1582. Massom-Mert.
F/7*/1583. Merv-Mir.
F/7*/1584. Mis-Montp.
F/7*/1585. Montr-Moul.
F/7*/1586. Moum-Nin.
F/7*/1587. Nio-Ok.
F/7*/1588. Ol-Pard.
F/7*/1589. Pare-Perig.
F/7*/1590.Perin-Pig.
F/7*/1591. Pih-Pons.
F/7*/1592. Pont-Prot.
F/7*/1593. Prou-Rah.
F/7*/1594. Rai-Ress.
F/7*/1595. Rest-Roch.
F/7*/1596. Roci-Roya.
F/7*/1597. Royb-Sat.
F/7*/1598. Sau-Sert.
F/7*/1599. Seru-Sud.
F/7*/1600. Sue-Ther.
F/7*/1601. Thes-Touro.
F/7*/1602. Tours-Valp.
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F/7*/1603. Valq-Verna.
F/7*/1604. Verne-Vinc.
F/7*/1605. Vind-Z.

F/7*/1606-1669. Année 1816.
F/7*/1606. A-Amg.
F/7*/1607. Ami-Arni.
F/7*/1608. Arno-Avo.
F/7*/1609. Avr-Bar.
F/7*/1610. Bas-Bef.
F/7*/1616. Beg-Bert.
F/7*/1612. Beru-Boc.
F/7*/1613. Bod-Bouche.
F/7*/1614. Bouchi-Breh.
F/7*/1615. Brei-Bur.
F/7*/1616. Bus-Cao.
F/7*/1617. Cap-Caza.
F/7*/1618. Caze-Charo.
F/7*/1619. Charp-Chol.
F/7*/1620. Chom-Combe.
F/7*/1621. Combi-Coud.
F/7*/1622. Coue-Dam.
F/7*/1623. Dan-Delas.
F/7*/1624. Delat-Dess.
F/7*/1625. Dest-Douai.
F/7*/1626. Douan-Dumar.
F/7*/1627. Dumas-Enf.
F/7*/1628. Eng-Fanc.
F/7*/1629. Fand-Foi.
F/7*/1630.Fol-Furc.
F/7*/1631. Furd-Gay.
F/7*/1632. Gaz-Gle.
F/7*/1633. Gli-Gren.
F/7*/1634. Greo-Haf.
F/7*/1635. Hag-Hen.
F/7*/1636. Heo-Il.
F/7*/1637. Im-Ja.
F/7*/1638. Je-Kem.
F/7*/1639. Ken-Lal.
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F/7*/1640. Lam-Lauq.
F/7*/1641. Laur-Lege.
F/7*/1642. Legi-Leu.
F/7*/1643. Lev-Loir.
F/7*/1644. Lois-Lz.
F/7*/1645. Ma-Marcha.
F/7*/1646. Marche-Marti.
F/7*/1647. Marto-Mend.
F/7*/1648. Mene-Miche.
F/7*/1649. Micho-Montb.
F/7*/1650. Montc-Mot.
F/7*/1651. Mou-Neu.
F/7*/1652. Nev-Ol.
F/7*/1653. Om-Pas.
F/7*/1654. Pat-Pet.
F/7*/1655. Peu-Poir.
F/7*/1656. Pois-Pre.
F/7*/1657. Pri-Ras.
F/7*/1658. Rat-Rh.
F/7*/1659. Ri-Rola.
F/7*/1660. Role-Ry.
F/7*/1661. Sa-Sauve.
F/7*/1662. Sauvi-Sevo.
F/7*/1663. Sevr-Sto.
F/7*/1664. Str-Thiba.
F/7*/1665. Thibe-Tourni.
F/7*/1666. Tourno-Valh.
F/7*/1667. Vali-Ven.
F/7*/1668. Ver-Villa.
F/7*/1669. Ville-Z.

F/7*/1670-1721. Année 1817.
F/7*/1670. A-Anc.
F/7*/1671. And-Aub.
F/7*/1672. Auc-Bard.
F/7*/1673. Bare-Beg.
F/7*/1674. Beh-Biaf.
F/7*/1675. Biag-Bonnet.
F/7*/1676. Bonneu-Bouti.
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F/7*/1677. Bouto-Bud.
F/7*/1678. Bue-Cap.
F/7*/1679. Car-Chabr.
F/7*/1680. Chabu-Chaz.
F/7*/1681. Che-Coll.
F/7*/1682. Colm-Coull.
F/7*/1683. Coulm-Dard.
F/7*/1684. Dare-Depo.
F/7*/1685. Depr-Dom.
F/7*/1686. Don-Dug.
F/7*/1687. Duh-Eng.
F/7*/1688. Enh-Faur.
F/7*/1689. Faus-Fonte.
F/7*/1690. Fonti-Gali.
F/7*/1691. Gall-Geri.
F/7*/1692. Germ-Grang.
F/7*/1693. Grani-Gz.
F/7*/1694. Ha-Hof.
F/7*/1695. Hog-Jam.
F/7*/1696. Jan-Kol.
F/7*/1697. Kom-Langle.
F/7*/1698. Langli-Lecl.
F/7*/1699. Leco-Les.
F/7*/1700. Let-Lorg.
F/7*/1701. Lori-Main.
F/7*/1702. Mair-Marsa.
F/7*/1703. Marse-Maz.
F/7*/1704. Me-Migni.
F/7*/1705. Migno-Morea.
F/7*/1706. Moree-Neur.
F/7*/1707. Neus-Orn.
F/7*/1708. Oro-Pelle.
F/7*/1709. Pelli-Pii.
F/7*/1710. Pil-Pour.
F/7*/1717. Pous-Ranc.
F/7*/1712. Rand-Rie.
F/7*/1713. Rif-Roug.
F/7*/1714. Roui-Sart.
F/7*/1715. Saru-Sez.
F/7*/1716. Si-Tabar.
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F/7*/1717. Tabas-Tos.
F/7*/1718. Tou-Vag.
F/7*/1719. Vah-Verd.
F/7*/1720.Vere-Vins.
F/7*/1721. Vint-Z.

F/7*/17221731.

Table alphabétique sur fiches du courrier au départ pour les
passeports et le secrétariat (6 juin 1814-31 décembre 1815).
Les fiches portent soit un numéro de folio, qui renvoit à des registres inconnus,
soit un numéro de dossier de passeport, qui correspond aux liasses F/7/11074 et
suivantes.
F/7*/1722. A-Bom.
F/7*/1723. Bon-Cl.
F/7*/1724. Co-Dug.
F/7*/1725. Duh-Geo.
F/7*/1726. Gep-Jua.
F/7*/1727. Jub-Lh.
F/7*/1728. Li-Mz.
F/7*/1729. Na-Qua.
F/7*/1730.Qui-Sin.
F/7*/1731. Sio-Z.

F/7*/17322113.

Cotes vacantes.
Ces cotes contenaient des registres de talons de passeports, mis au pilon en
1892.

*

F/7*/2114-220032. “ Affaires politiques ”. Tables alphabétiques (1797-1830).

Sur le maniement et la répartition des répertoire et des microfiches, il faut se reporter à la notice de
G. Le Moël, F/7/Affaire politiques, F/7/Duplay, concordance, 1989, 47 p. dact.

F/7*/21142156.

“ Affaires politiques ”, série B.P. [Bureau particulier] et séries 2-3.
Table alphabétique sur fiches (1797-1814).
Ces registres constituent la table des articles cotés F/7/6139-6606 et 66206622. Ils sont consultables au Caran (microfiches 6412-6466).
F/7*/2114. A-Ar.
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F/7*/2115. As-Bas.
F/7*/2116. Bat-Berr.
F/7*/2117. Bers-Bom.
F/7*/2118. Bon-Bous.
F/7*/2119. Bout-Bz.
F/7*/2120. Ca-Cas.
F/7*/2121. Cat-Cha.
F/7*/2122. Che-Col.
F/7*/2123. Com-Courr.
F/7*/2124. Cours-Dar.
F/7*/2125. Das-Dema.
F/7*/2126. Demb-Dez.
F/7*/2127. Df-Due.
F/7*/2128. Duf-Em.
F/7*/2129. En-Fig.
F/7*/2130. Fih-Fro.
F/7*/2131. Fru-Gh.
F/7*/2132. Gi-Gre.
F/7*/2133. Gri-Har.
F/7*/2134. Has-Hz.
F/7*/2135. I-Ka.
F/7*/2136. Ke-Lal.
F/7*/2137. Lam-Lea.
F/7*/2138. Leb-Lep.
F/7*/2139. Leq-Lop.
F/7*/2140. Lor-Marb.
F/7*/2141. Marc-Meh.
F/7*/2142. Mei-Moni.
F/7*/2143. Monk-Mz.
F/7*/2144. N-Ol.
F/7*/2145. Om-Pa.
F/7*/2146. Pe-Pim.
F/7*/2147. Pin-Prin.
F/7*/2148. Prio-Rem.
F/7*/2149. Ren-Ron.
F/7*/2150. Roo-Sak.
F/7*/2151. Sal-Ser.
F/7*/2152. Ses-St.
F/7*/2153. Su-Tor.
F/7*/2154. Tos-Vand.
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F/7*/2155. Vane-Vif.
F/7*/2156. Vig-Z.

F/7*/21572160.

Affaires politiques, “ division Morin ” et “ division Desmarets ”. Tables
alphabétiques sur fiches (1814-1815).
Ces quatre registres forment la table des deux ensembles appelés “ division
Morin ” et “ division Desmarets ”. Ils sont consultables au Caran (microfiches 64756480).
F/7*/2157. Répertoire de la “ division Morin ”, articles F/7/6623-6624 (juillet 181417 mars 1815).
F/7*/2158-2160. Répertoire de la “ division Desmarets ”, articles F/7/6625-6629 (27
mars-juillet 1815).
F/7*/2158. A-Dr.
F/7*/2159. Du-Ma.
F/7*/2160. Me-Z.

F/7*/2161-220032. “ Affaires politiques ”, série P.P.
alphabétique sur fiches (1814-1830).

(Police

politique).

Table

Ces registres forment l’inventaire sur fiches (très incomplet) des cotes
F/7/6678-6997. Ils sont consultables au Caran (microfiches 6481-6566).
F/7*/2161. A-Alp.
F/7*/2162. Alq-Ara.
F/7*/2163. Arb-Auge.
F/7*/2164. Augi-Bara.
F/7*/2165. Barb-Bau.
F/7*/2166. Bav-Bend.
F/7*/2167. Bene-Bes.
F/7*/2168. Bet-Bof.
F/7*/2169. Bog-Borf.
F/7*/2170. Borg-Bour.
F/7*/2171. Bous-Broh.
F/7*/2172. Broi-Cah.
F/7*/2173. Cai-Carn.
F/7*/2174. Caro-Cerr.
F/7*/2175. Cent-Chas.
F/7*/2176. Chat-Chre.
F/7*/2177. Chri-Col.
F/7*/2178. Com-Costa.
F/7*/2179. Coste-Cz.
F/7*/2180. Da-Debe.
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F/7*/2181. Debi-Delk.
F/7*/2182. Dell-Despa.
F/7*/2183. Despr-Dom.
F/7*/2184. Don-Ducha.
F/7*/2185. Duche-Duran.
F/7*/2186. Durao-Espa.
F/7*/2187. Espe-Fera.
F/7*/2188. Ferb-Fors.
F/7*/2189. Fort-Gag.
F/7*/2190. Gah-Gau.
F/7*/2191. Gav-Girar.
F/7*/2192. Girau-Grand.
F/7*/2193. Grane-Guik.
F/7*/2194. Guil-Henr.
F/7*/2195. Hens-Inc.
F/7*/2196. Ind-Jof.
F/7*/2197. Jog-Kol.
F/7*/2198. Kom-Lalk.
F/7*/2199. Lall-Lasce.
F/7*/22001. Lasci-Lecl.
F/7*/22002. Leco-Leo.
F/7*/22003. Lep-Lin.
F/7*/22004. Lio-Lul.
F/7*/22005. Lum-Mand.
F/7*/22006. Mane-Mars.
F/7*/22007. Mart-Maz.
F/7*/22008. Me-Mib.
F/7*/22009. Mic-Mons.
F/7*/220010. Mont-Mor.
F/7*/220011. Mos-Nau.
F/7*/220012. Nav-Ok.
F/7*/220013. Ol-Parir.
F/7*/220014. Paris-Pella.
F/7*/220015. Pelle-Phi.
F/7*/220016. Pho-Pog.
F/7*/220017. Poh-Poz.
F/7*/220018. Pra-Rag.
F/7*/220019. Rah-Rena.
F/7*/220020. Renb-Ri.
F/7*/220021. Roa-Roud.
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F/7*/220022. Roue-SaintF.
F/7*/220023. SaintG-Saum.
F/7*/220024. Saun-Ser.
F/7*/220025. Ses-Soue.
F/7*/220026. Sour-Tard.
F/7*/220027. Tare-Thorn.
F/7*/220028. Thoro-Tra.
F/7*/220029. Tre-Valn.
F/7*/220030. Valo-Verl.
F/7*/220031. Verm-Villep.
F/7*/220032. Villeq-Z.

*

F/7*/220033-2200281. “ Affaires administratives ”. Tables (1814-1830).

Ces registres correspondent aux cotes F/7/8970-9584.

F/7*/220033220095.

Table des dossiers départementaux [F/7/8970-9261] (1814-1817).

F/7*/220033. A-Amd.
F/7*/220034. Ame-Aro.
F/7*/220035. Arp-Az.
F/7*/220036. Ba-Barr.
F/7*/220037. Bars-Bea.
F/7*/220038. Beb-Bera.
F/7*/220039. Berr-Blad.
F/7*/220040. Blae-Bonm.
F/7*/220041. Bonn-Boure.
F/7*/220042. Bourf-Brio.
F/7*/220043. Brip-Cail.
F/7*/220044. Caim-Carr.
F/7*/220045. Cars-Chalm.
F/7*/220046. Chalo-Chaur.
F/7*/220047. Chaus-Cle.
F/7*/220048. Cli-Corp.
F/7*/220049. Corq-Cros.
F/7*/220050. Crot-Debo.
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F/7*/220051. Debr-Deo.
F/7*/220052. Dep-Dij.
F/7*/220053. Dil-Dubor.
F/7*/220054. Dubos-Dup.
F/7*/220055. Duq-Ess.
F/7*/220056. Est-Ferra.
F/7*/220057. Ferré-Fouq.
F/7*/220058. Four-Gam.
F/7*/220059. Gana-Gens.
F/7*/220060. Gent-Gof.
F/7*/220061. Gog-Gri.
F/7*/220062. Gro-Ham.
F/7*/220063. Han-Hub.
F/7*/220064. Huc-Jar.
F/7*/220065. Jas-Ju.
F/7*/220066. K-Laf.
F/7*/220067. Lag-Laq.
F/7*/220068. Lar-Lebl.
F/7*/220069. Lebo-Lemarc.
F/7*/220070. Lemare-Lie.
F/7*/220071. Lig-Louj.
F/7*/220072. Loum-Mair.
F/7*/220073. Mais-Marp.
F/7*/220074. Marq-Mat.
F/7*/220075. Maw-Mes.
F/7*/220076. Met-Mol.
F/7*/220077. Mom-Morel.
F/7*/220078. Moren-Na.
F/7*/220079. Ne-Ore.
F/7*/220080. Org-Pat.
F/7*/220081. Pau-Peti.
F/7*/220082. Peto-Poir.
F/7*/220083. Pois-Proge.
F/7*/220084. Progh-Rat.
F/7*/220085. Rau-Rice.
F/7*/220086. Rich-Roma.
F/7*/220087. Romb-Sabo.
F/7*/220088. Sabr-Sche.
F/7*/220089. Schi-Si.
F/7*/220090. Sk-Tar.
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F/7*/220091. Tas-Torc.
F/7*/220092. Tord-Tuj.
F/7*/220093. Tul-Vau.
F/7*/220094. Vav-Vigne.
F/7*/220095. Vigni-Z.

F/7*/220096-2200148. Table des années 1818-1819 [F/7/9262-9301].
F/7*/220096. A-Andre.
F/7*/220097. Andri-Auf.
F/7*/220098. Aug-Barl.
F/7*/220099. Barm-Bei.
F/7*/2200100. Bel-Bez.
F/7*/2200101. Bi-Bonnel.
F/7*/2200102. Bonnen-Bourr.
F/7*/2200103. Bours-Brum.
F/7*/2200104. Brun-Cam.
F/7*/2200105. Can-Caz.
F/7*/2200106. Ce-Chata.
F/7*/2200107. Chate-Ci.
F/7*/2200108. Cl-Corb.
F/7*/2200109. Corc-Cros.
F/7*/2200110. Crot-Deg.
F/7*/2200111. Deh-Desm.
F/7*/2200112. Desn-Do.
F/7*/2200113. Dr-Duq.
F/7*/2200114. Dur-Eti.
F/7*/2200115. Eto-Fig.
F/7*/2200116. Fil-Fram.
F/7*/2200117. Fran-Gass.
F/7*/2200118. Gast-Girb.
F/7*/2200119. Gire-Gre.
F/7*/2200120. Gri-Haq.
F/7*/2200121. Har-Hue.
F/7*/2200122. Hug-Jeh.
F/7*/2200123. Jei-Labi.
F/7*/2200124. Labo-Lang.
F/7*/2200125. Lani-Leb.
F/7*/2200126. Lec-Lepe.
F/7*/2200127. Lepi-Lom.
F/7*/2200128. Lon-Mair.
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F/7*/2200129. Mais-Marsd.
F/7*/2200130. Marse-Mayen.
F/7*/2200131. Mayer-Mig.
F/7*/2200132. Mih-Montra.
F/7*/2200133. Montre-Nas.
F/7*/2200134. Nat-Oli.
F/7*/2200135. Oll-Pat.
F/7*/2200136. Pau-Phe.
F/7*/2200137. Phi-Pol.
F/7*/2200138. Pom-Pu.
F/7*/2200139. Py-Renat.
F/7*/2200140. Renau-Rocc.
F/7*/2200141. Roch-Roz.
F/7*/2200142. Ru-Sche.
F/7*/2200143. Schi-Soi.
F/7*/2200144. Sol-Tel.
F/7*/2200145. Tem-Tourm.
F/7*/2200146. Tourn-Vaq.
F/7*/2200147. Var-Viel.
F/7*/2200148. Vien-Z.

F/7*/2200149-2200211. Table de la série A [F/7/9340-9441] (mars 1819-1823).
F/7*/2200149. A-Amb.
F/7*/2200150. Amc-Arm.
F/7*/2200151. Arn-Az.
F/7*/2200152. Ba-Bar.
F/7*/2200153. Bas-Bella.
F/7*/2200154. Belle-Besa.
F/7*/2200155. Bese-Bod.
F/7*/2200156. Boe-Bouc.
F/7*/2200157. Boud-Bran.
F/7*/2200158. Brao-Buf.
F/7*/2200159. Bug-Can.
F/7*/2200160. Cao-Cau.
F/7*/2200161. Cav-Chap.
F/7*/2200162. Chaq-Cher.
F/7*/2200163. Ches-Coi.
F/7*/2200164. Col-Cos.
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F/7*/2200165. Cot-Cz.
F/7*/2200166. Da-Delal.
F/7*/2200167. Delam-Desp.
F/7*/2200168. Desq-Dra.
F/7*/2200169. Dre-Dupre.
F/7*/2200170. Dupri-Espag.
F/7*/2200171. Espai-Fa.
F/7*/2200172. Fe-Fon.
F/7*/2200173. Foo-Fus.
F/7*/2200174. Fut-Gau.
F/7*/2200175. Gav-Girar.
F/7*/2200176. Girau-Grau.
F/7*/2200177. Grav-Guir.
F/7*/2200178. Guis-Hes.
F/7*/2200179. Het-Is.
F/7*/2200180. It-Jouq.
F/7*/2200181. Jour-Lacha.
F/7*/2200182. Lache-Langh.
F/7*/2200183. Langl-Lavel.
F/7*/2200184. Lavem-Lel.
F/7*/2200185. Lem-Lid.
F/7*/2200186. Lie-Lub.
F/7*/2200187. Luc-Mais.
F/7*/2200188. Mait-Mari.
F/7*/2200189. Marj-Mat.
F/7*/2200190. Mau-Mer.
F/7*/2200191. Mes-Monb.
F/7*/2200192. Monc-Morg.
F/7*/2200193. Morh-Nava.
F/7*/2200194. Nave-Of.
F/7*/2200195. Og-Paq.
F/7*/2200196. Par-Perl.
F/7*/2200197. Perm-Pieq.
F/7*/2200198. Pier-Poll.
F/7*/2200199. Polm-Prou.
F/7*/2200200. Prov-Ra.
F/7*/2200201. Re-Rik.
F/7*/2200202. Ril-Ros.
F/7*/2200203. Rot-Sali.
F/7*/2200204. Sall-Schr.
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F/7*/2200205. Schu-Soli.
F/7*/2200206. Soll-Tap.
F/7*/2200207. Taq-Ti.
F/7*/2200208. To-Tr.
F/7*/2200209. Tu-Veb.
F/7*/2200210. Vec-Villa.
F/7*/2200211. Ville-Z.

F/7*/2200212-2200281.

Table de la série A2 [F/7/9442-9584] (1824-1830).
F/7*/2200212. A-Ama.
F/7*/2200213. Amb-Arm.
F/7*/2200214. Arn-Aut.
F/7*/2200215. Auv-Barbe.
F/7*/2200216. Barbi-Bay.
F/7*/2200217. Baz-Beq.
F/7*/2200218. Ber-Beu.
F/7*/2200219. Bev-Boc.
F/7*/2200220. Bod-Bor.
F/7*/2200221. Bos-Bourl.
F/7*/2200222. Bourm-Brie.
F/7*/2200223. Brif-Cac.
F/7*/2200224. Cad-Carl.
F/7*/2200225. Carm-Ces.
F/7*/2200226. Cet-Charr.
F/7*/2200227. Chars-Chevi.
F/7*/2200228. Chevo-Coc.
F/7*/2200229. Cod-Contre.
F/7*/2200230. Contri-Cout.
F/7*/2200231. Couv-Dauma.
F/7*/2200232. Daume-Delo.
F/7*/2200233. Delp-Devi.
F/7*/2200234. Devo-Dre.
F/7*/2200235. Dri-Dupol.
F/7*/2200236. Dupom-Ene.
F/7*/2200237. Enf-Ez.
F/7*/2200238. Fa-Fil.
F/7*/2200239. Fim-Fou.
F/7*/2200240. Fov-Gam.
F/7*/2200241. Gan-Gen.
F/7*/2200242. Geo-Goda.
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F/7*/2200243. Gode-Gre.
F/7*/2200244. Gri-Gz.
F/7*/2200245. Ha-Hers.
F/7*/2200246. Hert-Inch.
F/7*/2200247. Inci-Jean.
F/7*/2200248. Jeann-Ker.
F/7*/2200249. Kes-Lagam.
F/7*/2200250. Lagan-Lat.
F/7*/2200251. Laq-Lebo.
F/7*/2200252. Lebr-Lemai.
F/7*/2200253. Lemaj-Lia.
F/7*/2200254. Lib-Louq.
F/7*/2200255. Lour-Mai.
F/7*/2200256. Maj-Mari.
F/7*/2200257. Marj-Maub.
F/7*/2200258. Mauc-Meru.
F/7*/2200259. Merv-Mi.
F/7*/2200260. Mn-Mon.
F/7*/2200261. Moo-Muq.
F/7*/2200262. Mur-Ni.
F/7*/2200263. No-Ot.
F/7*/2200264. Ou-Pat.
F/7*/2200265. Pau-Per.
F/7*/2200266. Pes-Pinc.
F/7*/2200267. Pind-Poq.
F/7*/2200268. Por-Pr.
F/7*/2200269. Ps-Rec.
F/7*/2200270. Red-Rif.
F/7*/2200271. Rig-Rome.
F/7*/2200272. Romi-Ruf.
F/7*/2200273. Rug-Sau.
F/7*/2200274. Sav-Seu.
F/7*/2200275. Sev-Stef.
F/7*/2200276. Steg-Thal.
F/7*/2200277. Tham-Touq.
F/7*/2200278. Tour-Vald.
F/7*/2200279. Vale-Verd.
F/7*/2200280. Vere-Villen.
F/7*/2200281. Villeq-Z.
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*

F/7*/2200282-2200298. Mélanges (an VIII-1820).

F/7*/2200282.

“ Etrangers ” et “ Belges ”. Tables alphabétiques sur fiches (an X1815).
Ces registres correspondent aux cotes F/7/6136-61387.

F/7*/2200283.

Comité de Sûreté générale. Table alphabétique sur fiches (s.d.).

F/7*/2200284-2200285. Décrets relatifs à la police. Répertoires sur fiches (an VIII-1815).
F/7*/2200284. A-K.
F/7*/2200285. L-Z.

F/7*/2200286.

“ Objets généraux ” des “ Affaires
alphabétique sur fiches (1815-1818).

administratives ”.

Table

Ces registres correspondent aux cotes F/7/9747-9823.

F/7*/2200287.

Ecrits séditieux et lettres interceptées. Répertoire sur fiches (v.
1808-v. 1814 et s.d.).
Ce registre correspond notamment à la série 2 des Affaires politiques (an
XIV-1814), soit les articles F/7/6465-6605.

F/7*/2200288-2200291. Statistique personnelle de Paris. Table ancienne sur fiches des
noms de personnes (1809).
Ces index correspondent aux registres F/7/2531-2532. Le terme
Statistique désigne la description d’une entité (généralement géographique) par
la réunion de divers renseignements, n’impliquant pas forcément la présence
d’éléments chiffrés.
F/7*/2200288. A-Dan.
F/7*/2200289. Dar-H.
F/7*/2200290. J-O.
F/7*/2200291. P-Z.

F/7*/2200292.

Individus en surveillance. Table alphabétique sur fiches (18191820).
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F/7*/2200293-2200298. Officiers français au service des puissances étrangères. Tables
alphabétiques sur fiches (1809-1813).
Voir les articles F/7*/2229 (Autriche) et F/7/6127-6135 (autres pays).
F/7*/2200293-2200296. Autriche (1809-1811).
F/7*/2200293. A-Duc.
F/7*/2200294. Dud-Lat.
F/7*/2200295. Lau-Rh.
F/7*/2200296. Ri-Z.
F/7*/2200297. Puissances étrangères. Déclarations des officiers (1809-1813).
F/7*/2200298. Puissances étrangères. Départements d’origine (1809-1813).

*

F/7*/2200299-2200313. Série « Archives » (1782-1839)

F/7*/2200299-2200313.

Série dite “ Archives ”. Tables alphabétiques sur fiches (17821839).
Ces registres correspondent aux cotes F/7/4216-43852.
F/7*/2200299. A-Ber.
F/7*/2200300. Bes-Caq.
F/7*/2200301. Car-Coy.
F/7*/2200302. Cr-De.
F/7*/2200303. Dh-Fi.
F/7*/2200304. Fl-Gs.
F/7*/2200305. Gu-K.
F/7*/2200306. La-Le.
F/7*/2200307. Lh-Mi.
F/7*/2200308. Mo-Ph.
F/7*/2200309. Pi-Rok.
F/7*/2200310. Rol-Te.
F/7*/2200311. Th-Z.
F/7*/2200312-2200313. Circulaires. Table alphabétique sur fiches des noms de
matières.
F/7*/2200312. A-G.
F/7*/2200313. H-Z.
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*

F/7*/2200314-2200320. « Classement Duplay » (1814-1830).

F/7*/2200314-2200320.

“ Classement Duplay ”. Table alphabétique sur fiches (18141830).

Ces registres correspondent aux cotes F/7/6636-6677. Ils sont consultables
sous forme de microfiches (microfiches 6467-6474).
F/7*/2200314. A-Bout.
F/7*/2200315. Bouv-Dek.
F/7*/2200316. Del-Gas.
F/7*/2200317. Gat-Lea.
F/7*/2200318. Leb-Ni.
F/7*/2200319. No-Rouv.
F/7*/2200320. Roux-Z.

*

F/7*/2200321-2312. Mélanges (1792-1830).

F/7*/2200321-2200325.

Forçats libérés du 1er arrondissement. Tables alphabétiques
sur fiches (an XII-1814).
F/7*/2200321. A-Cop.
F/7*/2200322. Coq-Gil.
F/7*/2200323. Gim-Lemi.
F/7*/2200324. Lemo-Pos.
F/7*/2200325. Pot-Z.

*
F/7*/2201-2210. Comité de sûreté générale (1792-an IV).
Les 10 registres suivants sont décrits en détail dans l’inventaire de P. Caron, Le Fonds du Comité
de sûreté générale, Paris, 1954, p. 50-51.

186

F/7*/2201.

Commission des Vingt-quatre. Registre des procès-verbaux de
séance (1er-19 octobre 1792).
La Commission extraordinaire des Vingt-quatre est créée par décret du 1 er
octobre 1792 pour examiner les papiers déposés au Comité de surveillance de la
Commune de Paris. Ses archives se trouvent ci-dessous sous les cotes F/7/43864393.

F/7*/22022210.

Comité de sûreté générale. Arrêtés et correspondance (an II-an IV).
F/7*/2202. Arrêtés (floréal an II-nivôse an III).
Numéros 1 à 292. Quelques arrêtés généraux au début, puis
uniquement des mises en liberté.
F/7*/2203. Arrêtés (18 vendémiaire-17 floréal an III).
Numéros 1 à 487. Transcription d’arrêtés en toutes matières.
F/7*/2204. Arrêtés (an II-an III).
Concerne surtout les mises en liberté ; renvoie à un registre manquant
(ou non identifié) de mises en liberté en l’an III.
F/7*/2205. Correspondance. Registre d’enregistrement au départ, 3e bureau. Ordre
alphabétique des destinataires (floréal an III-vendémiaire an IV).
F/7*/2206.
Correspondance
avec
diverses
administrations.
Registre
d’enregistrement au départ, 3e bureau (vendémiaire-messidor an III).
Numéros 1 à 482.
F/7*/2207. Idem (26 messidor an III-14 brumaire an IV).
Numéros 1 à 177.
F/7*/2208. Correspondance avec des administrations et des représentants en
mission. Registre d’enregistrement au départ (28 prairial-22 germinal an
III).
F/7*/2209. Idem (28 prairial an III-25 vendémiaire an IV).
F/7*/2210. Idem (1er floréal-28 prairial an III).

*
F/7*/2211-2260. Mélanges (an IV-1815).
F/7*/2211.

Organisation de la gendarmerie en Belgique (an IV).
Article en déficit.

F/7*/2212.
F/7*/22132220.

Copies des rapports généraux de police (9 floréal-22 messidor an VI).
Registre topographique du bulletin général. Extraits des bulletins de
police des départements (1806-1814).
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L’article F/7*/2213 est en déficit. Le terme Bulletin de police désigne le rapport de
police, généralement quotidien, adressé au ministre ou au chef de l’Etat.
F/7*/2213. Année 1806.
F/7*/2214. Années 1807-1808.
F/7*/2215. Année 1809.
F/7*/2216. Année 1810.
F/7*/2217. Année 1811.
F/7*/2218. Année 1812.
F/7*/2219. Année 1813.
F/7*/2220. Année 1814.

F/7*/2221.

“ Registre ne contenant que des numéros paraissant être l’ordre du
travail ” (s.d.).
Ce petit registre, aux trois quarts vide et d’un intérêt douteux, ne contient en
effet que des numéros à la signification peu claire.

F/7*/22222227.

Secrétariat général. Registres de correspondance [copies] (18101814).
F/7*/2222. Secrétariat général. Correspondance ministérielle (5 juin 1810-5 avril
1813).
F/7*/2223. Idem, série 2 (5 janvier-31 décembre 1813).
F/7*/2224. 2e division, 1ère partie, Statistique personnelle, écoles militaires, liberté
individuelle, exécution du décret relatif au serment (6 juin 1810-30
novembre 1813).
F/7*/2225. 2e division, 1ère partie, Emigration, amnisties, Français au service des
puissances étrangères, levées définitives de surveillance (11 juin 181024 février 1814)
F/7*/2226. Police générale, 2e arrt. Correspondance de Son Excellence
Monseigneur le Duc de Rovigo, Ministre de la Police générale, depuis le
3 juin 1810 jusqu’au 31 décembre 1811 inclusivement.
F/7*/2227. Idem (1812).

F/7*/2228.

Serment de fidélité à la Constitution de l’an VIII. Relevé des noms (an
IX).

F/7*/2229.

Français au service de l’Autriche et en Allemagne. Table alphabétique
(1809-1811).
L’ordre alphabétique est limité à l’initiale.— Voir ci-dessus les registres
F/7*/2200293-2200296. Les papiers libres glissés dans ce registre ont été déplacés
en 1903 vers l’article F/7/6128.

F/7*/2230.

Tableau des ci-devant nobles ou étrangers domiciliés dans les
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différentes communes de la République, non sujets aux lettres de
passe, ordonnées par la loi du 27 germinal. Table alphabétique des exnobles ou étrangers autorisés à résider en France (an XIII-1808).
L’ordre alphabétique est limité à l’initiale.— Cette table contient très peu de
noms et la lettre A manque.

F/7*/22312255.

Etrangers de passage à Paris (an X-1814).
F/7*/2231. Répertoire alphabétique des étrangers de marque arrivés à Paris (an Xan XII).
Mention des noms, prénom, nationalité, profession, âge et adresse
à Paris ; à partir de thermidor an X, mention de la date. Comme dans
la plupart des registres anciens, le classement alphabétique est fait
par l’initiale du nom.
F/7*/2232. Idem (brumaire an XII-1809).
Jusqu’en pluviôse an XII, mêmes mentions que dans le registre
précédent ; ensuite, simple mention du nom et de l’origine, suivie
d’une appréciation sur les opinions.
F/7*/2233-2255. Tables alphabétiques par nationalité des étrangers se trouvant à
Paris (an XII-1814).
F/7*/2233. Allemands (an XII-mars 1808).
F/7*/2234. Idem (1808-1809).
F/7*/2235. Idem (1809-1812).
F/7*/2236. Américains et colons venant des îles (an XIII-1811).
F/7*/2237. Idem (1812-1814).
F/7*/2238. Anglais (1810-1813).
F/7*/2239. Ressortissants de l’empire d’Autriche (an XIII-1810).
F/7*/2240. Danois et Norvégiens (an XIII-1813).
F/7*/2241. Espagnols (an XIII-1811).
F/7*/2242. Hollandais (an XIII-1810).
F/7*/2243. Italiens (an XIII-1810).
F/7*/2244. Napolitains (an XIII-1814).
F/7*/2245. Portugais (an XIII-1813).
F/7*/2246. Prussiens et Polonais (an XIII-1809).
F/7*/2247. Idem (1809-1811).
F/7*/2248. Idem (1812-1813).
F/7*/2249. Russes, Turcs, Africains et colons (an XIII-1811).
F/7*/2250. Suédois et Anglais (an XIV-1812).
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F/7*/2251. Idem (1812-1814).
F/7*/2252. Suisses (an XIII-1809).
F/7*/2253. Idem (1809-1811).
F/7*/2254. Idem (1812-1813).
F/7*/2255. Piémontais (an XII-mars 1806).

F/7*/2256.

Renseignemens secrets sur des Piémontais. Table alphabétique
d’individus surveillés, avec un résumé de leurs activités (an XIV-1806).

F/7*/2257.

Registre des prisonniers anglais. Table alphabétique (1809-1814).
L’ordre alphabétique est limité à l’initiale.

F/7*/2258.

Espagnols. Mesures prises contre eux en vertu du décret impérial du 24
7bre 1808 et de la circulaire du 1er 8bre 1808. Table alphabétique des
prisonniers espagnols (1808-1813).
L’ordre alphabétique est limité à l’initiale.

F/7*/22592260.

Cultes. Abus, délits, fanatisme, intolérance : relevés par département.
Table des ecclésiastiques concernés, classée dans l’ordre
approximatif des départements (1808-1813).
F/7*/2259. Années 1808-1810.
F/7*/2260. Années 1811-1813.

*
F/7*/2261-2285. Crimes et délits (an XIII-1814).
F/7*/22612270.

Tables alphabétiques des infractions (an XIII-1814).
Chaque registre est classé dans l’ordre alphabétique des infractions, et, pour
chacune d’entre elles, dans l’ordre chronologique des affaires.
F/7*/2261. Ventôse an XIII-février 1815.
F/7*/2262. 1806.
F/7*/2263. 1807.
F/7*/2264. 1808.
F/7*/2265. 1809.
F/7*/2266. 1810.
F/7*/2267. 1811.
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F/7*/2268. 1812.
F/7*/2269. 1813.
F/7*/2270. 1814.

F/7*/22712274.

Etat des assassinats dans le 1er arrondissement de police. Classement
départemental (an XII-1814).
Concerne également les autres formes de mort violente (suicide, accident).
F/7*/2271. An XIII-1806.
F/7*/2272. 1807-1810.
F/7*/2273. 1811-1812.
F/7*/2274. 1813-1814.

F/7*/22752277.

Etat des incendies dans le 1er arrondissement de police. Classement
départemental (an XIII-1814).
F/7*/2275. An XIII-1808.
F/7*/2276. 1809-1812.
F/7*/2277. 1813-1814.

F/7*/22782281.

Etat des vols dans le 1er arrondissement de police. Classement
départemental (an XIII-1814).
F/7*/2278. An XIII-an XIV.
F/7*/2279. 1807-1810.
F/7*/2280. 1811-1812.
F/7*/2281. 1813-1814.

F/7*/22822285.

Table alphabétique des personnes arrêtées (1806-1812).
L’ordre alphabétique est limité à l’initiale. Pour chaque arrestation figurent
l’identité, le lieu et le motif.
F/7*/2282. 1806.
F/7*/2283. 1807-1808.
F/7*/2284. 1809-1810.
F/7*/2285. 1811-1812.

*
F/7*/2286.

Notes de la police sur divers individus dans les départemens. Sans
indication d’année. Liste non alphabétique de personnes arrêtées,
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libérées, surveillées, évadées etc. (v. 1818).
La datation proposée (vers 1818) n’a qu’une valeur indicative, la liste évoquant
fréquemment des faits remontants à la décennie précédente.

F/7*/22872292.

Cotes vacantes.

F/7*/22932312.

Condamnés libérés. Listes par départements (vers 1817-vers 1832).
F/7*/2293. Ain à Hautes-Alpes.
F/7*/2294. Ardèche à Aude.
F/7*/2295. Aveyron à Cantal.
F/7*/2296. Charente à Corse.
F/7*/2297. Côte-d’Or à Creuse.
F/7*/2298. Dordogne à Eure.
F/7*/2299. Eure-et-Loir à Gers.
F/7*/2300. Gironde à Indre-et-Loire.
F/7*/2301. Isère à Loire.
F/7*/2302. Haute-Loire à Lozère.
F/7*/2303. Maine-et-Loire à Haute-Marne.
F/7*/2304. Mayenne à Morbihan.
F/7*/2305. Moselle à Nord.
F/7*/2306. Oise à Basses-Pyrénées.
F/7*/2307. Hautes-Pyrénées à Haut-Rhin.
F/7*/2308. Rhône à Sarthe.
F/7*/2309. Seine.
F/7*/2310. Seine-Inférieure à Seine-et-Oise.
F/7*/2311. Deux-Sèvres à Vaucluse.
F/7*/2312. Vendée à Yonne.

F/7*/23132470.

Cotes vacantes.

*

F/7*/2471-2526. Comités et sections de Paris. Registres (1790-an IV).
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Les lignes qui suivent s’inspirent directement (avec plusieurs compléments, notamment de date)
de l’état sommaire paru dans l’étude d’Ernest Mellié, Les Sections de Paris pendant la Révolution
française (21 mai 1790-19 vendémiaire an IV), organisation, fonctionnement, Paris, 1898, p. 308-312.

F/7*/2471.

Section des Tuileries. Délibérations du comité de surveillance
révolutionnaire (17 septembre 1793-30 ventôse an II).

F/7*/2472.

Idem (1er germinal an II-3e sans-culottide an II).

F/7*/24Y73.

Section des Champs-Elysées. Délibérations du comité de surveillance
révolutionnaire (1er jour du 2e mois de l’an II-27 prairial an II).

F/7*/2474.

Idem (18 prairial-3e sans-culottide an II).

F/7*/2475.

Section des Piques. Procès-verbaux des séances
révolutionnaire (28 mars 1793-3e sans-culottide an II).

F/7*/2476.

Premier arrondissement. Délibérations du comité révolutionnaire (3e jour
complémentaire an II-15 brumaire an IV).

F/7*/2477.

Premier arrondissement. Registre servant à inscrire les procès-verbaux
d’apposition et de levées de scellés, opérations, déclarations,
dénonciations et autres relatives aux travaux du comité révolutionnaire
(1er vendémiaire-14 brumaire an III).

du

comité

En fin de registre : supplément du registre des passeports, section des Piques.

F/7*/2478.

Section Le Peletier. Arrêtés et délibérations du comité des Douze (4
septembre 1793-24 ventôse an II).

F/7*/2479.

Idem (25 ventôse an II-9 vendémiaire an III).

F/7*/2480.

Section Le Peletier. Table alphabétique des noms de personnes et de
matières pour les deux registres précédents.
Noter que les principes d’indexation sont différents des nôtres et que, par
exemple, l’article est pris en compte ; ainsi “ le département de Paris ” est indexé à
“ le ”.

F/7*/2481.

Section du faubourg Montmartre. Délibérations du comité de salut public
(31 mars-21 septembre 1793).

F/7*/2482.

Section du faubourg Montmartre. Arrêtés du comité de salut public (5
avril 1793-2e sans-culottide an II).
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F/7*/2483.

Section Le Peletier. Enregistrement du Serment civique (juillet 1791thermidor an II).
Ce registre est un remploi ; il commence en réalité par un enregistrement de
pièces (1789) puis par un état des Noms des ouvrières admises aux travaux
(janvier 1791).

F/7*/2484.

Section de la Halle-au-Blé. Séances du comité de surveillance (3 avril
1793-3e sans-culottide an II).

F/7*/2485.

Section des Lombards. Comité révolutionnaire (27 avril 1793-4e sansculottide an II).

F/7*/2486.

Section des Gravilliers. Séances du comité de surveillance (1er avril
1793-3e sans-culottide an II).

F/7*/2487.

Section du Temple. Procès-verbaux du comité de surveillance (1er
ventôse-3e sans-culottide an II).

F/7*/2488.

Idem (20 avril 1793-10 thermidor an II).

F/7*/2489.

Section des Amis-de-la-Patrie. Délibérations du comité de surveillance
(15 août 1792-16 thermidor an II).

F/7*/2490.

Idem (22 septembre 1793-4e sans-culottide an II).

F/7*/2491.

Sixième arrondissement. Registre d’objets
complémentaire an II-16 brumaire an IV).

F/7*/2492.

Idem (13 thermidor an II-16 brumaire an IV).

F/7*/2493.

Idem (26 brumaire-29 messidor an III).

F/7*/2494.

Section de la Réunion. Procès-verbaux du comité de surveillance (28
mars 1793-2e sans-culottide an II).

F/7*/2495.

Section de la Réunion. Procès-verbaux de la société populaire (28 juillet
1792-12 frimaire an II).

F/7*/2496.

Section de l’Homme-Armé (Marais). Délibérations du comité de
surveillance (2 avril 1793-3e sans-culottide an II).

divers

(4e

jour
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F/7*/2497.

Section des Droits-de-l’Homme. 1) Comité de surveillance (28 mars
1793-3e sans-culottide an II); 2) [en retournant le registre]: procèsverbaux de séances (3-14 janvier 1793).

F/7*/2498.

Septième arrondissement. Délibérations du 7e comité central (4e jour
complémentaire an II-15 vendémiaire an IV).

F/7*/2499.

Section des Arcis. Délibérations des assemblées générales (30
germinal an III-15 vendémiaire an IV).

F/7*/2500.

Huitième arrondissement. Procès-verbaux du 8e comité central (2
vendémiaire-7 prairial an III).

F/7*/2501.

Huitième arrondissement. Comité de surveillance. Registre des
passeports (vendémiaire-brumaire an IV).

F/7*/2502.

Section des Arcis. Liste des gens sans aveu ou mal intentionnés,
dressée en exécution des décrets de l’Assemblée nationale des 5 et 16
juillet 1791 (à partir de 1791).

F/7*/2503.

Section de la Place-Royale. Même liste qu’à l’article précédent.

F/7*/2504.

Neuvième arrondissement. Délibérations du comité central (13 messidor
an III-15 brumaire an IV).

F/7*/2505.

Section de l’Arsenal. Procès-verbaux des assemblées primaires (1er
juillet 1790-25 fructidor an III).

F/7*/2506.

Neuvième arrondissement. Certificats de résidence des citoyens du 9e
arrondissement depuis janvier 1793. Table alphabétique dressée en
exécution de l’arrêté du Directoire exécutif du 20 vendémiaire an VI.

F/7*/2507.

Section de l’Unité. Journal des opérations du comité (28 mars 1792-3 e
sans-culottide an II).

F/7*/2508.

Section de l’Unité. Arrestations ordonnées par le comité révolutionnaire
(1er avril 1793-3e sans-culottide an II).

F/7*/2509.

Section de la Fontaine-de-Grenelle. Procès-verbaux des séances de
l’assemblée générale (30 prairial an II-4 vendémiaire an IV).
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F/7*/2510.

Section des Invalides. Délibérations des assemblées générales (3
pluviôse an II-10 brumaire an IV).

F/7*/2511.

Section des Thermes-de-Julien. Délibérations du comité révolutionnaire
(20 septembre 1793-3e sans-culottide an II).

F/7*/2512.

Section de Marat. Délibérations du comité révolutionnaire (12 germinal3e jour complémentaire an II).

F/7*/2513.

Onzième arrondissement. Délibérations du comité central (25 nivôse an
III-15 brumaire an IV).

F/7*/2514.

Section de l’Observatoire. Délibérations du comité de surveillance (30
mars 1793-12 vendémiaire an III).

F/7*/2515.

Table alphabétique du registre précédent.
L’ordre alphabétique est limité à l’initiale.

F/7*/2516.

Section de l’Observatoire. Délibérations du comité de surveillance, suite
(5 ventôse an II-12 vendémiaire an III).

F/7*/2517.

Section du Finistère. Procès-verbaux du comité révolutionnaire (18 avril
1793-3e sans-culottide an II).
A la fin, petit registre d’appositions et de levées de scellés du comité
révolutionnaire.

F/7*/2518.

Section du Finistère.
délibérations (s.d.).

Table

alphabétique

d’arrestations

et

de

F/7*/2519.

Section du Finistère. Procès-verbaux, déclarations, dénonciations du
comité révolutionnaire (30 prairial-3e sans-culottide an II).

F/7*/2520.

Section du Panthéon. Procès-verbaux du comité révolutionnaire (1er avril
1793-5 vendémiaire an II).

F/7*/2521.

Idem (9 thermidor an II-3e sans-culottide an II).

F/7*/2522.

Section du Panthéon. Registre de l’ordre du jour (7 pluviôse-27 fructidor
an II).

F/7*/2523.

Douzième arrondissement. Délibérations du comité central (19 germinal
an III-15 brumaire an IV).

196

F/7*/2524.

Douzième arrondissement. Registre des déclarations, renseignements
et dénonciations donnés au comité (17 brumaire an III-26 vendémiaire
an IV).

F/7*/2525.

Douzième arrondissement. Registre des interrogatoires (7 vendémiaire27 brumaire an III).
Seules les huit premières pages du registre sont utilisées.

F/7*/2526.

Douzième arrondissement. Registre d’ordre et d’enregistrement
sommaire des opérations particulières (17 brumaire an III-10 brumaire
an IV).
Seules les douze premières pages du registre sont utilisées.

*

F/7*/2527-2601. Mélanges et comptabilité (1791-1853).

F/7*/2527-2595. Mélanges (1791-1853).
F/7*/2527.
F/7*/25282530.

Certificats de résidence délivrés à Orléans (an IV-an VI).
Registres d’auberges à Genève (1791-1797).
F/7*/2528. Hôtel “ les Balances ” (octobre 1791-décembre 1797).
F/7*/2529. Hôtel “ la Couronne ” (novembre 1794-3 avril 1797).
F/7*/2530. Hôtel “ l’Ecu de Genève ” (1792-1798).

F/7*/25312532.

Statistique individuelle de Paris (1809).
Renseignements (souvent non datés) sur divers personnages de Paris ;
classement par arrondissement (manquent les 2e à 5e, 11e, 12e). Ces deux
registres formaient autrefois l’article F/7/7014.— Table sur fiches sous les cotes F/
7*/2200288-2200291.
F/7*/2531. Premier arrondissement.
F/7*/2532. Sixième à dixième arrondissement.

F/7*/2533-

Emigrés. Listes et radiations (an II-v. 1811).

197

2549.
F/7*/2533-2536. Liste générale [imprimée] par ordre alphabétique des émigrés de la
République, dressée en exécution de l’article 16 de la loi du 28
mars, et de l’article 1er du § 2 de celle du 25 juillet de l’année 1793.
Paris, an II, non paginé de façon continue.
F/7*/2533. A-D.
F/7*/2534. E-L.
F/7*/2535. M-Z.
F/7*/2536. E-L (double).
F/7*/2537. Radiations d’émigrés. Table alphabétique, A-K (brumaire an X).
F/7*/2538. Radiations antérieures au mois de brumaire an IV. Table alphabétique,
K-Z.
F/7*/2539. Radiations particulières. Table alphabétique, A-K (an VIII-v. 1811).
F/7*/2540. Idem, L-P.
F/7*/2541. Radiations de prêtres émigrés. Table alphabétique, K-Z (v. an X).
F/7*/2542-2546. Radiations d’ouvriers. Tables alphabétiques (s.d.).
F/7*/2542. C-D.
F/7*/2543. E-G.
F/7*/2544. H-K.
F/7*/2545. R-S.
F/7*/2546. T-Z.
F/7*/2547-2548. Elimination des émigrés. Travaux préparatoires (an IX).
F/7*/2547. Table alphabétique des radiations provisoires faites de
1793 à l’an VIII.— Etat des individus de moins de 16 ans au
4 nivôse an VIII.— Etat des chevaliers de Malte présents à
Malte lors de la capitulation.— Table alphabétique des
individus sortis de France avant le 14 juillet 1789.— Etat des
ecclésiastiques assujettis à la déportation et ayant quitté la
France pour obéir à la loi.
F/7*/2548. Table alphabétique des individus rayés entre l’an II et l’an
VIII.
F/7*/2549. Liste additionnelle (manuscrite) d’émigrés (an IX).— Table alphabétique
des éliminations faites en application de l’arrêté du 28 vendémiaire an IX.

F/7*/2550A-2573B.

Passeports. Correspondance et enregistrement (1814-1846).
Pour la période 1816-1827, les registres F/7*/2550A-2563 servent
d’instruments de recherche aux liasses F/7/11084-11228. Ils comprennent
généralement deux parties, l’enregistrement chronologique de la
correspondance reçue et une table alphabétique des personnes concernées.
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Pour la période 1829-1846, les registres F/7*/2564-2573A servent
d’instruments de recherche aux liasses F/7/12186-12234 et 12330-12356.
L’enregistrement chronologique tient peu de place, mais la table des personnes
concernées est beaucoup plus importante ; chaque nom est en effet suivi soit
d’un numéro de dossier renvoyant aux liasses, soit d’une indication
topographique, ville ou département, suivie d’un chiffre indiquant le quantième
du mois.
F/7*/2550A. Année 1816.
F/7*/2550B. 1er semestre 1817.
F/7*/2550C. 2e semestre 1817.
F/7*/2551. 2e semestre 1818.
F/7*/2552. 1er semestre 1819.
F/7*/2553. 2e semestre 1819.
F/7*/2554. 1er semestre 1820.
F/7*/2555. 2e semestre 1820.
F/7*/2556A. 1er semestre 1821.
F/7*/2556B. 2e semestre 1821.
F/7*/2557. 2e semestre 1822.
F/7*/2558. 1er semestre 1823.
F/7*/2559. 2e semestre 1823.
F/7*/2560. 1er semestre 1824.
F/7*/2561. 2e semestre 1824.
F/7*/2562. Année 1825.
F/7*/2563. Année 1827.
F/7*/2564. Année 1829.
F/7*/2565. Année 1831.

F/7*/2566-2573A. Délivrance de passeports intérieurs et extérieurs (1832-1843).
F/7*/2566. Année 1832.
F/7*/2567. Année 1833.
F/7*/2568. Année 1835.
F/7*/2569. Année 1837.
F/7*/2570. Année 1838.
F/7*/2571. Année 1844.
F/7*/2572. Année 1845.
F/7*/2573A. Année 1846.
F/7*/2573B. Enregistrement des passeports délivrés sous les numéros 1 à 2345
(mai 1814-mai 1815).
Cet article se compose de cinq cahiers ; il renvoie aux liasses
F/7/11074-11078.
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F/7*/25742578.

Livres de caisse de la police (1811-1819 ; 1852-1853).
F/7*/2574. 1er janvier 1811-31 juillet 1813.
F/7*/2575. 20 octobre 1814-3 juillet 1816.
F/7*/2576. 13 février 1818-13 février 1819.
F/7*/2577. Sommier des ordonnances de délégations par département et par
chapitre. Exercice 1853.
F/7*/2578. Service du matériel. Règlement de dépenses (1852).

F/7*/25792584.

Commissaires près les postes nationales. Procès-verbaux (an IV-an
VII).
Créée par arrêté du Directoire exécutif du 11 pluviôse an IV et supprimé par un
autre arrêté du 19 ventôse an VII, cette commission a pour tâche la surveillance et,
le cas échéant, l’interception des dépêches à destination ou en provenance de
l’étranger. Les procès-verbaux n’indiquent que le nombre de dépêches
“ retenues ”, sans en indiquer le contenu.— Ces registres étaient autrefois cotés F/
7/12120.
F/7*/2579. Départ, 1er ventôse an IV-4 germinal an V.
F/7*/2580. Départ, 5 germinal an V-18 floréal an VI.
F/7*/2581. Départ, 24 floréal an VI-22 ventôse an VII.
F/7*/2582. Arrivée, 11 ventôse an IV-19 germinal an V.
F/7*/2583. Arrivée, 20 germinal an V-23 floréal an VI.
F/7*/2584. Arrivée, 19 floréal an VI-22 ventôse an VII.

F/7*/25852586.

Insurrection de juin 1848. Liste alphabétique des inculpés.
De ces deux listes à peu près semblables, la première est plus complète et
surtout beaucoup plus maniable.
F/7*/2585. Liste alphabétique complète, indiquant les numéro de dossier, nom et
prénom, âge, profession, lieu de naissance, domicile et décision de la
commission.
F/7*/2586. Idem, avec l’indication de la première décision et la dernière
proposition.

F/7*/25872595.

Evénements de décembre 1851.
F/7*/2587. Transports en Algérie décidés par les commissions militaires de 1851.
Liste alphabétique des individus transportés, avec l’indication des
antécédents judiciaires, le motif de la décision et le lieu de détention ou
d’internement en Algérie, 633 fol. mss (1854).
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F/7*/2588-2595. Liste générale par ordre alphabétique des individus poursuivis en
France à l’occasion de l’insurrection de décembre 1851.
Liste de 26884 noms, indiquant pour chaque individu : identité,
âge, profession, lieu de naissance, domicile, situation de famille,
antécédents judiciaires, décisions prises.
F/7*/2588. A-Bonnal.
F/7*/2589. Bonnal-Cortade.
F/7*/2590. Cortade-Frère.
F/7*/2591. Gabacq-Kusner.
F/7*/2592. Labadens-Moignot.
F/7*/2593. Moine-René.
F/7*/2594. Renel-Tyver.
F/7*/2595. Ubaud-Zorsch.— En fin de volume : Statistique
récapitulative par département.
La statistique porte sur les profession, âge, état civil, sexe,
décision.— Manquent les départements suivants : Corse,
Finistère, Ille-et-Vilaine, Loire-Inférieure, Vendée, Vienne,
Haute-Vienne, Vosges et Yonne.

*
F/7*/25962601.

Comptabilité (an X-1847).

F/7*/2596 Correspondance du ministre de la Police relative à l’emploi
.
des fonds (1er vendémiaire an X-13 mai 1807).
F/7*/2597 Idem (13 mai 1807-21 octobre 1811).
.
F/7*/2598 Idem (24 octobre 1811-30 juillet 1814).
.
F/7*/2599 Idem (1er août 1814-23 avril 1821) [Suite de ce registre dans
.
F/7*/2601].
F/7*/2600 Correspondance de la division des fonds. Communications
.
avec les ministres, ordres et instructions aux fonctionnaires
(9 juin 1810-29 décembre 1813).
F/7*/2601 Idem (4 janvier - 26 mai 1814 ; 24 avril 1821-8 septembre
.
1847).
A partir de 1821, ce registre faite suite à F/7*/2599.

F/7*/2602-

Cotes vacantes.
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3000.
*
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CARTONS

F/7/3001-421528. Documents généraux sur la police (1789-1859).

Les “ Documents généraux sur la police ” sont essentiellement des mélanges, c’est-à-dire le
rassemblement quelque peu arbitraire de documents hétérogènes, entrés aux Archives nationales
dans un grand état de désordre. Classés par Rocquain entre 1858 et 1861, ces papiers ont été
reclassés et recotés à la fin du XIXe siècle par Bonnassieux puis Gerbaud. Ces péripéties expliquent
le caractère artificiel de certains des regroupements opérés.
Les articles F/7/3001-3327 sont minutieusement décrits dans l’inventaire dact. de G. le Moël en
1970.

F/7/3001-3002.

Conseil d’administration de la police. Extraits des séances et pièces
annexes (an XII-1812).
Le Conseil d’administration de la police réunit, en général quatre fois par mois,
le ministre et quelques-uns de ses principaux collaborateurs : Réal, Miot, Pelet de
la Lozère, le préfet de police Dubois et Saulnier, secrétaire général du ministère de
la Police. A partir de 1808, la composition du conseil est beaucoup plus
changeante.
F/7/3001. 25 messidor an XII-29 ventôse an XIII.
A noter, dans les pièces annexes : correspondance sur les jeux de
hasard (an XII-an XIII); projet de décret sur la répression de la mendicité ;
observations de Dubois sur le prix du pain à Paris ; rapports sur le
département des Alpes-Maritimes, la chasse, les communautés
religieuses à Paris, la conscription, le numérotage des rues de Paris, les
récoltes, la police des spectacles à Lyon et Rochefort ; statistique morale
du département du Doubs ; table ancienne des affaires traitées par le
conseil.
F/7/3002. 6 germinal an XIII-8 octobre 1812.
A partir de 1806, les procès-verbaux de séance se raréfient
sensiblement.— A noter, dans les pièces annexes : état des prisons du
2e arrondissement ; rapport sur les vols commis à Paris de l’an XI à l’an
XIII ; attribution des commissaires généraux de police (vendémiaire an
XIV et août 1809); rapport sur la nécessité de défendre aux journalistes
de parler des suicides (juin 1806); mesures contre les pédérastes (février
1808); reproches aux préfets sur leur lenteur à fournir des
renseignements (mars 1811); émigration vers le Nouveau Monde des
prêtres et religieux fanatiques (1811); abus en matière de port d’armes
(1811); rapport sur la surveillance des émigrés amnistiés (décembre
1812).

F/7/3003.

Avis du bureau des lois. Table chronologique et table des matières (an
IV - an VII).

F/7/3004.

Cabinet du ministre de la Police. Minutes de lettres (an XII-1810).
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F/7/3005.

Rapports journaliers du bureau central du canton de Paris (an IV-an
VIII).
Série lacunaire à partir de prairial an IV, à compléter par les articles F/7/38403844 (an VI-an VIII).— Les rapports décrivent l’esprit public, l’état du commerce,
les mesures de sûreté et de surveillance, les maisons garnies.

F/7/3006-3007.

Organisation du ministère de la Police (an III-1818).
F/7/3006. Projets divers (an III-an V).— Etat et traitement des employés (an V-an
X).— Organisation du ministère (an VI-1815).— Attribution du préfet de
police (an VIII).— Rétablissement du ministère et réorganisation. Notes et
rapports (an XIII).
F/7/3007. Personnel du ministère. Serment, renseignements, épuration (an V-an
VI).—Attribution des divers bureaux et des commissaires généraux, notes
de service (an IV-1815).— Organisation de la police à Bordeaux, Lyon et
Marseille (an XIII-an XIV).— Instructions sur la radiation des émigrés (an
IV-an VII).— Obligations militaires des employés (1806-1813).— Dossiers
divers (1815-1818).
A noter : note sur Restif de La Bretonne, employé au service des
lettres interceptées, qu’on propose de muter aux archives.— Mémoire
de Desmarets sur la police, publié par Léonce Grasilier dans Quinze
ans de haute police sous le Consulat et l’Empire, Paris, 1900, p. XLIXLIII.

F/7/30081.

Mélanges (an IV-1854).
A noter dans un ensemble très disparate : relations du ministre de la Police
avec les autres ministres et les préfets (an IV-1828).— Répression de la
contrebande (an IV-1811).— Conflits d’attributions (1852).— Etat d’esprit à Paris
(octobre 1851-juillet 1852).— Tableau des commissaires de police à Paris au 1er
janvier 1853.

F/7/30082-30085.

Lois, décrets, arrêtés, circulaires et réponses aux circulaires (17931821).
F/7/30082. Législation et réglementation sur la police, les émigrés, etc. (17931817).— Correspondances, notes et rapports (an IV-1815).
A noter : Réponses des préfets aux circulaires sur le Blocus (18061808).— Rappel de la classe 1815.— Circulaires relatives au
rétablissement de l’ordre (été 1815).— Lettres et circulaires sur le
débarquement de l’empereur (1815).— Réorganisation de la police
parisienne.
F/7/30083. Réponses des départements aux circulaires ministérielles (an IV-an XII).
Parmi les sujets traités figurent le faux monnayage, le brigandage, les
lettres de Jérusalem, les sociétés politiques, les écrits séditieux etc.
F/7/30084. Idem (an XIII-1813).
A noter : Fêtes pour le couronnement de l’empereur comme roi d’Italie
(1807).— Candidatures aux fonctions de commissaires généraux (an
XIII-an XIV).— Renseignements sur les membres de l’ancienne
congrégation des Pères de la foi qui enseignent encore (1811).
F/7/30085. Idem (1814-1821).
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A noter : Listes de personnes ayant eu des emplois pendant la
première Restauration (mai-juin 1815).— Renseignements sur l’attitude
politique des fonctionnaires dans la Lozère, la Moselle et la Haute-Vienne
(1820).

F/7/3009-3015.

Demandes de places, d’audiences ou de décorations. Dossier
général (1810-1815) et dossiers personnels (an IV-1815).
F/7/3009. Dossier général. A-Bl.
F/7/3010. Bo-Dek.
F/7/3011. Del-F.
F/7/3012. G-La.
F/7/3013. Le-M.
F/7/3014. N-R.
F/7/3015. S-Z.

F/7/3016-3019.

Port d’armes ; commerce et transport des armes (an IV-1827).
F/7/3016. Arrêtés sur le port d’armes (an IV-1815) et dossiers particuliers (18061827).
A noter : délivrance des permis de ports d’armes dans les Bouches-duRhône (1806-1807).— Etat des ports d’armes délivrés (1811-1815).—
Délibérations des conseils généraux et pétitions à la Chambre (18201827).— Etat d’esprit à Lyon et dans le Rhône (1815-1816).
F/7/3017. Commerce et transport des armes. Mesures préfectorales, état par
département des armuriers et des armes vendues ou réparées (an XI1814).
F/7/3018. Etat des armes importées (186-1818).
F/7/3019. Idem (1819-1820).

F/7/3020-3021.

Police des cultes (1791-1811).
F/7/3020. Papiers saisis chez l’abbé Clément (1791-1802).
L’abbé Clément était vicaire général du diocèse de Sées. Ses
documents se rapportent au “ schisme clémentin ” et aux sièges
épiscopaux de Boulogne, Coutances et Rouen.
F/7/3021. Constitutionnels et réfractaires, émigration et déportations de prêtres,
concile national de Paris (thermidor an V), apaisement sous le Consulat,
problèmes divers, notamment celui des jésuites, gallicanisme, etc. (17931811).
A noter : lettres et rapports de Portalis sur les cultes (an X-an XI).

F/7/3022.

Approvisionnement de Paris (an III-an XIII).

F/7/3023.

Commerce illicite des grains en Belgique et sur la rive gauche du Rhin
(an IX-an X).
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F/7/3024-3026.

Réglementation des métiers et hygiène publique (an IV-1852).
F/7/3024. Réglementation pour la meunerie, la boulangerie et la boucherie (an IV1812).— Projet de bureau central de placement pour tous les ouvriers de
l’Empire (an XII-an XIII).— Plainte du préfet du Haut-Rhin contre les juifs
(an XIII).— Affaires diverses (an XIII, 1813).
F/7/3025. Cabarets et hôtellerie, domesticité, prostitution, cloches, etc. (an IV1852).
A noter : Multiplication des cabarets dans les Vosges (an XIII).—
Relevé par département des débitants de boissons, hôteliers et
restaurateurs (1851-1852).— Numérotation des maisons (an XIII).— Tenue
des élèves de l’Ecole polytechnique (1811).— Réglementation sur les
domestiques (1810-1821) et la prostitution (an IV-1814).— Sonnerie de
cloches (1808-1821).— Mesures contre les chiens enragés (1812-1822).
F/7/3026. Voies publiques. Entretien,
départemental (an IV-an VII).

F/7/3027.

alignements,

salubrité.

Classement

Listes de chouans et de royalistes (an VI-1806).— Listes d’individus
placés sous surveillance (an VIII-1810).— Etat des arrestations opérées
à Paris (an XI-1809, 1817).

F/7/3028-3029.

Etat des arrestations politiques et des surveillances ordonnées par
le préfet de police (1815-1818).
F/7/3028. Mars 1815-août 1816.
F/7/3029. Septembre 1816-octobre 1818.

F/7/3030.

Affaires criminelles. Demandes en révision et réclamations renvoyées
au Comité de législation (1792-an III).
Article comprenant 62 dossiers individuels, classés dans l’ordre alphabétique
des demandeurs.

F/7/3031-3032.

Arrestations et condamnations à Paris et dans les départements
(an II-1813).
F/7/3031. Rapports des juges de paix sur les arrestations effectuées dans leur
canton. Classement départemental (an IV-an VI)
F/7/3032. Mandats d’amener et mesures de police concernant divers individus (an
VI-an VIII).— Etats des affaires jugées au tribunal correctionnel de Paris
(an II).— Etats des individus arrêtés et condamnés dans divers
départements (1811-1813).
Les départements concernés par la dernière rubrique sont les suivants :
Eure-et-Loir, Finistère, Loir-et-Cher, Meuse-Inférieure, Morbihan, Moselle,
Deux-Nèthes, Oise, Orne, Pas-de-Calais, Roër, Deux-Sèvres, Vendée.—
Les états fournis pour la Moselle et les Deux-Nèthes donnent la liste des
réfractaires et déserteurs.

F/7/3033-3034.

Evasions et arrestations (an IV-1818).
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F/7/3033. Signalement d’évadés, de prêtres réfractaires, d’émigrés rentrés en
fraude, de déserteurs, etc. Accusés de réception (an IV-an VI).—
Signalement d’individus (1808-1812).
F/7/3034. Forçats. Signalements, évasions, libérations, états, transferts (an VII1815).— Ordres d’arrestation et signalements d’individus (1815-1818).

F/7/3035.

Dilapidation des forêts (an X-1814).— Braconnage et délits de chasse
(1806-1813).— Répression de la mendicité et du vagabondage (1789an X).
Le dossier sur le braconnage concerne surtout les départements suivants :
Dyle, Forêts, Jemmapes, Lys et Meuse-Inférieure.

F/7/3036-3039.

Police des jeux. Rapports sur les maisons de jeux ; relevé des pertes
et gains à Paris (an IV-1829).
F/7/3036. Dossier général (an XIII-1814).— Maisons de jeux à Paris (an IV-1827),
dans les pays annexés et dans les départements (an VI-1816).
Composition du dossier général : Organisation de la police des jeux.—
Exécution du décret de 1806 prohibant les maisons de jeux hors des villes
d’eaux (1806-1808).— Protestations des chambres de commerce et des
agents de change contre les maisons de jeux (an XIII-1809).— Soumission
de Jacques Davelouis pour la ferme des jeux (1811).— Lettres de Beugnot
à l’abbé de Montesquiou qui préside une commission d’étude sur la police
des jeux (1813-1814).
F/7/3037. Maisons de jeux à Paris. Relevés journaliers des gains et pertes (1825).
F/7/3038. Produit de la ferme des jeux ; relevés journaliers des gains et pertes ;
notes sur la fréquentation des salles (1826-1827).
F/7/3039. Maisons de jeux à Paris. Rapports quotidiens (1828-1929).

F/7/3040-3042.

Bourse et halles de Paris (an IV-1815, 1851-1854).
F/7/3040. Bulletins de la Bourse et des halles de Paris (an IV-an X, avec de
nombreuses lacunes).
F/7/3041. Bourse de Paris. Rapports des commissaires de police (an X-1815);
comptes rendus des courtiers (1811-1812).
F/7/3042. Bourse de Paris. Rapport du commissaire de la Bourse sur les cours
(1851-1854).

F/7/3043-3044.

Créanciers de rentes viagères sur l’Etat. Classement départemental
(1806-1810).
F/7/3043. Aisne à Manche.
F/7/3044. Marne à Haute-Vienne.
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F/7/3045-3048.

Mouvement des voyageurs (1806-1820).
F/7/3045. Etat des personnes de marque de passage à Paris (1810-1812).
F/7/30461. Idem (1811-1813).
F/7/30462. Etats des personnes de marque arrivées à Paris (mars-juillet 1815).—
Etats des étrangers logés en garni à Paris (1806-1813).— Etat des
Espagnols résidant à Paris (s.d.).
F/7/30471. Mouvement des voyageurs dans les villes (1807-1814).
Concerne les villes de Bayonne (1807-1809), Boulogne (1812), Brême
(1812), Brest (1812-1814), Caen (1812), Calais (1812-1813), Cologne
(1812-1813).
F/7/30472. Idem (1812-1813).
Concerne les villes d’Emden et Leer78, Erfurt, Genève, Gravelines,
Hambourg, Le Havre, La Haye, Livourne, Lorient et Lübeck.
F/7/30473. Idem, ville de Lyon (1812-1814).
F/7/30474. Etats divers de voyageurs ou de troupes de passage (1812-1813).
Etats des troupes et des voyageurs passés à Münster ; états des
individus compris dans la capitulation de Brême (1812-1813).— Etat des
membres du chapitre cathédral de Münster.— Passage à Rome du duc
de Carignano, ministre de Naples à Paris (13 mars 1812).— Passage de
voyageurs de marque à Strasbourg (1812-1813) et célébration d’un Te
Deum par l’évêque de Strasbourg pour célébrer le Concordat du 25
janvier (1er février 1813).— Prêts sur gages et passage de voyageurs à
Toulouse (1812).— Etats des voyageurs arrivés ou partis de Turin (18121813).— Etats des troupes et des voyageurs passés à Wesel (18121813).
F/7/3048. Voyageurs embarqués à Calais (1820).

F/7/3049.

Relations extérieures (1792-1813).— Affaires d’Espagne. Rapports du
général Buquet (1812).— Français au service des puissances
étrangères (1810-1811).
Sont concernés par la rubrique Relations extérieures les pays suivants :
Allemagne (an IV-an V), Amérique (1792-an III), Angleterre (an IV), Espagne (an
IV-1811), Hollande (an IV-an VI et s.d.), Italie (an IV-an V), Malte (an IV), Pologne
(an IV), Suisse (an IV-an VI), plus divers dossiers d’affaires particulières (an IV1813).

F/7/3050.

Emplacement des troupes (an IV).— Français et étrangers licenciés du
service d’Angleterre et débarqués en France (an X-an XI).— Libelles
appelant les armées à l’insurrection (s.d.).— Bataillons coloniaux (18111813).— Police militaire (an II-1816).
A noter : nouvelles de l’armée de Catalogne et du front russe (1812).—
Surveillance des officiers et soldats pendant la première Restauration (juin 1814juillet 1815).— Surveillance de la frontière du nord pendant les Cent-Jours,
troubles à Trouville, Falaise et Dives (avril-juin 1815).— Arrestation du général
Hulin, complot à Toulon, mauvais esprit dans l’arrondissement de Figeac (18151816).
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Villes de Basse-Saxe, Allemagne.
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F/7/3051.

Passages de troupes dans diverses villes ; état des voyageurs passés
au Mont-Cenis (1812-1813).
Villes concernées : Bayonne, Cologne, Mayence, Münster, Strasbourg, Wesel.

F/7/30521-30522. Pétitions et questions aux autorités (1793-an X).
F/7/30521. Questions au Comité de législation sur la suppression des droits
féodaux (1793-an III).— Demandes de radiation de la liste des émigrés
(an IX-X)
F/7/30522. Pétitions et réclamations à la Convention et aux Comités de salut public
et de législation (an II-an III).

F/7/3053.

Rapports de police sur les émigrés rentrés, les chouans, les salons
royalistes (an IX-an XII).
Rapports de police sur des personnages importants (an IX-1813).
Rapports et avis au ministre de la Police sur l’esprit public à Paris et
dans les départements (1814-1815).
Rapports entre les préfets et la gendarmerie (an XIII-1807).
Personnages importants concernés : Bernadotte, l’entourage de la reine de
Naples, J-P. Rivoire, le banquier Boucherot et son ex-associé Talon (liquidation de
comptes, an XIII-1810), affaire Daché-Combray (vol de la recette d’Alençon, 18071811), entourage du roi de Westphalie.

F/7/3054.

Dossiers épars (1793-1832).
A noter : Députés girondins détenus ou évadés (1793).— Esprit public et
sociétés à Paris (an IV).— Club du Panthéon (an IV).— Rapports relatifs aux
assemblées primaires (an VI).— Listes des défenseurs de la patrie (an VII).—
Conspiration de Naples (1807).— Affaire Malet. Rapports des préfets (1812).—
Conspiration de 1818.— Conventionnels autorisés à rentrer en France (1818).—
Troubles dans le grand-duché de Berg et en Hollande (1813).— Décès survenus à
la suite des événements de juin 1832.

F/7/3055.

Dossiers épars (an II-1814).
A noter : Fêtes publiques (an XIII) et fête du 15 août (1812-1813).— Fêtes pour
la naissance du roi de Rome (1811).— Voyage de Charles IV de Marseille à Rome
(1812).— Répression du brigandage dans la Stura (1808).— Incidents de frontière
avec l’Espagne (an XIII).— Proclamation du général Lorge aux habitants du HautValais (an VI).— Incendie chez le prince Schwarzenberg (1810).— Note de la
commission des Monuments pour le citoyen Grégoire sur les titres de noblesse à
ne pas détruire (an II).— Loteries (an VI-1814).— Prêts du mont-de-piété de Paris
(1810-1814).

F/7/3056-3058.

Affaires particulières, pétitions et lettres. Classement alphabétique
(1790-1828).
L’article F/7/3056 contient p. 118-123 un dossier sur Babeuf (an IV).
F/7/3056. A-B.
F/7/3057. C-K.
F/7/3058. L-W.
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F/7/3059-3061.

Rapports du commissaire de police de Hambourg (1811-1813).
Ces documents concernent les départements du nord de l’Allemagne.
F/7/3059. Organisation du travail et rapports (1811 et s.d.).
F/7/3060. Rapports et comptabilité (1811-1813).
F/7/3061. Rapports sur les soldats évadés et autres individus venant d’Angleterre
(1811-1812).

F/7/3062.

Rapports sur l’île d’Héligoland et lettres interceptées en provenant
(1811).

F/7/3063.

Idem (1811).

F/7/3064.

Rapports du directeur de la police en Hollande, Paul-Etienne de Villiers
du Terrage (1811-1813).
Sujets concernés : conscription, contrebande, cours de la bourse d’Amsterdam,
état de l’opinion, menées antifrançaises et insurrection de novembre 1813. Après
cette date, de Villiers (ou Devilliers) se réfugie en Belgique puis en France, et
décrit les progrès de l’invasion.— Sont jointes quelques lettres de duc de Feltre,
ministre de la Guerre, du maréchal Moncey, inspecteur de la gendarmerie, et du
comte de Celles, préfet du Zuyderzée.

F/7/3065.

Esprit public. Réponses des administrations cantonales à une circulaire
du ministre de la Police du 19 nivôse an IV. Classement départemental.
Sujets principaux : respect des personnes et des propriétés, organisation de la
garde nationale et de la gendarmerie, mendicité et vagabondage, délits,
chouannerie.

F/7/3066-3067.

Analyse des pièces renvoyées aux divisions et aux arrondissements
de police (1810-1814).
F/7/3066. Années 1810-1812.
F/7/3067. Années 1813-1814.

F/7/3068-3069.

“ Affaires administratives ”. Enregistrement (1815-1819).
Les “ Affaires administratives ” forment, pour les années 1814-1819, les articles
F/7/8970-9301. Le présent enregistrement par cahiers mensuels est trop succinct
pour rendre vraiment service, et il vaut mieux utiliser la seconde table
chronologique, conservée sous les cotes F/7/3147-3152.
F/7/3068. Juin 1815-mars 1817.
F/7/3069. Avril 1817-février 1819.

F/7/3070.

Listes d’émigrés (s.d.).— Registre des dépêches expédiées par le
ministre (an V-an VII).— Registre des pétitions, mémoires et requêtes
présentées à l’administration du district de Marcigny79 (an II-an IV).
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Les pétitions concernent les émigrés, le bureau de bienfaisance, les affaires
militaires, les subsistances et les contributions.

F/7/3071-3076.

Correspondance. Enregistrement et extraits. Bulletins de travail pour
les arrondissements de police (an IV-1811).
F/7/3071. Fragments d’enregistrement de correspondance (an IV-an XII).
Enregistrement
généralement
succinct
;
noter
cependant
l’enregistrement de la correspondance reçue au ministère de germinal an
IV à brumaire an V.
F/7/3072. Deuxième arrondissement. Enregistrement de la correspondance reçue ;
fragment de répertoire des correspondants (an XII-an XIII).
F/7/3073. Bulletins de travail et d’exécution (an XII-1806).
Sont concernés la 5e division du ministère de la Justice [division de la
police secrète] (an XII), le premier arrondissement de police (an XIV-1806),
le deuxième (juin 1806) et le troisième (an XII-1806).
F/7/3074-3076. Premier arrondissement. Extraits de la correspondance arrivée (an
XII-1811).
F/7/3074. An XII-an XIV.
F/7/3075. Années 1808-1809.
F/7/3076. Années 1810-1811.

F/7/3077-3080.

Feuilles de jonction (1806-1819).
La feuille de jonction comporte le nom du correspondant, la date de sa lettre,
son objet et le numéro attribué à l’affaire.— Sont parfois joints des fragments de
répertoires de correspondants.
F/7/3077. Deuxième (juillet 1806-1807) et troisième arrondissements de police (1er
semestre 1806).
F/7/3078. Deuxième arrondissement (1808-1810).
F/7/3079. Années 1815-1817.
F/7/3080. Années 1817-1819.

F/7/3081-3142.

Feuilles de travail (an IV-1814).
Les feuilles de travail donnent la liste des affaires traitées à chaque séance.
Pour les 3e et 4e arrondissements sont joints les rapports du conseiller d’Etat sur
ces affaires.
F/7/3081. Service des passeports (an IV).— Feuilles sans indication de service (an
VI-an VII).—Feuilles présentées au Directoire et relatives aux émigrés et
déportés (an VI).
Première division
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Département de Saône-et-Loire, arrondissement de Charolles, chef-lieu de canton.
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F/7/3082. Première division (an VI); 4e bureau (an VIII-an IX).
F/7/3083. 5e, 6e et 7e bureaux (an VII-an VIII).
Deuxième division
F/7/3084. 1er bureau (an IV-an VII)80.
F/7/3085. 2e et 3e bureaux (an VI-an VII), 4e bureau (an IV-an V)
F/7/3086. 4e bureau (an VI-an VII)
F/7/3087. 5e bureau (an IV-ventôse an VI).
F/7/3088. 5e bureau (germinal an VI-an VII).
1er arrondissement de police
F/7/3089. An XII-an XIV.
F/7/3090. Années 1806-1807.
F/7/3091. Années 1808-1810.
F/7/3092. Années 1811-1814.
2e arrondissement de police
F/7/3093. An XII-juin 1806.
F/7/3094. Juillet-décembre 1806.
F/7/3095. Janvier-juin 1807.
F/7/3096. Juillet 1807-mai 1808.
F/7/3097. Juin 1808-mars 1809.
F/7/3098. Avril 1809-février 1810.
F/7/3099. Mars-août 1810.
F/7/3101. Mars-juillet 1811.
F/7/3102. Août-décembre 1811.
F/7/3103. Janvier-avril 1812.
F/7/3104. Mai-septembre 1812.
F/7/3105. Octobre 1812-mars 1813.
F/7/3106. Avril-août 1813
F/7/3107. Septembre 1813-mars 1814.
F/7/3100. Septembre 1810-février 1811.
3e arrondissement de police
F/7/3108. An XII-ventôse an XIII.
F/7/3109. Germinal an XIII-juin 1806.
F/7/3110. Avril-octobre 1809.
F/7/3111. Novembre 1809-juin 1810.
F/7/3112. Juillet-décembre 1810.
80

Contient également l’enregistrement de pièces relatives à la Moselle (an IV-an V).
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F/7/3113. Janvier-juin 1811.
F/7/3114. Juillet-octobre 1811.
F/7/3115. Novembre 1811-avril 1812.
F/7/3116. Mai-novembre 1812.
F/7/3117. Décembre 1812-juin 1813.
F/7/3118. Juillet 1813-mars 1814.
4e arrondissement de police
F/7/3119. An XII-vendémiaire an XIII.
F/7/3120. Brumaire-ventôse an XIII.
F/7/3121. Germinal-thermidor an XIII.
F/7/3122. Fructidor an XIII-nivôse an XIV.
F/7/3123. Janvier-juin 1806.81
F/7/3124. Juillet-décembre 1806.
F/7/3125. Janvier-avril 1807.
F/7/3126. Mai-septembre 1807.
F/7/3127. Octobre 1807-mars 1808.
F/7/3128. Avril-août 1808.
F/7/3129. Septembre-décembre 1808.
F/7/3131. Janvier-mai 1809.
F/7/3131. Juin-septembre 1809.
F/7/3132. Octobre 1809-février 1810.
F/7/3133. Mars-juillet 1810.
F/7/3134. Août-décembre 1810.
F/7/3135. Janvier-avril 1811.
F/7/3136. Mai-août 1811.
F/7/3137. Septembre-décembre 1811.
F/7/3138. Janvier-mai 1812.
F/7/3139. Juin-octobre 1812.
F/7/3140. Novembre 1812-avril 1813.
F/7/3141. Mai-septembre 1813.
F/7/3142. Octobre 1813-mars 1814.

F/7/3143-3146.

Feuilles d’exécution (1814-1815).
La feuille d’exécution journalière porte le nom et l’adresse des personnes
signalées, le motif qui les fait signaler et la décision prise à leur encontre. Sont
généralement joints à chaque feuille un bulletin de police plus complet et la
correspondance de l’inspecteur général Foudras avec Morin, chef de la 1ère
division.— La surveillance porte surtout sur les bonapartistes, les jacobins et les
lieux publics de Paris.
La feuille d’information, présente dans l’article F/7/3146, est identique à la
feuille d’exécution.
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A noter un rapport sur le marquis de Sade détenu à Charenton (10 juin 1806).
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F/7/3143. 15 juillet-13 août 1814.
F/7/3144. 16 août-9 septembre 1814.
F/7/3145. 10 septembre-12 octobre 1814.
F/7/3146. 13 octobre-16 novembre 1814.— Bulletins d’analyses (17-22 novembre
1814).— Feuilles d’information (25 novembre 1814-30 janvier 1815).

F/7/3147-3152.

Correspondance reçue. Analyse des principales pièces (1815-1818).
Sont joints, pour la période d’août 1816 à février 1818, les bulletins d’exécution
ou de départ, qui constituent l’enregistrement de la correspondance expédiée par
le ministère.
F/7/3147. Janvier-juillet 1815.
F/7/3148. Août-décembre 1815.
F/7/3149. Janvier-juin 1816.
F/7/3150. Juillet-décembre 1816.
F/7/3151. Janvier-mai 1817.
F/7/3152. Juin 1817-mars 1818.

F/7/3153-326413. Comptabilité (an IV-1822)
F/7/3153-3167.

Comptabilité du ministère de la Police générale (an IV-1814).
L’article F/7/3153 contient également les quittances du comité révolutionnaire
de la section de la République (an II-an III).
A noter dans F/7/3166 le dossier sur la situation comptable remis à Savary lors
de son arrivée au ministère (juin 1810).
F/7/3153. An IV-an V.
F/7/3154. An VI.
F/7/3155. An VII.
F/7/3156. An VIII.
F/7/3157. An IX.
F/7/3158. An X.
F/7/3159. An XI.
F/7/3160. An XII.
F/7/3161. An XIII.
F/7/3162. An XIV-1806.
F/7/3163. Années 1807-1808.
F/7/3164. Année 1809.
F/7/3165. Année 1810.
F/7/3166. Années 1810-1812.
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F/7/3167. Années 1811-1814.

F/7/3168-3223.

Comptabilité du bureau central du canton de Paris, puis de la
Préfecture de police ; comptabilité des opérations des officiers de
paix (an IV-1822).
F/7/3168. Comptabilité (an IV-vendémiaire an VII).— Arrêtés du bureau central
relatifs au personnel (an IV).
F/7/3169. Comptes des dépenses, avec justificatifs (brumaire-ventôse an VII).
F/7/3170. Idem (germinal-fructidor an VII).
F/7/3171. Idem (vendémiaire-frimaire an VIII).— Etats du travail accompli par le
bureau de surveillance à la demande du ministre de la Police (brumairefrimaire an VIII).
F/7/3172. Idem (nivôse-ventôse an VIII).— Correspondance entre le bureau central
et le ministre relative à la comptabilité et au personnel (an VI-an VIII).
A noter : tableau de l’esprit public à Paris (13 et 24 brumaire an VIII).
F/7/3173. Etats des opérations faites par les officiers de paix (germinal-fructidor an
VIII).
F/7/3174. Idem (vendémiaire-ventôse an IX).
F/7/3175. Idem (germinal-fructidor an IX).— Pièces justificatives des dépenses de
la Préfecture de police pour l’an IX.
F/7/3176. Etats des opérations faites par les officiers de paix (vendémiaire-ventôse
an X).— Pièces comptables : bons à payer, mémoires de fournisseurs,
etc. (an X).
F/7/3177. Etats des opérations faites par les officiers de paix (germinal-prairial an
X).
F/7/3178. Idem (messidor-fructidor an X).
F/7/3179. Idem (brumaire-fructidor an XI).— Fonds secrets mis à la disposition du
préfet par le Grand Juge (vendémiaire-fructidor an XI).— Indemnités et
gratifications aux employés de la préfecture (pluviôse-fructidor an XI).
F/7/3180. Police secrète de Paris. Comptes (1er semestre de l’an XII).— Etats des
opérations des officiers de paix (pluviôse an XII).
F/7/3181. Etats des opérations des officiers de paix (ventôse-germinal an XII).
F/7/3182. Idem (floréal-messidor an XII).
F/7/3183. Police secrète de Paris. Comptes (2e semestre de l’an XII).— Bons à
payer sur la caisse de la préfecture (fructidor an XII).
F/7/3184. Etats des opérations des officiers de paix (frimaire-pluviôse an XIII).—
Bons à payer sur la caisse de la préfecture (nivôse-floréal an XIII).
F/7/3185. Police secrète de Paris. Comptes (1er semestre de l’an XIII).— Etats des
opérations des officiers de paix (ventôse-germinal an XIII).
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F/7/3186. Police secrète de Paris. Comptes (vendémiaire an XIV-décembre 1806).
— Etats des opérations des officiers de paix (vendémiaire-brumaire an
XIV, mai 1806).
F/7/3187. Etats des opérations des officiers de paix (juin-août 1806).
F/7/3188. Idem (septembre-décembre 1806).
F/7/3189. Idem (mars-mai 1807).
F/7/3190. Idem (juin-septembre 1807).
F/7/3191. Comptes de l’année 1808 : dépenses secrètes, indemnités mensuelles
du préfet, traitement et indemnités du personnel.— Opérations des
officiers de paix (janvier-mai 1808).
F/7/3192. Opérations des officiers de paix (juin-août 1808).
F/7/3193. Idem (septembre-décembre 1808).
F/7/3194. Idem (mars-juin 1809).
F/7/3195. Dépenses secrètes. Autorisations de paiement (1809).— Opérations des
officiers de paix (novembre-décembre 1809).
F/7/3196. Opérations des officiers de paix (avril-juillet 1810).
F/7/3197. Idem (août-octobre 1810).
F/7/3198. Idem (janvier-mai 1811).
F/7/3199. Idem (septembre-novembre 1811).
F/7/3200. Comptabilité de l’année 1812.— Opérations des officiers de paix
(janvier-avril 1812).
F/7/3201. Opérations des officiers de paix (juin-novembre 1812).
F/7/3202. Idem (novembre-décembre 1812 ; août-septembre 1813).
F/7/3203. Idem (mai-août 1814).
F/7/3204. Idem (septembre-décembre 1814).
F/7/3205. Idem (janvier-mai 1815).
F/7/3206. Idem (juin-juillet 1815).— Lettres et rapports de Réal puis Decazes,
préfets successifs (juin-septembre 1815).— Dépenses supplémentaires
(juillet-décembre 1815).— Dépenses relatives à la recherche de La
Valette, évadé de prison (décembre 1815).
F/7/3207. Comptes de la police secrète (1815).
A noter : plusieurs notes de frais de Vidocq, comme dans les liasses
suivantes.
F/7/3208. Recettes pour 1816.— Dépenses du chapitre 1 (1816) et des chapitres 2
à 6 (janvier-mars 1816).
Le chapitre 1 des dépenses concerne les indemnités au préfet ; le
chapitre 3 couvre les frais des opérations des officiers de paix.
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F/7/3209. Dépenses imputées sur les chapitres 2 à 6 (avril-juillet 1816).
F/7/3210. Idem (août-décembre 1816).
F/7/3211. Recettes pour 1817.— Dépenses des chapitres 1, 4, 5 et 6 (1817).—
Frais mensuels des officiers de paix (janvier-mai 1817).
F/7/3212. Frais mensuels des officiers de paix (juin-décembre 1817).
F/7/3213. Recettes pour 1818.— Dépenses des chapitres 1, 4, 5 et 6 (1818).—
Frais mensuels des officiers de paix (janvier-avril 1818).
F/7/3214. Frais mensuels des officiers de paix (mai-septembre 1818).
F/7/3215. Idem (octobre-décembre 1818).
F/7/3216. Exercice 1819. Frais de police de sûreté et de police secrète (1818).
F/7/3217. Exercice 1820. Frais de police de sûreté, indemnités au préfet sur le
produit des jeux, frais de surveillance des prisons, indemnités à la
gendarmerie et aux agents de la force publique (1820-1821).
F/7/3218. Exercice 1820. Frais de police générale et secrète (1820-1821).
F/7/3219. Exercice 1821. Recettes, dépenses des chapitres 1 et 3 à 6, concernant
surtout la police secrète et les traitements du personnel.
F/7/3220. Frais des officiers de paix (janvier-avril 1821).
F/7/3221. Idem (mai, novembre-décembre 1821).
F/7/3222. Exercice 1822. Recettes et dépenses des chapitres 1 à 3.
F/7/3223. Exercice 1822, suite. Dépenses des chapitres 6 à 15 : indemnités aux
commissaires de police, aux gendarmes employés pour services secrets,
à la brigade de sûreté dirigée par Vidocq, pensions et retraites,
surveillance des jeux, etc.

F/7/3224.

Circulaire sur les charges des communes en matière de police générale.
Réponses des préfets (1811).— Directeurs généraux et commissaires
généraux de police. Ressorts, dépenses, attributions, demandes de
place (an VIII-1813).— Délégués des commissaires généraux et
spéciaux (an XII-1813).— Traitement des fonctionnaires de la police des
régions évacuées, Hollande, Illyrie, etc. (1813-1814).— Correspondance
et comptabilité de Villiers du Terrage, directeur général de la police en
Hollande (1811-1812).

F/7/3225.

Correspondance et comptabilité de Villiers du Terrage, suite (18121814).

F/7/3226-3240.

Correspondance et comptabilité des directeurs et commissaires
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généraux de police. Classement alphabétique des noms de ville (an
VIII-1814).
F/7/3226. Anvers (1808-1813).— Barcelone (1812-1813).— Bayonne (1809-1813).
F/7/3227. Côtes de la Manche (an IX-an XII).— Boulogne (an XIII-1814).
F/7/3228. Bordeaux (an IX-1813).— Bréda (1810-1811).— Bremerlehe82 (18121813).— Brême (1811-1813).
F/7/3229. Brest (an IX-1814).
F/7/3230. Cherbourg (1814).— Civita-Vecchia (1809-1813).— Cologne (18111812).— Cuxhaven (1812-1813).— Delfzyl (1812-1813).— Dokkum (18121813).— Emden (1811-1814).— Flessingue (1811-1813).— Florence et
Toscane (1819-1814).
F/7/3231. Gênes (1806-1814).— Genève (1811-1813).— Gérone (1811-1813).—
Haarbourg (1812-1813).
F/7/3232. Hambourg (1812-1814).— Hardenberg (1811).— Havre [Le] (18061813).— Helder [Le] (1812-1814).— Hellevoetsluis, Hollande (1812-1814).
F/7/3233. Ile d’Elbe (1808-1810).— Ile de Goêree, Hollande (1812-1814).— Illyrie83
(1811-1814).— Jever84 (1812-1814).— Lérida (1813).— Livourne (18091813).— Lorient (an IX-an X et 1809-1813).
F/7/3234. Lübeck (1811-1814).— Lyon (an VIII-1814).
F/7/3235. Marseille (an IX-1814).— Mayence (1811-1814).
F/7/3236. Morlaix (an XII-1814).— Münster (1811-1814).— Nantes (an VIII-an XIII).
— Ostende (1811-1812).— Perpignan (1809-1813).— Rochelle [La] (an X1814).— Rochefort (an VIII-an XII).
F/7/3237. Rome (1811-1814).
F/7/3238. Rotterdam (1811-1814).— Rouen (1811-1813).— Saint-Malo (18081813).— Strasbourg (an XIV-1814).
F/7/3239. Toulon (an VIII-1814).
F/7/3240. Turin (an IX-1814).— Varel (1812-1813).— Verceil (1812-1813).—
Wesel (1809-1813).

F/7/3241-326413.

Comptabilité de la police départementale, des ports d’armes et des
passeports. Classement départemental et documents généraux (an
IV-1817).
Chaque dossier départemental comprend trois parties : les dépenses de police
secrète (an IV-1810 environ ; c’est la partie la plus intéressante); la comptabilité
des ports d’armes ; celles des passeports. Les deux dernières parties sont plus
tardives (généralement à partir de 1806).— La quasi totalité des dossiers s’achève
avant 1815.

82

Ville et port de la province de Hanovre, près de Bremerhaven.
Correspondance des gouverneurs généraux, Bertrand et Junot.
84
Ville du duché d’Oldenbourg.
83

218
F/7/3241. Ain à Allier.
F/7/3242. Basses-Alpes à Alpes-Maritimes.
F/7/3243. Apennins à Ariège.
F/7/3244. Arno à Bouches-du-Rhin.
F/7/3245. Bouches-du-Rhône à Cantal.
F/7/3246. Charente à Cher.
F/7/3247. Corrèze à Côte-d’Or.
F/7/3248. Côtes-du-Nord à Doubs.
F/7/3249. Drôme à Eure-et-Loir.
F/7/3250. Finistère à Gênes.
F/7/3251. Gers à Hérault.
F/7/3252. Ille-et-Vilaine ; Indre.
F/7/3253. Indre-et-Loire à Léman.
F/7/3254. Loir-et-Cher à Loiret.
F/7/3255. Lot à Maine-et-Loire.
F/7/3256. Manche à Mayenne.
F/7/3257. Méditerranée à Meuse.
F/7/3258. Meuse-Inférieure à Morbihan.
F/7/3259. Moselle à Nièvre.
F/7/3260. Nord à Orne.
F/7/3261. Ourthe ; Pas-de-Calais.
F/7/3262. Pô à Hautes-Pyrénées.
F/7/3263. Pyrénées-Orientales à Rhin-et-Moselle.
F/7/32641. Rhône ; Roër.
F/7/32642. Rome à Sarre.
F/7/32643. Sarthe ; Seine.
F/7/32644. Seine-Inférieure à Seine-et-Oise.
F/7/32645. Sésia à Stura.
F/7/32646. Tanaro à Trasimène.
F/7/32647. Var ; Vaucluse.
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F/7/32648. Vendée.
F/7/32649. Vienne à Zuyderzée.
F/7/326410. Port d’armes. Comptabilité générale (1806-1812).
F/7/326411. Passeports. Comptabilité générale (1806-1811).
F/7/326412. Idem (1809-1811).
F/7/326413. Comptabilité des gendarmeries côtière (an XI-an XIII) et parisienne
(1814-1816).— Comptabilité relative aux journaux et journalistes
parisiens et provinciaux (1806-1812).— Commissaires chargés dans les
villes frontières de constater les déclarations d’émigrés rentrant en
France. Nominations et traitements (an X-an XI).— Secours aux colons
réfugiés (an XIII-1814).— Renseignements généraux sur le 2e
arrondissement de police : sûreté publique, affaires ecclésiastiques, etc.
(1810).

*
F/7/3265-3267.

Commissaires de police. Etats et traitements (an VIII-1822).
F/7/3265. Tableaux par départements (an VIII-1813).— Listes pour le 2 e
arrondissement de police (s.d. [v. an VIII-v. 1812]).— Demandes de places
(s.d.).
F/7/3266. Etats des nominations et des remplacements (an VIII-1822).
F/7/3267. Traitements (an VIII-1813).

F/7/3268-3271.

Commissaires de police. Demandes
départemental (1793-1815).

de places.

Classement

F/7/3268. Ain à Forêts.
F/7/3269. Gard à Manche.
F/7/3270. Marengo à Hautes-Pyrénées.
F/7/3271. Pyrénées-Orientales à Zuyderzée.

*
F/7/3272-3308. Détenus par mesure de haute police ; prisons d’Etat
(1791-1821).
F/7/3272-3276.

Détenus par mesure de haute police. Objets généraux, listes de
détenus (an II-1817).
F/7/3272. Rapports des opérations journalières concernant les prisons (an III-an
IV).— Enregistrement chronologique des affaires concernant les détenus,
les individus sous surveillance, les émigrés amnistiés, les demandes de
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résidence etc. (thermidor an XII-mai 1806).— Liste d’individus recherchés
(an XII).— Poème sur la conjuration de Moreau et Pichegru (an XII).—
Feuilles de travail relatives aux détenus (vendémiaire-nivôse an XII).—
Note sur les gardes forestiers (s.d.).
F/7/3273. Etats nominatifs de détenus, notamment des 1er et 2e arrondissements
de police (an XIII-1814).— Dépôts de sûreté (an X-1806).— Etats des
prisons des 1er et 2e arrondissements de police (s.d.).— Prisons d’Etat.
Règlement, personnel, comptabilité (1811-1814); utilisation pendant la
première Restauration.— Frais de route des déportés (1807-1817).—
Détenus par voie de police administrative (1811-1813).— Tableau par
départements des principaux délits et événements portés aux bulletins de
police (1811).
F/7/3274-3275. Détenus par mesure de haute police (1815-1817).
F/7/3274. Listes par départements (1815-1817).
F/7/3275. Listes d’individus compris dans la loi du 29 octobre 1815.
Arrestations pour cris séditieux (1815-1817).
F/7/3276. Individus arrêtés ou placés sous surveillance. Dossiers individuels (an II1815)

F/7/3277-3308.

Détenus par mesure de haute police et prisons d’Etat. Classement
départemental (1791-1821).
Série factice, créée en 1884-1885.— Chaque dossier départemental comprend
normalement trois parties :
La première, la plus intéressante, réunit des pièces du Comité de sûreté
générale concernant les arrestations, détentions, mises en liberté et parfois l’esprit
public, généralement en l’an II et en l’an III.
La seconde contient la correspondance entre le préfet et le conseiller d’Etat
chargé de l’arrondissement de police dont il relève ; elle concerne les détenus par
mesure de haute police et les frais de transports ou de transfert des détenus.
La troisième comprend la correspondance relative à la prison d’Etat, quand il en
existe une dans le département : comptabilité, secours aux détenus indigents,
mouvements des prisonniers.
F/7/3277. Ain à Alpes-Maritimes.
F/7/3278. Apennins85 (1806-1808).
F/7/3279. Idem (1809-1813).
F/7/3280. Ardèche à Bouches-du-Rhin.
F/7/3281. Bouches-du-Rhône.
F/7/3282. Calvados à Côte-d’Or.
F/7/3283. Côtes-du-Nord à Doubs.
F/7/3284. Drôme à Eure-et-Loir.
F/7/3285. Finistère à Gers.

85

Il s’agit du château de Compiano, transformé en prison d’Etat.
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F/7/3286. Gironde ; Hérault (1792-an IV).
F/7/3287. Hérault (an XI-1817).
F/7/3288. Ille-et-Vilaine à Landes.
F/7/3289. Léman à Lot-et-Garonne.
F/7/3290. Lozère.
F/7/3291. Lys à Mayenne.
F/7/3292. Méditerranée à Moselle.
F/7/3293. Deux-Nèthes à Oise.
F/7/3294. Ombrone à Pô.
F/7/3295. Puy-de-Dôme à Bas-Rhin.
F/7/3296. Haut-Rhin à Sarthe.
F/7/3297-3305. Seine.
Il existe pour les articles F/7/32991-3305 un index manuscrit sur fiches,
consultable au Caran (microfiches 1978-2025).
F/7/3297. Objets généraux (1793-an V).
F/7/3298. Objets généraux (an VI-1817).
F/7/32991-329913. dossiers de détenus (classement alphabétique).
F/7/32991. A-Bei.
F/7/32992. Bel-Bo.
F/7/32993. Br-Ch.
F/7/32994. Cl-Del.
F/7/32995. Dem-E.
F/7/32996. F-Gr.
F/7/32997. Gu-K.
F/7/32998. L-Lef.
F/7/32999. Leg-Mar.
F/7/329910. Mas-O.
F/7/329911. P-Re.
F/7/329912. Ri-S.
F/7/329913. T-Z.
F/7/329914-F/7/3305. Dossiers des prisons (classement alphabétique).
F/7/329914. Abbaye et Anglaises.
F/7/329915. Bicêtre.
F/7/329916. Carmes à Conciergerie.
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F/7/329917. Desnos, Le Dreneux, Randon-Latour86.
F/7/329918. Grande-Force.
F/7/329919. Petite-Force à Hospice.
F/7/3300. Luxembourg à Picpus.
F/7/3301. Plessis.
F/7/3302. Port-Libre.
F/7/3303. Quatre-Nations à Saint-Lazare.
F/7/3304. Sainte-Pélagie à Salpétrière.
F/7/3305. Temple à Vincennes.
F/7/3306. Seine-Inférieure à Somme.
F/7/3307. Stura à Var.
F/7/3308. Vaucluse à Zuyderzee.

*
F/7/3309-3313. Prisonniers de guerre (an VII-1814).
F/7/3309.

Prisonniers de guerre français (an VII-1814).— Prisonniers de guerre
étrangers en France. Objets généraux (an XIII-1814).— Prisonniers de
guerre de diverses nationalités : Autrichiens, Prussiens, Russes etc.
(1806-1814).— Prisonniers de guerre anglais dans divers départements,
notamment celui de la Moselle, dépôts de Bitche, Sarrelibre87 et
Thionville (an XII-1814).

F/7/3310.

Prisonniers de guerre anglais dans le département de la Meuse, dépôt
de Verdun. Evasions, dettes, etc. (an IX-1810).

F/7/3311.

Idem (1811-1814).— Prisonniers de guerre anglais et leurs familles
autorisés à rentrer en Angleterre (1807-1814).— Correspondance du
commissaire spécial de Morlaix, port d’embarquement des Anglais
rapatriés (1809-1811).— Autorisations de résidence ou passeports
délivrés à des Anglais (1809-1814).

F/7/3312-3313.

Prisonniers espagnols. Prisonniers de guerre, otages, civils mis en
surveillance. Classement départemental (1806-1814).
Quelques dossiers départementaux contiennent des pièces relatives à des
prisonniers de guerre d’autres nationalités.— Noter également l’importance du
dossier du département des Forêts.
F/7/3312. Ain à Moselle.

86
87

Otages et prisonniers de guerre.
Sarrelibre (département de la Moselle) : aujourd’hui Sarrelouis (Allemagne).
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F/7/3313. Deux-Nèthes à Yonne.

*
F/7/3314-3327.

Demandes de résidence à Paris. Dossiers individuels (an IV-an XI).
L'arrêté du Directoire du 9 ventôse an IV précise que, pour être autorisé à
séjourner à Paris, il faut justifier de son civisme, de ses bonnes moeurs et de ses
moyens d'existence.
Ces dossiers ont été séparés à tort du groupe F/7/10762-10867 et reclassés
dans l’ordre alphabétique.— L’article F/7/3314 contient en tête un dossier de
généralités : enregistrement des demandes (frimaire an IV), correspondances (an
VI-an VII).
Les inventaires anciens (enregistrement et tables alphabétiques) se trouvent
sous les cotes F/7*/612-645. Mieux vaut utiliser l’inventaire-index des demandes et
autorisations de résidence, par K. Osseux, Annie Poinsot.
F/7/3314. A-Bep.
F/7/3315. Ber-Bouq.
F/7/3316. Bour-Cap.
F/7/3317. Car-Cl.
F/7/3318. Co-Del.
F/7/3319. Dem-E.
F/7/3320. Fa-Gl.
F/7/3321. Go-K.
F/7/3322. La-Le.
F/7/3323. Lh-Ma.
F/7/3324. Me-My.
F/7/3325. N-Q.
F/7/3326. R-S.
F/7/3327. T-Z.

*
F/7/3328-3436. Emigration (1791-1830).
Voir aussi ci-dessous les articles F/7/48251-613810.

F/7/3328-3334.

Législation sur l’Emigration et dossiers généraux (1791-1815).
F/7/3328. Lois, décrets, arrêtés et circulaires (1791-1815).
F/7/3329. Objets généraux : renseignements, correspondances, formulaires, etc.
(1791-1814).
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F/7/3330. Questions et réflexions relatives à l’exécution des lois sur les émigrés
(1792-1814).— Biens des émigrés (1793-an VIII).
F/7/3331. Emigrés à l’étranger. Classement par villes ou pays (1792-an XIII).
Villes ou pays représentés : Angleterre, Bavière, Belgique (avec des
dossiers particuliers pour Bruges et Gand), Espagne, Hambourg,
Hollande, Italie, Luxembourg, Prusse, Suisse.
F/7/3332. Dossiers divers (1792-1815).
Papiers saisis chez les députés condamnés à la déportation (an V).—
Prêtres émigrés ou qui ont prêté serment (1792-an VIII).— Tentatives
d’émigration vers les Etats-Unis et la Bavière (an X-an XIII).— Etats des
dossiers des ex-chevaliers de l’ordre de Malte (an VIII-an IX).— Liste des
officiers de marine retirés en 1792 et réclamant des pensions (an X).—
Etats d’émigrés voulant se rendre à Paris et à Lyon (s.d.).— Exconstituants réclamant leur radiation (s.d. [an VIII]).— Correspondance
sur les émigrés et les prêtres (1792-an VII).— Certificats de noninscription, demandes d’amnistie, états de maintenus, de surveillance,
etc. (an VI-an VII, 1815 et s.d.).
F/7/3333. Listes générales des émigrés (1793-an V).
F/7/3334. Emigrés au service de l’étranger ou à l’armée des princes. Listes (s.d.).
— Listes alphabétiques des radiations provisoires (1792-an VIII).

F/7/3335-3339.

Radiations, certificats d’amnistie (1793-1815).
F/7/3335. Listes des individus radiés, arrêtés et rapports (1793, an VIII-an X).
F/7/3336. Exécution du sénatus-consulte du 6 floréal an X. Etat des individus en
bénéficiant.
F/7/3337. Etats des certificats d’amnistie délivrés (floréal an XI-ventôse an XII).
F/7/3338. Etats de pièces ou de dossiers, listes d’affaires soumises au Directoire
exécutif (an II-an X et s.d.).
F/7/3339. Listes, états, reçus, notes et feuilles de travail informes (an V-an VII et
s.d.).
Plusieurs de ces listes sont non datées et peu identifiables.

F/7/3340-3355.

Listes d’émigrés et objets généraux. Classement départemental
(1792-1815).
F/7/3340. Ain à Ardèche.
F/7/3341. Ardennes à Bouches-du-Rhône.
F/7/3342. Calvados à Côte-d’Or.
F/7/3343. Côtes-du-Nord à Escaut.
F/7/3344. Eure à Gironde.
F/7/3345. Hérault à Jemmapes.
F/7/3346. Jura à Loiret.
F/7/3347. Lot à Manche.
F/7/3348. Marne à Mayenne.
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F/7/3349. Meurthe à Morbihan.
F/7/3350. Moselle à Puy-de-Dôme.
F/7/3351. Basses-Pyrénées à Haut-Rhin.
F/7/3352. Rhône à Sarthe.
F/7/3353. Seine à Seine-et-Oise.
F/7/3354. Deux-Sèvres à Var.
F/7/3355. Vaucluse à Yonne.

F/7/3356-3433.

Dossiers personnels. Classement alphabétique (1789-1830).
F/7/3356. A-Ap.
F/7/3357. Ar-Az.
F/7/3358. B-Baro.
F/7/3359. Barq-Baz.
F/7/3360. Be-Beo.
F/7/3361. Ber-Bes.
F/7/3362. Bet-Bl.
F/7/3363. Bo-Boq.
F/7/3364. Bor-Boum.
F/7/3365. Boun-Bri.
F/7/3366. Bro-By.
F/7/3367. C-Carn.
F/7/3368. Caro-Ce.
F/7/3369. Ch-Chat.
F/7/3370. Chau-Cla.
F/7/3371. Cle-Cond.
F/7/3372. Conf-Coup.
F/7/3373. Cour-Cy.
F/7/3374. D-Dau.
F/7/3375. Dav-Deh.
F/7/3376. Dei-Dem.
F/7/3377. Den-Desm.
F/7/3378. Desn-Don.
F/7/3379. Dor-Duch.
F/7/3380. Ducl-Dum.
F/7/3381. Dup-Dy.
F/7/3382. E.
F/7/3383. F-Fer.
F/7/3384. Fes-For.
F/7/3385. Fos-Fy.
F/7/3386. G-Gauj.

226
F/7/3387. Gaul-Gio.
F/7/3388. Gir-Got.
F/7/3389. Gou-Gr.
F/7/3390. Gu-Gy.
F/7/3391. H-Hep.
F/7/3392. Her-Hy.
F/7/3393. I-Jop.
F/7/3394. Jor-Ke.
F/7/3395. Kg-Ku.
F/7/3396. L-Lae.
F/7/3397. Laf-Lamj.
F/7/3398. Lamo-Lari.
F/7/3399. Laro-Lau.
F/7/3400. Lav-Lee.
F/7/3401. Lef-Lem.
F/7/3402. Len-Ler.
F/7/3403. Les-Lin.
F/7/3404. Lio-Ly.
F/7/3405. M-Maq.
F/7/3406. Mar-Marth.
F/7/3407. Marti-Maup.
F/7/3408. Maur-Mes.
F/7/3409. Met-Mom.
F/7/3410. Mon-Morer.
F/7/3411. Moret-My.
F/7/3412. N.
F/7/3413. O-Paq.
F/7/3414. Par-Pern.
F/7/3415. Pero-Pil.
F/7/3416. Pim-Poy.
F/7/3417. Pr-Q.
F/7/3418. R-Rem.
F/7/3419. Ren-Rip.
F/7/3420. Riq-Ror.
F/7/3421. Ros-Ry.
F/7/3422. S-Saq.
F/7/3423. Sar-Schi.
F/7/3424. Schl-Sco.
F/7/3425. Se-Sil.
F/7/3426. Sim-Sy.
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F/7/3427. T-Thi.
F/7/3428. Tho-To.
F/7/3429. Tr-U.
F/7/3434. V-Vel.
F/7/3431. Ven-Vig.
F/7/3432. Vil-Wa.
F/7/3433. We-Z.

F/7/3434-3436.

Minutes d’éliminations non signées par le ministre et non expédiées.
Classement alphabétique (an IX).
F/7/3434. A-Lem.
F/7/3435. Len-O.
F/7/3436. P-Z.

*
F/7/3437-3444.

Lettres saisies ou interceptées (1792-1815).
F/7/3437. Objets généraux (an III-1814).
F/7/3438. 1792-février 1796.
F/7/3439. Mars-décembre 1796.
F/7/3440. Années 1797-1801.
F/7/3441. 1805-18 novembre 1806.
F/7/3442. 19 novembre-décembre 1806.
F/7/3443. Années 1807-1811.
F/7/3444. Années 1813-1815.

*
F/7/3445-3493. Journaux, librairie, théâtres (an II-1856).
F/7/3445-3447.

Lettres adressées à des imprimeurs et à des rédacteurs de journaux
(an II-an V).
Ces lettres émanent de l’administration (par exemple pour demander l’insertion
d’une information) ou de particuliers proposant des articles.
F/7/3445. Lettres aux rédacteurs du journal les Nouvelles politiques (an II-an V).
F/7/3446. Lettres à des imprimeurs pour abonnements aux journaux de Paris (an
III-an V).
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F/7/3447. Lettres aux rédacteurs de journaux (an V).— Registres d’abonnements
aux journaux (an IV).

F/7/3448-34633. Police des journaux de Paris et des départements. Classement
chronologique (an IV-1815).
L’ordre chronologique n’est pas toujours strictement respecté dans les premiers
articles.
F/7/34481. Brumaire-pluviôse an IV.
F/7/34482. Vendémiaire-ventôse an IV.
F/7/34483. Nivôse an IV-prairial an VI.88
F/7/3449. Nivôse-germinal an VI.
F/7/3450. Floréal an VI-frimaire an VII.
F/7/3451. Nivôse-fructidor an VII.
F/7/3452. An VIII.
F/7/3453. An IX.
F/7/3454. An X.
F/7/3455. An XI - an XIII.
F/7/3456. Années 1807-1808.
F/7/3457. Année 1809.
F/7/3458. Année 1810
F/7/3459. Janvier-février 1811.
F/7/3460. Mars-juillet 1811.
F/7/3461. Août-décembre 1811.
F/7/3462. Janvier-juillet 1812.
F/7/34631. Août 1812-1815.
F/7/34632. Esprit des journaux dans les départements (13 septembre-décembre
1813).
F/7/34633. Idem (janvier-mars 1814).

F/7/3464-3470.

Extraits des journaux de Paris (1820-1827).
F/7/3464. Mai-décembre 1820.
F/7/3465. Janvier-juillet 1821.
F/7/3466. Août 1821-février 1822.
F/7/3467. Mars-septembre 1822.
F/7/3468. Octobre 1822-février 1823.
F/7/3469. Mars-décembre 1823.
F/7/3470. Années 1825-1827.

88

Cet article contient également quelques pièces de l’an VII et de l’an VIII, ainsi qu’un dossier de pièces non
datées.
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F/7/3471-3478.

Extraits des journaux anglais (1820-1827).
F/7/34711. Mars-décembre 1820.
F/7/34712. Janvier-juin 1821.
F/7/34713. Juillet-décembre 1821.
F/7/34714. Janvier-octobre 1821.
F/7/3472. Novembre 1821-mai 1822.
F/7/3473. Juin-décembre 1822.
F/7/3474. Janvier-juin 1823.
F/7/3475. Juillet-décembre 1823.
F/7/3476. Année 1824.
F/7/3477. Année 1825.
F/7/3478. Années 1826-1827.

F/7/3479.

Extraits des journaux allemands et belges (1823-1827).

F/7/3480-3487.

Police et revue des journaux français et étrangers (1851-1856).
L’article F/7/3481 ne concerne que les journaux français.
F/7/3480. Années 1851-1852.
F/7/3481. Années 1852-1853.
F/7/3482. Années 1853-1854.
F/7/3483. Janvier-février 1856.
F/7/3484. Avril-juin 1856.
F/7/3485. Juillet-août 1856.
F/7/3486. Septembre-octobre 1856.
F/7/3487. Novembre-décembre 1856.

F/7/3488-3489.

Police des livres imprimés. Classement départemental (1810-1814).
F/7/3488. Aisne à Nord.
F/7/3489. Orne à Zuyderzée.

F/7/3490.

Imprimerie et librairie. Comptabilité (1810-1815).

F/7/3491-3493.

Police des théâtres (an IV-1814).
Ces trois articles et leur suite (F/7/8748 et 8961, dossier 2) ont fait l’objet d’un
inventaire dactylographié très détaillé, par G. Ceccaldi, 1968-1990. La série des
procès-verbaux de censure se poursuit sous les cotes F 21 966-995 pour la période
1804-1867.
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Le décret du 8 juin 1806 limitait sévèrement le nombre des théâtres : deux dans
les grandes villes, un seul ailleurs.
F/7/3491. Paris. Objets généraux (an IV-1812) et dossiers particuliers des théâtres
(an IV-an VII).
F/7/3492. Paris. Dossiers particuliers des théâtres (suite), dont l’Opéra, l’Opéracomique et l’Odéon (an IV-1812).
F/7/3493. Départements. Objets généraux, circulaires, dossiers particuliers des
théâtres (an VI-1814).

*
F/7/3494-3580. Passeports (1793-1821)
Pour les passeports, l’instrument de recherche fondamental est le répertoire numérique
dactylographié de G. Le Moël, s.d., IV-75 p.

F/7/3494-3497.

Arrêtés, circulaires et correspondances concernant les passeports
(1793-1816).
F/7/3494. Arrêtés, instructions et circulaires (an III-1816).
F/7/3495. Correspondance des préfets concernant les feuilles de passeport qui
leur sont fournies par le ministère (1806-1810).
F/7/3496. Dossier 1. Enregistrement chronologique de passeports délivrés
essentiellement à des fonctionnaires, des employés et des savants se
déplaçant pour leurs affaires (27 brumaire an IV-21 décembre 1807).—
Répertoires alphabétiques de passeports (an XII-1808).— Relevés de
passeports à l’étranger délivrés par les préfets des départements (an IX-an
X).
Dossier 2. Passeports délivrés à diverses catégories de personnages :
agents des lignes télégraphiques, élèves des Ecoles des mines et des
ponts, évêques à l’issue du concile de 1811, etc. (an IV-1811).—
Passeports délivrés par différentes autorités : magistrats d’Ath (17931794), consulat de France à Gênes (an II), ambassadeur à Madrid (1807).
Arrestation des Espagnols qui sont en France sans passeport du roi
Joseph (1808).
Dossier 3. Passeports soumis par le ministère des Relations extérieures au
visa du ministère de la Police (an XIII-1812).
F/7/3497. Passeports aux émigrés ou chouans amnistiés. Etats nominatifs par
départements de ceux qui ont été accordés (an XII); réponse des préfets
aux circulaires à ce sujet (an XII-an XIII).

F/7/3498-3499.

Souches de passeports intérieurs délivrés par la Préfecture de police
(1808-1815).
F/7/3498. 1808-24 avril 1813.
Contient quelques souches de passeports extérieurs (1808-1809), dont
celle concernant Geoffroy Saint-Hilaire.
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F/7/3499. 26 avril 1813-1818.
Contient des souches de passeports extérieurs (1813-1815), dont celle
concernant Guizot et son épouse Pauline de Meulan (18 mars 1818).

F/7/3500.

Permis de séjour à Paris accordés par la Préfecture de police. Etats
nominatifs (prairial an IX- messidor an XII).
L’article 5 de l’arrêté du 12 messidor an VIII stipule que le préfet de police
accorde les permissions de séjour aux voyageurs qui veulent résider à Paris plus
de trois jours.— Ces états sont très lacunaires, notamment pour l’an X et l’an XII.

F/7/3501.

Relevés journaliers des permis de séjour à Paris et des visas de départ
accordés par la Préfecture de police aux étrangers (an IX-an X).
Etrangers en général : an IX.— Italiens : 11 thermidor-29 fructidor an X.

F/7/3502.

Passeports d’étrangers soumis au visa du ministre de la Police (1815janvier 1817).

F/7/3503-3535.

Passeports délivrés à Paris et permis de séjour à Paris (an VI-1821).
Ces documents sont délivrés par le bureau central du canton de Paris puis par
la Préfecture de police.— Les articles ci-dessous comprennent essentiellement des
listes nominatives, en principe quotidiennes et formant une série homogène à partir
d’avril 1807 .
F/7/3503. An VI-pluviôse an X (concerne uniquement les passeports intérieurs et
extérieurs).
F/7/3504. Ventôse an X-an XIII (même remarque qu’à l’article précédent).
F/7/3505. Décembre 1806-février 1808.
F/7/3506. Mars-mai 1808.
F/7/3507. Juin 1808-septembre 181089.
F/7/3508. Février-août 1811.
F/7/3509. Année 1812.
F/7/3510. Année 1813.
F/7/3511. Août 1814-mars 1815.
F/7/3512. Avril-juin 1815.
F/7/3513. Juillet-août 1815.
F/7/3514. Septembre-octobre 1815.
F/7/3515. Novembre-décembre 1815.
F/7/3516. Janvier-février 1816.
F/7/3517. Mars-avril 1816.
F/7/3518. Mai-juin 1816.
F/7/3519. Juillet-août 1816.
F/7/3520. Septembre-octobre 1816.

89

Contient des lacunes.
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F/7/3521. Novembre-décembre 1816.
F/7/3522. Janvier-février 1817.
F/7/3523. Mars-avril 1817.
F/7/3524. Mai-juin 1817.
F/7/3525. Juillet-septembre 1817.
F/7/3526. Octobre-décembre 1817.
F/7/3527. Janvier-avril 1818.
F/7/3528. Mai-août 1818.
F/7/3529. Septembre-décembre 1818.
F/7/3530. Janvier-avril 1819.
F/7/3531. Mai-août 1819.
F/7/3532. Septembre-décembre 1819.
F/7/3533. Juin-septembre 1820.
F/7/3534. Octobre 1820 - janvier 1821.
F/7/3535. Février-juin 1821.

F/7/3536-3563.

Passeports délivrés en province. Classement départemental (an VI1817).
Les articles suivants concernent les passeports pour l’étranger délivrés par les
préfets, les passeports d’étrangers reçus essentiellement par les préfets des
départements frontières en échange de passes provisoires, et les statistiques sur
les passeports intérieurs délivrés.
F/7/3536. Ain à Basses-Alpes.
F/7/3537. Hautes-Alpes à Bouches-du-Rhin.
F/7/3538. Bouches-du-Rhône à Cantal.
F/7/3539. Charente à Dordogne.
F/7/3540. Doubs.
F/7/3541. Drôme à Haute-Garonne.
F/7/3542. Gênes à Gironde.
F/7/3543. Hérault à Indre.90
F/7/3544. Indre, suite (1808-1817).91
F/7/3545. Indre-et-Loire à Landes.
F/7/3546. Léman.
F/7/3547. Lippe à Mayenne.
F/7/3548. Méditerranée à Meuse-Inférieure.
F/7/3549. Mont-Tonnerre.
F/7/3550. Morbihan à Moselle.
F/7/3551. Deux-Nèthes (an VIII-1808).
F/7/3552. Idem (1809-1813).

90
91

Dans le dossier de l’Indre, nombreux documents sur les passages au château de Valençay (1808-1814).
Même remarque que pour l’article précédent.
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F/7/3553. Nièvre à Nord.
F/7/3554. Oise à Pas-de-Calais.
F/7/35551. Pas-de-Calais (1816).
F/7/35552. Pas-de-Calais (1817).
F/7/3556. Pô à Pyrénées-Orientales.
F/7/3557. Bas-Rhin.
F/7/3558. Haut-Rhin.
F/7/3559. Rhin-et-Moselle à Rhône.
F/7/3560. Roër à Saône-et-Loire.
F/7/3561. Sarre à Seine-Inférieure.
F/7/3562. Seine-et-Marne à Trasimène.
F/7/3563. Var à Zuyderzée.

F/7/3564-3580.

Demandes de passeports, émanant souvent d’émigrés amnistiés.
Classement alphabétique (1793-1818).
Il existe pour ces 17 articles un index dactylographié des noms de personnes
(voir ci-dessus la rubrique Instruments de recherche).
F/7/3564. A-Be.
F/7/3565. Bi-By.
F/7/3566. C-Cor.
F/7/3567. Cos-Der.
F/7/3568. Des-Duq.
F/7/3569. Dur-F.
F/7/3570. G.
F/7/3571. H-J.
F/7/3572. K-Lam.
F/7/3573. Lam-Lem.
F/7/3574. Lem-Mam.
F/7/3575. Mar-My.
F/7/3576. N-P.
F/7/3577. Q-R.
F/7/3578. S-Si.
F/7/3579. Sk-U.
F/7/3580. V-Z.

*
F/7/3581-3615.

Conscription. Objets généraux et classement départemental (an XII1815).
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F/7/3581-3583. Objets généraux.
F/7/3581. An XII-1808.
F/7/3582. Années 1809-1812.
F/7/3583. Années 1813-1815.

F/7/3584-3615. Dossiers départementaux.
F/7/3584. Ain à Basses-Alpes.
F/7/3585. Hautes-Alpes à Ardèche.
F/7/3586. Ardennes à Aude.
F/7/3587. Aveyron à Bouches-de-la-Meuse.
F/7/3588. Bouches-du-Rhin à Calvados.
F/7/3589. Cantal à Cher.
F/7/3590. Corrèze à Côtes-du-Nord.
F/7/3591. Creuse à Doubs.
F/7/3592. Drôme à Dyle.
F/7/3593. Ems-Occidental à Eure-et-Loir.
F/7/3594. Finistère à Gard.
F/7/3595. Haute-Garonne à Gironde.
F/7/3596. Hérault à Ille-et-Vilaine.
F/7/3597. Indre à Jura.
F/7/3598. Landes à Loir-et-Cher.
F/7/3599. Loire à Loire-Inférieure.
F/7/3600. Loiret à Lozère.
F/7/3601. Lys à Marne.
F/7/3602. Haute-Marne à Meuse-Inférieure.
F/7/3603. Mont-Blanc à Deux-Nèthes.
F/7/3604. Nièvre.
F/7/3605. Nord.
F/7/3606. Oise à Ourthe.
F/7/3607. Pas-de-Calais à Puy-de-Dôme.
F/7/3608. Basses-Pyrénées à Pyrénées-Orientales.
F/7/3609. Bas-Rhin à Roër.
F/7/3610. Sambre-et-Meuse à Seine.
F/7/3611. Seine-Inférieure à Seine-et-Oise.
F/7/3612. Sésia à Tarn.
F/7/3613. Tarn-et-Garonne à Var.
F/7/3614. Vaucluse à Haute-Vienne.
F/7/3615. Vosges à Zuyderzée.

F/7/3616-3618.

Garde nationale. Classement départemental (an IV-1815).
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F/7/3616. Ain à Lys.
F/7/3617. Maine-et-Loire à Sambre-et-Meuse.
F/7/3618. Haute-Saône à Zuyderzée.

F/7/3619-3642.

Mercuriales, commerce, subsistances.
classement départemental (1791-1816).

Objets

généraux

et

F/7/3619. Objets généraux (1791-1813).
F/7/3620. Ain à Alpes-Maritimes.
F/7/3621. Ardèche à Aube.
F/7/3622. Aude à Bouches-de-la-Meuse.
F/7/3623. Bouches-du-Rhin à Bouches-du-Weser.
F/7/3624. Calvados à Corse.
F/7/3625. Côte-d’Or à Dyle.
F/7/3626. Ems-Occidental à Gard.
F/7/3627. Haute-Garonne à Gers.
F/7/3628. Gironde.
F/7/3629. Hérault à Jura.
F/7/3630. Landes à Haute-Loire.
F/7/3631. Loire-Inférieure à Lot.
F/7/3632. Lot-et-Garonne à Meurthe.
F/7/3633. Meuse à Moselle.
F/7/3634. Deux-Nèthes à Ourthe.
F/7/3635. Pas-de-Calais à Puy-de-Dôme.
F/7/3636. Basses-Pyrénées à Bas-Rhin.
F/7/3637. Haut-Rhin à Rome.
F/7/3638. Sambre-et-Meuse à Seine.
F/7/3639. Seine-Inférieure.
F/7/3640. Seine-et-Marne à Tarn.
F/7/3641. Tarn-et-Garonne à Vaucluse.
F/7/3642. Vendée à Zuyderzée.

F/7/36431364321.

Mouvements des ports et surveillance des côtes. Objets généraux et
classement départemental (an VIII-1818).
F/7/36431. Objets généraux (an VIII-1814).
F/7/36432. Alpes-Maritimes ; Aude.
F/7/36433. Bouches-de-l’Elbe ; Bouches-de-l’Escaut ; Bouches-de-la-Meuse ;
Bouches-du-Rhin.
F/7/36434. Bouches-du-Rhône ; Bouches-du-Weser.
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F/7/36435. Calvados ; Charente-Inférieure ; Côtes-du-Nord ; Escaut ; Eure.
F/7/36436. Finistère.
F/7/36437. Gênes ; Gironde ; Hérault ; Ille-et-Vilaine ; Loire-Inférieure.
F/7/36438. Lys.
F/7/36439. Manche ; Méditerranée.
F/7/364310. Morbihan ; Deux-Nèthes.
F/7/364311. Nord.
F/7/364312. Pas-de-Calais (an XI-1811).
F/7/364313. Pas-de-Calais (1811-1818); Basses-Pyrénées ; Pyrénées-Orientales.
F/7/364314-364318. Seine-Inférieure (an XII-1818).
F/7/364314. An XII-1810.
F/7/364315. Années 1811-1814.
F/7/364316. Année 1815.
F/7/364317. Année 1816.
F/7/364318. Années 1817-1818.
F/7/364318 (suite). Somme.
F/7/364319-364321. Var (1809-1818).
F/7/364319. Années 1809-1814.
F/7/364320. Années 1816-1817.
F/7/364321. Année 1818.
F/7/364321 (suite). Vendée ; Zuyderzée.

F/7/36441364430.

Secours aux colons réfugiés et aux Maltais. Objets généraux et
classement départemental (an IV-1815).
F/7/36441.-36444. Objets généraux (an IV-1815).
F/7/36441. An IV-1806.
F/7/36442. Années 1806-1807.
F/7/36443. Années 1808-1812.
F/7/36444. Années 1810-1815.
F/7/36445.-364430. Dossiers départementaux.
Pour le territoire métropolitain, manquent les départements suivants : Ain,
Aisne, Hautes-Alpes, Cantal, Côtes-du-Nord, Creuse, Hérault, Indre, Lozère,
Marne, Mayenne, Meuse, Nièvre, Pyrénées-Orientales, Bas-Rhin, Haut-Rhin,

237
Rhône, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Sarthe, Somme, Tarn, Vendée, HauteVienne, Vosges, Yonne.
F/7/36445. Allier à Aveyron.
F/7/36446. Bouches-du-Rhône (an XIII-1807).
F/7/36447. Idem (1807-1809).
F/7/36448. Idem (1810-1812) à Charente.
F/7/36449. Charente-Inférieure (an XIII-1807).
F/7/364410. Idem (1807-1808).
F/7/364411. Idem (1808-1809).
F/7/364412. Idem (1810-1812).
F/7/364413. Cher à Corse.
F/7/364414. Côte-d’Or à Eure.
F/7/364415. Eure-et-Loir à Finistère.
F/7/364416. Gard à Haute-Garonne.
F/7/364417. Gênes à Ille-et-Vilaine.
F/7/364418. Indre-et-Loire.
F/7/364419. Isère à Lot.
F/7/364420. Lot-et-Garonne ; Maine-et-Loire.
F/7/364421. Manche ; Haute-Marne.
F/7/364422. Meurthe à Morbihan.
F/7/364423. Morbihan (1807-1809).
F/7/364424. Moselle à Nord.
F/7/364425. Oise à Puy-de-Dôme.
F/7/364426. Basses-Pyrénées.
F/7/364427. Hautes-Pyrénées ; Seine.
F/7/364428. Seine-Inférieure.
F/7/364429. Seine-et-Marne à Tarn-et-Garonne.
F/7/364430. Var à Vienne.

*
F/7/3645-3700. Statistique personnelle et morale (1790-1832).
F/7/36451-36454. Fonctionnaires. Classement départemental (1793-1813).
Pour le territoire métropolitain, manquent les départements suivants : Aisne,
Ardennes, Cher, Côtes-du-Nord, Eure, Eure-et-Loir, Finistère, Indre, Indre-et-Loire,
Loir-et-Cher, Loire-Inférieure, Loiret, Manche, Marne, Mayenne, Meuse, Morbihan,
Moselle, Nièvre, Nord, Oise, Orne, Pas-de-Calais, Sarthe, Seine, Seine-Inférieure,
Seine-et-Marne, Seine-et-Oise, Deux-Sèvres, Somme, Tarn-et-Garonne, Vendée,
Vienne.
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F/7/36451. Ain à Cantal.
F/7/36452. Charente à Léman.
F/7/36453. Loire à Pyrénées-Orientales.
F/7/36454. Bas-Rhin à Yonne.

F/7/3646.

Situation des départements. Objets généraux (1789-1815).— Rapports
de Pelet de la Lozère sur le 2e arrondissement de police (1811-1812).—
Dépêches télégraphiques sur les événements de mai à juillet 1815).

F/7/3647-3700.

Classement départemental (1789-1832).
La plupart des documents se rapportent à la période révolutionnaire et à des
faits divers.

F/7/3647. Ain (1791-1820).
F/7/36481-2. Aisne.
F/7/36481. 1789-an XIII.
F/7/36482. An X-1820.

F/7/3649. Allier (1791-1820).
F/7/3650. Basses-Alpes (1791-1820).
F/7/3651. Hautes-Alpes (1792-1820).
Alpes-Maritimes (1792-1814).
Apennins (1806-1814).
F/7/36521-2. Ardèche.
F/7/36521. 1790-an II.
F/7/36522. An IV-1820.

F/7/36531-2. Ardennes
F/7/36531. 1792-an IX.
F/7/36532. An X-1820.

F/7/36541-2. Ariège.
F/7/36541. 1789-an VII.
F/7/36542. An VIII-1822.
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F/7/3655. Arno (1808-1814).
Aube (1792-1819).
F/7/3656. Aude (1790-1820).
F/7/36571-3. Aveyron.
F/7/36571. 1790-1792.
F/7/36572. 1792-an VIII.
F/7/36573. An IX-1820.

F/7/3658. Bouches-de-l’Elbe (an V-1815).
Bouches-de-l’Escaut (1811-1813).
Bouches-de-la-Meuse (1811-1813).
Bouches-du-Rhin (1810-1813).
F/7/36591-7. Bouches-du-Rhône.
F/7/36591. 1790-1791.
F/7/36592. 1791-1792.
F/7/36593. 1792-an III.
F/7/36594. An IV-an VI.
F/7/36595. An VII-an X.
F/7/36596. An XI-1809.
F/7/36597. 1810-1820.

F/7/3660. Bouches-de-l’Yssel (1811-1813).
Bouches-du-Weser (1811-1813).
F/7/36611-3. Calvados.
F/7/36611. 1790-an IV.
F/7/36612. An V-an VII.
F/7/36613. An VIII-1820.

F/7/3662. Cantal (1790-1820).
F/7/3663. Charente (1790-1820).
F/7/3664. Charente-Inférieure (1790-1819).
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F/7/3665. Cher (1790-1820).
F/7/36661-2. Corrèze.
F/7/36661. 1791-an V.
F/7/36662. An VI-1820.

F/7/36671-3. Corse.
F/7/36671. 1789-1792.
F/7/36672. 1793-an XI.
F/7/36673. An XII-1821.

F/7/3668. Côte-d’Or (1792-1820).
F/7/36691-2. Côtes-du-Nord.
F/7/36691. 1791-an VI.
F/7/36692. An VI-1828.

F/7/3670. Creuse (1791-1820); Doire (an XII-1814).
F/7/36711-2. Dordogne.
F/7/36711. 1791-an VII.
F/7/36712. An VIII-1822.

F/7/36721-2. Doubs.
F/7/36721. 1789-an VII.
F/7/36722. An VIII-1830.

F/7/3673. Drôme (1791-1820).
F/7/36741-2. Dyle.
F/7/36741. an III-an IX.
F/7/36742. An X-1813.

F/7/36751. Ems-Occidental (1811-1813).
Ems-Oriental (1811-1814).
Ems-Supérieur (1811-1814).
F/7/36752-3. Escaut.
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F/7/36752. An IV-an VIII.
F/7/36753. An IX-1813.

F/7/36754-5. Eure.
F/7/36754. 1790-an VII.
F/7/36755. An VIII-1820.

F/7/36756. Eure-et-Loir (1791-1820).
F/7/36761-2. Finistère.
F/7/36761. 1790-1792.
F/7/36762. An III-1824.

F/7/36763. Forêts (an III-1814).
Frise (1811-1813).
F/7/36771-3. Gard.
F/7/36771. 1790-1792.
F/7/36772. An III-an IX.
F/7/36773. An X-1824.

F/7/36774-6. Haute-Garonne.
F/7/36774. 1792-an VI.
F/7/36775. An VII.
F/7/36776. An VIII-1820.

F/7/36777. Gênes (an XIII-1814).
F/7/36778. Gers (1790-1820).
F/7/36779-11. Gironde.
F/7/36779. 1790-an VI.
F/7/367710. An VII-1806.
F/7/367711. 1807-1828.

F/7/36781-4. Hérault.
F/7/36781. 1790-an II.
F/7/36782. An II-an IV.
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F/7/36783. An V-an VII.
F/7/36784. An VIII-1820.

F/7/36791-3. Ille-et-Vilaine.
F/7/36791. 1790-an V.
F/7/36792. An VI.
F/7/36793. An VII-1826.

F/7/36794. Indre (1791-1819).
F/7/36795. Indre-et-Loire (1791-1819).
F/7/36796. Isère (1789-1820).
F/7/36797. Ile-d’Elbe (1814).
Yssel-Supérieur (1811-1813).
Jemmapes (1793-1814).
F/7/36798-9. Jura.
F/7/36798. 1789-an IX.
F/7/36799. An X-1822.

F/7/3680. Landes (1790-1826).
F/7/36811. Léman (an IV-1814).
Lippe (1811-1813).
F/7/36812-3. Loir-et-Cher.
F/7/36812. 1790-an V.
F/7/36813. An VI-1820.

F/7/36814. Loire (an II-1820).
F/7/36815. Haute-Loire (1791-1830).
F/7/36816-7. Loire-Inférieure.
F/7/36816. 1790-an VI.
F/7/36817. An VII-1825.
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F/7/36818. Loiret (1791-1820).
F/7/36819-10. Lot.
F/7/36819. 1791-an III.
F/7/368110. An IV-1820.

F/7/368111-12. Lot-et-Garonne.
F/7/368111. 1792-an IV.
F/7/368112. An V-1820.

F/7/368113-15. Lozère.
F/7/368113. 1790-1792.
F/7/368114. 1792-an III.
F/7/368115. An IV-1818.

F/7/368116-17. Lys.
F/7/368116. 1792-an XIII.
F/7/368117. An XIV-1814.

F/7/36821-2. Maine-et-Loire.
F/7/36821. 1790-an XII.
F/7/36822. An XIII-1820.

F/7/36823-5. Manche.
F/7/36823. 1790-an V.
F/7/36824. An VI.
F/7/36825. An VII-1823.

F/7/36826. Marengo (an XI-1813).
F/7/36827. Marne (1790-1820).
F/7/36828-9. Haute-Marne.
F/7/36828. 1791-an VI.
F/7/36829. An VII-1819.

F/7/368210-11. Mayenne.
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F/7/368210. 1790-an VII.
F/7/368211. An VII-1827.

F/7/368212. Méditerranée (an VII-1814).
Meurthe (1790-1825).
F/7/368213-14. Meuse.
F/7/368213. 1791-an V.
F/7/368214. An VI-1820.

F/7/368215. Meuse-Inférieure (1792-1813).
F/7/368216. Mont-Blanc (an II-1815).
F/7/368217. Montenotte (an XIII-1814).
Mont-Terrible (an II-an VII).
Mont-Tonnerre (an IV-1813).
F/7/368218-20. Morbihan.
F/7/368218. 1790-1792.
F/7/368219. 1793-an VI.
F/7/368220. An VII-1819.

F/7/368221-22. Moselle
F/7/368221. 1790-an VI.
F/7/368222. An VII-1820.

F/7/36831-2. Deux-Nèthes.
F/7/36831. An IV-an XIII.
F/7/36832. An XIII-1813.

F/7/36833-4. Nièvre.
F/7/36833. 1791-an IV.
F/7/36834. An V-1820.

F/7/36835-7. Nord.
F/7/36835. 1790-nivôse an IV.
F/7/36836. Pluviôse an IV-1830.
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F/7/36837. Incendies, vols, suicides, assassinats etc. (an X-1818).

F/7/36841-2. Oise.
F/7/36841. 1790-an VIII.
F/7/36842. An IX-1820.

F/7/36843-4. Orne.
F/7/36843. 1790-an X.
F/7/36844. An VII-1832.

F/7/36845. Ourthe (an IV-1814).
F/7/36851-3. Pas-de-Calais.
F/7/36851. 1789-an VI.
F/7/36852. An VII-an X.
F/7/36853. An XI-1825.

F/7/36854. Pô (an X-1814).
F/7/36855. Puy-de-Dôme (1791-1822).
F/7/36856-7. Basses-Pyrénées.
F/7/36856. 1790-an VIII.
F/7/36857. An IX-1820.

F/7/36858. Hautes-Pyrénées (1792-1820).
F/7/36859. Pyrénées-Orientales (1790-1820).
F/7/36861-2. Bas-Rhin.
F/7/36861. 1789-an VI.
F/7/36862. An VII-1827.

F/7/36863-4. Haut-Rhin.
F/7/36863. 1791-an VI.
F/7/36864. An VII-1826.

F/7/36865. Rhin-et-Moselle (an VII-1814).
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F/7/36866-8. Rhône.
F/7/36866. 1790-an IV.
F/7/36867. An V-1807.
F/7/36868. 1809-1820.

F/7/36869-10. Roër.
F/7/36869. An VI-1806.
F/7/368610. 1807-1814.

F/7/368611. Rome (1812-1813).
F/7/36871. Sambre-et-Meuse (an IV-1813).
F/7/36872-3. Haute-Saône.
F/7/36872. 1792-an VIII.
F/7/36873. An IX-1820.

F/7/36874. Saône-et-Loire (1790-1820).
F/7/36875. Sarre (an VI-1813).
F/7/36876-7. Sarthe.
F/7/36876. 1790-an VI.
F/7/36877. An VI-1820.

F/7/36881-30. Seine.
F/7/36881. Années 1789-1793.
F/7/36882. 1792-an II.
F/7/36883. 1793- an II.92
F/7/36884. An III- brumaire an IV.
F/7/36885. Frimaire an IV.
F/7/36886. Nivôse an IV.
F/7/36887. Pluviôse-ventôse an IV.
F/7/36888. Germinal-prairial an IV.
F/7/36889. Messidor-fructidor an IV.
F/7/368810. Vendémiaire-frimaire an V.
92

Documents édités dans les quatre derniers volumes de l’ouvrage de P. Caron, Paris pendant la Terreur.
Rapports des agents secrets du ministère de l’Intérieur, Paris, 1910-1964, 6 vol.
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F/7/368811. Nivôse-germinal an V.
F/7/368812. Floréal-fructidor an V.
F/7/368813. Vendémiaire-germinal an VI.
F/7/368814. Floréal-fructidor an VI.
F/7/368815. Vendémiaire-frimaire an VII.
F/7/368816. Nivôse-pluviôse an VII.
F/7/368817. Ventôse an VII.
F/7/368818. Germinal-prairial an VII.
F/7/368819. Messidor-fructidor an VII.
F/7/368820. An VIII.
F/7/368821. An IX - an X.
F/7/368822. An XI - 1807.
F/7/368823. Années 1808-1814.
F/7/368824. Années 1814-1815.
F/7/368825. Années 1816-1828.
F/7/368826. Pompiers (an II-1818).
F/7/368827. Voirie (1790-1791).
F/7/368828. Idem (1792-1817).
F/7/368829. Encombrements (an III).
F/7/368830. Idem (an IV).

F/7/36891-3. Seine-Inférieure.
F/7/36891. 1790-an II.
F/7/36892. An III-an VIII.
F/7/36893. An IX-1822.

F/7/36894-5. Seine-et-Marne.
F/7/36894. 1790-an VI.
F/7/36895. An VII-1828.

F/7/36896-10. Seine-et-Oise.
F/7/36896. 1790-1791.
F/7/36897. 1791-1793.
F/7/36898. An II-an V.
F/7/36899. An VI-1820.
F/7/368910. Incendies, vols, assassinats, arrestations, etc. (an X1820).

F/7/36901. Sésia (an XII-1814).
Deux-Sèvres (1791-1828).
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Simplon (1811-1813).
F/7/36902-3. Somme.
F/7/36902. 1789-an IX.
F/7/36903. An X-1820.

F/7/36904. Stura (an XII-1814).
Tanaro (an XII-an XIII).
F/7/36911-2. Tarn.
F/7/36911. 1791-an VII.
F/7/36912. An VIII-1826.

F/7/3692. Tarn-et-Garonne (1790-1830).
Taro (1808-1811).
Trasimène (1810-1812).
F/7/36931-3. Var.
F/7/36931. 1790-an VIII.
F/7/36932. An IX-an XI.
F/7/36933. An XII-1823.

F/7/36941-2. Vaucluse.
F/7/36941. an II-an VII.
F/7/36942. An VIII-1820.

F/7/36951-2. Vendée.
F/7/36951. 1791-an VII.
F/7/36952. An VIII-1821.

F/7/3696. Vienne (1791-1819).
F/7/3697. Haute-Vienne (1791-1820).
F/7/3698. Vosges (1792-1827).
F/7/36991-2. Yonne.
F/7/36991. 1791-an IV.
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F/7/36992. An V-1819.

F/7/3700. Zuyderzée (1811-1813).

*

F/7/3701-3820. Bulletins de police (an VII-1829)
F/7/3701-3745.

Minutes des bulletins quotidiens (an VIII-1821).
Les minutes sont les diverses pièces et notes qui ont servi à la rédaction des
bulletins de police cotés F/7/3746-3800 (an XII-1829). Elles n’apportent donc
d’éléments nouveaux que pour la période précédente (an VIII-an XII). Sur l’édition
de ces documents, voir ci-après.
F/7/3701. Ventôse-fructidor an VIII.
F/7/3702. Vendémiaire-fructidor an IX.
F/7/3703. Vendémiaire-prairial an XI.
F/7/3704. Messidor an XI-germinal an XII.
F/7/3705. Floréal-fructidor an XII.
F/7/3706. Vendémiaire-frimaire an XIII.
F/7/3707. Ventôse-prairial an XIII.
F/7/3708. Messidor-fructidor an XIII.
F/7/3709. Vendémiaire-nivôse an XIV.
F/7/3710. 11 janvier, juillet-septembre 1806.
F/7/3711. Octobre-décembre 1806.
F/7/3712. Janvier-avril 1807.
F/7/3713. Mai-août 1807.
F/7/3714. Septembre-décembre 1807.
F/7/3715. Avril-juin 1808.
F/7/3716. Juillet-septembre 1808.
F/7/3717. Octobre-décembre 1808.
F/7/3718. Mars-avril 1809.
F/7/3719. Mai-juin, octobre-novembre 1809.
F/7/3720. 2 janvier, mars-mai 1810.
F/7/3721. Juin-août 1810.
F/7/3722. Septembre-octobre 1810.
F/7/3723. Novembre-décembre 1810.
F/7/3724. Mars et juin1811.
F/7/3725. Octobre-décembre 1811.
F/7/3726. Janvier, avril-mai 1812.
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F/7/3727. Juin-août 1812.
F/7/3728. Octobre-décembre 1812.
F/7/3729. Janvier-mars 1813.
F/7/3730. Avril-juin 1813.
F/7/3731. Juillet-septembre 1813
F/7/3732. Janvier-mars 1814.
F/7/3733. Avril 1814-mars 1815.
F/7/3734. Avril-juillet 1815.
F/7/3735. Août-décembre 1815.
F/7/3736. Janvier-avril 1816.
F/7/3737. Mai-août 1816.
F/7/3738. Septembre-décembre 1816.
F/7/3739. Janvier-mai 1817.
F/7/3740. Juin-décembre 1817.
F/7/3741. Janvier-juin 1818.
F/7/3742. Juillet-décembre 1818.
F/7/3743. Janvier-juin 1819.
F/7/3744. Juillet 1819-avril 1820.
F/7/3745. Mai 1820-décembre 1821.

F/7/3746-3800.

Bulletins quotidiens. Copies des minutes destinées aux archives du
ministère de la Police. Classement chronologique (an XII-1829).
Les bulletins de police sont des rapports de synthèse dressés par la police à
destination du pouvoir.
D’autres copies de ces bulletins, destinées à l’Empereur, se trouvent sous les
cotes AF/IV/1490-1534. Les deux séries se complètent dans la mesure où chacune
présente des lacunes. Elles ont servi de base à l’édition d’Ernest d’Hauterive, La
Police secrète du Premier Empire, Paris, 1908-1964, 5 vol., qui édite les bulletins
de Fouché, et à celle de Nicole Gotteri, La Police secrète du Premier Empire,
bulletins quotidiens adressés par Savary à l’Empereur, Paris, en cours de parution
depuis 1997 (voir ci-dessus l’état des inventaires de la sous-série).
F/7/3746. Messidor-jours complémentaires an XII.
F/7/3747. Vendémiaire-frimaire an XIII.
F/7/3748. Nivôse-ventôse an XIII.
F/7/3749. Germinal-prairial an XIII.
F/7/3750. Messidor-fructidor an XIII.
F/7/3751. Vendémiaire-10 nivôse an XIV.
F/7/3752. Janvier-avril 1806.
F/7/3753. Mai-août 1806.
F/7/3754. Septembre-décembre 1806.
F/7/3755. Janvier-avril 1807.
F/7/3756. Mai-août 1807.
F/7/3757. Septembre-décembre 1807.
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F/7/3758. Janvier-mars 1808.
F/7/3759. Avril-juin 1808.
F/7/3760. Juillet-septembre 1808.
F/7/3761. Octobre-décembre 1808.
F/7/3762. Janvier-mars 1809.
F/7/3763. Avril-juin 1809.
F/7/3764. Juillet-septembre 1809.
F/7/3765. Octobre-décembre 1809.
F/7/3766. Janvier-mars 1810.
F/7/3767. Avril-juin 1810.
F/7/3768. Juillet-septembre 1810.
F/7/3769. Octobre-décembre 1810.
F/7/3770. Janvier-mars 1811.
F/7/3771. Avril-juin 1811.
F/7/3772. Juillet-septembre 1811.
F/7/3773. Octobre-décembre 1811.
F/7/3774. Janvier-mars 1812.
F/7/3775. Avril-juin 1812.
F/7/3776. Juillet-septembre 1812.
F/7/3777. Octobre-décembre 1812.
F/7/3778. Janvier-mars 1813.
F/7/3779. Avril-juin 1813.
F/7/3780. Juillet-septembre 1813.
F/7/3781. Octobre-décembre 1813.
F/7/3782. Janvier-mars 1814.
F/7/3783. Juillet-septembre 1814.
F/7/3784. Octobre 1814-février 1815.
F/7/3785. Mars-juin 1815 (sauf 7-21 mars).
F/7/3786. Juillet-décembre 1815 (lacunes).
F/7/3787. Année 1816 (nombreuses lacunes).
F/7/3788. Janvier-avril 1817.
F/7/3789. Mai 1817-mai 1818 (lacunes).
F/7/3790. Juin-décembre 1818 (lacunes).
F/7/3791. Janvier-août 1819.
F/7/3792. Septembre 1819-avril 1820.
F/7/3793. Mai-décembre 1820.
F/7/3794. Année 1821.
F/7/3795. Années 1822-1823.
F/7/3796. Années 1824-1825.
F/7/3797. Année 1826.

252
F/7/3798. 22 juillet 1828-1829.
F/7/3799. Idem (doubles, moins complets).
F/7/3800. Mars-août 1829 (doubles).

F/7/3801-3809.

Bulletins des 2e et 3e arrondissements de police (an XII-1812).
F/7/3801. Thermidor an XII-an XIV (3e arrondissement).
F/7/3802. Années 1806-1807 (2e et 3e arrondissements).
F/7/3803. Années 1808-1809 (2e arrondissement).
F/7/3804. Année 1810 (2e arrondissement).
F/7/3805. Années 1811-1812 (2e arrondissement ; lacunes).
F/7/3806. An XIII-1806 (2e et 3e arrondissements, doubles).
F/7/3807. Années 1807-1808 (2e arrondissement, doubles).
F/7/3808. Années 1809-1810 (idem).
F/7/3809. Année 1811 (idem).

F/7/3810-3817.

Bulletins de police des villes. Classement alphabétique (an XIII1813).
F/7/3810. Anséatiques (sic) [villes], Anvers, Bayonne, Bordeaux, Boulogne, Brest
(an XIII-1813).
F/7/3811. Caen, Cherbourg, Cologne, Genève, Havre [Le], Hellevoetsluis,
Livourne, Lorient, Lyon (an XIII-1813).
F/7/3812. Marseille (an XIII-1813).
F/7/3813. Marseille (suite), Perpignan, Rochefort, Rochelle [La] (1809-1813).
F/7/3814. Saint-Malo (1810-1812).
F/7/3815. Toscane [province de], Toulon (an XIII-1813).
F/7/3816. Toulon, suite (1808-1811).
F/7/3817. Toulon (suite), Turin, Wesel, Zwolle (an XIII-1813).

F/7/3818.

Bulletins mensuels (thermidor an XII-messidor an XIII, mars 1806).

F/7/3819.

Bulletins particuliers, relatifs aux insurrections en Belgique et Hollande
(15 novembre 1813-24 mars 1814).

F/7/3820.

Bulletins décadaires sur la situation des départements (an VII-an VIII).—
Bulletins hebdomadaires (an XIV-1812).— Tables des bulletins de
police (an X).
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*
F/7/3821-3899. Rapports de police (an II-1853).
F/7/3821-3822.

Rapports de la police de Paris et des départements (an II).
F/7/3821. Messidor an II.
F/7/3822. Thermidor-fructidor an II.

F/7/3823.

Rapports hebdomadaires des départements (octobre-décembre 1815).

F/7/3824-3827.

Extraits des déclarations des conducteurs de diligences et des
courriers des malles (1815-1818).
F/7/3824. 24 juillet-novembre 1815.
F/7/3825. Décembre 1815-mai 1816.
F/7/3826. Juin 1816, octobre-décembre 1816, septembre-décembre 1817.
F/7/3827. Année 1818.

F/7/3828.

Rapports de l’Etat-major de Paris (an IV-an V).

F/7/3829-3837.

Rapports de la Préfecture de police (an VIII-1817).
Ces rapports, beaucoup plus intéressants que ceux conservés sous les cotes F/
7/3845 et suivantes, ont été utilisés notamment par A. Aulard dans ses ouvrages
Paris sous le Consulat, Paris, 1903-1909, 4 vol., et Paris sous le Premier Empire
(1804-1808), Paris, 1912-1923, 3 vol.
F/7/3829. An VIII-an IX.
F/7/3830. An X.
F/7/3831. An XI.
F/7/3832. An XII.
F/7/3833. An XIII.
F/7/3834. An XIV.
F/7/3835. 1811-mars 1814.
F/7/3836. Juillet-septembre 1814.
F/7/3837. Octobre-novembre 1814.— Rapports sur divers individus (1814).—
Bulletins de Paris (novembre 1816-octobre 1817).

F/7/3838-3839.

Extraits des rapports des officiers de paix et des commissaires de
police de Paris (1815-1820).
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F/7/3838. Octobre 1815-1817.
F/7/3839. 1818-10 mars 1820.

F/7/3840-3844.

Rapports du Bureau central du canton de Paris (an IV-an VIII).
Ces cotes complètent l’article F/7/3005 (an IV-an VIII).
F/7/3840. Brumaire an IV-prairial an VI.
F/7/3841. Messidor-fructidor an VI.
F/7/3842. Vendémiaire-germinal an VII.
F/7/3843. Floréal-fructidor an VII.
F/7/3844. An VIII.

F/7/3845-3873.

Rapports de la Préfecture de police sur les passeports, maisons
garnies, arrestations et événements divers (an X-1827).
Voir ci-dessus la remarque faite pour F/7/3829-3837.— Quelques lacunes,
notamment pour les périodes an X-an XII, 1809-1811, 1813-1815, 1819-1824.
F/7/3845. Germinal-5e jour complémentaire an X.
F/7/3846. Vendémiaire an XI-nivôse an XIII.
F/7/3847. Pluviôse-4e jour complémentaire an XIII.
F/7/3848. Vendémiaire an XIV-mai 1806.
F/7/3849. Juin-décembre 1806.
F/7/3850. Janvier-juillet 1807.
F/7/3851. Août 1807-15 mars 1808.
F/7/3852. Janvier-août 1810.
F/7/3853. Septembre-décembre 1810
F/7/3854. Avril-décembre 1811.
F/7/3855. Janvier-juin 1812.
F/7/3856. Juillet-décembre 1812.
F/7/3857. 1813-12 mai 1814.
F/7/3858. Février-juillet 1815.
F/7/3859. Août-décembre 1815.
F/7/3860. Janvier-juin 1816.
F/7/3861. Juillet-décembre 1816.
F/7/3862. Janvier-juin 1817.
F/7/3863. Juillet-décembre 1817.
F/7/3864. Janvier-juin 1818.
F/7/3865. Juillet-décembre 1818.
F/7/3866. Janvier-juin 1825.
F/7/3867. Juillet-octobre 1825.
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F/7/3868. Novembre 1825-février 1826.
F/7/3869. Mars-juin 1826.
F/7/3870. Juillet-octobre 1826.
F/7/3871. Novembre 1826-mars 1827.
F/7/3872. Avril-juillet 1827.
F/7/3873. Août-décembre 1827.

F/7/3874-3893.

Bulletins de Paris (1819-1846).
Sur les articles F/7/3884-3893, voir l’édition partielle de Jean Tulard, La
Préfecture de police sous la Monarchie de Juillet, Paris, 1964, p. 124-164.—
L’ensemble présente quelques lacunes peu étendues, notamment pour la période
qui va du 24 juillet au 11 août 1830.
F/7/3874. Janvier 1819-mars 1820.
F/7/3875. Avril 1820-septembre 1821.
F/7/3876. Octobre 1821-1822.
F/7/3877. Année 1823.
F/7/3878. Année 1824.
F/7/3879. Année 1825.
F/7/3880. Année 1826.
F/7/3881. Année 1827.
F/7/3882. Année 1828.
F/7/3883. Année 1829.
F/7/3884. Année 1830.
F/7/3885. Année 1831.
F/7/3886. 1832-juin 1833.
F/7/3887. Juillet 1833-1834.
F/7/3888. Années 1835-1836.
F/7/3889. Années 1837-1838.
F/7/3890. Années 1839-1840.
F/7/3891. Années 1841-1842.
F/7/3892. Années 1843-1844.
F/7/3893. Années 1845-1846.

F/7/3894-3899.

Etats journaliers des arrestations à Paris (1830-1853).
Le début de la série (années 1830-1834) est très incomplet.
F/7/3894. Années 1830-1835.
F/7/3895. Années 1836-1837.
F/7/3896. Années 1838-1840.
F/7/3897. Années 1841-1842.
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F/7/3898. Années 1843-1844.
F/7/3899. Années 1845-1846, 1852-1853.

*
F/7/3900-421522. Bulletins et rapports de la gendarmerie (an V-1859).
F/7/3900.

Bulletins de la gendarmerie (25 mars-27 juillet 1815).

F/7/3900-3905.

Rapports de la gendarmerie. Classement départemental (an V-an
XII).
F/7/3900 (suite). Ain à Dyle.
F/7/3901. Escaut à Marne.
F/7/3902. Haute-Marne à Sarthe.
F/7/3903. Seine (an VII-an X).
F/7/3904. Seine-et-Oise.
F/7/3905. Seine-Inférieure à Yonne.

F/7/3906-421522. Rapports de gendarmerie. Classement départemental (1815-1859).
Ain
F/7/3906. Années 1818-1828.
F/7/3907. Années 1829-1936.
F/7/3908. Années 1837-1843.
F/7/3909. Années 1844-1859.

Aisne
F/7/3910. Année 1819-1825.
F/7/3911. Année 1826-1834.
F/7/3912. Année 1835-1844.
F/7/3913. Année 1845-1849.

Allier
F/7/3914. Années 1817-1827.
F/7/3915. Années 1828-1841.
F/7/3916. Années 1842-1859.

Basses-Alpes
F/7/3917. Années 1819-1829.
F/7/3918. Années 1830-1840.
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F/7/3919. Années 1841-1859.

Hautes-Alpes
F/7/3920. Années 1817-1829.
F/7/3921. Années 1830-1840.
F/7/3922. Années 1841-1859.

Ardèche
F/7/3923. Années 1821-1831.
F/7/3924. Années 1832-1841.
F/7/3925. Années 1842-1859.

Ardennes
F/7/3926. Années 1817-1830.
F/7/3927. Années 1831-1840.
F/7/3928. Années 1841-1859.

Ariège
F/7/3929. Années 1817-1838.
F/7/3930. Années 1839-1859.

Aube
F/7/3931. Années 1818-1831.
F/7/3932. Années 1832-1841.
F/7/3933. Années 1842-1859.

Aude
F/7/3934. Années 1820-1839.
F/7/3935. Années 1840-1859.

Aveyron
F/7/3936. Années 1817-1829.
F/7/3937. Années 1830-1840.
F/7/3938. Années 1841-1859.

Bouches-du-Rhône
F/7/3939. Années 1817-1823.
F/7/3940. Années 1825-1829.
F/7/3941. Années 1830-1843.
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F/7/3942. Années 1844-1859.

Calvados
F/7/3943. Années 1821-1826.
F/7/3944. Années 1827-1833.
F/7/3945. Années 1834-1840.
F/7/3946. Années 1841-1859.

Cantal
F/7/3947. Années 1817-1827.
F/7/3948. Années 1828-1838.
F/7/3949. Années 1839-1859.

Charente
F/7/3950. Années 1821-1831.
F/7/3951. Années 1832-1843.
F/7/3952. Années 1844-1859.

Charente-Inférieure
F/7/3953. Années 1818-1826.
F/7/3954. Années 1827-1834.
F/7/3955. Années 1835-1843.
F/7/3956. Années 1844-1859.

Cher
F/7/3957. Années 1817-1831.
F/7/3958. Années 1832-1841.
F/7/3959. Années 1842-1859.

Corrèze
F/7/3960. Années 1817-1827.
F/7/3961. Années 1828-1839.
F/7/3962. Années 1840-1859.

Corse
F/7/3963. Années 1820-1826.
F/7/3964. Années 1827-1831.
F/7/3965. Années 1832-1837.
F/7/3966. Années 1838-1844.
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F/7/3967. Années 1845-1856.
F/7/3968. Années 1857-1859.

Côte-d’Or
F/7/3969. Années 1817-1827.
F/7/3970. Années 1828-1840.
F/7/3971. Années 1841-1859.

Côtes-du-Nord
F/7/3972. Années 1817-1830.
F/7/3973. Années 1831-1836.
F/7/3974. Années 1837-1843.
F/7/3975. Années 1844-1859.

Creuse
F/7/3976. Années 1817-1830.
F/7/3977. Années 1831-1841.
F/7/3978. Années 1842-1859.

Dordogne
F/7/3979. Années 1817-1830.
F/7/3980. Années 1831-1840.
F/7/3981. Années 1841-1859.

Doubs
F/7/3982. Années 1817-1828.
F/7/3983. Années 1829-1835.
F/7/3984. Années 1836-1842.
F/7/3985. Années 1843-1859.

Drôme
F/7/3986. Années 1817-1828.
F/7/3987. Années 1829-1835.
F/7/3988. Années 1836-1842.
F/7/3989. Années 1843-1859.

Eure
F/7/3990. Années 1820-1830.
F/7/3991. Années 1831-1841.
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F/7/3992. Années 1842-1859.

Eure-et-Loir
F/7/3993. Années 1817-1827.
F/7/3994. Années 1828-1834.
F/7/3995. Années 1835-1841.
F/7/3996. Années 1842-1859.

Finistère
F/7/3997. Années 1817-1825.
F/7/3998. Années 1826-1832.
F/7/3999. Années 1833-1836.
F/7/4000. Années 1837-1840.
F/7/4001. Années 1841-1845.
F/7/4002. Années 1846-1859.

Gard
F/7/4003. Années 1817-1829.
F/7/4004. Années 1830-1840.
F/7/4005. Années 1841-1859.

Haute-Garonne
F/7/4006. Années 1817-1828.
F/7/4007. Années 1829-1840.
F/7/4008. Années 1841-1859.

Gers
F/7/4009. Années 1817-1834.
F/7/4010. Années 1835-1842.
F/7/4011. Années 1843-1859.

Gironde
F/7/4012. Années 1821-1827.
F/7/4013. Années 1828-1836.
F/7/4014. Années 1837-1844.
F/7/4015. Années 1845-1859.

Hérault
F/7/4016. Années 1817-1826.
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F/7/4017. Années 1827-2838.
F/7/4018. Années 1839-1859.

Ille-et-Vilaine
F/7/4019. Années 1817-1829.
F/7/4020. Années 1830-1836.
F/7/4021. Années 1837-1843.
F/7/4022. Années 1844-1859.

Indre
F/7/4023. Années 1817-1830.
F/7/4024. Années 1831-1841.
F/7/4025. Années 1842-1859.

Indre-et-Loire
F/7/4026. Années 1817-1830.
F/7/4027. Années 1831-1840.
F/7/4028. Années1841-1859.

Isère
F/7/4029. Années 1815-1823..
F/7/4030. Années 1824-1832.
F/7/4031. Années 1833-1841.
F/7/4032. Années 1842-1859.

Jura
F/7/4033. Années 1818-1824.
F/7/4034. Années 1825-1832.
F/7/4035. Années 1833-1841.
F/7/4036. Années 1842-1859.

Landes
F/7/4037. Années 1821-1831.
F/7/4038. Années 1832-1842.
F/7/4039. Années 1843-1859.

Loir-et-Cher
F/7/4040. Années 1817-1831.
F/7/4041. Années 1832-1840.
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F/7/4042. Années 1841-1859.

Loire
F/7/4043. Années 1819-1827.
F/7/4044. Années 1828-1835.
F/7/4045. Années 1836-1843.
F/7/4046. Années 1844-1859.

Haute-Loire
F/7/4047. Années 1817-1827.
F/7/4048. Années 1828-1837.
F/7/4049. Années 1838-1844.
F/7/4050. Années 1845-1859.

Loire-Inférieure
F/7/4051. Années 1817-1826.
F/7/4052. Années 1827-1834.
F/7/4053. Années 1835-1842.
F/7/4054. Années 1843-1859.

Loiret
F/7/4055. Années 1817-1831.
F/7/4056. Années 1832-1837.
F/7/4057. Années 1838-1843.
F/7/4058. Années 1844-1859.

Lot
F/7/4059. Années 1817-1829.
F/7/4060. Années 1830-1840.
F/7/4061. Années 1841-1859.

Lot-et-Garonne
F/7/4062. Années 1817-1828..
F/7/4063. Années 1829-1839.
F/7/4064. Années 1840-1859.

Lozère
F/7/4065. Années 1821-1831.
F/7/4066. Années 1832-1841.
F/7/4067. Années 1842-1859.
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Maine-et-Loire
F/7/4068. Années 1817-1826.
F/7/4069. Années 1827-1835.
F/7/4070. Années 1836-1842.
F/7/4071. Années 1843-1859.

Manche
F/7/4072. Années 1818-1824.
F/7/4073. Années 1825-1831.
F/7/4074. Années 1832-1842.
F/7/4075. Années 1843-1859.

Marne
F/7/4076. Années 1817-1830.
F/7/4077. Années 1831-1842.
F/7/4078. Années 1843-1859.

Haute-Marne
F/7/4079. Années 1821-1829.
F/7/4080. Années 1830-1840.
F/7/4081. Années 1841-1859.

Mayenne
F/7/4082. Années 1816-1827.
F/7/4083. Années 1828-1838.
F/7/4084. Années 1839-1859.

Meurthe
F/7/4085. Années 1817-1827.
F/7/4086. Années 1828-1834.
F/7/4087. Années 1835-1841.
F/7/4088. Années 1842-1859.

Meuse
F/7/4089. Années 1817-1829.
F/7/4090. Années 1830-181839.
F/7/4091. Années 1840-1859.

Morbihan
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F/7/4092. Années 1817-1826.
F/7/4093. Années 1827-1834.
F/7/4094. Années 1835-1842.
F/7/4095. Années 1843-1859.

Moselle
F/7/4096. Années 1817-1828.
F/7/4097. Années 1829-1835.
F/7/4098. Années 1836-1843.
F/7/4099. Années 1844-1859.

Nièvre
F/7/4100. Années 1817-1828.
F/7/4101. Années 1829-1840.
F/7/4102. Années 1841-1859.

Nord
F/7/4103. Années 1817-1827.
F/7/4104. Années 1828-1834.
F/7/4105. Années 1835-1842.
F/7/4106. Années 1843-1859.

Oise
F/7/4107. Années 1817-1824.
F/7/4108. Années 1825-1832.
F/7/4109. Années 1833-1841.
F/7/4110. Années 1842-1859.

Orne
F/7/4111. Années 1817-1826.
F/7/4112. Années 1827-1835.
F/7/4113. Années 1836-1843.
F/7/4114. Années 1844-1859.

Pas-de-Calais
F/7/4115. Années 1817-1825.
F/7/4116. Années 1826-1832.
F/7/4117. Années 1833-1842.
F/7/4118. Années 1843-1859.
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Puy-de-Dôme
F/7/4119. Années 1817-1824.
F/7/4120. Années 1825-1830.
F/7/4121. Années 1831-1840.
F/7/4122. Années 1841-1859.

Basses-Pyrénées
F/7/4123. Années 1817-1829.
F/7/4124. Années 1830-1838.
F/7/4125. Années 1839-1844.
F/7/4126. Années 1845-1859.

Hautes-Pyrénées
F/7/4127. Années 1817-1828.
F/7/4128. Années 1829-1840.
F/7/4129. Années 1841-1859.

Pyrénées-Orientales
F/7/4130. Années 1821-1830.
F/7/4131. Années 1831-1840.
F/7/4132. Années 1841-1859.

Bas-Rhin
F/7/4133. Années 1817-1827.
F/7/4134. Années 1828-1833.
F/7/4135. Années 1834-1839.
F/7/4136. Années 1840-1845.
F/7/4137. Années 1846-1859.

Haut-Rhin
F/7/4138. Années 1817-1826.
F/7/4139. Années 1827-1832.
F/7/4140. Années 1833-1839.
F/7/4141. Années 1840-1845.
F/7/4142. Années 1846-1859.

Rhône
F/7/4143. Années 1819-1825.
F/7/4144. Années 1826-1833.
F/7/4145. Années 1834-1841.
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F/7/4146. Années 1842-1859.

Haute-Saône
F/7/4147. Années 1820-1827.
F/7/4148. Années 1828-1835.
F/7/4149. Années 1836-1843.
F/7/4150. Années 1844-1859.

Saône-et-Loire
F/7/4151. Années 1818-1825.
F/7/4152. Années 1826-1835.
F/7/4153. Années 1836-1843.
F/7/4154. Années 1844-1859.

Sarthe
F/7/4155. Années 1817-1827.
F/7/4156. Années 1828-1834.
F/7/4157. Années 1835-1842.
F/7/4158. Années 1843-1859.

Seine
Gendarmerie de la Seine
F/7/4159. Années 1817-1824.
F/7/4160. Années 1825-1829.
F/7/4161. Années 1830-1835.
F/7/4162. Années 1836-1839.
F/7/4163. Années 1840-1842.
F/7/4164. Années 1843-1846.
F/7/4165. Années 1847-1859.
Gendarmerie de Paris
F/7/4166. Années 1816-1818.
F/7/4167. Année 1819.
F/7/4168. Année 1820.
F/7/4169. Année 1821.
F/7/4170. 1822-juin 1823.
F/7/4171. Juillet 1823-1824.
F/7/4172. Années 1825-1826.
F/7/4173. Années 1827-1828.
F/7/4174. Années 1829-1830.
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Garde municipale de Paris
F/7/4175. Années 1831-1833.
F/7/4176. Années 1834-1839.
F/7/4177. Années 1840-1841.
F/7/4178. Années 1842-1844.
F/7/4179. Années 1845-1846.
Garde nationale de Paris
F/7/4180. Années 1816-1819.
F/7/4181. Années 1820-1822.
F/7/4182. Années 1823-1825.

Seine-Inférieure
F/7/4183. Années 1820-1828.
F/7/4184. Années 1829-1835.
F/7/4185. Années 1836-1842.
F/7/4186. Années 1843-1859.

Seine-et-Marne
F/7/4187. Années 1817-1823.
F/7/4188. Années 1824-1829.
F/7/4189. Années 1830-1836.
F/7/4190. Années 1837-1843.
F/7/4191. Années 1844-1859.

Seine-et-Oise
F/7/4192. Années 1817-1824.
F/7/4193. Années 1825-1829.
F/7/4194. Années 1830-1835.
F/7/4195. Années 1836-1840.
F/7/4196. Années 1841-1845.
F/7/4197. Années 1846-1859.

Deux-Sèvres
F/7/4198. Années 1821-1829.
F/7/4199. Années 1830-1840.
F/7/4200. Années 1841-1859.

Somme
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F/7/4201. Années 1819-1827.
F/7/4202. Années 1828-1834.
F/7/4203. Années 1835-1842.
F/7/4204. Années 1843-1859.

Tarn
F/7/4205. Années 1817-1827.
F/7/4206. Années 1828-1838.
F/7/4207. Années 1839-1859.

Tarn-et-Garonne
F/7/4208. Années 1817-1832.
F/7/4209. Années 1833-1842.
F/7/4210. Années 1843-1859.

Var
F/7/4211. Années 1817-1822.
F/7/4212. Années 1823-1825.
F/7/4213. Années 1826-1830.
F/7/4214. Années 1831-1837.
F/7*/42151. Années 1838-1844.
F/7*/42152. Années 1845-1859.

Vaucluse
F/7*/42153. Années 1817-1823.
F/7*/42154. Années 1824-1834.
F/7*/42155. Années 1835-1843.
F/7*/42156. Années 1844-1859.

Vendée
F/7*/42157. Années 1821-1830.
F/7*/42158. Années 1831-1841.
F/7*/42159. Années 1842-1859.

Vienne
F/7*/421510. Années 1817-1830.
F/7*/421511. Années 1831-1840.
F/7*/421512. Années 1841-1859.

Haute-Vienne
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F/7*/421513. Années 1817-1828.
F/7*/421514. Années 1829-1839.
F/7*/421515. Années 1840-1859.

Vosges
F/7*/421516. Années 1817-1830.
F/7*/421517. Années 1831-1840.
F/7*/421518. Années 1841-1859.

Yonne
F/7*/421519. Années 1821-1831.
F/7*/421520. Années 1832-1840.
F/7*/421521. Années 1841-1859.
F/7*/421522. Années 1858-1859.

F/7/421523421528 .

Rapports de gendarmerie. Classement par légions (mars 1849-avril
1852).
Intitulés Résumés du service fait, ces rapports mensuels forment une
collection très lacunaire, concernant surtout les premiers mois des années
1849, 1851 et 1852.
F/7/421523. 16e-20e légions.
F/7/421524. 21e-25e légions.
F/7/421525. 11e-15e légions.
F/7/421526. 2e-5e légions.
F/7/421527. 6e-10e légions.
F/7/421528 . 1ère légion.— Dossiers épars d’autres légions :
2e légion. Eure-et-Loir, Sarthe. Janvier 1851
3e légion. Eure. Janvier 1852
7e légion. Vienne. Février 1852
11e légion. Haute-Vienne. Février 1851
18e légion. Isère. Février 1851
21e légion. Ain, Doubs, Jura, Haute-Saône. Février 1851

*

F/7/4216-43852. Série dite “ Archives ” (1768-1839).
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“ Collection bizarre mais précieuse de mémoires, de projets, de rapports réservés par le
ministre ”93, ce groupe se compose le plus souvent de minuscules dossiers et de pétitions
personnelles, qu’il est impossible de citer exhaustivement mais qui présentent néanmoins un grand
intérêt. Le choix présenté ici n’a donc qu’une valeur indicative et il convient de se reporter aux autres
instruments de recherche pour obtenir une description plus complète de cette série.
L’inventaire ancien, mais encore utile, de cette série “ Archives ” se trouve sous les cotes
F/7*/2200299-2200313. Le répertoire dactylographié de J. Mady et autres est, sauf exception,
extrêmement détaillé ; il a de plus fait l’objet d’un index des noms de personnes, lieux et matières,
comportant 16 boîtes de fiches et consultable au Caran (microfiches 6215-6246).

F/7/4216.

Mélanges (an VI-1833).
A noter : troubles dans les départements réunis94 (an VII).— Proclamations
imprimées de diverses autorités (1814).— Procédés de désinfection (1814).—
Liste des bureaux d’écrivains publics en décembre 1814.— Projet de guet parisien
(1813).— Instructions sur les passeports (an XII et 1816).

F/7/4217.

Mélanges (an VII-1829).
A noter : états des passeports (1807-1809) et ports d’armes (1806-1809)
délivrés par diverses autorités.— Instruction sur le service des commissaires de
police en Hollande (1811).— Projets d’organisation militaire en temps de paix (mai
1814).— Affaire Paul Alliot, médecin déporté en Louisiane, accusé d’avoir tenté de
provoquer une insurrection des nègres (an XI).— “ Promenade du boeuf gras ”
(1820).— Destruction de papiers inutiles extraits des archives de la police (1816).

F/7/4218.

Port d’armes, ventes de fusils, chasse, passeports. Réglementation,
correspondance (an XI-1813).

F/7/4219.

Mélanges (an II-1828).
A noter : affaire des religieuses anglaises de la Conception, rue de Charenton
(an II-1828).— Commerce du houblon et des chevaux (1817).— Arrêté du préfet
du Haut-Rhin sur les sonneries de cloches pour les décès (an XIII).— Destruction
des loups (an XIII-1809).— Commerce de la boucherie à Paris (an VIII-1828).—
Etablissements des fours à briques, tuiles, chaux et amidon près des villes (18061810).— Epidémies de fièvre jaune dans le Doubs et le Bas-Rhin (an XIII).

F/7/4220.

Emigration, attroupements séditieux, cultes, calendrier républicain,
passeports, biens nationaux, naturalisation, réunion à la France de
diverses villes et principautés, etc. Lois, décrets et décisions, 11
dossiers non numérotés (1790-1818).

F/7/4221.

Mélanges (1791-1833).
A noter : passeports pour Rochefort destinés à l’entourage de l’empereur et
demande de passeport par le cardinal Fesch (1815). — Tract favorable à Louis
XVIII (mars 1815).— Compagnie fondée pour l’élargissement des rues de Paris
(s.d.).— Affaire Guilbert, prévenu de recrutement pour l’armée royale à Honfleur
(mai-juin 1815).

93

Ch. Schmidt, “ Une source de l’histoire contemporaine. Le fonds de la police générale aux Archives
nationales ”, dans Revue d’histoire moderne et contemporaine, t. IV, 1902-1903, p. 322.
94
Il s’agit d’interrogatoires de suspects, dont on trouve d’autres exemples dans les articles suivants.
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F/7/4222.

Mélanges (1792-1823).
A noter : maintien de l’ordre public, réponses des préfets aux circulaires de
juillet-août 1815.— Rumeur de la cession du département du Mont-Blanc au roi de
Sardaigne (1815).— Rapport du préfet de police sur les abus de la presse (octobre
1815).— Rixe au Palais-Royal entre officiers français et prussiens (octobre 1815).
— Propos injurieux pour le roi et répression de la vente d’écrits politiques dans les
rues (octobre 1815).— Rapports secrets sur l’état d’esprit des populations, le
séjour de Napoléon à l’île d’Elbe et les menées bonapartistes en France (18141815).— Affaire du journal le Courrier (1815).— Manifestations d’impiété à Saumur
(1822).

F/7/4223.

Mélanges (1791-1837).
A noter : passeports, textes réglementaires (1792-1820) et passeports
d’indigents (1818-1819).— Demandes de radiation de la liste des émigrés ou
d’autorisation de résidence en France (1791-an X).— Rapports sur les sieurs
Berkem et Jarlatz, agents secrets de la police (an VI-an VII).

F/7/4224.

Mélanges (an II-1832).
A noter : Association des gentilshommes officiers servant dans l’armée de
Condé (1814).— Tableau de l’éclairage des rues de Paris pour l’année 1815, 3 p.
— Pensions de retraite au ministère de la Police (1809-1832).— Radiations de la
liste des émigrés (an VIII-1822).

F/7/4225.

Mélanges (an VII-1827).
A noter : correspondances d’affaires, traites et lettres de change émanant des
principales banques européennes, dont plusieurs adressées à MM. Perregaux et
Laffitte (1810-1811).— Voyage du couple impérial à Rouen en 1810.— Situation de
la police dans les départements transalpins (1813).— Agitations “ anarchiques ” à
Marseille et Toulon (1813).

F/7/4226.

Mélanges (an IX-1830).
A noter : rapport sur la nécessité de renforcer la police secrète (1809).—
Radiations de la liste des émigrés, autorisations de résidence (an VIII-1801).

F/7/4227.

Mélanges (1792-1826).
A noter : souches de passeports intérieurs et extérieurs délivrés à Paris (18081809).— Mesures prises pour empêcher les réunions illégales au Palais-Bourbon
et au Luxembourg (juillet 1815).— Demande d’autorisation de se rendre en Italie,
présentée par le comte Mollien à Fouché (juillet 1815).— Inventaires des mobiliers
des commissariats (1813).— Demande d’audience des “ comédiens ordinaires de
l’Empereur ”, dont Talma, au sujet de l’affaire de l’artiste Colson (s.d.).— Demande
de pension par la veuve de Bernardin de Saint-Pierre (1814-1815).— Troubles à
Orléans (1822).— Organisation de la Préfecture de police (1821-1822).

F/7/4228.

Mélanges (an VI-1824).
A noter : nombreuses demandes de résidences (an IX-an X).— Délivrance de
passeports (1814-1815).— Mission des conseillers d’Etat Dubois et Corvetto
chargés de visiter les prisons d’Etat (1811).— Députés autorisés à rester à Paris
par décision du 28 mars 1815.— Projet de circulaire sur les prêtres troublant l’ordre
public (avril-mai 1815).
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F/7/4229.

Décisions prises par la direction générale de la Police (5 mai 1814-26
juillet 1821).— Arrêtés (an IV-1852).
Les décisions forment une série continue, avec toutefois d’importantes lacunes
à partir de décembre 1818.— Parmi les sujets abordés : organisation du ministère
et nominations diverses, cochers parisiens, surveillance des théâtres, des journaux
et de la librairie, nomination de Suard, membre de l’Institut, comme censeur, saisie
de marchandises anglaises.
Les arrêtés, peu nombreux et ne formant pas de série homogène, concernent
surtout le personnel. Ils émanent soit de la direction de la Police (1823-1830, avec
une note de 1852), soit du ministre de la Police (an IV-1813).

F/7/4230.

Mélanges (an IV-1810).
L’inventaire analytique ne cite pas les dossiers 9 et 12.— A noter : surveillance
de la frontière suisse (an V-an VI); négociations de Rastatt et relations avec la
Suisse, la Hollande et l’Espagne (1797-1798).

F/7/4231.

Police de Lyon. Rapports et correspondances des diverses autorités
locales et nationales (an IV-an V).
A noter divers rapports sur l’esprit public, les sociétés secrètes (dont la
Compagnie de Jésus) et les fêtes publiques.

F/7/4232..

Ecrits divers, classés par ordre alphabétique des noms des auteurs,
dont Amaury-Duval et Grétry neveu (1811).

F/7/4233.

Mariage de l’Empereur, naissance du roi de Rome et autres fêtes. Ecrits
divers, dont certains soumis à la censure (1807-1821).
A noter : Cormenin, La Pologne régénérée, épode héroïque ; Népomucène
Lemercier, Ode à l’hymen.

F/7/4234.

Emigration (1815-1825).
Tous les dossiers sauf un datent de 1815.— A noter : 10 états des “ émigrés
non rayés qui sollicitent une exception ou un délai ”.

F/7/4235A.

Mélanges (an II-1818).
La plupart des dossiers concernent des individus (demandes d’extraits de pièce
ou de restitution de papiers, notamment).— A noter : rapports du général Buquet,
commandant la gendarmerie de l’armée d’Espagne (1810).

F/7/4235B.

Mélanges (an VI-an XII).
Suite de l’article précédent.

F/7/4236.

Mélanges (an IV-1814).
A noter : Mémoires sur la prise de Toulon et sur les effets de la loi du 20
fructidor an III relative aux émigrés de Toulon rentrés (an IV).— Protocole de
réception dans la franc-maçonnerie saisi en 1808.— Nombreux renseignements
fournis par les préfets sur le compagnonnage et les mouvements ouvriers (18031813).
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F/7/4237A-4256. Papiers saisis et lettres interceptées, notamment sur des navires
capturés ou échoués (1768-1816).
Ces documents privés ont souvent un grand intérêt, par les nombreuses
allusions qu’ils contiennent sur la situation politique et militaire de l’Europe et de
l’Amérique dans les années 1805-1814 environ. L’inventaire dactylographié de la
série “ Archives ” fournit une analyse très détaillée de chaque dossier.— D’autres
correspondances interceptées se trouvent plus loin sous les cotes F/7/4293,
4297A-4301, 4307 et 4312A-B.
F/7/4237A. Dossiers 1 à 12 (1806-1815).
A noter : liste des membres de la loge maçonnique Saint-Jean à
Londres (1810).
F/7/4237B. Dossiers 13 à 36 (an III-1813).
La plupart des lettres datent des années 1811-1813.
F/7/4238. Dossiers 1 à 6 (1806-1814).
A noter : correspondances canadiennes relatives notamment à la lutte
des Anglais contre la confédération américaine (1813); lettres de
militaires anglais en garnison à Saint-Jean-de-Luz (1813).
F/7/4239. Dossiers 1 à 11 (1783-1816).
A noter : dossier concernant le sieur Bedel, négociant à Port-Louis
(1783-1793).
F/7/4240A. Dossiers 1 à 5 (1808-1813).
F/7/4240B. Dossiers 6 à 12 (1808-1813).
F/7/4241. Dossiers 1 à 24 (1805-1814).
A noter : lettres de la princesse Louise de Prusse à la soeur du roi de
Suède (1812).— Rapports du commissaire général de police de Brest
(1813).— Mouvements de troupes et esprit des populations en
Poméranie et en Prusse (1813).
F/7/4242A. Dossier concernant notamment les îles Bahamas (1812-1813).
F/7/4242B. Dossiers 2 à 28 (1811-1814).
A noter : correspondance commerciale de la firme Faber et Cie,
s’occupant notamment du commerce de la dentelle et des toiles (1812).
— Correspondances concernant l’Espagne et le Mexique (1812).
F/7/4243. Dossiers 1 à 6 (1802-1813).
A noter : interrogatoire de trois prisonniers de guerre anglais (1813).—
Comptabilité d’un détachement d’artillerie anglaise en garnison au
Surinam (1811).— Renseignements sur l’industrie du coton anglaise
(1809-1811).
F/7/4244. Dossiers 1 à 6 (1768-1814).
A noter : documents concernant les familles de Ferry et FitzgeraldDromane, propriétaires à l’île Bourbon et à l’île de France (1768-1789).
F/7/4245A. Dossiers 1 à 3 (1809-1813).
A noter : archives du navire anglais the Francis, capturé par le
corsaire l’Auguste de Saint-Malo en 1814.
F/7/4245B. Dossiers 4 à 21 (1803-1813).
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A noter : correspondance commerciale de MM. Perregaux, Laffitte,
etc. avec la Russie (1813).
F/7/4246A. Papiers appartenant au capitaine de la Marie-Anne, de Portland, EtatsUnis (1802-1811).
F/7/4246B. Dossiers 2 à 4 (1797-1811).
A noter : lettre citant le traité passé entre le général Brune et les
“ chefs des mécontents ” au château de Beauregard (25 pluviôse an VIII)
et lettres adressées au sénateur Lanjuinais.— Dossier de candidature du
physicien Jean-Baptiste Biot, membre de l’Institut, comme correspondant
étranger de la Société royale de Londres.— Lettres d’affaires de la
banque Delessert.
F/7/4247. Dossiers 1 à 4 (1801-1814).
F/7/4248A. Suite de l’article F/7/4246A (1810-1811).
A noter : nombreux renseignements sur la situation économique des
Etats-Unis
F/7/4248B. Dossiers 2 à 8 (1808-1813).
A noter : correspondances relatives à l’île Bourbon (1812-1813).
F/7/4249A. Dossiers 1 et 2 (1809-1811).
A noter : correspondances de soldats anglais (1809-1811)
F/7/4249B. Lettres saisies sur des navires anglais (1806-1813).
F/7/4250A. Dossiers 1 à 3 (1810-1814).
A noter : correspondances commerciales anglaises.
F/7/4250B. Dossiers 4 à 8 (1799-1814).
A noter : correspondances anglaises sur l’horlogerie (1799-1813).
F/7/4251A. Dossiers 1 à 8 (1807-1814).
A noter : dossier concernant la nomination de don Giovanni Sergio au
siège épiscopal de Cefalu en Sicile (1810-1813).
F/7/4251B. Dossiers 9 à 13 (1782-1814).
A noter : comptabilité de plantations en Guyane néerlandaise (18091812).
F/7/4252A. Papiers provenant des prises faites par le corsaire le Lion, commandé
par le capitaine Besson (1809-1813).
A noter : correspondance sur le commerce des îles Bahamas ;
relations commerciales anglo-portugaises.
F/7/4252B. Idem (1812-1813).
A noter : correspondances sur le commerce et la situation politique en
Espagne et au Mexique, sur les relations commerciales angloespagnoles (notamment pour les étoffes de Cadix).
F/7/4253A. Saisie de navires anglais et suédois (1810-1814).
F/7/4253B. Saisie de navires, notamment anglais (1810-1813).
F/7/4254A. Dossiers 1 à 4 (1805-1813).
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A noter : dossier sur les navires dit “ smugglers ”95 et le trafic du port
de Wimereux96 (1811).— Rituels maçonniques (s.d.).
F/7/4254B. Dossiers 5 à 12 (1808-1814).
A noter : nombreuses correspondances commerciales de maisons
anglaises et de la maison Beyerman, à Bordeaux (1813).
F/7/4255A. Dossiers 1 à 15 (1810-1814).
A noter : contrebande entre les états allemands et l’Angleterre ;
correspondances commerciales et bancaires (1811-1812).
F/7/4255B. Dossiers 16 à 26 (1811-1813).
A noter : traductions de lettres adressées de Paris par J.M. Rothschild
à son frère N.M. Rothschild à Londres (1812).
F/7/4256. Dossiers 1 à 50 (an X-1812).

F/7/4257.

Mélanges (an IV-1819).
A noter : organisation et budget du ministère de la Police (an IV-1816).—
Exploitation du Journal des débats (1811-1817).— Dossiers sur les journaux
politiques de Paris (1809-1810 environ).— Travaux des historiographes Daunou,
Chénier et Lémontey.— Enquête sur le livre Les Vrais principes de la discipline de
l’Eglise catholique (1812).

F/7/4258A.

Mélanges (1810-1827).
A noter : érection du monument de Quiberon (1815-1827).— Inspection du
comte Pelet de la Lozère dans le 2e arrondissement de police et rapports dudit sur
l’esprit public dans les Pyrénées-Orientales et la situation de la Catalogne (18111812).
Cet article et le suivant sont contenus dans le même carton.

F/7/4258B.

Mélanges (1811-1825).
A noter : documentation sur les vols sacrilèges, réunie pour préparer la loi de
1825.— Dénonciations portées contre des fonctionnaires (1814).— Rapport sur le
ministère de la Police, demandé par l’abbé de Montesquiou, ministre de l’Intérieur
(1814).— Statistique morale et politique de MM. les membres de la Cour des
comptes (février 1815 ?).— Rapport du mont-de-piété sur les prêteurs sur gages
clandestins (1815).— Demande par le musée des Monuments français d’un terrain
pour reconstruire le tombeau d’Héloïse et d’Abélard (1814).— Saisie de l’ouvrage
L’Ogre de Corse (avril 1815).— Liste des préfets, sous-préfets et secrétaires
généraux du royaume (septembre 1814).— Félicitations à Fouché pour son rappel
au ministère (mars 1815).
Cet article et le précédent sont contenus dans le même carton.

F/7/4259.

Garde royale et garde de Paris (1812-1827).— Saisies opérées par le
Comité de sûreté générale et dossiers épars (1791-1816).
A noter : inspection des maisons centrales de détention et des dépôts de
mendicité (1812).

F/7/4260.
95

Notes de police, concernant pour la plupart des étrangers surveillés ou

Smoggleur ou smuggleur : navire de commerce, à la limite de la contrebande, toléré par l’Etat (s’écrit parfois
de façon très fantaisiste : eur ou er, un ou deux g).
96
Département du Pas-de-Calais, arrondissement et canton de Boulogne-sur-Mer.
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détenus. Classement alphabétique, A-Z (v. an IX-v. 1810).
La majorité des notes date de la période 1806-1810.

F/7/4261.

Mélanges (an III-1838).
A noter : rapport sur la nécessité de réformer la police administrative de
Bordeaux (janvier 1815).— Rapports sur le 5e volume du Censeur et l’utilité de
faire reparaître le Journal des patriotes (avril 1815).— Demandes de restitutions de
papiers saisis chez des particuliers pendant la Révolution (an X).— Mesures prises
contre l’incendie (an X-1822).

F/7/4262-4266.

Jeux. Correspondances des préfets, réglementation, enquêtes,
jugements. Classement départemental (an X-1813).
Plusieurs départements ne sont pas représentés : Aisne, Ardennes, Cher,
Côtes-du-Nord, Eure-et-Loir, Finistère, Indre-et-Loire, Jura, Loiret, Manche, Marne,
Morbihan, Orne, Seine, Seine-et-Marne, Seine-et-Oise, Tarn-et-Garonne, Vendée,
Vienne.
F/7/4262. Ain à Dyle.
F/7/4263. Eure à Haute-Loire.
F/7/4264. Loire-Inférieure à Basses-Pyrénées.
F/7/4265. Hautes-Pyrénées à Sarthe.
F/7/4266. Bade ; Seine-Inférieure à Yonne ; objets généraux.

F/7/4267.

Mélanges (an VI-1839).
A noter : Loterie nationale et loteries clandestines (an VIII-an IX).— Quatre
listes imprimées des pharmaciens et herboristes établis dans le ressort de la
Préfecture de police à Paris (1815-1836).— Extraits et radiations de la liste des
émigrés, autorisations de séjour (an IX-1839).— Protestation de la chambre
syndicale des huissiers contre des spectacles ironisant sur leur corporation (1811).

F/7/4268.

Troubles à Marseille et Aix (an IV-an V).
Concerne aussi d’autres localités du Bouches-du-Rhône, dont Arles, et
quelques départements comme l’Ardèche, l’Hérault, le Var et le Vaucluse.
Nombreux renseignements sur les menées des royalistes et des “ babouviens ”,
dont Peyre-Ferry qualifié de “ Babeuf marseillais ”.

F/7/4269.

Mélanges (1790-1800).
A noter : mémoires et manifestes, dont un Nouveau mémoire sur les assignats,
par Panckoucke (an IV).— Minutes de lettres personnelles du ministre Merlin (an
IV).— Organisation du ministère de la Police (an V-an VI).— Commission chargée
d’ouvrir les dépêches venant de l’étranger (an IV).— Attitude du clergé face au
serment de haine à la royauté (1795-1797).— Rapports avec les Etats-Unis (1797).
— Papiers saisis sur le sieur O’Connell, citoyen anglais arrêté à Ostende (17921797).— Pamphlets sur le Directoire (1797).— Situation de Gênes, Genève et
Malte (1797-1800).

F/7/4270-4275.

Affaire Ferry, fonctionnaire de l’île de France et propriétaire à l’île
Bourbon. Papiers saisis (1763-an XIV).
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F/7/4270. Correspondances familiales et d’affaires (1785-1792).
F/7/4271. Idem (1784-1791).
F/7/4272. Correspondances d’affaires ; lettres au marquis de Bertrand, ministre de
la Marine, concernant notamment le port de Brest (1763-1794).
F/7/4273. Comptes et pièces de procédures (1765-1793).
F/7/4274. Comptes et correspondances commerciales (1766-1793).
F/7/4275.Comptes et succession (1766-an XIV).

F/7/4276-4278.

Affaire Babeuf et autres conspirations (an II-an VI).— Organisation
de la police et de justice (an IV-an V).
F/7/4276. Arrestation de Babeuf et des autres conjurés, interrogatoires,
perquisitions, correspondances, listes de prévenus, arrêtés du Directoire,
notes et rapports de police (an III-an VI).
F/7/4277. Copies de pièces saisies chez Babeuf ; arrestations, rapports sur
diverses autres conspirations et sur les troubles dans les départements du
midi (an IV-an V).
F/7/4278. Mandat d’arrêt contre Babeuf, copie de documents saisis chez lui,
correspondances, listes des abonnés au Tribun du peuple, notes et
rapports de police, acte d’accusation (an II- an V).— Réformes dans
l’organisation de la police et de justice (an IV-an V).— Papiers divers
concernant les journaux, les diplomates en poste à Paris, etc. (an IV-an V).

F/7/4279.

Mélanges (1678-1815).
A noter : réforme des passeports (an VII-1815).— Restitutions de documents à
des particuliers (an II-an IV).— Affaire Jean Schavant ou Chavant, ex-curé de
Momerstroff (Moselle), accusé d’avoir diffusé des écrits contre-révolutionnaires et
provoqué des rassemblements séditieux : saisie de ses papiers, contenant
notamment le registre paroissial de Momerstroff pour la période 1678-1718 et
diverses pièces concernant la municipalité de Momerstroff ; procédure contre Jean
Schavant (1678-1795).

F/7/4280A.

Mélanges (1793-1841).
A noter : lettre d’Isabey demandant l’autorisation d’exposer son dessin la
Revue du Premier Consul sans payer de droit (messidor an IX).— Liste des
courtiers de commerce de Paris (1815).— Création du corps impérial des
chasseurs de l’ouest, composé d’anciens chouans (1806).— Organisation des
gardes du corps en garde impériale (1806).— Notes de police sur les grands
officiers, leur généalogie et leur famille (1815).— Enquête sur diverses familles
aisées de France (1809).— Lettre du général Houchard justifiant sa conduite à
l’armée du nord (septembre 1793).— Minute d’une lettre du ministre de la Police à
l’empereur, lui demandant de rétablir la censure (24 mars 1813).

F/7/4280B.

Cent-Jours (1814-1815).
A noter : proclamations de l’empereur et manifestes imprimés pendant les CentJours (1815).
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F/7/4281.

Mélanges (1793-an V).
A noter : affaire Brack, directeur des douanes à Marseille, prévenu de
conspiration (an IV).— Affaire Carletti, envoyé du grand duc de Toscane,
soupçonné de conspirer en faveur des Bourbons ( (an IV).— Correspondance de
Cissery, espion du pape (1796).— Papiers du sieur Danican, concernant
l’émigration (an V).

F/7/4282.

Mélanges ( an IV-1821).
A noter : renseignements sur Valentin Haüy, “ chef de la Réunion
théophilantrope ”, présenté comme un révolutionnaire anarchiste (an V).— Arrêté
ordonnant la saisie de l’ouvrage de Prudhomme, Histoire générale et impartiale
des erreurs, des fautes et des crimes commis pendant la Révolution française 97 (an
VI).— Affaire de la Bande noire, troupe de brigands (an V).— Extraits de lettres
d’Angleterre sur la situation politique (1805).

F/7/4283.

Mélanges (an XII-1817).
A noter : observation sur les fonctions du préfet de police (s.d.), notes et
mémoires sur la police, notamment à Paris (an XII-an XIV) ; note du préfet Dubois
sur les juifs à Paris (1807).— Extraits du registre des délibérations du Conseil de
police (an XIII-1809).— Réclamation des fabricants de dentelles qui souhaitent
correspondre avec l’étranger (1811).— Le Triomphe de Trajan, opéra de
propagande impériale (1807).— Correspondance du ministre de la Marine et des
Colonies au sujet de la colonisation au Cap Vert et à Dakar (1817).— Rapports et
mémoires sur Saint-Domingue (1804-1806 et s.d.), la Nouvelle-Zélande (1809), et
divers pays européens : Allemagne, Angleterre, Léman, Naples, Pologne, Russie,
Toscane, Venise (généralement s.d.).— Mémoires sur diverses questions
administratives : échaudoirs parisiens, faillites, corps des mines, subsistances,
Banque de France, élections de 1817, voitures parisiennes, etc. (1817 et s.d.).

F/7/4284.

Mélanges (1791-1822).
A noter : nomination de Desmarets dans La Légion d’honneur (1810).— Séjour
de Charles IV d’Espagne à Marseille et voyage à Rome (1811-1812).— Rapport
détaillé du préfet de la Seine-Inférieure sur son département (an XIII).— Notes et
rapports sur la police parisienne (1805-1822) et état des employés de la ville
(1814-1815).— Importants dossiers sur la guerre d’Espagne (1808-1814) et la
Hollande (1808-1809).

F/7/4285.

Mélanges (an IV-1835).
A noter : recherches de pièces concernant des détenus, prévenus, etc. ;
mandats d’arrestations, de perquisitions, d’amener (la majorité des pièces date de
la période an IV-an VI).

F/7/4286.

Mélanges (1791-1817).
A noter : réclamation par la générale Moreau de 300.000 francs qui lui seraient
dus par l’Etat sur la vente faite en l’an XII par son mari à Fouché (1817).—
Démolition du château de Richelieu et plainte des habitants (1807).— Liste des
rédacteurs et propriétaires de journaux, dont La Harpe et Fontanes (an V); affaires
de presse et d’imprimerie (an II-an VI).— Affaires d’assassinats (1811).

F/7/4287.
97

Mélanges (an VI-1817).

Paris, an V, 6 volumes in-8°.
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Cet article ne contient que des demandes de documents, notamment de cartes
de sûreté et de passeports, par divers particuliers.

F/7/4288.

Mélanges (1747-1813).
A noter : demandes de documents (cf. l’article précédent).— Coupons d’intérêts
de l’emprunt de 1784.— Etat des communes des départements de l’ancien 2 e
arrondissement de police (an XIII-1813), important dossier.

F/7/4289.

Correspondances adressées au ministre (1812-1814).
Les correspondances, émanant généralement des préfets, concernent surtout
les mouvements séditieux en Europe occupée (Allemagne, provinces belges,
Espagne, Hollande, péninsule italienne), l’invasion alliée et la situation politique et
militaire en France.

F/7/4290.

Correspondances adressées au ministre (décembre 1813-mars 1814).
Même remarque qu’à l’article précédent.

F/7/4291.

Correspondance des ministres, hauts
dignitaires de l’Empire (1810-1814).

fonctionnaires

et

grands

Correspondances d’un très grand intérêt pour la situation intérieure et
diplomatique de la France.— Parmi les correspondants figurent les duc de
Bassano, de Feltre, de Gaëte, de Plaisance, Cadore et Decrès, les comte Mollien,
Montalivet, Cessac, François [de Neufchâteau], La Valette, Miollis et Bigot de
Préameneu, le général Hulin, etc.

F/7/4292.

Mélanges (an V-1815).
A noter : ouverture du caveau de Stanislas Leszczinski (an XI).— Rapport du
préfet du Léman sur son département et les visiteurs de marque, dont Mme de Staël
(1812).— Proclamations et décrets imprimés du gouvernement provisoire et des
alliés (1814).— Instructions sur les colonnes mobiles (mai 1815).

F/7/4293.

Papiers saisis sur des navires, lettres interceptées (1804-1815).
Voir aussi ci-dessus les articles F/7/4237A-4256 et ci-dessous les articles
F/7/42971-4301, 4307 et 4312A-B.

F/7/4294.

Registre des lettres interceptées (prairial-pluviôse an V).— Etat des
forçats évadés ou présents à Brest, Toulon et Rochefort (1804-1805,
1813).— Forçats évadés. Dossiers ou pièces individuelles. Classement
alphabétique (1801-1824).

F/7/4295-4296.

Police de Paris avant la Révolution. Extraits des archives de l’hôtel
de ville de Paris (1358-1789).
Il s’agit le plus souvent de copies, mais on rencontre quelques originaux pour le
XVIIIe siècle.
F/7/4295. Années 1529-1789.
Sujets concernés : règlements pour les teinturiers, tanneurs et
mégissiers (1601-1758), les vagabonds (1627-1767), les immondices et
fumiers (1529-1776), les gravats, sables et terre glaise (1571-1779), les
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ports (1601-1780).— Puisard de l’hôpital de Bicêtre (1780-1789).—
Commerce et travail du bois (1614-1786).— Projets de compagnies de
transport à travers Paris, avec monopole (1730-1788).
F/7/4296. Années 1358-1785.
Sujets concernés : garde et guet de Paris (s. d.).— Bateaux-lavoirs
(s.d.).— Pêche dans la Seine et les fossés de Paris (1358-1776).— Bains
dans la Seine (1676-1780).— Etablissements de bains sur la Seine
(1692-1785).— Moulins sur la Seine (1458-1781).— Circulation des
chiens (1703-1777).— Porteurs d’eaux (1662).— Barbiers (1733).

F/7/42971-4301. Papiers saisis en mer, lettres interceptées (1767-1814).
Il s’agit le plus souvent de correspondances commerciales ou privées, dont le
détail est donné dans l’inventaire ms. de J. Mady et autres. — Voir aussi ci-dessus
les articles F/7/4237A-4256 et 4293, et ci-dessous F/7/4307 et 4312A-B.
F/7/42971. Lettres interceptées, destinées à des prisonniers espagnols en
Angleterre (1807-1808).
F/7/42972. Lettres en provenance de : Québec, Hollande, Malte, Etats-Unis,
Angleterre, etc. (1807-1814).
F/7/4298. Lettres en provenance de : Allemagne, Hollande, Etats-Unis, île
Bourbon, Angleterre, Gibraltar, etc. (1804-1814).
F/7/4299. Lettres en provenance de : Etats-Unis, Malte, Angleterre, Martinique,
Guyane hollandaise, etc. (1802-1810).
F/7/4300. Correspondances en portugais, espagnol, français ou anglais, en
provenance notamment de La Havane et Guernesey ; lettres de
prisonniers espagnols en France ; lettres de 1812 destinées à John
Quincy Adams (1797-1814).
F/7/4301. Correspondances en portugais, espagnol, anglais ou français (17671814); lettres de Jean-François Garneray à son fils (1810); lettre de Mme
J. Adams à son fils John Quincy Adams, ambassadeur en Russie (1812).

F/7/4302-4303.

Plans de prisons.
Documents en déficit.

F/7/4304.

Mélanges (an XIII-1840).
Dossiers 1 à 48. A noter, outre de nombreuses pétitions individuelles : rapport
du préfet de police contre l’établissement de dépositoires dans les églises (an XIII).
— Rapport du conseiller d’Etat Miot sur la fraude, la conscription et l’augmentation
des grains à Anvers et en Belgique (s.d.).— Pétition des marchands de bois et de
charbons à Paris pour augmenter leurs prix (an XIII).— Rapport du préfet de police
de Paris sur les changeurs (s.d.).— Notes sur la situation en Russie et en Autriche
(mars 1812).

F/7/4305.

Evénements du Piémont en 1821. Instructions aux préfets,
correspondances et rapports. Dossiers général et départementaux
(1821-1822).
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F/7/4306.

Pétitions, réclamations, rapports divers (an XIV-1826).
A noter : note sur le baron Corbière (s.d.).— Dossier sur la manufacture
générale des apprentis pauvres et orphelins (1818-1820).— Etat numérique des
justices de paix du royaume, un cahier (s.d.).— Demande de secours présentée
par Valentin Haüy (1818).— Demande d’exemption de service pour les moines
trappistes (1818).— Recommandation en faveur de Casimir Delavigne, élève au
lycée Napoléon, auteur d’un Dithyrambe sur la naissance du roi de Rome, pièce
jointe (1811).— Rapport sur les agents d’affaires (1817).— Mémoire sur Naples
(s.d.).

F/7/4307.

Papiers saisis en mer, lettres interceptées (1804-1812).
Lettres à destination de l’Inde, Londres ou Sainte-Hélène, en provenance de
Baltimore, la Grenade, etc.— Voir aussi ci-dessus les articles F/7/4237A-4256,
4293 et 4297A-4301, et ci-dessous 4312A-B.

F/7/4308-4309.

Administration du Piémont sous le Consulat. Correspondances et
rapports, notamment du général Jourdan (an IX- an XI).
F/7/4308. Messidor an IX-fructidor an X.
F/7/4309. Frimaire an X-floréal an XI.

F/7/4310.

Mémoire sur le département de la Sésia (1807]).— Curriculum vitae
autographes des curés, chanoines et prélats romains en résidence à
Plaisance ou à Parme (1811).

F/7/4311.

Conseil de la police générale de l’Empire. Procès-verbaux des
délibérations (thermidor an XII-mars 1808).
Notes et rapports sur le département du Pô (an XIII et s.d.).
Provisions d’offices, collations de grades, hommages, brevets,
certificats d’appartenance à la loge la Franche Amitié de Verdun, etc.,
classés dans l’ordre alphabétique des destinataires : documents
originaux, sur papier ou parchemin (1514-1815).

F/7/4312A-B.

Lettres saisies en mer ou interceptées (1806-1813).
Voir aussi ci-dessus F/7/4237A-4256, 4293, 42971-4301 et 4307.
F/7/4312A. Dossiers 1 à 8 (1808-1813).
Pays d’origine ou destinataires : Allemagne, Danemark, Etats-Unis,
France (Corse), Italie, Malte, Tunis.
F/7/4312B. Dossiers 1 à 4 (1806-1812).
Pays d’origine ou destinataires : Angleterre, Etats-Unis, Gibraltar, Italie,
Malte, Tunis.

F/7/4313A.

Dossiers 1 à 29 (an III-1818).
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A noter : personnalités du Calvados “ susceptibles de relations avec
l’Angleterre ” (mars 1814).— Indemnités prévues au traité de Lunéville pour les
princes possessionnés sur la rive gauche du Rhin (1802).— Extrait des
délibérations du conseil général de la Sésia (1809).— Nomenclature des maires du
département du Pô (s.d.).— Copie de la lettre du ministre de la Guerre relative aux
prisonniers de guerre (messidor an VIII).— Arrêtés des consuls donnant la listes
des individus assignés à résidence ou condamnés à la déportation (nivôse an VIII).
— Conduite à tenir vis-à-vis des prévenus d’émigration (an IX).— Rapport sur le
département du Doubs ([an XII ou XIII]).— Approvisionnement de Paris en viande
(an XIII).— Renseignements sur la Toscane (1808 et s.d.).— Rapport sur la
librairie en Allemagne (an XII).— Renseignements sur les départements
transalpins, notamment en matière de conscription (1809).

F/7/4313B-4320. Chevaliers de Malte (1769-1822).
F/7/4313B. Listes, rapports, convention du 24 prairial an VI entre Bonaparte et les
chevaliers de Malte (an V-an X).
F/7/4314-4320. Dossiers individuels des chevaliers de Malte. Classement
alphabétique approximatif (1769-1822).
F/7/4314. A-Bo.
F/7/4315. Bo-C.
F/7/4316. Da-Do.
F/7/4317. Du-F.
F/7/4318. G-La.
F/7/4319. Le-M
F/7/4320. N-Z.

F/7/4321-4324.

Avis donnés par le Bureau des lois (an IV-an VIII).
Les avis donnés concernent les sujets les plus divers (serment des prêtres,
passeports, visites domiciliaires, subsistances, police des cultes, émigrés, etc.),
ainsi que de nombreux cas individuels.
F/7/4321. Fructidor an IV-prairial an V.
F/7/4322. Floréal an V-nivôse an VI.
F/7/4323. An VI-an VII.
F/7/4324. An VII-an VIII.

F/7/4325.

Répertoires de lois et table des matières pour les avis du Bureau des
lois (s.d.).— Législation et réglementation sur divers sujets (an V-an VI).
A noter parmi les sujets concernés : gendarmerie, prisonniers de guerre, montsde-piété, compagnonnage, émigration, jeux, espionnage, etc.

F/7/4326.

Pétitions et dossiers personnels (an VI-1821).
A noter, dans un ensemble très disparate : otages de l’île d’Elbe libérés en l’an
XI.— Etat des prévenus dans divers départements et rapports des préfets.— Liste
des individus arrêtés à Paris du 20 au 23 octobre 1821.
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Vu la multiplicité des dossiers, il est indispensable de recourir à l’analyse
détaillée donnée par l’inventaire ms. de J. Mady et autres.

F/7/4327.

Pétitions et dossiers personnels (1789-an XIII).
A noter, outre de nombreux dossiers individuels : état des individus arrêté à
Marseille, avec un rapport sur chaque cas (fructidor an IX-frimaire an XI).—
Mission de Regnaud de Saint-Jean-d’Angély dans le 22e région militaire (an XI).—
Comportement des émigrés dans le Bas-Rhin (an XI).

F/7/4328.

Pétitions et dossiers personnels (1792-1808).
Cet article se compose uniquement de dossiers individuels, à l’exception des
numéros 23 (réglementation des ventes publiques, an V-an VI) et 25 (incendie du
théâtre de Nantes le 7 fructidor an IV).

F/7/4329.

Mélanges (v. 1753-1819).
A noter : organisation du corps des pompiers de la Seine (v. 1753-1810).—
Incendie du théâtre Lazzari ou des Variétés amusantes, boulevard du Temple
(prairial an V).— Fonderies de suif (an IV).— Navigation des coches et voitures par
eau (an VI-an VII).— Loteries clandestines (an VII).— Etat des voyageurs ayant
pris la poste aux chevaux (15-18 janvier 1819) et registres des passeports délivrés
de mars à juillet 1815.

F/7/4330.

Registres des souches de passeports délivrés (mars-juillet 1815)98.—
Etats des voyageurs ayant pris la poste aux chevaux de Paris (15-25
janvier 1819).

F/7/4331.

Passeports impériaux pour l’Angleterre ou pour les colonies via
l’Angleterre.
Demandes,
états
des
passeports
accordés,
correspondances (1810-1813).
En exécution du décret du 28 août 1810, ces passeports sont délivrés par
l’Empereur lui-même, d’où leur nom de passeports impériaux.

F/7/4332.

Détenus dans les prisons de Paris. 49 dossiers personnels (an III-1821).

F/7/4333.

Saisies d’écrits séditieux (1820-1830).
Dossiers concernant presque exclusivement la période 1820-1821.— A noter,
parmi les écrits en cause, les Chansons de Béranger et les Opuscules de
Cauchois-Lemaire, ainsi que des correspondances ministérielles ou préfectorales
sur les délits de presse, un dossier sur les calomnies dirigées contre le comte
d’Anglès et des rapports préfectoraux sur les réactions de l’opinion à l’arrivée au
pouvoir de Villèle, Lainé et Corbières.

F/7/4334.

Mélanges (an IV-1815).
A noter : Statistique des ouvriers de Paris en ce qui concerne les arts
mécaniques au 1er mars 1807, registre ms.— Gestion des forêts du prince de
Condé (1815).— Obligation du livret pour les colporteurs, brocanteurs et fripiers
(an XII).— Rapports sur les changeurs (1810).— Etat de la population de Paris
d’après le recensement de 1807 (1810).— Travaux des détenus dans les prisons

98

Concerne notamment le passeport délivré au peintre David le 26 juin 1815.
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parisiennes (1810).— Etat des moulins à eau et à vent dans le ressort de la
Préfecture de police (1807).— Etat et rapports sur les manufactures parisiennes
([entre l’an VI et 1811]).— Censure des théâtres parisiens : théâtre des Arts,
théâtre de la République, théâtre de la rue Feydeau, théâtre Favart, Odéon (an IVan VII).

F/7/4335.

Mélanges (1756-1825).
A noter, outre de nombreux dossiers individuels : séjour de Napoléon à
Rochefort (1815).— Réclamations des négociants et banquiers gênés dans leurs
affaires avec l’Angleterre, l’Allemagne et l’Espagne ; liste des négociants ayant
obtenu une licence spéciale (1810-1812).— Incendie de l’ambassade d’Autriche
(1810).— Créanciers alsaciens des princes de Bavière (an V-1809).— Procès du
général Ernouf et de divers officiers en poste à la Guadeloupe (1813).— Rapport
d’Anglès, maître des requêtes chargé du 3e arrondissement de police, sur les
principales opérations de son secteur (1811).— Etats des individus à qui
l’ambassade de France à Rome a délivré des passeports pour la France (1818).—
Ordonnances du duc d’Angoulême relatives aux postes, à la garde nationale et à la
gendarmerie (1815).

F/7/4336-4337.

Emigration (an X-1828 et s.d.).
F/7/4336A. Listes d’émigrés en Allemagne (an XI-an XIII); maisons et agents des
princes (s.d.); exécution du sénatus-consulte du 6 floréal an X (an X-an
XIV et s.d.).
F/7/4336B. Listes d’émigrés et renseignements sur certains d’entre eux ; listes
d’exceptions et d’émigrés maintenus ; liste des membres de la famille de
Bourbon ; tableau des archevêques et évêques décédés avant le
concordat, démissionnaires et non-démissionnaires ; rapports et
correspondance de la commission des émigrés (an X-1828 et s.d.).
F/7/4337. Fiches de police des émigrés maintenus sur les listes d’exceptions (s.d.).

F/7/4338.

Rapports de délégués du ministère de la Police (1814-1828).
Les rapports concernent l’esprit public à Paris, en province et à l’étranger,
quelques journaux, divers individus dont plusieurs suspectés d’affaires financières
douteuses, la mendicité, les cafés signalés comme dangereux, les filles publiques,
les charlatans et devineresses, les dimanches et fêtes, les affiches, etc.
Départements visités de juillet à novembre 1814 : Côtes-du-Nord, Dordogne,
Finistère, Haute-Garonne, Gers, Gironde, Ille-et-Vilaine, Indre-et-Loire, Landes,
Loir-et-Cher, Loire-Inférieure, Lot-et-Garonne, Maine-et-Loire, Manche, Mayenne,
Morbihan, Basses-Pyrénées, Sarthe, Tarn, Vienne.

F/7/4339.

Mélanges (an V-1815)
A noter : proclamation imprimée de Davout à la gendarmerie impériale (22 mars
1815).

F/7/4340.

Mélanges (1791-1822)
A noter : adjudication du nettoyage à Paris (1793-an IV).— Réglementation des
prisées, estimations et ventes publiques (an V).— Rapport de Fouché sur la liberté
de la presse (3 mai 1815).— Rapports de police sur divers personnages : comte de
Lille, chouans, officiers, diplomates étrangers, Marie-Thérèse (reine de Sardaigne),
etc. (1797-1808).— Approvisionnement en bois de Paris et coupe dans la forêt de
Fontainebleau (1806-1814).— Dépenses des travaux sur la Bièvre (1814).—
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Mémoires des bouchers parisiens sur les inconvénients d’abattoirs généraux dans
la capitale (1814).— Casernement des pompiers de Paris (1811).— Rapport sur un
pamphlet contre la vaccination (1807).

F/7/4341.

Prisons, vagabondage, mendicité et dépôts de mendicité. Rapports,
législation, correspondances (an XI-1822).— Rapports sur les corps
francs formés dans la Meurthe et la Moselle pendant les Cent-Jours
(1815-1818).

F/7/4342.

Mélanges (1750-1823).
A noter : rapports de maires et de préfets sur le passage de Napoléon partant
pour l’île d’Elbe (avril-mai 1814).— Réclamations de députés convoqués à Paris le
13 mars 1815.— Listes des anarchistes surveillés par la police, dont Vidocq (18121813).— Individus arrêtés pour propos hostiles à la famille royale (1814).— Secte
dite des frères Bonjours (an III).— Dossier transmis par la Société des amis de la
Liberté et de l’Egalité au Comité de salut public, contenant des pièces imprimées
ou manuscrites émanant du comte de Provence et du comte d’Artois (1793).—
Articles de la capitulation de la garnison de Bastia (21 mai 1794).— Liste
d’individus détenus à la Grande-Force pour avoir participé aux massacres de
septembre (an III).— Règlements concernant les passeports pour la Russie (1807),
l’Autriche (1802) et l’Angleterre (s.d.).— Rapport sur la protection des courriers et
messageries contre le brigandage (s.d.).— Procès-verbal d’apposition des scellés
chez le banquier Récamier (9 septembre 1793).— Adresse au roi et protestation
des princes du sang, avec leur signature autographe, contre les agissements du
chancelier Maupeou (4 avril 1771).

F/7/4343.

Mélanges (1753-1837).
Dossiers 1 à 42. A noter , outre de nombreuses pétitions individuelles : lettres à
divers banquiers, dont Perrégaux et Laffitte (1812).— Organisation de la police de
Paris (s.d.).— Courriers en provenance de l’île de France, donnant de nombreux
renseignements sur l’île (1792-1793).— Correspondances sur les archives des
anciens comités de la Convention (an IV-an VIII).— Rapport sur l’utilité de
conserver des établissements en Algérie (an V, 1837).— Mémoire contre
Mirabeau, accusé de rapt, viol et escroquerie (1789).

F/7/4344.

Mémoires politiques et littéraires ; copies de documents (1714-1825).
A noter : Codex statutorum et constitutionum ordinis Cisterciensis, recueil
ramassé par un grenadier parmi les papiers jetés par les fenêtres des Tuileries.—
Précis de tout ce qui s’est passé au Bengale entre l’agent de la nation française à
Chandernagor et MM. du Conseil suprême de Calcutta, depuis le 9e juillet 1785
jusques au 10e janvier de 1786 (1787).— Copie manuscrite incomplète des
Mémoires historiques sur la Pologne, de J.-J. Rousseau. — Copie de lettres de
Chauvelin, ambassadeur à Londres (1792).— Mémoires divers sur les nègres, le
roi de Sardaigne (1725), les traités de 1721 entre la France, l’Espagne et
l’Angleterre, l’armée d’Italie (1796).— Lettres de Louis XV sur la nomination d’un
curé à Saint-Sulpice (1765-1767).

F/7/4345.

Personnel de la Préfecture de police. Vacances, candidatures,
nominations, révocations, listes (1810-1814).

F/7/4346.

Mélanges (1793-1819).
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A noter, outre de nombreux dossiers individuels : prestation de serment, en
espagnol avec traduction, des maires des villes de la Haute Cerdagne conquises
par le roi d’Espagne le 25 avril 1793, et autres actes (1793-an III).— Demandes de
passage en Espagne pour divers émigrés (an III).— Situation politique et militaire
des émigrés français en Allemagne (an V).— Nombreux mandats d’arrêts contre
divers individus (an VI).— Souscription pour l’habillement de la garde nationale de
Paris (mai 1815).— Analyse de l’enquête sur la qualité de l’instruction et l’état
d’esprit dans les établissements d’enseignement (1810).— Note sur les prisonniers
de guerre (1815).— Rapport sur l’affichage de la proclamation de Louis XVIII (6
juillet 1815).— Pétition de Saint-Simon réclamant une mission pour l’Angleterre
(s.d.).— Renseignements sur les candidats aux fonctions de censeur spécial en
langues allemande, flamande et hollandaise (1810).— Liste des imprimeurs sur
laquelle doivent être choisis les 60 à conserver (1810).— Budgets de la Préfecture
de police (1810-1813).

F/7/4347.

Réclamations et inventaires d’archives ou de biens saisis pendant la
Révolution (an II-1837).
A noter : inventaire des papiers saisis aux Tuileries pendant la Révolution et
remis à Louis XVIII [cahiers de comptes de Louis XVI] (1823).— Inventaire des
papiers du prince de Condé saisis pendant la Révolution (1824).— Réclamations
de diverses familles et inventaire des pièces relatives aux maisons d’Armagnac,
Bauffremont, Brienne, Lorraine et Vergy (1824-1825).— Etat des caisses, ballots et
objets déposés aux archives de la direction de la Police (1824).— Correspondance
sur les archives du duc d’Orléans déposées aux archives de la Police générale
(1824).— Lettres et pièces diverses en provenance des Etats-Unis (1799-1815).—
Inventaire des papiers chez Mgr de Sabran, évêque de Laon (1824).

F/7/4348-4352B. Elections. Dossier général et dossiers départementaux (1816-1818).
Pour les élections de 1816-1817, manquent les départements suivants : Creuse
(F/7/4348), Finistère, Indre, Landes, Loire (F/7/4349), Nièvre, Haute-Saône,
Sarthe, Seine, Seine-et-Marne, Tarn-et-Garonne, Vendée, Haute-Vienne
(F/7/4350).
F/7/4348. Généralités (1816-1818); Ain à Drôme (1816-1817).
F/7/4349. Eure à Lozère (1816-1817).
F/7/4350. Maine-et-Loire à Yonne (1816-1817).
F/7/4351A. Généralités (1818).
F/7/4351B. Généralités ; Ain, Basses-Alpes, Corrèze, Côte-d’Or, Finistère, Gard,
Jura, Landes, Loire, Loire-Inférieure, Loiret (1818).
F/7/4352A. Manche, Moselle, Nièvre, Nord, Rhône, Haute-Saône, Sarthe (1818).
F/7/4352B. Seine, Seine-et-Marne, Deux-Sèvres, Tarn-et-Garonne, Var, Vendée,
Vienne (1818).

F/7/4353A-4367. Demandes de places et recommandations, notamment pour les
fonctions de commissaire de police. Deux séries alphabétiques
(1763-1828).
F/7/4353A. A-Bi.
F/7/4353B. Bl-Ce.
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F/7/4354. Ch-De.
F/7/4355. Deg-Do.
F/7/4356. Dr-Fu.
F/7/4357A. G.
F/7/4357B. H-K.
F/7/4358. La-Lef.
F/7/4359A. Lem-Ma.
F/7/4359B. Me-Pa.
F/7/4360. Pe-Re.
F/7/4361. Ri-S.
F/7/4362. T-Z.
F/7/4363. A-C.
F/7/4364. D-F.
F/7/4365. G-Lem..
F/7/4366. Len-Re.
F/7/4367. Ri-Z.

F/7/4368-4379.

Arrêtés et décrets du gouvernement en matière de police (an IV1821).
F/7/4368. Vendémiaire-germinal an IV.
F/7/4369. Floréal-fructidor an IV.
F/7/4370. An V.
F/7/4371. Vendémiaire-nivôse an VI.
F/7/4372. Pluviôse-prairial an VI.
F/7/4373. Messidor an VI-pluviôse an VII.
F/7/4374. Ventôse an VII-ventôse an VIII.
F/7/4375. An IX-1808.
F/7/43761. 1809-juin 1810.
F/7/43762. Juillet 1810-juin 1810.
F/7/4377. Juillet 1811-1812.
F/7/4378. 1813.
F/7/4379. 1814-1821.

F/7/4380-4384.

Demandes de places, notamment de commissaires de police.
Classement alphabétique (1810-1830).
F/7/4380. A-B.
F/7/4381. C-D.
F/7/4382. E-J.
F/7/4383. L-O.
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F/7/4384. P-Z.

F/7/43851.

Dossiers concernant diverses
révolutionnaire (1783-1840).

personnalités

de

la

période

A noter, parmi les personnalités : Charlotte Corday (1793).— Danton (17871791).— Marat (1793-an II).— Jean-Louis Maury, avec des pièces concernant
Palamède de Forbin (1792-an III).— duc d’Orléans (1789-an II).— Pétion (relation
de son voyage à Varennes).— François Trinchard, ex-juré au tribunal
révolutionnaire (an III).— Vicomte de Lastic (an II).

F/7/43852.

Commission de liquidation des créances étrangères, en application de
la convention du 20 novembre 1815 entre la France et les alliés (18121839).

*

F/7/4386-4824. Comité de sûreté générale (1746-1820).

Les articles suivants sont décrits minutieusement dans l’inventaire de P. Caron, Le Fonds du
Comité de sûreté générale, Paris, 1954, p. 53 et suivantes.

F/7/4386-4393.

Commission extraordinaire des Vingt-quatre (1746-1817).
Sur l’origine de cette commission, voir ci-dessus le registre F/7*/2201.
F/7/4386. Notes, correspondances et pièces diverses ; dossiers d’affaires
individuelles traitées par la Commission (1791-1793).
F/7/4387. Procès-verbaux de séances ; comptabilité de la liste civile ; bulletins de
police sur l’état de Paris en juin-juillet 1792 ; dossier sur la Gazette de
Paris ; affaires diverses (1790-an II).
F/7/4388. Affaires du prince-évêque de Fulde, saisis chez M. de Ligny, son
représentant en France.
F/7/4389. Pièces sur la famille royale, 9 dossiers (1777-1817).
Papiers trouvés chez Laporte, contenant notamment des lettres de
Louis XVI à ses ministres (1777-1786) et des documents relatifs aux
événements d’Avignon en 1791.— Papiers publics et privés de Bertrand
de Moleville, ex-ministre de la Marine (1784-1792).— Dossier relatif à
Stéphanie-Louise de Bourbon (1791-an III).— Sépultures de Louis XVII
et de Mme Elisabeth (1815-1817).— Inventaires faits dans les maisons
des frères de Capet et autres à Versailles (1793-an II).— Situation légale
des membres de la famille Bourbon restés en France (1792, an IV).—
“ Actes d’autorité que firent les frères de Capet, lors de leur entrée en
France, avec les émigrés et les armées de Prusse et d’Autriche ”,
concernant notamment l’action de Calonne (1792).— Effets laissés par la
“ fille de Capet ” lors de son départ du Temple (an IV).
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F/7/43901. Pièces comptables trouvées chez Laporte, intendant de la liste civile
(1790-1792); pièces diverses (1785-an IV).
A noter : mémoires de l’Assemblée générale du clergé de France au
roi, sur le jugement par leurs collègues des évêques mis en accusation
(1785).— Rapport (anonyme) sur la comptabilité arriérée du Trésor public
(1791).— Mesures de défense prises par la Cour aux Tuileries (23 juin
1792).— Objets précieux trouvés aux Tuileries (août 1792).

.
F/7/43902. Affaires diplomatiques, 18 dossiers (1746-an II).
Relations de la France avec la Sardaigne (1746).— Expédition de M.
d’Orves en Inde (1781).— Projet de paix générale (1782).— Projet de
discours du roi pour annoncer son intention de se fixer à Paris (9 octobre
1789).— Commerce français à Canton (1791).— Commerce marseillais
en Syrie (1791-1792).— Réclamations des Cercles de Franconie pour le
règlement de leurs fournitures à l’armée royale en 1759-1760 (1793).—
Lettre interceptée de Guillaume de Luxembourg au roi de Prusse sur
l’invasion française dans ses états (10 octobre 1792).— Relations avec la
Suisse et licenciements des régiments suisses (1792-an II).— Papiers de
Lebrun, ministre des Affaires étrangères, relatifs notamment à ses
relations avec les Assemblées et le Comité de sûreté générale (1792-an
II).— Lettres de Deforgues, ministre des Affaires étrangères, au Comité
de sûreté générale et au Comité de salut public (1793-an II).— Rapport
d’Hérault de Séchelles contre Choiseul-Gouffier (1792).— Rupture entre
la France et l’Angleterre (1793).— Démêlés de Ruelle, ci-devant
secrétaire à la légation de Bruxelles, avec le ministre Le Brun (1793).—
Demande du bailliage de Schambourg en Lorraine, pour être réuni à la
France (1793).— Traité de Grodno du 25 septembre 1793 entre la
Prusse et la Pologne.— Projet anonyme de constitution pour la France
(s.d.).
F/7/4391-4393. Prison du Temple (1792-1817).
F/7/4391. Entretien et fonctionnement (1792-an III).— Délibérations de la
commune de Paris et pouvoirs de ses commissaires de
service au Temple (1792-an II).— Détention de la famille
royale (1792-1817).
F/7/4392. Détention de la famille royale (1793-an VII).
F/7/4393. Dépenses (an II-an IV).99

F/7/43941-43942. Correspondances et papiers reçus ou saisis (1792-an II).
F/7/43941. Correspondance de divers ministres : Bouchotte, Garat, Gohier, Pache,
Paré, Roland (1792-an II).
A noter, dans un ensemble très riche : poursuites contre Roland
(1793).— Troubles en Maine-et-Loire et à Montargis (1793).— Etats des
prêtres insermentés soumis à la déportation dans divers districts, 1792
(départements concernés : Corrèze, Drôme, Haute-Garonne, Indre,
Loiret, Puy-de-Dôme, Rhône-et-Loire, Saône-et-Loire, Vienne et HauteVienne).
F/7/43942. Papiers saisis chez Vincent, secrétaire général du ministère de la
Guerre (v. 1792-v. an II).
Ordre alphabétique des correspondants, dont Anacharsis Cloots.
99

Sur les dépenses faites pour la prison du Temple, voir le rapport de Cailleux (2 mars 1793), dans l’article AB
XIX 4133.
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F/7/4395-4402.

Comité diplomatique (1773-an III).
F/7/4395. Procès-verbaux de séances (octobre 1791-mai 1793) et enregistrement
des pièces envoyées ou reçues (1791-an III)
F/7/4396. Pièces reçues par le Comité, relatives notamment aux mouvements de
troupes dans les états limitrophes (1790-1792); état des pièces laissées
par la Constituante, état des affaires traitées et à traiter au 20 septembre
1792, enregistrement de la correspondance, état des fournitures (17911792).
F/7/4397. Lettres, pièces et dossiers reçus par le Comité (1790-1793).
A noter : dépenses du ministère des Affaires étrangères (1791-1792).
— Prestation de serment des agents du département après le 10 août
(1792).— Parti des Princes et rassemblements d’émigrés (1791-1792).—
Attentats contre deux Strasbourgeois en territoire d’Empire (1791).—
Troupes stationnées à la frontière (1790-1791).— Situation politique et
militaire de la Corse (1791-1792).— Protestation de la ville de Francfort
contre la contribution de deux millions exigée par le général Custine
(1792-1793).— Consulats de France en Morée et à Tunis, chambre de
commerce de Marseille, relations avec les états barbaresques.
F/7/4398. Lettres et pièces reçues par le Comité (1773-1793); dossiers concernant
les relations avec diverses puissances étrangères (1791-an II).
Les puissances concernées sont : Allemagne, Angleterre, Danemark,
Deux-Ponts, Espagne, Gênes, Hongrie et Bohême, Malte, Mannheim,
Mayence, Naples, Porte ottomane, Portugal, Rome, Suède, Turin,
Venise, Wurtemberg.
F/7/4399. Négociations avec les princes allemands et d’autres personnes sur les
indemnités relatives à la perte de leurs droits féodaux (1790-1793).
Sont concernées les princes et personnes suivants : communautés
dépendant du duché de Bouillon, duc de Deux-Ponts, landgrave de
Hesse-Darmstadt, prince de Linange, prince de Loewenstein, prince
électeur de Mayence, prince de Nassau-Sarrebruck, prince-évêque de
Spire, chapitre de Strasbourg, prince évêque de Trèves, duc de
Wurtemberg.
F/7/4400. Relations avec la Confédération helvétique (1790-1793).
F/7/4401. Affaires diplomatiques diverses (1785-1793).
Somme d’argent appartenant au canton de Soleure et saisie à Belfort
(1791).— Licenciement des régiments suisses au service de la France
(1792).— Réunion de la Belgique à la France (1793).— Demandes de
réunion à la France présentées par diverses communes de la principauté
de Salm, du bailliage de Bergzabern et du comté de Créhange, et par la
commune de Saint-Ingbert, près Sarrebruck, et celle d’Entzheim (17921793).— Réunion à la France de la Savoie et prise de possession du
comté de Nice (1792-1793).
F/7/4402. Affaires diplomatiques diverses (1782-1793).
A noter : situation militaire (septembre-octobre 1792).— Dépêches de
la légation de Bruxelles sur l’émigration et la politique internationale
(1791).— Lettres et mémoires de l’abbé Expilly au Comité (1791-1792).
— Souveraineté de Saint-Menges, district de Sedan (1791).— Mission
secrète de Custine auprès du duc de Brunswick (1792).— Réclamation
de la ville de Worms contre la contribution exigée par Custine (1792).—
Convention avec la république de Mulhouse (1792).— Insurrection de
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Chambéry (16 mars 1791).— Dépôt commercial français à Gothembourg,
Suède (1790).— Affaires de Pologne (1791-1792).— Relations avec
l’ordre de Malte (1782-1791).— Pétition des négociants d’Alep pour le
retrait de la protection de la France aux missionnaires français et italiens
y résidant, en raison de leur hostilité à la Révolution (1791).— Pacte avec
le roi Zacavola de Madagascar (1793).— Affaires de Saint-Domingue
(1792).— Relations commerciales avec les Etats-Unis, notamment pour
le tabac (1791).— Réunion à la France de Menton et Monaco (1793).

F/7/4403-4407.

Organisation et comptabilité du Comité de sûreté générale (1793-an
V).
F/7/4403. Organisation du Comité (an II-an III). Pièces saisies dans le bureau de
Héron et au domicile du dit Héron et de Pijeau, trésorier du Comité, par la
Commission créée par décret du 23 vendémiaire an III (an II-an V).
Cette commission a pour mission la levée des scellés chez les susdits
et l’inventaire de la caisse et des dépôts faits au Comité de sûreté
générale. Voir ci-dessous l’article F/7/4409.
F/7/4404. Comptabilité du citoyen Pasté, sous-caissier du Comité (an II).
Un certain nombre de pièces justificatives se rapportent aux activités
du Comité : arrestations, transferts de prévenus etc.
F/7/44051. Correspondance et comptabilité de Perillier, chef du dépôt des charrois
des armées à Nîmes (1793).
F/7/44052. Suite de l’article précédent.
F/7/44061. Comptabilité de Pijeau, trésorier du Comité (an II).
F/7/44062. Suite de l’article précédent.
F/7/4407. Mémoires des dépenses faites par les membres ou les agents du Comité
(1793-an II).

F/7/4408-4410.

Effets saisis, mandats de paiement, comptes du Comité de
surveillance (1792-an III).
F/7/4408. Inventaires des effets trouvés sur les victimes des journées des 2 et 3
septembre 1792 à l’Abbaye, et remises aux héritiers ; inventaires d’objets
précieux déposés à la Maison commune ; rapports sur les comptes du
comité de surveillance de la commune de Paris (1792-an III).
F/7/4409. Remises d’effets saisis à des particuliers; opérations de la Commission
créée par décret du 23 vendémiaire an III (an II-an III).
Sur cette Commission, voir ci-dessus l’article F/7/4403.
F/7/4410. Mandats délivrés par la société des Jacobins (janvier 1793-an III);
inventaires divers (1792-1793).
Ces inventaires concernent 1° des objets précieux, notamment ceux
trouvés aux Tuileries en août 1792 ou ceux de Monsieur ; 2° des papiers
et objets saisis chez divers particuliers, dont Barnave (papiers relatifs aux
colonies); 3° des effets pris sur l’ennemi à Longwy en 1792.

F/7/4411A4411B.

Correspondance active et passive du Comité de sûreté générale (an IIIan IV).
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F/7/4411A.

Correspondance générale, notamment avec les
révolutionnaires des départements (pluviôse-floréal an III).

comités

F/7/4411B. Idem (prairial an III-brumaire an IV).
A noter : dissensions dans la société populaire de Fontainebleau.—
Affaire Jean-Simon Defiennes, ex-accusateur militaire à l’armée du Rhin.
— Pétition de la commune de Moulins sur la mission du représentant
Guillerault dans l’Allier.— Réarmement de plusieurs citoyens à
Besançon.— Menées terroristes à Sarreguemines.— Pétition des artistes
de l’horlogerie nationale de Besançon contre leur exclusion des
assemblées primaires.

F/7/4412.

Passeports délivrés par le Comité de sûreté générale ; faux certificats
de résidence envoyés par la municipalité de Lyon (1792-an III).

F/7/44131-4419. Lettres commerciales ou particulières interceptées, en provenance
du Surinam et à destination de la Hollande (1793).
La répartition des documents entre ces dix cartons paraît n’obéir à aucune
logique précise et les dates extrêmes n’ont qu’une valeur indicative, l’immense
majorité des pièces datant de juillet 1793. Les deux premiers articles et le dernier
contiennent plusieurs registres de compte pour 1792-1793.
F/7/44131. Février-juillet 1793.
F/7/44132. mars-juillet 1793.
F/7/4414. Juin-juillet 1793.
F/7/4415. Juin-juillet 1793.
F/7/44161. Février-juillet 1793.
F/7/44162. Mars-juillet 1793.
F/7/44171. Mars-juillet 1793.
F/7/44172. Janvier-juillet 1793.
F/7/44173. Mars-juillet 1793.
F/7/4418. Juin-juillet 1793.

F/7/4419.

Lettres commerciales ou particulières interceptées ou saisies (1793-an
II).
Il s’agit de lettres venant de France et de Saint-Domingue (1793), de lettres
d’émigrés et de contre-révolutionnaires, d’envois d’assignats pour des
abonnements à divers journaux (Père Duchesne, Patriote français, Vieux
Cordelier).
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F/7/4420.

Belges réfugiés en France (1793-an II).
Trois registres contenant les procès-verbaux de l’assemblée générale des
Belges réfugiés en France (octobre 1793-ventôse an II), la copie des lettres de
cette assemblée (septembre 1793-ventôse an II) et les professions de foi civique
des Belges réfugiés en France (1793-an II).

F/7/4421.

Comité révolutionnaire de Troyes. Délibérations, pétitions, listes, affaires
individuelles (an II).

F/7/4422.

Comité révolutionnaire de Nantes. Activités, mesures prises contre ses
membres et justifications présentées par eux (1793-an III).

F/7/4423.

Dossiers épars (1773-an II).
Ecole de charité de Langres (1773-1792).— Camps de Jalès100 et de
Lalevade101 (1791).— Troubles en Rhône-et-Loire et en Saône-et-Loire (1793-an
II).— Délibérations de Dormans102 et de Venteuil103 (1792-1793).— Réunion de
Sérignan104 à la France (1791).— Comtat-Venaissin (1791).— Correspondance de
Dumouriez avec les autorité des Loire-Inférieure, Maine-et-Loire, Deux-Sèvres et
Vendée (1791-1792).— Affaires de Tours et de la Vendée (1793-an II).

F/7/4424.

Conspirations et rassemblements militaires (1792-an III).
Sont principalement visés les événements de Toulon, mais aussi les troubles
de Lyon, la “ Conspiration de la Lozère ” et de la Haute-Loire, notamment à
Yssingeaux, et la conspiration dite de la Cour Porée105, en Bretagne.

F/7/4425.

Révolution de Genève (an II).— Affaires coloniales (1793-an VI).
Affaires coloniales : organisation de la République à l’île Bourbon (1793-an II).
— Consulat de France à Tunis (mai 1793).— Actes publics des commissaires
délégués par la Convention aux îles du Vent (an III).— Etat des Français décédés
à Alep de 1752 à l’an V (an VI).— Etat des Français décédés dans l’échelle de
Lattaquié depuis 1787 et relevé des actes passés au même endroit par des
Français de 1792 à l’an V (an VI).

F/7/4426.

Evénements du 10 août 1792.— Rapports de la garde nationale
parisienne (1792-1793).— Etat des poudres à l’arsenal de Paris (17891790).
A noter, pour les événements du 10 août, des listes des tués et blessés,
envoyées par les sections de Paris.

F/7/4427.

Biens appartenant à divers détenus (1792-an II).
Inventaire des effets, bijoux, numéraire, etc., provenant des condamnés et
détenus de la prison du Luxembourg (an II).— Etat des gardiens de scellés chez
les personnes arrêtées dans la section du Bonnet-Rouge (an II).— Papiers trouvés

100

Lieu dit des communes de Berrias et Casteljau, département de l’Ardèche, arrondissement de Largentière,
canton des Vans.
101
Lalevade-d’Ardèche, département de l’Ardèche, arrondissement de Largentière, canton de Thueyts.
102
Département de la Marne, arrondissement d’Epernay, chef-lieu de canton.
103
Département de la Marne, arrondissement et canton d’Eperrnay.
104
Sérignan-du-Comtat, département du Vaucluse, arrondissement d’Avignon, canton d’Orange-est.
105
Lieu-dit de la commune de Saint-Hélen, département des Côtes-du-Nord, arrondissement et canton de Dinan.
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chez les prisonniers d’Orléans massacrés à Versailles le 9 septembre 1792, et
inventaire de leurs effets (1792-1793).— Mémoires justificatifs pour les sieurs
Lassaux et Chappes, arrêtés à la frontière allemande comme émigrés et détenus à
Thionville (1792).

F/7/4428.

Mandats d’arrêt et mises en liberté (an II-an III).

F/7/4429.

Commission militaire créée le 4 prairial an III. Jugements rendus (an IIIan IV).

F/7/4430.

Papiers de la Commune de Paris. Inventaire (an III).— Société des
Jacobins de Paris. Procès-verbaux de séances du conseil
d’administration (1790-an III).

F/7/4431.

Procès-verbaux de la Convention. Extraits (an II-an III).

F/7/4432.

Journée du 9 thermidor an II. Dossier général et dossiers particuliers par
sections (an II-an III).
Le dossier général contient des arrêtés et ordres de la Commune de Paris, ainsi
que des dénonciations et pièces diverses. Les dossiers des sections (24 sont
représentées) se composent d’extraits des délibérations des assemblées
générales, avec leurs pièces connexes.

F/7/4433.

Journée du 9 thermidor an II. Papiers de Dorat-Cubières (an II-1820).
Les papiers de Dorat-Cubières (mort en 1820) sont entrés aux Archives
nationales en 1869. Ils sont reliés en quatre plaquettes contenant des
pièces de la Commune de Paris, des sections, plus rarement du Comité de
salut public, de la Convention et du département de Paris ; y figurent
également des lettres et dénonciations trouvées dans les papiers de
Robespierre et des documents saisis sur Robespierre jeune au moment de
son arrestation.

Détenus divers, otages, prisonniers de guerre dans les prisons de
l’Abbaye puis du Luxembourg et dans la maison du Dreneux (1792-an
III).
F/7/4434.

Papiers saisis chez divers conventionnels (1789-an II).
Sont visés : Anarcharsis Cloots, Brissot, Danton, Delacroix, Delaunay d’Angers,
Camille Desmoulins, Fabre d’Eglantine, Hérault de Séchelles, Lasource, Osselin,
Simond et Valady.— L’inventaire de ces papiers, dressé en l’an III, se trouve sous
la cote F/7/4444, pièce 2.

F/7/4435-4438.

Commission des Vingt-et-un. Activités, dénonciations, papiers saisis
(1791-an VI).
La Commission des 21 est établie par décret du 7 nivôse an III pour faire un
rapport sur la dénonciation de Lecointre (de Versailles) contre les députés Amar,
Barère, Billaud-Varenne, Collot-d’Herbois, David, Vadier et Voulland.

295
F/7/4435. Documents remis à la Commission des 21 (1793-an III).
Notes, rapports, adresses, brochures imprimées, mémoires, copies
de correspondances, nombreux arrêtés du Comité de salut public
ordonnant notamment des arrestations, procédures. Ces papiers, d’un
très grand intérêt, sont reliés en 7 plaquettes.
Parmi les auteurs de lettres ou de rapports figurent Barère, Collotd’Herbois, Couthon, Fouché, Fouquier-Tinville, Joseph Le Bon, etc.—
A noter aussi, dans la plaquette n° 4, la correspondance et les actes
de Maignet, représentant en mission dans les Bouches-du-Rhône et
le Vaucluse (an II-an III).
F/7/44361. Idem (1793-an III).
A noter, dans un ensemble extrêmement riche : enquête sur la
“ conspiration des prisons ”.— Etat des détenus dans les prisons de
l’Egalité et de Saint-Lazare.— Lettre de Fouquier-Tinville à la
Convention pour lui demander justice (25 thermidor an II) et inventaire
des pièces relatives à son procès.— Papiers saisis chez Robespierre.
— Tableaux de déportations
F/7/44362. Rapport de Courtois sur les papiers saisis chez Robespierre (an III).—
Papiers personnels de Courtois, relatifs notamment à la situation
politique du département de l’Aube (an VI).— Pièces diverses (an II).
A noter, parmi les pièces diverses : coalition de travailleurs
agricoles à Goudet106.— Liste non datée des inculpés dans la
“ prétendue conspiration du Luxembourg ”.
F/7/4437. Comité de salut public. Rapports du bureau de la surveillance
administrative et de la police générale, reliés en 4 volumes (4 floréal-18
thermidor an II).
F/7/4438. Documents remis à la Commission des 21 (1791-an IV).
A noter : compte rendu du procès d’Hébert et de ses complices (an
II).— Enquête sur la conspiration des prisons.— Plusieurs états des
opérations et jugements du tribunal révolutionnaire.— Arrêtés des
Comités de salut public et de sûreté générale.

F/7/44391-4442B. Papiers saisis chez divers déportés de fructidor (1775-an VI).
Les papiers saisis chez Mailhe ont fait l’objet d’un inventaire analytique, avec de
nombreuses reproductions, dans l’ouvrage de Charles Porée, Sources
manuscrites de l’histoire de la Révolution dans l’Yonne, I. Archives nationales, t. 2,
Auxerre, 1927, p. 97-145.
F/7/44391. Mailhe (an II-an IV).
Ces documents concernent essentiellement la mission de Mailhe dans
l’Yonne et la Côte-d’Or en l’an III, et particulièrement la situation de la
ville de Tonnerre.
F/7/44392. Idem (1783-an V).
Même remarque que ci-dessus, avec en outre un dossier sur les
droits de gruerie dans le Loiret (1792-an II) et un cahier des
abonnements au journal de Mailhe, l’Orateur constitutionnel (an V).
F/7/44393. Mailhe (1783-an V).— Noaille (an V-an VI).— Rovère (1792-an V).—
Aubry (1792-an V).
A noter, dans les papiers de Mailhe : documents sur la suppression
des droits seigneuriaux (1792).— Affaire des princes possessionnés
106

Département de la Haute-Loire, arrondissement du Puy, canton du Monastier-sur-Gazeille.
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d’Alsace (1791-1792).—Levée de 300.000 hommes en Haute-Garonne
(1793).— Eaux minérales de Bagnères-de-Luchon (an III).— Elections de
brumaire an IV à Toulouse et troubles (an IV).—Pétitions des religieux de
Gand contre la suppression de leurs établissements (an IV).
Les documents saisis chez Aubry se rapportent presque tous aux
affaires militaires traitées à la section de la guerre du Comité de salut
public.
F/7/4440. Delahaye (1792-an V).— Imbert-Colomès (an V-an VI).— LaffonLadébat (1793-an VI).— Pavie (an V-an VI).
F/7/4441. Henry Larivière (1776, an III-an V).— Siméon (an II-an V).— TronsonDucoudray (an IV-an VI).
Les papiers saisis chez Larivière concernent principalement le
Calvados et le district de Falaise.— Ceux de Siméon sont plus variés :
police de Paris, législation sur les émigrés, administration des îles Sousle-Vent et des Bouches-du-Rhône, entretien des routes et droit de passe
etc.
F/7/44421. Général Willot (1775-an V).
Le général Willot était commandant de la 8e division militaire
(Marseille) et membre du Conseil des Cinq-Cents.— Ses papiers
intéressent surtout l’administration des Bouches-du-Rhône et du Var en
l’an V, mais aussi les négociants français en Syrie, les classes de la
marine, etc.
F/7/44422. Duprat (an IV-an V).— Maillard (an III-an V).— Saladin (an IV-an V).
Les papiers de Maillard concernent notamment l’administration du
département de la Somme.— Ceux de Saladin touchent particulièrement
à la législation sur les émigrés.

F/7/4443.

Pièces relatives à divers députés.
détentions, scellés, procès (1793-an IV).

Dénonciations,

arrestations,

Article de 703 pièces reliées en 10 plaquettes, d’un très grand intérêt.— Des
dizaines de personnes sont concernées : Barère, Billaud-Varenne, Brissot, Carrier,
Collot-d’Herbois, Condorcet, Danton et Camille Desmoulins, Ducos, Jean Bon
Saint-André, Le Bon, Lecointre, Lindet, Vergniaud, etc. A noter plusieurs
documents relatifs aux missions des représentants (Alpes-Maritimes, Ardèche,
Gironde, Haute-Loire, armée des Ardennes, etc.)

F/7/4444.

Idem (1793-an III).
Article de 495 pièces reliées en 6 plaquettes.— Mêmes remarques qu’à l’article
précédent.

F/7/44451.

Dénonciations diverses (1792-an II).— Affaire de Rethel [meurtre de
quatre déserteurs impériaux] (1792-1793).— Correspondance de
l’armée vendéenne et rapports sur le combat de Saumur (1793).—
Pièces diverses (1765-an III).
A noter dans les pièces diverses : lettres du roi Stanislas (1765-1766).—
Rapports sur divers sujets : politique générale, finances, terrains sans propriétaires
(notamment sur le littoral).— Mission dans l’Oise (1792).— Etat des ventes de
biens nationaux à Verdun et alentour (v. 1792).— Comptabilité de la Marine (17921793).— Situation du département du Puy-de-Dôme (mars 1793).— Lettres de
représentants en mission : Gironde et Lot-et-Garonne, Alpes-Maritimes, Aube et
Yonne (1793).— Arrestation de Marat (avril 1793).— Circulaire sur les devoirs des
comités de surveillance des sections (22 germinal an II).
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F/7/44452-45502. Affaire du collier (1781-1790).
Cette centaine de cotes ne forme qu’un seul carton.

F/7/4551-4575.

Arrestations, détentions et surtout mises en liberté. Classement
départemental (1792-an IV).
Manque la Corse sous ses diverses appellations (Corse, Golo, Liamone).
F/7/4551. Ain à Basses-Alpes.
F/7/4552. Hautes-Alpes à Ardèche.
F/7/4553. Ardennes à Aude.
F/7/4554. Aveyron à Calvados.
F/7/4555. Cantal.
F/7/4556. Charente à Cher.
F/7/4557. Corrèze à Dordogne.
F/7/4558. Doubs à Eure.
F/7/4559. Eure-et-Loir à Gard.
F/7/4560. Haute-Garonne à Gironde.
F/7/4561. Hérault.
F/7/4562. Ille-et-Vilaine à Loir-et-Cher.
F/7/4563. Loire à Lot.
F/7/4564. Lot-et-Garonne à Maine-et-Loire.
F/7/4565. Manche à Haute-Marne.
F/7/4566. Mayenne à Nord.
F/7/4567. Oise ; Orne.
F/7/4568. Pas-de-Calais à Haut-Rhin.
F/7/4569. Rhône à Sarthe.
F/7/4570. Seine-Inférieure.
F/7/4571. Seine-et-Marne.
F/7/4572. Seine-et-Oise, A-H.
F/7/4573. Seine-et-Oise, I-W.
F/7/4574. Deux-Sèvres à Vaucluse.
F/7/4575. Vendée à Yonne.

F/7/4576.

Affaires individuelles Répertoires alphabétiques par arrondissements et
sections (an III-an IV).

F/7/4577477553.

Dossier individuels. Classement alphabétique.
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Cet ensemble de cotes a fait l’objet d’un index ms. sur fiches, consultable au
Caran (29 boîtes de fiches, photocopiées en 9 volumes).
F/7/4577. A-Alb.
F/7/4578. Alc-Amb.
F/7/4579. Ame-And.
F/7/4580. Ane-Ap.
F/7/4581. Ar-At.
F/7/4582. Au-Aug.
F/7/4583. Aul-Az.
F/7/4584. B-Bale.
F/7/4585. Bali-Barbé.
F/7/4586. Barbi-Barle.
F/7/4587. Barm-Barr.
F/7/4588. Bart-Baude.
F/7/45891. Baudin-Bauffre.
F/7/45892. Baugé-Bazire.
F/7/4590. Bazire.
F/7/4591. Be-Beaur.
F/7/4592. Beauv-Belj.
F/7/4593. Bell-Benn.
F/7/4594. Beno-Bere.
F/7/4595. Berg-Berna.
F/7/4596. Berne-Berto.
F/7/4597. Bertr-Beu.
F/7/4598. Bev-Billaud.
F/7/4599. Billaud-Varennes.
F/7/4600. Idem.
F/7/4601. Bille-Blam.
F/7/4602. Blan-Bland.
F/7/4603. Blang-Blu.107
F/7/4604. Bo-Boisga.
F/7/4605. Boisgelin.
F/7/4606. Boisger-Boissy d’Anglas.
F/7/4607. Boist-Bonna.
F/7/4608. Bonne-Bont.
F/7/4609. Bop-Bot.
F/7/4610. Bou-Bouh.
F/7/4611. Boui-Boul.
F/7/4612. Boum-Bourgeois.
107

A noter : papiers saisis chez Mathieu Blanc Gilli, député des Bouches-du-Rhône (1791-1793).
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F/7/4613. Bourgeon-Bous.
F/7/4614. Bout-Bov.
F/7/4615. Boy-Bra.
F/7/4616. Bre.
F/7/4617. Bri-Brin.
F/7/4618. Brio-Broq.
F/7/4619. Bros-Brunel.
F/7/4620. Brunes-Buir.
F/7/4621. Buirette-Verrières
F/7/4622. Idem.
F/7/4623. Idem.
F/7/4624. Idem.
F/7/4625. Idem.
F/7/4626. Buonaroti.
F/7/4627. Buiro-By.
F/7/4628. C-Cadroy.
F/7/4629. Cadroy.
F/7/4630. Idem.
F/7/4631. Caf-Cal.
F/7/4632. Cam-Can.
F/7/4633. Cap-Carp.
F/7/4634. Carr-Carv.
F/7/4635. Cas-Cay
F/7/4636. Caz-Chabe.
F/7/4637. Chabo-Chal.
F/7/4638. Cham.108
F/7/4639. Chan-Charlem.
F/7/4640. Charles-Charm.
F/7/4641. Charn-Chasser.
F/7/4642. Chasset.
F/7/4643. Chassi-Chaud.
F/7/4644. Chauf-Chaz.
F/7/4645. Che-Cher.109
F/7/4646. Ches-Chez.
F/7/4647. Chi-Chol.110
F/7/4648. Chom-Ci.
F/7/4649. Cla-Clu111.
108

A noter : dossier de Chamfort et Rivarol.
Contient le dossier d’ André Chénier.
110
Contient un dossier sur Choderlos de Laclos.
111
Le dossier d’Anacharsis Cloots est en déficit.
109
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F/7/4650. Co-Coli.
F/7/4651. Coll-Colz.
F/7/4652. Com-Con.
F/7/4653. Coo-Cord.
F/7/4654. Cori-Cot.
F/7/4655. Cou-Courti.
F/7/4656. Courto-Cout.
F/7/4657. Couv-Croi.
F/7/4658. Crom-Cy.
F/7/4659. D-Dami.
F/7/4660. Damo-Dap.
F/7/4661. Dar-Darl.
F/7/4662. Darm-Daup.
F/7/4663. Daur-Deba.
F/7/4664. Debe-Debu.
F/7/4665. Dec-Deg.
F/7/4666. Deh-Delam.
F/7/4667. Delan-Deles.
F/7/4668. Delet-Delz.
F/7/4669. Dem-Deno.
F/7/4670. Dent-Der.
F/7/4671. Des-Desch.
F/7/4672. Descl-Desl.
F/7/4673. Desm-Desrob.
F/7/4674. Desroches.
F/7/4675. Desroi-Deve.
F/7/4676. Devi-Dhen.
F/7/4677. Dheq-Dl.
F/7/4678. Do-Dol.
F/7/4679. Dom-Dorm.
F/7/4680. Doru-Doup.
F/7/4681. Dour-Dri.
F/7/4682. Dro-Dubois.
F/7/4683. Dubois de Chanterenne-Duce.
F/7/4684. Duch-Ducl.
F/7/4685. Duco-Dufour.
F/7/4686. Dufoure-Dumar.
F/7/4687. Dumas-Dumourier.
F/7/4688. Dumouriez.
F/7/4689. Idem.
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F/7/4690. Idem.
F/7/4691. Idem.
F/7/4692. Idem.
F/7/4693. Dumous-Dupi.
F/7/4694. Dupl-Dupou.
F/7/4695. Dupr-Duq.
F/7/4696. Dur-Dury.
F/7/4697. Dusaillant.
F/7/4698. Dusal-Dut.
F/7/4699. Duv-Duz.
F/7/4700. E-Er.
F/7/4701. Es-Ez.
F/7/4702. F-Far.
F/7/4703. Fas-Fave.
F/7/4704. Favi-Ferrand.
F/7/4705. Ferrand (général).
F/7/4706. Ferrandy-Fez.
F/7/4707. Fi-Fleuri.
F/7/4708. Fleury-Fol.
F/7/4709. Fom-For.
F/7/4710. Fos-Fourne.
F/7/4711. Fourni-Fram.
F/7/4712. Fran-Frem.
F/7/4713. Fren-Fy.
F/7/4714. G-Galla.
F/7/4715. Galle-Garm.
F/7/4716. Garn-Gauder.
F/7/4717. Gaudet.
F/7/4718. Idem.112
F/7/4719. Idem.
F/7/4720. Gaudi-Gaz.
F/7/4721. Ge-Gen.
F/7/4722. Geo-Gerl.
F/7/4723. Germ-Gibert.
F/7/4724. Gibert-Desmolières.
F/7/4725. Giberty-Gip.
F/7/4726. Gir.
F/7/4727. Gis-Godes.
112

L’article F/7/4718 contient les archives de l’assemblée générale de la section du Roule (août-septembre
1792), trouvés sous les scellés de Victor Gaudet, secrétaire greffier du juge de paix, arrêté le 26 thermidor an II
(inventaire détaillé dans l’étude d’A. Soboul, Les Papiers des sections parisiennes, op. cit., p. 21-23).
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F/7/4728. Godet-Gom.
F/7/4729. Gou-Gouj.
F/7/4737. Goul-Gour.
F/7/4731. Gous-Grandj.
F/7/4732. Grandl-Gresl.
F/7/4733. Gress-Groi.
F/7/4734. Grom-Guere.
F/7/4735. Guerb-Guilb.
F/7/4736. Guile-Guin.
F/7/4737. Guio-Gy.
F/7/4738. H-Haq.
F/7/4739. Har-Hébert.
F/7/4740. Hébert (curé de Courbevoie).
F/7/4741. Hebr-Hérault.
F/7/4742. Hérault de Séchelles.
F/7/4743. Hérault-Heu.
F/7/4744. Hev-Hot.
F/7/4745. Hou-Huet.
F/7/4746. Huette-Hy.
F/7/4747. I.
F/7/4748. J-Jan.
F/7/4749. Jaq-Ji.
F/7/4750. Jo-Jol.
F/7/4751. Jom-Joz.
F/7/4752. Ju-Juv.
F/7/4753. K.
F/7/4754. L-Labot.
F/7/4755. Labou-Lach.
F/7/4756. Laci-Lacu.113
F/7/4757. Lad-Lafor.
F/7/4758. Lafos-Lag.
F/7/4759. Lah-Lale.
F/7/4760. Lali-Lamba.
F/7/4761. Lambe-Lames.
F/7/4762. Lamet-Lamu.
F/7/4763. Lamy-Langli.
F/7/4764. Langlo-Lapi.
F/7/4765. Lapl-Larm.
F/7/4766. Laro-Lasn.
113

Contient le dossier de Choderlos de Laclos.

303
F/7/4767. Laso-Latour.
F/7/4768. Latoura-Laur.
F/7/4769. Laus-Lavig.
F/7/4770. Lavil-Lebe.
F/7/4771. Lebl-Lebon.
F/7/4772. J. Lebon, député.
F/7/4773. Idem.
F/7/47741. Idem.
F/7/47742. Idem.
F/7/47743. Idem.
F/7/47744. Idem.
F/7/47745. Idem.
F/7/47746. Idem.
F/7/47747. Idem.
F/7/47748. Leboues-Lecla.
F/7/47749. Lecle-Lecom.
F/7/477410. Lecon-Ledi.
F/7/477411. Ledo-Lefeb.
F/7/477412. Lefer-Lefu.
F/7/477413. Leg-Legrand.
F/7/477414. Legras-Lell.
F/7/477415. Lele-Lemaire.
F/7/477416. Lemait-Lemy.
F/7/477417. Len-Leo.
F/7/477418. Lep-Leq.
F/7/477419. Ler-Lery.
F/7/477420. Les-Lesu.
F/7/477421. Let-Leva.
F/7/477422. Leve-Lez.
F/7/477423. Lh-Lie.
F/7/477424. Lig-Log.
F/7/477425. Loi-Lor.
F/7/477426. Los-Loz.
F/7/477427. Lu-Ly.
F/7/477428. M-Magi.
F/7/477429. Magn-Maig.
F/7/477430. Mail-Mailly.
F/7/477431. Main-Mali.
F/7/477432. Mall-Mange.
F/7/477433. Mangi-Marb.
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F/7/477434. Marc-Mare.
F/7/477435. Marg-Maro.
F/7/477436. Marq-Martig.
F/7/477437. Martin-Marz.
F/7/477438. Mas-Mat.
F/7/477439. Mau-Maur.
F/7/477440. Maus-Meg.
F/7/477441. Meh-Mena.
F/7/477442. Menc-Merc.
F/7/477443. Mere-Mes.
F/7/477444. Met-Michal.
F/7/477445. Michau-Mie.
F/7/477446. Mig-Min.
F/7/477447. Mio-Moi.
F/7/477448. Mol-Monj.
F/7/477449. Monl-Monta.
F/7/477450. Month-Monto.
F/7/477451. Montp-Morce.
F/7/477452. Morei-Mori.
F/7/477453. Morl-Mouh.
F/7/477454. Moul-Mous.
F/7/477455. Mout-My.
F/7/477456. N-Na.
F/7/477457. Ne-Ni.
F/7/477458. No-Ny.
F/7/477459. O-Or.
F/7/477460. Os-Oz.
F/7/477461. P-Pain.
F/7/477462. Pair-Paq.
F/7/477463. Par-Parz.
F/7/477464. Pas-Paul.
F/7/477465. Paum-Peli.
F/7/477466. Pell-Pera.
F/7/477467. Perb-Perp.
F/7/477468. Perr-Perri.
F/7/477469. Perro-Petin.
F/7/477470. Petion-Petit.
F/7/477471. Petit-Peyr.
F/7/477472. Peys-Picha.
F/7/477473. Pichegru.
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F/7/477474. Pichel-Pie.
F/7/477475. Pig-Pine.
F/7/477476. Ping-Piz.
F/7/477477. Pl-Plu.
F/7/477478. Po-Pom.
F/7/477479. Pon-Por.
F/7/477480. Pos-Pot.
F/7/477481. Pou-Poup.
F/7/477482. Pour-Preu.
F/7/477483. Prev-Prot.
F/7/477484. Prou-Py.
F/7/477485. Q.
F/7/477486. R-Ram.
F/7/477487. Ran-Rav.
F/7/477488. Ray-Regnar.
F/7/477489. Regnau-Renat.
F/7/477490. Renau-Ret.
F/7/477491. Reu-Rice.
F/7/477492. Rich-Richy.
F/7/477493. Rici-Rive.
F/7/477494. Rivi-Robil.
F/7/477495. Robin-Rocha.
F/7/477496. Roche-Roge.
F/7/477497. Rogel-Rol.
F/7/477498. Rom-Roq.
F/7/477499. Ros-Roub.
F/7/47751. Rouc-Roul.
F/7/47752. Roum-Rous.
F/7/47753. Rout-Roy.
F/7/47754. Roz-Rug.
F/7/47755. Ruhl.
F/7/47756. Idem.
F/7/47757. Idem.
F/7/47758. Ruhl-Ry.
F/7/47759. S-Sains.
F/7/477510. Saint-(A-F).
F/7/477511. Saint-(G-Q).
F/7/477512. Saint-(R-Z)-Sal.
F/7/477513. Sam-Sat.
F/7/477514. Sau-Schn.
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F/7/477515. Scho-Schr.
F/7/477516. Schu-Seg.
F/7/477517. Sei-Sen.
F/7/477518. Sep-Sil.
F/7/477519. Sim-Simon.
F/7/477520. Simona-Soq.
F/7/477521. Sor-Soy.
F/7/477522. Sparre.
F/7/477523. Spe-Sy.
F/7/477524. T-Tap.
F/7/477525. Tar-Tay.
F/7/477526. Te-Tez.
F/7/477527. Th-Thib.
F/7/477528. Thie-Thiv.
F/7/477529. Tho-Thoy.
F/7/477530. Thu-Tio.
F/7/477531. Tip-Tot.
F/7/477532. Tou-Tour.
F/7/477533. Tous-Trem.
F/7/477534. Tren-Tro.
F/7/477535. Tru-Ty.
F/7/477536. U.
F/7/477537. V-Valen.
F/7/477538. Valer-Valv.
F/7/477539. Vam-Vaq.
F/7/477540. Var-Vaub.
F/7/477541. Vauc-Vauve.
F/7/477542. Vauvi-Ven.
F/7/477543. Ver-Vernia.
F/7/477544. Vernie-Vez.
F/7/477545. Vi-Vigi.
F/7/477546. Vign-Villa.
F/7/477547. Ville-Vim.
F/7/477548. Vin-Vio.
F/7/477549. Vip-Vu.
F/7/477550. W-West.
F/7/477551. Westermann.
F/7/477552. Wh-Wy.
F/7/477553. X-Z.

F/7/4776-4779.

Comités révolutionnaires des sections de Paris. Procès-verbaux et
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pièces diverses (1793-an IV).
Ces quatre articles sont analysés en détail dans l’étude d’Albert Soboul, Les
Papiers des sections de Paris (1790-an IV), répertoire sommaire, Paris, 1950, p.
20-21.
F/7/4776. Comité de surveillance du 3e arrondissement, séant section de Brutus
(1er vendémiaire an III-15 brumaire an IV).— Assemblée primaire de la
section de l’Arsenal (fructidor-vendémiaire an IV).— Comité
révolutionnaire du Finistère (1793-an III).
F/7/4777. Section des Champs-Elysées. Procès-verbaux des séances du comité
révolutionnaire (4 avril 1793-3e sans-culottide an II).
F/7/4778. Section des Piques. Procès-verbaux des séances du comité
révolutionnaire (28 mars 1793-29 fructidor an II).
F/7/4779. Sections de l’Unité, du Théâtre-Français, du Faubourg-Poissonnière et
de Bondy ; municipalité de Paris (1793-an III).
A noter : un dossier sur le 9 thermidor.

F/7/4780.

Hôtel des Monnaies. Administration, dépôts d’objets précieux (1791-an
II).

F/7/4781-4784.

Comités de surveillance établis dans les communes du département
de la Seine. Comptes rendus des opérations. Classement
alphabétique des communes (1792-an IV).
F/7/4781. District de Bourg-la-Reine puis Bourg-Egalité (1792-an IV). Communes :
Antony, Auteuil, Bagneux, Bagnolet, Belleville, Bercy, Bobigny, Bondy,
Boulogne-sur-Seine.
F/7/4782. Champigny, Chapelle-Franciade (La) [Saint-Denis], Charenton,
Charonne, Châtenay, Châtillon, Choisy-sur-Seine, Clamart, Clichy,
Colombes, Courbevoie, Créteil, Drancy, Dugny, Épinay, Fontenay-auxRoses, Fontenay-sous-Bois, Fresnes, Gennevilliers, Gentilly.
F/7/4783. Issy, Ivry, Livry, Maisons, Montmartre, Montreuil, Montrouge,
Mousseaux, Nanterre, Neuilly-sur-Seine, Nogent-sur-Marne, Orly, Pantin,
Passy, Pierrefitte, Pré-Pelletier114, Puceaux, Romainville, Rosny, Rueil.
F/7/4784. Saint-Denis [Franciade] (canton); Saint-Mandé, Saint-Ouen, Sceaux,
Stains, Suresnes, Vanves, Vaugirard, Villejuif, Villemonble, Villette (La),
Villiers-la-Garenne, Vincennes, Vitry.

F/7/4785-4824.

Cartes de sûreté délivrées par les comités révolutionnaires des
sections de Paris. Enregistrement des cartes (1792-an III).
F/7/4785. Amis-de-la-Patrie.
F/7/4786. Arcis.
F/7/4787. Bonconseil.
F/7/4788. Bondy.

114

Aujourd'hui le Pré-Saint-Gervais, arrondissement de Bobigny, canton des Lilas.
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F/7/4789. Idem.
F/7/4790. Idem.
F/7/4791. Bonne-Nouvelle ; Contrat-Social.
F/7/4792. Faubourg-du-Nord.
F/7/4793. Fédérés.
F/7/4794. Finistère ; Fontaine-de-Grenelle.
F/7/4795. Gravilliers.
F/7/4796. Halle-au-Blé ; Invalides.
F/7/4797. Lombards.
F/7/4798. Idem.
F/7/4799. Louvre ; Luxembourg ; Marchés.
F/7/4800. Montreuil.
F/7/4801. Muséum.
F/7/4802. Observatoire.
F/7/4803. Panthéon-Français ; Pont-Neuf ; Popincourt.
F/7/4804. Quatre-Nations.
F/7/4805. Réunion.
F/7/4806. Sans-Culottes ; Temple.
F/7/4807. Théâtre-Français ; Thermes.
F/7/4808. Unité
F/7/4809. Idem.
F/7/4810. Idem.
F/7/4811. Idem.
F/7/4813. Idem.
F/7/4814. Idem.
F/7/4815. Idem.
F/7/4816. Idem.
F/7/4817. Idem.
F/7/4818. Idem.
F/7/4819. Idem.
F/7/4820. Idem.
F/7/4821. Idem.
F/7/4822. Idem.
F/7/4823. Idem.
F/7/4824. Idem.
Les articles F/7/4808 à 4824 sont contenus dans le même carton.

*
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F/7/4825A-613810. Emigration (an II-1817)

Voir aussi ci-dessus les registres de la division des Emigrés (F/7*/104-167 2) et les articles
F/7/3328-3436.

F/7/48251-48252. Liste générale des émigrés, exemplaire non relié (an II).
F/7/48251. A-K.
F/7/48252. L-Z.

F/7/4826-57892. Demandes de radiation de la liste des émigrés, arrêtés de radiation
et de maintenue. Série départementale et, pour chaque
département, dans l’ordre alphabétique des dossiers (an II-an VII).
F/7/4826-48353. Ain
F/7/4826. An-Bl.
F/7/4827. Bois-Chap.
F/7/4828. Char-Dap.
F/7/4829. Dau-Dy.
F/7/4830. En-Gi.
F/7/4831. Goi-Lafon.
F/7/4832. Lafores-Levis.
F/7/4833. Ley-Mas.
F/7/4834. May-Pal.
F/7/48351. Par-Pin.
F/7/48352. Pir-Ser.
F/7/48353. Soy-Vog.

F/7/4836-48445. Aisne.
F/7/4836. Ag-Beth.
F/7/4837. Bez-Carp.
F/7/4838. Cart-Croy.
F/7/4839. Dag-Denis.
F/7/4840. Deo-Flam.
F/7/4841. Flav-Hane.
F/7/4842. Hanin-Laug.
F/7/4843. Laun-Lequi.
F/7/48441. Lequo-Marc.
F/7/48442. Mare-Poisson.
F/7/48443. Poissonnier-Rich.
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F/7/48444. Ril-Van.
F/7/48445. Var-Vas.

F/7/4845-48503. Allier.
F/7/4845. Ar-Bre.
F/7/4846. Bro-Cler.
F/7/4847. Coif-Desec.
F/7/4848. Desg-Gare.
F/7/4849. Gas-Heu.
F/7/48501. Im-Ligo.
F/7/48502. Long-Pero.
F/7/48503. Pic-Wil.

F/7/4851-48553. Basses-Alpes.
F/7/4851. Ame-Boy.
F/7/4852. Bre-Est.
F/7/4853. Eym-Girau.
F/7/4854. Gla-Mag.
F/7/48551. Mar-Pug.
F/7/48552. Ras-Raux.
F/7/48553. Ruf-Vill.

F/7/4856-4857. Hautes-Alpes.
F/7/4856. Ach-Gru.
F/7/4857. Jou-Vit.

F/7/4858-48673. Alpes-Maritimes.
F/7/4858. Ab-Az.
F/7/4859. Bal-Borel.
F/7/4860. Borg-Cont.
F/7/4861. Corp-Fau.
F/7/4862. Fer-Gar.
F/7/4863. Gas-Levi.
F/7/4864. Liau-Moy.
F/7/4865. Nar-Raib.
F/7/4866. Raim-Sala..
F/7/48671. Sale-Tom.
F/7/48672. Ton-Vaq.
F/7/48673. Vas-Viv.
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F/7/4868-48724. Ardèche.
F/7/4868. All-Brav.
F/7/4869. Brei-Dela.
F/7/4870. Deg-Dus.
F/7/4871. Exp-Jos.
F/7/48721. Jul-Malh.
F/7/48722. Mahn-Pay.
F/7/48723. Pey - Saint-Sever.
F/7/48724. Sal-Vog.

F/7/4873-48803. Ardennes.
F/7/4873. Alex-Cal.
F/7/4874. Caq-Dena.
F/7/4875. Deny-Dupo.
F/7/4876. Dus-Gode.
F/7/4877. Godf-Joyb.
F/7/4878. Labau-Leroy.
F/7/4879. Lesca-Maub.
F/7/48801. Maur-Piva.
F/7/48802. Pon-Rog.
F/7/48803. Rom-Vill.

F/7/4881-4883. Ariège.
F/7/4881. And-Dou.
F/7/4882. Dubr-Narl.
F/7/4883. Pag-Verg.

F/7/4884-48903. Aube
F/7/4884. Ad-Bos.
F/7/4885. Bot-Davos.
F/7/4886. Dea-Fan.
F/7/4887. Far-Gui.
F/7/4888. Guil-Lang.
F/7/4889. Lap-Meo.
F/7/48901. Mes-Pes.
F/7/48902. Pic-Sou.
F/7/48903. Ter-Xav.

F/7/4891-48932. Aude.
F/7/4891. Alb-Com.
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F/7/4892. Con-Gau.
F/7/48931. gra-Mon.
F/7/48932. Mont-Vit.

F/7/4894-49013. Aveyron.
F/7/4894. Ad-Bal.
F/7/4895. Banc-Bonna.
F/7/4896. Bonne-Cay.
F/7/4897. Cer-Delb.
F/7/4898. Delc-Flang.
F/7/4899. Flot-Gri.
F/7/4900. Guib-Maz.
F/7/49011. Meda-Pomay.
F/7/49012. Pons-Serre.
F/7/49013. Sev-Ysa.

F/7/4902-495410. Bouches-du-Rhône.
F/7/4902. Abe-Alba.
F/7/4903. Albe-Ami.
F/7/4904. Amp-Arn.
F/7/4905. Arnav-Aude.
F/7/4906. Audi-Bare.
F/7/4907. Barj-Barta.
F/7/4908. Barth-Beli.
F/7/4909. Bell-Berti.
F/7/4910. Berti-Blam.
F/7/4911. Blan-Bonj.
F/7/4912. Bonn-Boug.
F/7/4913. Boui-Boz.
F/7/4914. Bras-Brunet.
F/7/4915. Bruni-Carl.
F/7/4916. Carr-Caz.
F/7/4917. Ces-Chauv.
F/7/4918. Chav-Coll.
F/7/4919. Colo-Cous.
F/7/4920. Cout-Dac.
F/7/4921. Dad-Deg.
F/7/4922. Dei-Desch.
F/7/4923. Desco-Duc.
F/7/4924. Duf-Em.
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F/7/4925. Eng-Eyg.
F/7/4926. Eym-Feraud.
F/7/4927. Feraud-Fonc.
F/7/4928. Font-Gail.
F/7/4929. Gaj-Gauf.
F/7/4939. Gaug-Gibe.
F/7/4931. Gibo-Giraud.
F/7/4932. Giraude-Grig.
F/7/4933. Grim-Guio.
F/7/4934. Guir-Ir.
F/7/4935. Is-Ja.
F/7/4936. Jean-Laf.
F/7/4937. Lag-Lav.
F/7/4938. Leb-Lin.
F/7/4939. Lio-Man.
F/7/4940. Mans-Martin (Claude)
F/7/4941. Martin (J.)-Martiny.
F/7/4942. Mase-Merc.
F/7/4943. Mere-Milh.
F/7/4944. Mille-Montg.
F/7/4945. Monto-Moure.
F/7/4946. Mourgu-Noé.
F/7/4947. Nog-Paul.
F/7/4948. Paule-Perre.
F/7/4949. Perri-Pous.
F/7/4950. Pousa-Rai.
F/7/4951. Ram-Ravel.
F/7/4952. Ray-Regin.
F/7/4953. Regis-Reis.
F/7/49541. Reyn-Rocca.
F/7/49542. Rocco-Roug.
F/7/49543. Roul-Sad.
F/7/49544. Sag-Sava.
F/7/49545. Savo-Simi.
F/7/49546. Simo-Tas.
F/7/49547. Tau-Toul.
F/7/49548. Tour-Vac.
F/7/49549. Vai-Via.
F/7/495410. Vic-Yv.
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F/7/4955-49796. Calvados.
F/7/4955. A-Baud.
F/7/4956. Bauq-Blo.
F/7/4957. Boc-Brin.
F/7/4958. Brio-Carb.
F/7/4959. Care-Coll.
F/7/4960. Colo-Dam.
F/7/4961. Dan-Dego.
F/7/4962. Degr-Delon.
F/7/4963. Deloy-Deve.
F/7/4964. Devo-Dufa.
F/7/4965. Dufé-Dure.
F/7/4966. Duro-Ferd.
F/7/4967. Féro-Fro.
F/7/4968. G-Goh.
F/7/4969. Gon-Hébé.
F/7/4970. Hel-Kau.
F/7/4971. L-Lamad.
F/7/4972. Lamar-Lecha.
F/7/4973. Leche-Lefor.
F/7/4974. Lefou-Lenoi.
F/7/4975. Lenor-Ler.
F/7/4976. Les-Mah.
F/7/4977. Mal-Mel.
F/7/4978. Meu-Mu.
F/7/49791. Na-Pie.
F/7/49792. Pig-Rio.
F/7/49793. Riv-Sen.
F/7/49794. Sev-Ti.
F/7/49795. To-Tu.
F/7/49796. V-Y.

F/7/4980-49862. Cantal.
F/7/4980. A-Bo.
F/7/4981. Bre-C.
F/7/4982. D-Fe.
F/7/4983. Fi-G.
F/7/4984. L-Mal.
F/7/4985. Mav-Pe.
F/7/49861. Pi-San.
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F/7/49862. Sar-V.

F/7/4987-49912. Charente.
F/7/4987. A-Call.
F/7/4988. Calv-Cla.
F/7/4989. Co-F.
F/7/4990. G-Ma.
F/7/49911. Mo-Rob.
F/7/49912. Roc-V.

F/7/4992-4995. Charente-Inférieure.
F/7/4992. A-Da.
F/7/4993. De-J.
F/7/4994. K-Pap.
F/7/4995. Par-W.

F/7/4996-4998. Cher.
F/7/4996. A-Ci.
F/7/4997. Co-Laf.
F/7/4998. Lap-W.

F/7/4999-50032. Corrèze.
F/7/4999. A-Dar.
F/7/5000. Dau-Fen.
F/7/5001. Fer-Lag.
F/7/5002. Lam-Mat.
F/7/50031. May-R.
F/7/50032. S-V.

Corse : voir Golo.
F/7/5004-50264. Côte-d’Or.
F/7/5004. A-Bas.
F/7/5005. Bat-Berthe.
F/7/5006. Berthie-Blo.
F/7/5007. Blu-Bo.
F/7/5008. Bra-Car.
F/7/5009. Cau-Cle.
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F/7/5010. Clu-Dama.
F/7/5011. Damo-Di.
F/7/5012. Do-Esm.
F/7/5013. Esp-Foi.
F/7/5014. Fra-Ga.
F/7/5015. Ge-Gro.
F/7/5016. Gu-Guy.
F/7/5017. H-Lago.
F/7/5018. Lagr-Leb.
F/7/5019. Lec-Li.
F/7/5020. Lo-Maud.
F/7/5021. Maus-May.
F/7/5022. Maz-Moli.
F/7/5023. Moll-Pane.
F/7/5024. Pani-Per.
F/7/5025. Pet-Quin.
F/7/50261. Quir-Ric.
F/7/50262. Rio-Sega.
F/7/50263. Segu-Va.
F/7/50264. Ve-W.

F/7/5027-50312. Côtes-du-Nord.
F/7/5027. A-Cor.
F/7/5028. Cou-Flo.
F/7/5029. For-Lan.
F/7/5030. Lann-O.
F/7/50311. P-Roé.
F/7/50312. Rog-W.

F/7/5032-5033. Creuse.
F/7/5032. A-Dum.
F/7/5033. Dur-V.

F/7/5034-5043. Dordogne.
F/7/5034. A-Bouc.
F/7/5035. Boue-Chap.
F/7/5036. Chas-De.
F/7/5037. Dha-Fon.
F/7/5038. Fou-Labo.
F/7/5039. Labro-Lap.
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F/7/5040. Lar-Mai.
F/7/5041. Mal-Rom.
F/7/5042. Ros-Teil.
F/7/5043. Teis-V.

F/7/5044-50565. Doubs.
F/7/5044. A-Bassa.
F/7/5045. Bassi-Bla.
F/7/5046. Blu-Bu.
F/7/5047. C-Col.
F/7/5048. Com-Deme.
F/7/5049. Demo-Dup.
F/7/5050. Dur-Foi.
F/7/5051. For-Gra.
F/7/5052. Gre-Joi.
F/7/5053. Jol-Mail.
F/7/5054. Mair-Mar.
F/7/5055. Mas-Oi.
F/7/50561. Ol-Pe.
F/7/50562. Pre-Re.
F/7/50563. Ri-Se.
F/7/50564. Si-Van.
F/7/50565. Var-W.

F/7/5057-50602. Drôme.
F/7/5057. A-B.
F/7/5058. C-Fa.
F/7/5059. Fo-Ma.
F/7/50601. Me-Ric.
F/7/50602. Rig-V.

F/7/5061-5066. Dyle.
F/7/5061. A-Bon.
F/7/5062. Bor-Delah.
F/7/5063. Delap-Dev.
F/7/5064. Do-L.
F/7/5065. M-N.
F/7/5066. O-W.

F/7/50671-50672. Escaut.
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F/7/50671. A-La.
F/7/50672. Le-V.

F/7/5068-50815. Eure.
F/7/5068. A-Belle.
F/7/5069. Bello-Bre.
F/7/5070. Bri-Chero.
F/7/5071. Cherv-Cro.
F/7/5072. Da-Dela.
F/7/5073. Dele-Dou.
F/7/5074. Dra-Duq.
F/7/5075. Dur-Gar.
F/7/5076. Gau-Guen.
F/7/5077. Guer-Lang.
F/7/5078. Lani-Led.
F/7/5079. Lef-Len.
F/7/5080. Lep-Lie.
F/7/50811. Lio-Maun.
F/7/50812. Maus-Par.
F/7/50813. Pas-Rat.
F/7/50814. Rau-Sot.
F/7/50815. Sou-V.

F/7/5082-50893. Eure-et-Loir.
F/7/5082. A-Be.
F/7/5083. Bi-Cham.
F/7/5084. Chap-Delac.
F/7/5085. Delep-Duch.
F/7/5086. Ducl-Gar.
F/7/5087. Gau-Lai.
F/7/5088. Laj-Mal.
F/7/50891. Mar-Q.
F/7/50892. Rec-Sa.
F/7/50893. Se-V.

F/7/5090-50972. Finistère.
F/7/5090. A-Cal.
F/7/5091. Cam-Del.
F/7/5092. Dem-Dus.
F/7/5093. Dut-He.
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F/7/5094. Hu-K’Sai.
F/7/5095. K’San-Led.
F/7/5096. Lef-Mara.
F/7/50971. Marh-Q.
F/7/50972. R-V.

F/7/50981-50982. Forêts.
F/7/50981. A-Ni.
F/7/50982. No-Z.

F/7/5099-51063. Gard.
F/7/5099. A-Bor.
F/7/5100. Bos-Chan.
F/7/5101. Chap-Delb.
F/7/5102. Dele-Fe.
F/7/5103. Fo-Ji.
F/7/5104. Jo-Mat.
F/7/5105. Mar-Pa.
F/7/51061. Pe-Roc.
F/7/51062. Rou-Ta.
F/7/51063. Te-V.

F/7/5107-51173. Haute-Garonne.
F/7/5107. A-Bou.
F/7/5108. Boy-Ca.
F/7/5109. Ce-Daub.
F/7/5110. Daur-Dum.
F/7/5111. Dup-F.
F/7/5112. G-Lan.
F/7/5113. Lap-Man.
F/7/5114. Mar-Men.
F/7/5115. Mer-Per.
F/7/5116. Pey-Rab.
F/7/51171. Ray-Saind.
F/7/51172. Saint-Fel - Tan.
F/7/51173. Tau-V.

F/7/5118-5123. Gers.
F/7/5118. A-Can.
F/7/5119. Car-Das.

320
F/7/5120. Dau-For.
F/7/5121. Fou-L.
F/7/5122. M-Roui.
F/7/5123. Rous-V.

F/7/5124-51382. Gironde.
F/7/5124. A-Bar.
F/7/5125. Bas-Bonn.
F/7/5126. Bons-Cal.
F/7/5127. Cam-Che.
F/7/5128. Chi-Daug.
F/7/5129. Daul-Dom.
F/7/5131. Den-Dupe.
F/7/5131. Dupre-F.
F/7/5132. G-Ja.
F/7/5133. Jo-Lami.
F/7/5134. Lamo-Lav.
F/7/5135. Le-Ly.
F/7/5136. Ma-Monta.
F/7/5137. Montb-Pon.
F/7/51381. Pou-Seg.
F/7/51382. Sei-V.

F/7/5139. Golo.
F/7/5140-51482. Hérault.
F/7/5140. A-Ba.
F/7/5141. Be-Boni.
F/7/5142. Bouq-Ch.
F/7/5143. Cl-Deg.
F/7/5144. Del-Fe.
F/7/5145. Fi-Je.
F/7/5146. Ju-Mai.
F/7/5147. Mar-Pal.
F/7/51481. Pas-Seroc.
F/7/51482. Servi-V.

F/7/5149-51633. Ille-et-Vilaine.
F/7/5149. A-Bi.
F/7/5150. Bl-Bu.
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F/7/5151. Ca-Coq.
F/7/5152. Cor-Der.
F/7/5153. Des-Dum.
F/7/5154. Dup-Fa.
F/7/5155. Fé-Gin.
F/7/5156. Gir-Gu.
F/7/5157. H-J.
F/7/5158. K-Lat.
F/7/5159. Lau-Legg.
F/7/5160. Lego-Mah.
F/7/5161. Mai-Moric.
F/7/5162. Morin-Pio.
F/7/51631. Piq-Riq.
F/7/51632. Ro-Si.
F/7/51633. Sol-Y

F/7/5164-5165. Indre.
F/7/5164. A-La.
F/7/5165. Le-W.

F/7/5166-5171. Indre-et-Loire.
F/7/5166. A-Che.
F/7/5167. Chr-Gr.
F/7/5168. Gu-Lam.
F/7/5169. Lan-Mon.
F/7/5170. Mor-Ra.
F/7/5171. Ro-V.

F/7/5172-51824. Isère.
F/7/5172. A-Ba.
F/7/5173. Be-Br.
F/7/5174. Bu-Chau.
F/7/5175. Chaz-Delem.
F/7/5176. Deley-Dr.
F/7/5177. Du-Gau.
F/7/5178. Gaz-Lan.
F/7/5179. Lap-Mef.
F/7/5180. Mel-Mon.
F/7/5181. Mor-Pe.
F/7/51821. Pi-Re.
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F/7/51822. Ri-Th.
F/7/51823. To-Ve.
F/7/51824. Via-Vir.

F/7/5183-5184. Jemmapes.
F/7/5183. A-Ma.
F/7/5184. Mo-Y.

F/7/5185-51922. Jura.
F/7/5185. A-Boc.
F/7/5186. Boc-Car.
F/7/5187. Cas-Des.
F/7/5188. Deu-Froi.
F/7/5189. G-Lac.
F/7/5190. Mam-Mare.
F/7/5191. Mari-Mor.
F/7/51921. Mou-Pot.
F/7/51922. Pou-W.

F/7/5193-51962. Landes.
F/7/5193. A-Cas.
F/7/5194. Cau-Ducor.
F/7/5195. Ducou-Lar.
F/7/51961. Las-Plu.
F/7/51962. Po-V.

F/7/51971-51972. Léman.
F/7/51971. A-Ge.
F/7/51972. Go-V.

F/7/5198-52022. Loir-et-Cher.
F/7/5198. A-Bou.
F/7/51991. Boy-Dav.
F/7/51992. De-Duc.
F/7/5200. Dur-Je.
F/7/5201. Ju-Le.
F/7/52021. Lh-Pe.
F/7/52022. Pi-V.
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F/7/5203-5205. Loire.
F/7/5203. A-Dem.
F/7/5204. Des-Lar.
F/7/5205. Lav-V.

F/7/5206-52082. Haute-Loire.
F/7/5206. A-Ga.
F/7/5207. Ge-Ma.
F/7/52081. Me-So.
F/7/52082. Su-V.

F/7/5209-52315. Loire-Inférieure.
F/7/5209. A-Ba.
F/7/5210. Bec-Bes.
F/7/5211. Bi-Boue.
F/7/5212. Boug-Bra.
F/7/5213. Bru-Carh.
F/7/5214. Carr-Char.
F/7/5215. Chat-Cle.
F/7/5216. Coc-Cours.
F/7/5217. Court-Dei.
F/7/5218. Del-Dr.
F/7/5219. Du-Er.
F/7/5220. Es-Fouq.
F/7/5221. Four-Ger.
F/7/5222. Ges-Gueri.
F/7/5223. Guerr-I.
F/7/5224. J-Lal.
F/7/5225. Lam-Lebe.
F/7/5226. Lebo-Ler.
F/7/5227. Les-Mah.
F/7/5228. Mai-Mel.
F/7/5229. Mena-Montp.
F/7/5232. Monty-Pari.
F/7/52311. Parr-Robe.
F/7/52312. Robi-Sai.
F/7/52313. Sal-The.
F/7/52314. Thi-Tré.
F/7/52315. Tro-Y.
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F/7/5232-52382. Loiret.
F/7/5232. A-B.
F/7/5233. C-Dec.
F/7/5234. Def-Fer.
F/7/5235. Fey-G.
F/7/5236. H-Leb.
F/7/5237. Lec-Pai.
F/7/52381. Par-Se.
F/7/52382. Si-W.

F/7/5239-52452. Lot.
F/7/5239. A-Cal.
F/7/5240. Cam-Do.
F/7/5241. Du-E.
F/7/5242. F-G.
F/7/5243. H-Las.
F/7/5244. Lat-Mi.
F/7/52451. Mo-Ra.
F/7/52452. Re-V.

F/7/5246-52553. Lot-et-Garonne.
F/7/5246. A-Bos.
F/7/5247. Bou-Con.
F/7/5248. Coq-Dela.
F/7/5249. Delb-Duca.
F/7/5250. Duco-Fe.
F/7/5251. Fi-Gra.
F/7/5252. Gré-Lam.
F/7/5253. Lar-Li.
F/7/5254. Lo-Mouc.
F/7/52551. Mons-Q.
F/7/52552. R-Tar.
F/7/52553. Tas-V.

F/7/5256-5260. Lozère.
F/7/5256. A-Bon.
F/7/5257. Bor-Chab.
F/7/5258. Chal-F.
F/7/5259. G-Mol.
F/7/5260. Mon-V.
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F/7/5261-5262. Lys.
F/7/5261. A-M.
F/7/5262. N-W.

F/7/5263-52774. Maine-et-Loire.
F/7/5263. A-Beri.
F/7/5264. Bern-Bour.
F/7/5265. Bous-Chau.
F/7/5266. Che-Dan.
F/7/5267. Dau-Desd.
F/7/5268. Dese-Du.
F/7/5269. E-God.
F/7/5270. Goh-Ha.
F/7/5271. Hé-Lab.
F/7/5272. Lac-Lang.
F/7/5273. Lant-Lej.
F/7/5274. Lel-Maillé.
F/7/5275. Mailly-Mora.
F/7/5276. Mori-Pa.
F/7/52771. Pe-Ra.
F/7/52772. Re-Si.
F/7/52773. So-T.
F/7/52774. V-W.

F/7/5278-52904. Manche.
F/7/5278. A-Ba.
F/7/5279. Be-Bon.
F/7/5280. Bou-Coue.
F/7/5281. Coul-Dec.
F/7/5282. Del-Doy.
F/7/5283. Doz-Du.
F/7/5284. E-Guic.
F/7/5285. Guit-Laca.
F/7/5286. Laco-Leba.
F/7/5287. Lebl-Lem.
F/7/5288. Len-Les.
F/7/5289. Let-Mas.
F/7/52901. Mau-Par.
F/7/52902. Pas-Ra.
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F/7/52903. Re-Thi.
F/7/52904. Tho-V.

F/7/5291-5300. Marne.
F/7/5291. A-Bel.
F/7/5292. Ben-Bu.
F/7/5293. C-Dam.
F/7/5294. Dap-Dub.
F/7/5295. Dud-Gue.
F/7/5296. Gui-Lecl.
F/7/5297. Leco-Ma.
F/7/5298. Me-Pe.
F/7/5299. Ph-Sai.
F/7/5300. Sal-V.

F/7/5301-53092. Haute-Marne.
F/7/5301. A-Bl.
F/7/5302. Bo-Coc.
F/7/5303. Coi-Durag.
F/7/5304. Duran-Gira.
F/7/5305. Giro-Ja.
F/7/5306. Je-Lep.
F/7/5307. Les-Mong.
F/7/5308. Mont-Pot.
F/7/53091. Pou-R.
F/7/53092. S-W.

F/7/5310-53174. Mayenne.
F/7/5310. A-Bara.
F/7/5311. Barb-Bo.
F/7/5312. Br-C.
F/7/5313. Da-Do.
F/7/5314. Du-En.
F/7/5315. Es-Gue.
F/7/5316. Gui-Laf.
F/7/53171. Lal-Lar.
F/7/53172. Let-Pe.
F/7/53173. Pi-R.
F/7/53174. S-V.
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F/7/5318-53303. Meurthe.
F/7/5318. A-Be.
F/7/5319. Bo-Ch.
F/7/5320. Cl-Cu.
F/7/5321. Da-Der.
F/7/5322. Des-Dur.
F/7/5323. Dut-Gaul.
F/7/5324. Gaut-Gu.
F/7/5325. H-Lac.
F/7/5326. Lal-Les.
F/7/5327. Lev-Mar.
F/7/5328. Mas-Mo.
F/7/5329. Mu-Pol.
F/7/53301. Pou-Ruf.
F/7/53302. Rut-Tour.
F/7/53303. Tous-Z

F/7/5331-53443. Meuse.
F/7/5331. A.
F/7/5332. Be-Bout.
F/7/5333. Bouv-Chi.
F/7/5334. Cho-Dam.
F/7/5335. Dar-Dero.
F/7/5336. Deru-Du.
F/7/5337. E-Gom.
F/7/5338. Gos-Je.
F/7/5339. Jo-Lar.
F/7/5340. Lat-Mag.
F/7/5341. Mai-Mor.
F/7/5342. Mou-Pec.
F/7/5343. Pel-Prot.
F/7/53441. Prou-Rous.
F/7/53442. Rouv-Ste.
F/7/53443. Sth-Wat.

F/7/5345. Meuse-Inférieure. A-Z.
F/7/5346-53563. Mont-Blanc.
F/7/5346. A-Berth.
F/7/5347. Bertr-Bu.
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F/7/5348. Ca-Co.
F/7/5349. Cr-Deri.
F/7/5350. Dero-Duco.
F/7/5351. Ducr-F.
F/7/5352. G-Laf.
F/7/5353. Lag-Mar.
F/7/5354. Mat-Mon.
F/7/5355. Mor-Ph.
F/7/53561. Pi-Roc.
F/7/53562. Rog-Th.
F/7/53563. Ti-V

F/7/5357-53602. Mont-Terrible.
F/7/5357. A-Cu.
F/7/5358. D-Gl.
F/7/5359. Gn-N.
F/7/53601. P-Scha.
F/7/53602. Schw-V.

F/7/53603. Mont-Tonnerre. A-V.
F/7/5361-5365. Morbihan.
F/7/5361. A-Do.
F/7/5362. Dr-Guilla.
F/7/5363. Guillé-Lan.
F/7/5364. Lap-M.
F/7/5365. N-V.

F/7/5366-53904. Moselle.
F/7/5366. A-Bar.
F/7/5367. Bas-Bl.
F/7/5368. Bo-Bra.
F/7/5369. Bri-Char.
F/7/5370. Chau-Courte.
F/7/5371. Courteu-Dec.
F/7/5372. Def-Dha.
F/7/5373. Dhe-Duq.
F/7/5374. Dur-Fab.
F/7/5375. Fau-Fo.
F/7/5376. Fr-Geof.
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F/7/5377. Georg-Guerm.
F/7/5378. Guerr-Ho.
F/7/5379. Hu-Jac.
F/7/5380. Jad-Kl.
F/7/5381. Kn-Lan.
F/7/5382. Lar-Lef.
F/7/5383. Leg-Lia.
F/7/5384. Lil-March.
F/7/5385. Marcq-May.
F/7/5386. Me-Noi.
F/7/5387. Nom-Pie.
F/7/5388. Pin-Rib.
F/7/5389. Ric-Schaa.
F/7/53901. Schap-Sp.
F/7/53902. St-Tr.
F/7/53903. Ts-Vi.
F/7/53904. Vo-Z.

F/7/5391. Deux-Nèthes. B-Z.
F/7/5392-53942. Nièvre.
F/7/5392. A-Da.
F/7/5393. De-Laf.
F/7/53941. Lam-Pe.
F/7/53942. Po-V.

F/7/5395-544010. Nord.
F/7/5395. A-Ban.
F/7/5396. Bar-Bea.
F/7/5397. Bec-Ber.
F/7/5398. Bet-Boc.
F/7/5399. Bod-Bot.
F/7/5400. Bou-Boy.
F/7/5401. Bra-Bruir.
F/7/5402. Buis-Cald.
F/7/5403. Cali-Carondelet.
F/7/5404. Carondelet.
F/7/5405. Carp-Coll.
F/7/5406. Colo-Coull.
F/7/5407. Coulo-Crou.
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F/7/5408. Croy-Dan.
F/7/5409. Dao-Debor.
F/7/5410. Debou-Defor.
F/7/5411. Defos-Delaf.
F/7/5412. Delag-Deleg.
F/7/5413. Delem-Demor.
F/7/5414. Demou-Dero.
F/7/5415. Deru-Desfo.
F/7/5416. Desfr-Desva.
F/7/5417. Desve-Dh.
F/7/5418. Di-Do.
F/7/5419. Dr-Ducha.
F/7/5420. Duche-Dumon.
F/7/5421. Dumor-Dus.
F/7/5422. Dut-Fau.
F/7/5423. Fav-For.
F/7/5424. Fou-Geo.
F/7/5425. Ger-Groé.
F/7/5426. Gros-Han.
F/7/5427. Har-Ho.
F/7/5428. Hu-Jug.
F/7/5429. Jun-Lame.
F/7/5434. Lamo-Lebl.
F/7/5431. Lebo-Lef.
F/7/5432. Leg-Len.
F/7/5433. Leo-Lier.
F/7/5434. Liev-Lu.
F/7/5435. M-Man.
F/7/5436. Mar-Me.
F/7/5437. Mi-Mu.
F/7/5438. N-O.
F/7/5439. Pa-Pe.
F/7/54401. Pi-Poti.
F/7/54402. Pott-Rava.
F/7/54403. Rave-Roh.
F/7/54404. Rol-Ser.
F/7/54405. Seu-Tam.
F/7/54406. Tan-Thor.
F/7/54407. Thou-Vanderh.
F/7/54408. Vanderm-Vem.
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F/7/54409. Ven-Walc.
F/7/544010. Wale-Y.

F/7/5441-5446. Oise.
F/7/5441. A-Chap.
F/7/5442. Chas-Demay.
F/7/5443. Demoustier-Gra.
F/7/5444. Gre-Leta.
F/7/5445. Leto-Pas.
F/7/5446. Pat-W.

F/7/5447-54635. Orne.
F/7/5447. A-Belle.
F/7/5448. Belz-Bonf.
F/7/5449. Boug-Car.
F/7/5450. Cat-Corb.
F/7/5451. Cord-Decha.
F/7/5452. Deche-Desc.
F/7/5453. Desd-Dub.
F/7/5454. Duc-Dumel.
F/7/5455. Dumes-Foi.
F/7/5456. Fon-Gas.
F/7/5457. Gau-Guel.
F/7/5458. Guim-Jol.
F/7/5459. Jos-Laun.
F/7/5460. Laur-Lefra.
F/7/5461. Lefre-Let.
F/7/5462. Lev-Mau.
F/7/54631. Maz-O.
F/7/54632. Pa-Po.
F/7/54633. Pr-Roq.
F/7/54634. Ros-Tre.
F/7/54635. Tri-Y.

F/7/5464-54672. Ourthe.
F/7/5464. A-Deg.
F/7/5465. Deh-Gi.
F/7/5466. Go-Lib.
F/7/54671. Lim-P.
F/7/54672. R-Z.
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F/7/5468-54814. Pas-de-Calais.
F/7/5468. A-Ber.
F/7/5469. Bet-Bo.
F/7/5470. Br-Co.
F/7/5471. Cr-Decl.
F/7/5472. Deco-Delan.
F/7/5473. Delap-Desma.
F/7/5474. Desmo-Duc.
F/7/5475. Duf-Foug.
F/7/5476. Foul-G.
F/7/5477. H.
F/7/5478. I-Lef.
F/7/5479. Lefr-Lo.
F/7/5480. Mag-Man.
F/7/54811. Mo-Pi.
F/7/54812. Pl-R.
F/7/54813. S-Vad.
F/7/54814. Val-W.

F/7/5482-5489. Puy-de-Dôme.
F/7/5482. A.
F/7/5483. B-Ca.
F/7/5484. Ch-Del.
F/7/5485. Dem-Fred.
F/7/5486. Fret-Lho.
F/7/5487. Lhu-Pa.
F/7/5488. Pe-Sai.
F/7/5489. Sam-V.

F/7/5490-5493. Basses-Pyrénées.
F/7/5490. A-Dar.
F/7/5491. Das-Ha.
F/7/5492. He-Nav.
F/7/5493. Nay-V.

F/7/5494-54962. Hautes-Pyrénées.
F/7/5494. B-Duf.
F/7/5495. Duh-Go.
F/7/54961. Gr-Pa.

333
F/7/54962. Pe-X.

F/7/5497-55072. Pyrénées-Orientales.
F/7/5497. A-Berj.
F/7/5498. Berl-Bu.
F/7/5499. Ca-Cl.
F/7/5500. Co-Dep.
F/7/5501. Der-Gal.
F/7/5502. Gam-Ja.
F/7/5503. Je-Mar.
F/7/5504. Mas-O.
F/7/5505. Pa-Pr.
F/7/5506. Pu-Rod.
F/7/55071. Rog-S.
F/7/55072. T-X.

F/7/5508-55636. Bas-Rhin.
F/7/5508. A-Ama.
F/7/5509. Amb-Aro.
F/7/5510. Art-Banh.
F/7/5511. Bann-Baum.
F/7/5512. Baun-Bere.
F/7/5513. Berg-Boc.
F/7/5514. Bod-Bra.
F/7/5515. Bre-Burga.
F/7/5516. Burge-Com.
F/7/5517. Con-Da.
F/7/5518. Deb-Dev.
F/7/5519/A. Der-Diet et F//7/5519/B Diet-Dill.
F/7/5520. Dis-Dur.
F/7/5521. Dus-Er.
F/7/5522. Es-Fis.
F/7/5523. Fit-Fried.
F/7/5524. Fried-Gai.
F/7/5525. Gal-Geo.
F/7/5526. Ger-Go.
F/7/5527. Gr-Grun.
F/7/5528. Grun-Hartl.
F/7/5529. Hartm-Heim.
F/7/5530. Hein-Her.
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F/7/5531. Hes-Hoff.
F/7/5532. Hoffm-Huc.
F/7/5533. Huf-I.
F/7/5534. J.
F/7/5535. Kac-Kal.
F/7/5536. Ke-Kleim.
F/7/5537. Klein-Kna.
F/7/5538. Kné-Ku.
F/7/5539. La-Lié.
F/7/5540. Lik-Marchal.
F/7/5541. Marchau-Mau.
F/7/5542. May-Met.
F/7/5543. Mey-Moc.
F/7/5544. Mod-Mu.
F/7/5545. Mu-Noné.
F/7/5546. Nonn-Ochs.
F/7/5547. Ochse-Paul.
F/7/5548. Paut-Ras.
F/7/5549. Rat-Rel.
F/7/5550. Rem-Ris.
F/7/5551.Rit-Rum.
F/7/5552. Run-Schae.
F/7/5553. Schaf-Schin.
F/7/5554. Schir-Schm.
F/7/5555. Schn-Scho.
F/7/5556. Schr-Schwend.
F/7/5557. Schweng-Sing.
F/7/5558. Sinn-Stein.
F/7/5559. Steinb-Sth.
F/7/5560. Str-Tre.
F/7/5561. Trim-Triz.
F/7/5562. V-Wal.
F/7/55631. Wau-Weise.
F/7/55632. Weiss-Wer.
F/7/55633. Wes-Woh.
F/7/55634. Wol-Wor.
F/7/55635. Wu-Za.
F/7/55636. Ze-Zw.

F/7/5564-55733. Haut-Rhin.
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F/7/5564. A-Bol.
F/7/5565. Bou-Dere.
F/7/5566. Dern-Fe.
F/7/5567. Fl-Ha.
F/7/5568. He-Koc.
F/7/5569. Kol-Lan.
F/7/5570. Lau-Ni.
F/7/5571. No-Reim.
F/7/5572. Rein-Ro.
F/7/55731. Ru-Ste.
F/7/55732. Sto-Wei.
F/7/55733. Wel-Z.

F/7/5574-55772. Rhône.
F/7/5574. A-Col.
F/7/5575. Cos-Dug.
F/7/5576. Dul-Lar.
F/7/55771. Las-Pe.
F/7/55772. Pi-V.

F/7/5578. Sambre-et-Meuse. B-W.
F/7/5579-55873. Haute-Saône.
F/7/5579. A-Bel.
F/7/5580. Ben-Bo.
F/7/5581. Br-Co.
F/7/5582. Cr-Deve.
F/7/5583. Devi-F.
F/7/5584. G-H.
F/7/5585. J-Lau.
F/7/5586. Lav-Mon.
F/7/55871. Mor-Re.
F/7/55872. Ri-Ro.
F/7/55873. S-W.

F/7/5588-56013. Saône-et-Loire.
F/7/5588. A-Bera.
F/7/5589. Bern-Bra.
F/7/5590. Bri-Ci.
F/7/5591. Cl-Daug.
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F/7/5592. Daup-Desc.
F/7/5593. Desg-Dr.
F/7/5594. Du-Fle.
F/7/5595. Flo-Gi.
F/7/5596. Go-J.
F/7/5597. Lab-Lav.
F/7/5598. Le-May.
F/7/5599. Maz-Nob.
F/7/5600. Non-Pera.
F/7/56011. Perr-Repe.
F/7/56012. Repo-Thia.
F/7/56013. Thie-V.

F/7/5602-56083. Sarthe.
F/7/5602. A-Bos.
F/7/5603. Bou-Cot.
F/7/5604. Cou-Di.
F/7/5605. Do-Gil.
F/7/5606. Gu-Lave.
F/7/5607. Lavi-Loi.
F/7/56081. Lon-Pai.
F/7/56082. Pau-Quill.
F/7/56083. R-Y.

F/7/5609-565110. Seine.
F/7/5609. A-Barb.
F/7/5610. Bard-Beaum.
F/7/5611. Beaup-Bern.
F/7/5612. Bert-Blai.
F/7/5613. Blan-Bos.
F/7/5614. Bouc-Bout.
F/7/5615. Bouv-Bria.
F/7/5616. Bric-Calo.
F/7/5617. Calv-Castella.
F/7/5618. Castelle-Chau.115
F/7/5619. Chav-Chu.
F/7/5620. Cl-Con.
F/7/5621. Cop-Cy.
115

Est en déficit dans cet article la lettre par laquelle Chateaubriand demande sa radiation de la liste des émigrés
et affirme n’avoir jamais porté les armes contre la France.
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F/7/5622. Dal-Dan.
F/7/5623. Dar-Deb.
F/7/5624. Dec-Dele.
F/7/5625. Delo-Desc.
F/7/5626. Desco-Doi.
F/7/5627. Dol-Duf.
F/7/5628. Dug-Dus.
F/7/5629. Dut-Fa.
F/7/5636. Fe-Foul.
F/7/5631. Fouq-Gas.
F/7/5632. Gau-Gira.
F/7/5633. Giri-Go.
F/7/5634. Gra-Gros.
F/7/5635. Groy-Henneq.
F/7/5636. Hennez-Hy.
F/7/5637. I-Labo.
F/7/5638. Labr-Lali.
F/7/5639. Lall-Larochef.
F/7/5640. Larochev-Lavaul.
F/7/5641. Lavaup-Legra.
F/7/5642. Legri-Leté.
F/7/5643. Leto-Lor.
F/7/5644. Los-Mall.
F/7/5645. Man-Mel.
F/7/5646. Men-Moa.
F/7/5647. Mod-Montmorency.
F/7/5648. Montmorency-N.
F/7/5649. O-Pes.
F/7/5650. Pet-Pot.
F/7/56511. Pou-Rao.
F/7/56512. Rar-Ric.
F/7/56513. Rie-Rouh.
F/7/56514. Roui-Sali.
F/7/56515. Salm-Serp.
F/7/56516. Serr-Tall.
F/7/56517. Talm-Tonne.
F/7/56518. Tono-Vai.
F/7/56519. Val-Vig.
F/7/565110. Vil-Y.
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F/7/5652-56724. Seine-Inférieure.
F/7/5652. A-Bau.
F/7/5653. Bay-Be.
F/7/5654. Bi-Boni.
F/7/5655. Bonn-Cae.
F/7/5656. Cai-Con.
F/7/5657. Cost-Dauv.
F/7/5658. Dauz-Dema.
F/7/5659. Denu-Dou.
F/7/5660. Doy-Dut.
F/7/5661. Duv-Fl.
F/7/5662. Fo-Gil.
F/7/5663. Gir-Gr.
F/7/5664. Gu-Heri.
F/7/5665. Herv-Lal.
F/7/5666. Lam-Leb.
F/7/5667. Lebi-Led.
F/7/5668. Lef-Lep.
F/7/5669. Ler-Leve.
F/7/5670. Levi-Marb.
F/7/5671. Marg-Mon.
F/7/56721. Mor-Plai.
F/7/56722. Plan-Rob.
F/7/56723. Roc-Thib.
F/7/56724. Thil-W.

F/7/5673-5681. Seine-et-Marne.
F/7/5673. A-Berm.
F/7/5674. Bern-Br.
F/7/5675. Bu-Deh.
F/7/5676. Dem-F.
F/7/5677. G-Ja.
F/7/5678. Ju-Leg.
F/7/5679. Ler-Mec.
F/7/5680. Mel-P.
F/7/5681. Q-V.

F/7/5682-56994. Seine-et-Oise.
F/7/5682. A-Berg.
F/7/5683. Bern-Bri.
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F/7/5684. Bro-Cheva.
F/7/5685. Chevi-Crau.
F/7/5686. Crau-Delap.
F/7/5687. Delar-Dev.
F/7/5688. Dh-Dupl.
F/7/5689. Dupo-F.
F/7/5690. Ga-Gri.
F/7/5691. Gro-K.
F/7/5692. La-Leb.
F/7/5693. Lec-Leve.
F/7/5694. Levi-Marc.
F/7/5695. Mare-Mer.
F/7/5696. Mez-Nau.
F/7/5697. Naud-Pell.
F/7/5698. Pelu-Pr.
F/7/56991. Q-Ri.
F/7/56992. Ro-Sava.
F/7/56993. Savo-Tr.
F/7/56994. Tu-W.

F/7/5700-57032. Deux-Sèvres.
F/7/5700. A-Ch.
F/7/5701. Cl-Desp.
F/7/5702. Desr-Lar.
F/7/57031. Las-Pic.
F/7/57032. Pie-Ve.

F/7/5704-57144. Somme.
F/7/5704. A-Bia.
F/7/5705. Bib-Bu.
F/7/5706. Ca-Col.
F/7/5707. Con-Dec.
F/7/5708. Def-Desj.
F/7/5709. Desp-Duh.
F/7/5710. Dul-Fr.
F/7/5711. G.
F/7/5712. H-Lar.
F/7/5713. Las-Le.
F/7/57141. Li-Mi.
F/7/57142. Mo-Pi.
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F/7/57143. Pl-R.
F/7/57144. S-W.

F/7/5715-57192. Tarn.
F/7/5715. A-Br.
F/7/5716. Bri-Daud.
F/7/5717. Daut-Fal.
F/7/5718. Fav-Lacr.
F/7/57191. Lad-Pe.
F/7/57192. Pu-Y.

F/7/5720-57513. Var.
F/7/5720. A-All.
F/7/5721. Alz-Arm.
F/7/5722. Arn-Audib.
F/7/5723. Audif-Barral.
F/7/5724. Barras-Baud.
F/7/5725. Baum-Berr.
F/7/5726. Bert-Boni.
F/7/5727. Bour-Brun.
F/7/5728. Bruno-Cas.
F/7/5729. Cat-Clai.
F/7/5737. Clap-Court.
F/7/5731. Courte-Da.
F/7/5732. Dec-Dena.
F/7/5733. Dent-Dur.
F/7/5734. Dus-Fau.
F/7/5735. Fav-Gab.
F/7/5736. Gai-Gat.
F/7/5737. Gau-Giraud.
F/7/5738. Giraud-Gri.
F/7/5739. Gro-Ic.
F/7/5740. Jui-Juv.
F/7/5741. La-Leb.
F/7/5742. Lec-Maré.
F/7/5743. Mari-Martin.
F/7/5744. Martincy-Mei.
F/7/5745. Mel-Mour.
F/7/5746. Mout-Pa.
F/7/5747. Pe-Porta.
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F/7/5748. Porte-Ram.
F/7/5749. Ras-Ricar.
F/7/5750. Ricau-Ro.
F/7/57511. Ru-Sere.
F/7/57512. Serm-Toul.
F/7/57513. Tour-V.

F/7/5752-57673. Vaucluse.
F/7/5752. A-Ba.
F/7/5753. Be-Blan.
F/7/5754. Blaz-Bré.
F/7/5755. Bri-Chan.
F/7/5756. Chap-Cr.
F/7/5757. Dam-Doj.
F/7/5758. F-Gauh.
F/7/5759. Gaut-Gra.
F/7/5760. Gre-Lam.
F/7/5761. Lan-Ma.
F/7/5762. Me-More.
F/7/5763. Morn-Perr.
F/7/5764. Pert-Po.
F/7/5765. Pr-Re.
F/7/5766. Ri-Sau.
F/7/57671. Sav-Tam.
F/7/57672. Tar-Vai.
F/7/57673. Val-Z.

F/7/5768-57743. Vendée.
F/7/5768. A-Br.
F/7/5769. Bu-Dem.
F/7/5770. Den-Go.
F/7/5771. Gr-Laroche (F.).
F/7/5772. Laroche (L.)-Mer.
F/7/5773. Mes-Ph.
F/7/57741. Pi-Roc.
F/7/57742. Roi-S.
F/7/57743. T-W.

F/7/5775-5778. Vienne.
F/7/5775. A-Deb.
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F/7/5776. Dec-H.
F/7/5777. J-Ma.
F/7/5778. Me-Y.

F/7/5779-57812. Haute-Vienne.
F/7/5779. A-Dupi.
F/7/5780. Dupl-L.
F/7/57811. M-R.
F/7/57812. S-V.

F/7/5782-57853. Vosges.
F/7/5782. A-Cha.
F/7/5783. Che-De.
F/7/5784. Dh-Ge.
F/7/57851. Gi-Mar.
F/7/57852. Mas-Ri.
F/7/57853. Ro-V.

F/7/5786-57892. Yonne.
F/7/5786. A-Ch.
F/7/5787. Co-F.
F/7/5788. G-L.
F/7/57891. M-P.
F/7/57892. R-V.

F/7/5790-5795.

Eliminations et radiations (an II-an XII).
F/7/5790. Arrêtés de radiations (an IV-an VII).— Etats des levées de déchéance
(an X).— Eliminations prononcées conformément à l’arrêté du 13 frimaire
an X.— Listes de femmes non éliminables.— Marins rentrés en France (an
XI-an XII).
F/7/5791. Liste des personnes condamnées à mort par jugement de tribunaux
révolutionnaires, dressée en exécution de l’article 8 de l’arrêté du 28
vendémiaire an IX.— Chevaliers de Malte. Etats et pièces relatives à leur
amnistie (an X-an XII).
F/7/5792. Ouvriers et d’ouvrières inscrits sur les listes d’émigrés. Etat des
éliminations (11 germinal-23 floréal an IX).
F/7/5793. Femmes. Listes d’éliminations individuelles et correspondances (an IXan X)116.
F/7/5794. Idem (28 fructidor an IX-14 thermidor an XI).

116

Sont jointes quelques pièces de procédure datant de la Restauration.
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F/7/5795. Condamnés, chevaliers de Malte, mineurs, prêtres déportés, etc. Etats
d’éliminations (19 fructidor an IX-25 germinal an X).

F/7/5796-5797.

Emigrés amnistiés en vertu du sénatus-consulte du 6 floréal an X.
Correspondance par département et avec les ministères (an X1806).
Manquent les départements suivants : Aisne, Indre-et-Loire, Loiret, Sarthe,
Seine-et-Marne, Vienne.
F/7/5796. Ain à Landes ; ministères des Finances et de la Justice.
F/7/5797. Léman à Yonne ; ministère de la Marine.

F/7/5798.

Emigrés amnistiés. Correspondance des commissaires à l’étranger, par
pays ou par villes (an X-an XI).
Concerne les lieux suivants : Espagne, Russie, Suisse ; Barcelone, Berlin,
Constantinople, Dresde, Florence, Francfort, Gênes, Gibraltar, Lisbonne,
Ratisbonne et Trieste.

F/7/5799-5802.

Emigrés amnistiés. Etats (an X-1815).
F/7/5799. 9 prairial an X-18 frimaire an XI.
F/7/5800. 26 frimaire-4 germinal an XI.
F/7/5801. 10 germinal-6 messidor an XI.
F/7/5802. 11 messidor an XI-21 avril 1815.

F/7/5799-5807.

Emigrés amnistiés. Correspondance
surveillance (an X-1812).

relative

à

la

levée

de

F/7/5803. An XIII-an XIV.
F/7/5804. An XIII-1806.
F/7/5805. Années 1806-1810.
F/7/5806. Année 1811.
F/7/5807. Année 1812.

F/7/5808-5815.

Certificats d’amnistie. Lettres de transmission et accusés de
réception. Classement départemental (an X-an XI).
Les pièces d'expédition comprennent généralement la liste des individus
concernés. La Corse est classée à Golo et Liamone. Le dossier du Bas-Rhin est
particulièrement volumineux.
F/7/5808. Ain à Creuse.
F/7/5809. Dordogne à Indre.
F/7/5810. Indre-et-Loire à Marengo.
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F/7/5811. Marne à Nièvre.
F/7/5812. Nord à Pyrénées-Orientales.
F/7/5813. Bas-Rhin à Rhin-et-Moselle.
F/7/5814. Rhône à Seine-et-Marne.
F/7/5815. Seine-et-Oise à Yonne.

F/7/5816.

Idem, classement par années (an XIII-1815).

F/7/5817-6125.

Certificats d’amnistie et de maintenue. Série alphabétique (an II1815).
F/7/5817. A-Ah.
F/7/5818. Ai-Ali.
F/7/5819. All-Amm.
F/7/5820. Amo-Ans.
F/7/5821. Ant-Arm.
F/7/5822. Arn-At.
F/7/5823. Au-Auf.
F/7/5824. Aug-Az.
F/7/5825. B-Bailli.
F/7/5826. Baillo-Bal.
F/7/5827. Bam-Barb.
F/7/5828. Bard-Barre.
F/7/5829. Barri-Basse.
F/7/5838. Bassi-Baud.
F/7/5831. Baue-Baz.
F/7/5832. Bea-Beaut.
F/7/5833. Beauv-Beh.
F/7/5834. Bei-Belo.
F/7/5835. Belp-Berd.
F/7/5836. Bere-Berna.
F/7/5837. Berne-Berto.
F/7/5838. Berti-Bes.
F/7/5839. Bet-Bid.
F/7/5840. Bie-Bio.
F/7/5841. Bir-Blan.
F/7/5842. Bland-Blu.
F/7/5843. Bo-Boh.
F/7/5844. Boi-Bom.
F/7/5845. Bon-Bonnes.
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F/7/5846. Bonnet-Borm.
F/7/5847. Born-Bouch.
F/7/5848. Boucl-Boul.
F/7/5849. Boun-Bour.
F/7/5850. Bous-Bouz.
F/7/5851. Bov-Bras.
F/7/5852. Brau-Bre.
F/7/5853. Bri-Brog.
F/7/5854. Broh-Bruna.
F/7/5855. Brunc-Bry.
F/7/5856. Bu-Bure.
F/7/5857. Burg-By.
F/7/5858. C-Cai.
F/7/5859. Cal-Cam.
F/7/5860. Can-Carb.
F/7/5861. Carc-Carre.
F/7/5862. Carri-Casta.
F/7/5863. Caste-Caul.
F/7/5864. Caum-Ce.
F/7/5865. Ch-Chami.
F/7/5866. Chamo-Chap.
F/7/5867. Char-Chass.
F/7/5868. Chast-Chau.
F/7/5869. Chav-Cheve.
F/7/5870. Chevi-Chu.
F/7/5871. Ci-Cla.
F/7/5872. Cle-Cn.
F/7/5873. Co-Colli.
F/7/5874. Collo-Com.
F/7/5875. Con-Coq.
F/7/5876. Corb-Corv.
F/7/5877. Cos-Coui.
F/7/5878. Couj-Cour.
F/7/5879. Cous-Cri.
F/7/5880. Cro-Cy.
F/7/5881. D-Dall.
F/7/5882. Dalm-Danf.
F/7/5883. Dang-Darg.
F/7/5884. Darl-Daul.
F/7/5885. Daum-Daz.
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F/7/5886. De-Debro.
F/7/5887. Debru-Decq.
F/7/5888. Decr-Degl.
F/7/5889. Dego-Deh.
F/7/5890. Dei-Delah.
F/7/5891. Delai-Delat.
F/7/5892. Delau-Dele.
F/7/5893. Delf-Delz.
F/7/5894. Dem-Demo.
F/7/5895. Demor-Depi.
F/7/5896. Depl-Der.
F/7/5897. Des-Dese.
F/7/5898. Desf-Deso.
F/7/5899. Desp-Dess.
F/7/5900. Dest-Deve.
F/7/5901. Devi-Dhe.
F/7/5902. Dhi-Din.
F/7/5903. Dio-Don.
F/7/5904. Dop-Dous.
F/7/5905. Dout-Dry.
F/7/5906. Du-Dubois.
F/7/5907. Dubos-Dubu.
F/7/5908. Duc-Ducl.
F/7/5909. Duco-Dufl.
F/7/5910. Duflo-Dug.
F/7/5911. Duh-Dumb.
F/7/5912. Dume-Dupa.
F/7/5913. Dupe-Dupr.
F/7/5914. Dupu-Dura.
F/7/5915. Durb-Duta.
F/7/5916. Dute-Dz.
F/7/5917. E-El.
F/7/5918. Em-Esm.
F/7/5919. Esn-Ey.
F/7/5920. F-Fan.
F/7/5921. Far-Fau.
F/7/5922. Fav-Ferf.
F/7/5923. Feri-Fez.
F/7/5924. Fi-Fiz.
F/7/5925. Fl-Flu.
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F/7/5926. Fo-Fop.
F/7/5927. For-Fouc.
F/7/5928. Foud-Fov.
F/7/5929. Fr-Fres.
F/7/5930. Fret-Fri.
F/7/5931. Fro-Fy.
F/7/5932. G-Galla.
F/7/5933. Galle-Gard.
F/7/5934. Gare-Gat.
F/7/5935. Gau-Gaut.
F/7/5936. Gauv-Gem.
F/7/5937. Gen-Gera.
F/7/5938. Gerb-Gh.
F/7/5939. Gi-Gil.
F/7/5940. Gim-Girar.
F/7/5941. Girau-Gn.
F/7/5942. Go-Gog.
F/7/5943. Goh-Got.
F/7/5944. Gou-Gout.
F/7/5945. Gouv-Gram.
F/7/5946. Gran-Grau.
F/7/5947. Grav-Gre.
F/7/5948. Gri-Gror.
F/7/5949. Gros-Gs.
F/7/5950. Gu-Gueri.
F/7/5951. Guerl-Guih.
F/7/5952. Guil-Guir.
F/7/5953. Guis-Gy.
F/7/5954. H-Hal.
F/7/5955. Ham-Har.
F/7/5956. Has-Hec.
F/7/5957. Hed-Hem.
F/7/5958. Hen-Herb.
F/7/5959. Herc-Hes.
F/7/5960. Het-Hod.
F/7/5961. Hoe-Hol.
F/7/5962. Hom-Hoy.
F/7/5963. Hu-Hud.
F/7/5964. Hue-Hum.
F/7/5965. Hun-Hy.
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F/7/5966. I.
F/7/5967. J-Jam.
F/7/5968. Jan-Jel.
F/7/5969. Jem-Jon.
F/7/5970. Joo-Joy.
F/7/5971. Ju-Jux.
F/7/5972. K-Kei.
F/7/5973. Kel-Ker.
F/7/5974. Kes-Kj.
F/7/5975. Kl-Kn.
F/7/5976. Ko-Kra.
F/7/5977. Kre-Ky.
F/7/5978. L-Labor.
F/7/5979. Labos-Lachar.
F/7/5980. Lachas-Lacu.
F/7/5981. Lad-Laf.
F/7/5982. Lag-Lah.
F/7/5983. Lai-Lama.
F/7/5984. Lamb-Lamot.
F/7/5985. Lamou-Langi.
F/7/5986. Langl-Lapi.
F/7/5987. Lapl-Larm.
F/7/5988. Laro-Larq.
F/7/5989. Larr-Lati.
F/7/5990. Lato-Lauf.
F/7/5991. Laug-Lauz.
F/7/5992. Lav-Laz.
F/7/5993. Le-Lebot.
F/7/5994. Lebou-Lech.
F/7/5995. Lecl-Lecoq.
F/7/5996. Lecor-Lefebu.
F/7/5997. Lefebv-Lefu.
F/7/5998. Leg-Legu.
F/7/5999. Leh-Lel.
F/7/6000. Lem-Lemy.
F/7/6001. Len-Leo.
F/7/6002. Lep-Lepr.
F/7/6003. Leq-Ler.
F/7/6004. Les-Lesq.
F/7/6005. Less-Leu.
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F/7/6006. Lev-Levi.
F/7/6007. Levo-Lh.
F/7/6008. Li-Lin.
F/7/6009. Lio-Lol.
F/7/6010. Lom-Lori.
F/7/6011. Lorn-Loz.
F/7/6012. Lu-Ly.
F/7/6013. M-Mah.
F/7/6014. Mai-Mald.
F/7/6015. Male-Malz.
F/7/6016. Mam-Marce.
F/7/6017. March-Marh.
F/7/6018. Mari-Marp.
F/7/6019. Marq-Marte.
F/7/6020. Marti-Marty.
F/7/6021. Martz-Massi.
F/7/6022. Masso-Mat.
F/7/6023. Mau-Mauri.
F/7/6024. Mauro-Maz.
F/7/6025. Me-Menc.
F/7/6026. Mend-Merk.
F/7/6027. Merl-Mev.
F/7/6028. Mey-Mez.
F/7/6029. Mi-Mij.
F/7/6030. Mil-Mit.
F/7/6031. Mo-Mom.
F/7/6032. Mon-Mons.
F/7/6033. Mont-Montg.
F/7/6034. Month-Moq.
F/7/6035. Mor-Morel.
F/7/6036. Morer-Mot.
F/7/6037. Mou-Moz.
F/7/6038. Mu-Mul.
F/7/6039. Mun-My.
F/7/6040. N-Net.
F/7/6041. Neu-Noe.
F/7/6042. Nog-Ny.
F/7/6043. O-Olive.
F/7/6044. Olivi-Oz.
F/7/6045. P-Pan.
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F/7/6046. Pao-Par.
F/7/6047. Pas-Pat.
F/7/6048. Pau-Pej.
F/7/6049. Pel-Perg.
F/7/6050. Peri-Perv.
F/7/6051. Pes-Pez.
F/7/6052. Pf-Ph.
F/7/6053. Pi-Pierq.
F/7/6054. Pierr-Pine.
F/7/6055. Ping-Pl.
F/7/6056. Po-Pol.
F/7/6057. Pom-Por.
F/7/6058. Pos-Poul.
F/7/6059. Poum-Prei.
F/7/6060. Prem-Pri.
F/7/6061. Pro-Py.
F/7/6062. Q.
F/7/6063. R-Ran.
F/7/6064. Rao-Raz.
F/7/6065. Re-Reh.
F/7/6066. Rei-Rem.
F/7/6067. Ren-Rev.
F/7/6068. Rey-Rice.
F/7/6069. Rich-Rie.
F/7/6070. Rif-Rit.
F/7/6071. Riu-Robe.
F/7/6072. Robi-Rod.
F/7/6073. Roe-Rok.
F/7/6074. Rol-Roquef.
F/7/6075. Roquei-Rot.
F/7/6076. Rou-Rour.
F/7/6077. Rous-Rouz.
F/7/6078. Rov-Ry.
F/7/6079. S - Saint-F.
F/7/6080. Saint-G -Saint-R.
F/7/6081. Saint-S - Salo.
F/7/6082. Salq-Sarc.
F/7/6083. Sard-Sau.
F/7/6084. Sav-Scha.
F/7/6085. Sche-Schmid.
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F/7/6086. Schmis-Schnei.
F/7/6087. Schnel-Schul.
F/7/6088. Schum-Scu.
F/7/6089. Se-Send.
F/7/6090. Sene-Ses.
F/7/6091. Set-Sil.
F/7/6092. Sim-Sol.
F/7/6093. Som-Sp.
F/7/6094. St-Step.
F/7/6095. Ster-Stre.
F/7/6096. Stri-Sy.
F/7/6097. T-Tar.
F/7/6098. Tas-Ter.
F/7/6099. Tes-The.
F/7/6100. Thi-Thiv.
F/7/6101. Tho-Thy.
F/7/6102. Ti-Tom.
F/7/6103. Ton-Tour.
F/7/6104. Tous-Trep.
F/7/6105. Tres-Tro.
F/7/6106. Tru-Tu.
F/7/6107. U.
F/7/6108. V-Vam.
F/7/6109. Van-Vanr.
F/7/6110. Vans-Vat.
F/7/6111. Vau-Vend.
F/7/6112. Vene-Vernh.
F/7/6113. Verni-Via.
F/7/6114. Vib-Vig.
F/7/6115. Vil-Vilt.
F/7/6116. Vim-Vix.
F/7/6117. Vl-Vy.
F/7/6118. W-Wam.
F/7/6119. Wan-Weg.
F/7/6120. Weh-Wel.
F/7/6121. Wem-Wey.
F/7/6122. Wi-Wit.
F/7/6123. Wl-Wy.
F/7/6124. X-Ze.
F/7/6125. Zi-Zy.
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F/7/6126.

Amnistie accordée aux conscrits et militaires déserteurs par le décret du
25 mars 1810 à l’occasion du mariage de l’Empereur.

F/7/6127-6135.

Français au service de puissances étrangères (1809-1813).
F/7/6127. Dossiers départementaux (1810) [Manquent les départements suivants :
Hautes-Alpes, Ariège, Aube, Corse, Finistère, Gard, Haute-Garonne,
Landes, Loire, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Morbihan, Seine-et-Marne].
F/7/6128. Etats et objets généraux.
F/7/6129-6135. Dossiers personnels.
F/7/6129. A-Cl.
F/7/6130. Cl-E.
F/7/6131. F-J.
F/7/6132. K-Ma.
F/7/6133. Me-P.
F/7/6134. Q-S.
F/7/6135. T-Z.

F/7/6136-61381. Belges au service de puissances étrangères (an X-1811).
Pour les articles F/7/6136-61387, voir l’ancien répertoires sur fiches coté
F/7*/2200282.
F/7/6136. Objets généraux ; états des déclarations de rester Français ou de servir
l’étranger, faites par les intéressés ; mise sous séquestre de leurs biens,
notamment en Charente, dans l’Indre et dans la Seine.
F/7/6137. Dossiers personnels, A-G.
F/7/61381. Idem, H-Z.

F/7/61382.

Piémontais au service de puissances étrangères. Objets généraux et
dossiers individuels (1807-1808).
Voir l’ancien répertoires sur fiches coté F/7*/2200282.

F/7/61383-61387. Levée de séquestre sur les biens possédés en France par des
étrangers (an X-1815).
Pour les articles F/7/6136-61387, voir l’ancien répertoires sur fiches coté
F/7*/2200282.
F/7/61383. Objets généraux ; dossiers individuels, A-C.
F/7/61384. D-E.
F/7/61385. F-O.
F/7/61386. P-R.
F/7/61387. S-Z.

353

F/7/61388613810.

Emigration en Russie et en Amérique de familles des départements
de Lorraine et d’Alsace. Listes de demandeurs de passeports,
correspondances et rapports (1817).
F/7/61388. Meurthe ; Moselle.
F/7/61389. Bas-Rhin (février-avril).
F/7/613810. Bas-Rhin (avril-juin); Haut-Rhin.

*

F/7/6139-6997. Affaires politiques ( an V-1830)

L’ensemble appelé “ Affaires politiques ” réunit des milliers de dossiers, de tailles et d’intérêts très
variés, rangés d’après la date où les affaires ont été traitées. Il se répartit en plusieurs sous-groupes :
F/7/6139-6464 : “ série B.P. ” [Bureau particulier], dossiers 1 à 10.000 (an V-an XIV).
F/7/6465-6605 : “ série 2 ”, dossiers 1 à 4409 (an XIV-1814).
F/7/6606 : “ série 3 ”, dossiers 1 à 128 (avril-juin 1814).
F/7/6607-6612 : “ série B.P. ” [Bureau particulier, 2e section] (an V-an XIV).
F/7/6613-6677 : résidus des séries S, B.P. et 2 (an VI-1814); “ divisions Morin et Desmarets ”,
notes de police et “ classement Duplay ” (1806-1830).
F/7/6678-6997 : “ série P.P. ” [Police politique] (1815-1830].
Vu l’abondance des sujets, on n’indique ici que les affaires importantes ou formant un tout. Pour
retrouver un dossier particulier, il faut donc recourir aux inventaires détaillés, souvent anciens :
Cotes “ Affaires politiques
F/7/6139-6606 et 6620-6622

Instrument de recherche
détaillé à consulter
registres F/7*/2114-2156

Cotes des microfiches
au Caran
microfiches 6412-6466

F/7/6613-6619

répertoire dact., 1989

F/7/6623-6624

registre F/7*/2157

microfiches 6475-6480

F/7/6625-6629

registres F/7*/2158-2160

microfiches 6475-6480

F/7/6636-6677

microfiches 6467-6474

F/7*/6678-6784

registres F/7*/22003142200320
inventaire imprimé, 1954

F/7/6788-6997

registres F/7*/2161-220032

microfiches 6481-6566
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Sur le maniement des répertoires et la répartition des microfiches pour les séries B.P., 2, 3, Duplay
et Morin-Desmarets, il faut se reporter à la notice de G. Le Moël, F/7/Affaire politiques, F/7/Duplay,
concordance, 1989, 47 p. dact.

F/7/6139-6464. “ Série B.P. ” [Bureau particulier]
(an V-an XIV).
Le Bureau particulier ou de police secrète joue un rôle essentiel au sein du ministère de la Police,
où il est “ chargé de la police d’Etat ”, selon le mot de Desmarets qui le dirige sous le Consulat et
l’Empire. Il traite toutes les affaires délicates (chouannerie, conspiration de Pichegru, etc.) mais aussi
de nombreux dossiers moins importants. On constate d’autre part de nombreuses lacunes dans les
articles qui suivent.

F/7/6139.

Dossiers 1 à 120.
A noter : n° 22, journal le Glaneur (an V).— n° 52, affaire Vertamy, agent de
Louis XVIII (an VI).— n° 53, deux lettres autographes de Talleyrand (an V).

F/7/6140.

Dossiers 121 à 200.
A noter : n° 144, journal intitulé Petites Affiches d’Angers (an VI).— Espions
anglais (an V-an VI).

F/7/6141.

Dossiers 201 à 280.
A noter : n° 207, désertion des volontaires de la 86 e demi-brigade ; dilapidation
dans les magasins et arsenaux de Cherbourg (an VI-an VII).

F/7/6142.

Dossiers 281 à 350.
A noter : n° 287, affaire Desson, Leclerq et autres chouans du Calvados (an VI).
— n° 6142, affaire Nicolas-René Barbot, payeur général de la Loire-Inférieure,
prévenu de conspiration (an VI).— n° 314, émigrés et prêtres réfractaires cachés
dans les départements de l’Eure et d’Eure-et-Loir.

F/7/6143.

Dossiers 351 à 440.
A noter : n° 361, surveillance du Jardin-Egalité et de ses cafés, servant de lieux
de débauche (an VI).— n° 377, renseignements sur l’ex-député Dupont de
Nemours (an VI).— n° 379, dossier du général Nouvion, commandant le MontTerrible (an VI).— n° 388, manifestation au Théâtre italien et culte
théophilanthropique à Saint-Germain l’Auxerrois (an VI).— n° 393, dénonciation du
général Bournonville (an VI).

F/7/6144-6146.

Dossier 441. Affaire Pichegru (an II-1812).
F/7/6144. 5 plaquettes de documents reliés, dont un récit ms. de la conspiration de
Pichegru, par Montgaillard (an II-an XII).
F/7/6145. 3 plaquettes de documents reliés et un ouvrage imprimé en deux tomes,
Correspondance trouvée le 2 floréal an 5e à Offembourg dans les fourgons
du général Klinglin, général-major de l’armée autrichienne, et chargé de la
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correspondance secrète de cette armée, Paris, an VI, 2 vol. in-8° (an V1812).
Cet article contient de nombreux renseignements sur l’armée de Rhin
et Moselle.
F/7/6146. 7 plaquettes (1796-an XII et s.d.).

F/7/6147.

Dossiers 442 à 500.
A noter : n° 465, situation d’Arras (an VI).— n° 478, attaque de voitures
publiques à Châtillon117 (an VI).— n° 480, mine de Montrelais118 (an VI).— n° 496,
affaire Duval le gris, Duviquet, Mairesse, Besné et autres chouans des Côtes-duNord (an VI-an VII).

F/7/6148.

Dossiers 501 à 600.
A noter : n° 507, situation de la commune de Lyon (an V).— n° 508, troubles à
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or119 (an IV-V).— n° 539, situation du département de la
Haute-Loire (an VI).

F/7/6149A.

Dossiers 601 à 665.
A noter : n° 624, affaire Croze, membre des Cinq-Cents pour la Haute-Loire,
oncle d’émigré (an VI).— n° 663, affaire Martin, ancien juge de paix à Bayonne (an
VII-an VIII).

F/7/6149B.

Dossiers 666 à 700.
A noter : n° 666, municipalité de Calais (an VI).

F/7/6150.

Dossiers 701 à 760.
A noter : n° 732, pétition des patriotes de Belleville contre leur municipalité (an
VI).— n° 754, affaire du commodore Sidney Smith, officier de marine anglais
capturé et détenu au Temple (an VI-an VII).

F/7/6151.

Dossiers 761 à 850.
A noter : n° 764, dossier du lieutenant Frédéric-Charles Poly ou Polly, complice
de Pichegru (an VI-X).— n° 770, troubles dans le département de la Manche (an
VI).— n° 775, arrivée d’une légation du pape (an VI-VII).— n° 793, placard
“ incendiaire ” à Besançon (an VI).— n° 818, affaire de la mission à Hambourg de
Léonard Bourdon (an VI-an VII).

F/7/6152.

Dossiers 851 à 980.
A noter : n° 872, femmes habillées en hommes (an VI-VII).— n° 882,
administration du département de Loir-et-Cher (an VI).— n° 890, fonderie de
cloches à Paris, réputée dangereuse (an VI). ).— n° 900, fraude électorale à
l’assemblée de l’Oratoire à Paris (an VI).— n° 932-933, loteries sur la voie publique
(an VI).— n° 936, chouannerie dans le Morbihan (an VI).— 938, capitaines de
vaisseau français émigrés, montant des vaisseaux génois affrétés pour le compte
de la République française (an VI).

117

Aujourd’hui département des Hauts-de-Seine, arrondissement d’Antony, chef-lieu de canton.
Département de la Loire-Atlantique, arrondissement d’Ancenis, commune de Varades.
119
Département du Rhône, arrondissement de Lyon, canton de Limonest.
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F/7/6153.

Dossiers 981 à 1050.
A noter : n° 1009, projet d’arrêté contre le port de collets noirs, verts ou violets
sur des habits carrés (an VI).— n° 1015, affaire Achmore, espion anglais (an VI-an
VII).

F/7/6154.

Dossiers 1051 à 1132.
A noter : n° 1115, émigrés et prêtres réfractaires assemblés aux frontières
d’Espagne (an VI).— n° 1122, employés aux subsistances militaires (an VII); cf. cidessous l’article F/7/6620.

F/7/6155.

Dossier 1133. Affaire Jean-Baptiste Rotondo de Mouza, enseignant
détenu à tort au Temple (an VI).

F/7/6156.

Dossiers 1134 à 1200.
A noter : n° 1166, affaire du pseudo-général Daguerre-Campenne à Bordeaux
(an VI).— n° 1185, général Verdière (an VII).

F/7/6157.

Dossiers 1201 à 1250.
Cet article contient également un petit portefeuille en cuir, contenant une carte
de sûreté au nom de Louis Poirier.
A noter : n° 1224, personnel des douanes dans le département du Doubs (an
VI-VII).— n° 1240, affaire Auguste ou Jacques Destouche, prévenu d’intelligence
avec l’ennemi (an VI-an VII).

F/7/6158.

Dossiers 1251 à 1287.
A noter : n° 1260, incendie au phosphore à l’église Saint-Sulpice (an VI-VII).—
n° 1264, tentative d’enlèvement de sa prison du sieur Piogé, émigré détenu à
l’Abbaye (an VII).

F/7/6159-6160.

Dossier 1288. Affaire des égorgeurs de Lyon (an III-an IX).
Le dossier concerne également les départements voisins du Rhône et contient
de nombreux renseignements sur eux, notamment pour la Loire.
F/7/6159. 11 plaquettes (an III-an IX).
F/7/6160. 10 plaquettes (an III-an VIII).

F/7/6161.

Dossiers 1289 à 1370.
A noter : n° 1328, affaire de la femme Cécile (an VI).— Dossier 1289,
chauffeurs près de Saint-Maur (an VI).

F/7/6162.

Dossiers 1371 à 1400.
A noter : n° 1399, chouannerie, conspiration de l’Eure et d’Eure-et-Loir (an VIan VII).

F/7/6163.

Dossiers 1401 à 1450.
Manquent les numéros 1410, 1413, 1424, 1428-1429, 1432, 1442 et 1450.
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A noter : n° 1403, affaire Benoit Bonnard, commissaire du Directoire auprès de
la municipalité de Saulieu120, accusé de complicité de conspiration (an VII).— n°
1427, affaire Jean-Jacques-Nicolas Le Pelletier, ancien vicaire de Saint-Etiennedu-Mont, émigré expulsé (an VI-an VII).— n° 1436, Goilard-Montsabert, ancien
conseiller au Parlement de Paris, suspecté d’être un agent de l’étranger (an VII).—
n° 1447, troubles à la prison de Moulins (an VII).

F/7/6164.

Dossiers 1451 à 1540.
A noter : n° 1455, chefs de chouans.— n° 1535, réunions royalistes à Paris (an
VII).

F/7/6165.

Dossiers 1541 à 1599.
A noter : n° 1547, affaire Rivière, officier de marine et agent de l’Angleterre (an
VII).— n° 1553, envoi de 3000 lames de sabres de Paris à Niort (an VII).

F/7/6166.

Dossier 1600. Affaire Monneron (an VII-an VIII).
Louis et Augustin Monneron sont accusés d'avoir fabriqué de faux billets.

F/7/6167.

Dossiers1601 à 1670.
A noter : n° 1653, affaire Dubosc, un des assassins du courrier de Lyon.— n°
1655, affaire Pierrette Chasou (an VII).

F/7/6168.

Dossiers 1671 à 1713.
A noter : n° 1672, plaintes contre les prostituées (an VII).— n° 1674, affaire
Alexandre-Philippe Perrin-Buy, émigré décédé en prison (an VII).— n° 1695,
incidents à l’Opéra comique (an VII).— n° 1713, évasion du commodore Sidney
Smith (an VII).

F/7/6169.

Dossiers 1714 à 1762.
A noter : n° 1718, employés utilisant le mot Monsieur (an VII).— n° 1762, affaire
de l’ex-baron Henri-Guillaume Bulow, citoyen prussien expulsé (an XII).

F/7/6170.

Dossiers 1763 à 1800.
A noter : n° 1779, affaire Jean Langevin, prévenu de correspondance avec les
émigrés (an VII-1806).— n° 1786, affaire Paul-Auguste Fargues de Tascherau,
homme de lettres et indicateur (an VII-1828).— n° 1792, conduite dangereuse des
cabriolets à Paris (an VII-VIII).

F/7/6171.

Dossiers 1801 à 1850.
A noter : n° 1815, affaire Even, caissier des chouans (an VII).— n° 1827, affaire
de la veuve Lecrocq (an VII).

F/7/6172.

Dossiers 1851 à 1914.
Manquent les numéros 1852, 1865, 1869, 1880-1881, 1883, 1891, 1896, 1898,
1902, 1904, 1906-1907.
A noter : n° 1855, situation du département des Côtes-du-Nord (frimaire an VII).
— n° 1867, rassemblements et sacres clandestins d’évêques à Paris (an VII).— n°

120

Département de la Côte-d’Or, arrondissement de Montbard, chef-lieu de canton.
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1887, professeurs du Collège de France (an VII).— n° 1889, attaques de diligence
(an VII).— n° 1890, incendies à Paris (an VII-an VIII).— n° 1893, affaire JeanJacques Davin, émigré (1893-an VII).

F/7/6173.

Dossiers 1915 à 1970.
Manquent les numéros 1922, 1924, 1927, 1930, 1943-1944, 1951, 1954, 1958
et 1960.
A noter : n° 1916, situation de la commune de Marseille (an VII).— n° 1930,
note de service sur la médiocrité des rapports de police (an VIII).— n° 1932,
surveillance du Palais-Royal (an VII-an VIII).— n° 1940, loge maçonnique rue du
Vieux-Colombier à Paris (an VII).— n° 1956, agitation des prêtres dans le
département de la Loire-Inférieure (an VII).— n° 1970, affaire Veyrat, agent de
police suspect ; esprit public à Meaux (an VII).

F/7/6174.

Dossiers 1971 à 2009.
A noter : n° 2009, Ferdinand de Custine, aide de camp du général Moreau
(1804-1807).

F/7/6175.

Dossiers 2010 à 2025.
Manquent les numéros 2017-2018 et 2023-2024.
A noter : n° 2010, affaire Charles-Louis de Beccave, émigré rentré en l’an VI
(an II-1815).— n° 2011, affaire Louis-Gabriel Branzon fils, prévenu d’émigration et
de conspiration (an VI-an VIII).— n° 2021, François d’Arzier Dubreuil, émigré
colportant des libelles royalistes contre le Consulat (an VI-an VIII).— n° 2025,
troubles dans les départements des Bouches-du-Rhône, du Gard et du Vaucluse
(an VI-an VIII).

F/7/6176-6177.

Dossier 2026. Troubles en Belgique. Dossiers des détenus (an VII).
F/7/6176. A-K.
F/7/6177. L-Z.

F/7/6178.

Dossiers 2027 à 2090.
A noter : n° 2071, manufactures de laine et de coton (an VII).

F/7/6179.

Dossiers 2091 à 2130.
A noter : n° 2108 et 2112, maisons de jeux (an VII-an VIII).

F/7/6180.

Dossiers 2131 à 2180.
A noter : n° 2144, pièces relatives aux sept juges du tribunal criminel des
Bouches-du-Rhône (an VII).

F/7/6181-6183B. Dossier 2181. Affaire Antoine Paillieux, prévenu de correspondance
criminelle avec les émigrés de Bâle (an VII).
L’ensemble de compose de plusieurs dossiers individuels reliés, classés sans
ordre alphabétique ; celui de Paillieux se trouve dans les articles F/7/6183A-B. De
nombreuses pièces, notamment des correspondances saisies, sont antérieures à
l’an VII.
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F/7/6181. 9 plaquettes.
F/7/6182. 10 plaquettes.
F/7/6183A. 9 plaquettes.
F/7/6183B. 9 plaquettes.

F/7/6184.

Dossiers 2182 à 2232.
Manquent les numéros 2190, 2202 et 2211.
A noter : n° 2205, affaire Marie-Charles-Ignace Pilliot de Coligny, comte
d’Hornbourg, émigré, fusillé le 27 nivôse an VII (an IX-1827).— n° 2229, affaire
Pauli de Cologne et autres complices d’émigrés en Belgique (an VII-an XIII).

F/7/6185A-B.

Dossier 2233. Prisons parisiennes. Personnel et matériel (an VIII-1815).
Concerne les prisons suivantes : l’Abbaye, Bicêtre, la Conciergerie, la Force,
Sainte-Pélagie, le Temple, Vincennes.
F/7/6185A. 7 plaquettes.
F/7/6185B. 9 plaquettes et un inventaire du mobilier du donjon de Vincennes
(registre ms., s.d.).

F/7/6186.

Dossiers 2234 à 2280.
A noter : n° 2272, affaire Messin, relative aux marchandises anglaises (an V).

F/7/6187.

Dossiers 2281 à 2332.
A noter : n° 2281, prêtre clandestin à Charonne (an VII).— n° 2327, Noël
patriotique, pamphlet circulant à Paris (an VII).— n° 2332, affaire Philippe Ripert dit
Crevelin, prévenu d’émigration, et sa famille (1792-an VII).

F/7/6188.

Dossiers 2333 à 2360.
A noter : n° 2345, Louis XVIII en Angleterre (1810).— n° 2351, affaire Malherbe
et Bury, armuriers à Liège (an VII).

F/7/6189.

Dossiers 2361 à 2420.
A noter : n° 2382, fabrication de faux arrêtés du Directoire exécutif (an VII).

F/7/6190.

Dossiers 2421 à 2460.
A noter : n° 2436, affaire James Kigue, prisonnier anglais (an VII).— n° 2455,
affaire Ceccaldi et Petrigniani, Corses exilés de leur département (an VII).

F/7/6191.

Dossiers 2461 à 2500 bis.
Manque le n° 2478.
A noter : n° 2462, coupures à faire dans l’ouvrage de Rivarol, Discours
préliminaire du dictionnaire de la langue française (an VII).— n° 2467, affaire des
frères Parizet frères et de Frédéric Lassus, émigrés (an VII-an VIII).— n° 2476,
complot anarchiste et situation de Paris (an VII-an XII).— n° 2479, affaire Evezat,
imprimeur (an VIII).— n° 2484, bal rue de Vivienne où s’utilise le mot Monsieur (an
VII).— n° 2488, loterie nationale et loteries clandestines (an VII).
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F/7/6192.

Dossiers 2501 à 2560.
A noter : n° 2505, projet de canal à travers l’Egypte (an VII) [déficit du dossier
constaté en 1895].— n° 2508, affaire de la Gazette historique et politique (an VII).
— n° 2531, affaire Guinier, falsification d’écritures (an VII).

F/7/6193A.

Dossiers 2561 à 2617.
A noter : n° 2560, surveillance des sermons fanatiques dans les églises
parisiennes (an VII).— n° 2561, affaire Prudhomme, imprimeur suspecté d’éditer
des livres séditieux ou obscènes (an VII).— n° 2569, Rodolphe ou la famille
malheureuse, roman suspect de propagande royaliste (an VII).

F/7/6193B.

Dossier 2618. Affaire du graveur-imprimeur François-Rolland Elluin,
poursuivi pour obscénités et livres séditieux (an IV-VIII).

F/7/6194.

Dossiers 2620 à 2679.
A noter : n° 2626, naufragés de Calais (an VII-an VIII).

F/7/6195.

Dossiers 2680 à 2700.
A noter : n° 2693, affaire Vestris et Chamaroy, artistes de l’Opéra (an VII).— n°
2695, affaire Pelletier de Longpré (an XII-1811).

F/7/6196.

Dossiers 2701 à 2750.
A noter : n° 2747, affaire Gauthier, rédacteur des Annales universelles (an VI).

F/7/6197.

Dossiers 2751 à 2800.
A noter : n° 2790, réorganisation de la chouannerie dans divers départements
(an VII).

F/7/6198.

Dossiers 2801 à 2850.
A noter : n° 2810, affaire Poterat, commissaire du Directoire exécutif (an IV).—
n° 2822, affaire Doucet, orfèvre de Lyon (an VII).— n° 2836, journal l’Invariable (an
VII).

F/7/6199.

Dossiers 2851 à 2883.
A noter : n° 2871, incendie de l’Odéon (an VII).— n° 2880, affaire Ch. Hurxthat,
espion de l’Autriche (an VII).

F/7/6200.

Dossier 2884. Chouannerie (an VIII-1806).

F/7/6201.

Dossiers 2885 à 2930.
A noter : n° 2915, affaire Rémusat (an VI).— n° 2925, affaire de l’exreprésentant Peskay, prévenu de conspiration (an VI).— Manquent les n° 2886,
2910 et 2930.

F/7/6202A-B.

Dossier 2931. Affaire du banquier Frédéric-Barthélémy Audéoud (an
VII).
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F/7/6202A-B. 4 plaquettes.
F/7/6202A-B. 5 plaquettes.

F/7/6203.

Dossiers 2932 à 3000.
A noter : n° 2988, boulangers de Paris (an VII).— n° 2993, affaire Maurice Roy,
agent infidèle (an VII).

F/7/6204.

Dossiers 3001 à 3040.
A noter : n° 3023, affaire René Pillet, prévenu d’émigration (an VII).— n° 3034,
affaire Cohen, Gadiot, Bochm, agents de l’Angleterre (an VII-an VIII).

F/7/6205.

Dossiers 3041 à 3120.
A noter : n° 3081, affaire Servandoni, fils du célèbre machiniste (an VII).— n°
3117, affaire de la citoyenne Durel (an VI-an VII).

F/7/6206.

Dossiers 3121 à 3180.
A noter : n° 3145, affaire Lescure, prévenu de conspiration (an VI).

F/7/6207.

Dossiers 3181 à 3280.
A noter : n° 3227, membres de l’ex-parlement de Toulouse (an VII).— n° 3249,
affaires des poudres (an VII-1812).

F/7/6208.

Dossiers 3281 à 3350.
A noter : n° 3329, affaire de la veuve Fontenelle correspondant avec les
chouans (an VII).— n° 3334, affaire du graveur Bonneville (an VII).

F/7/6209.

Dossiers 3351 à 3450.
A noter : n° 3354, policiers chargés de s’infiltrer dans un réseau de recrutement
pour la Vendée (an VII).— n° 3384, affaire Pierre Loys, médecin à Arles, émigré
(an VII-VIII).

F/7/6210.

Dossiers 3451 à 3500.
Manquent les numéros 3456, 3463, 3471, 3481, 3492 et 3495.
A noter : n° 3452, arrestation de libraires pour publications contraires au
gouvernement (an VIII).— n° 3466, Thomas Jone, citoyen anglais demeurant à
Cherbourg et accusé de conspirer (an VII-an VIII).— n° 3476, Louis-François
Ferrières-Sauveboeuf, accusé de conspirer (an II-1811).

F/7/6211.

Dossiers 3501 à 3600.
A noter : n° 3559, affaire de la femme Froment, prévenue de correspondance
avec les émigrés (an VII-1811).

F/7/6212.

Dossiers 3601 à 3700.
A noter : n° 3669, travail du Bureau de morale et d’esprit public (an VI-an VIII).
— n° 3676, affaire du général de brigade Treich Desfarges (an VIII-1815).
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F/7/6213.

Dossiers 3701 à 3782.
Manquent les n° 3702-3703, 3706, 3719-3720.
A noter : n° 3751, affaire de trafic d’armes (an VII-an VIII).— n° 3782, affaire
Larochefoucault (an VII).

F/7/6214.

Dossiers 3783 à 3880.
A noter : n° 3836, émissaires royaux suscitant des troubles dans les
départements voisins de Paris (an VIII).— n° 3859, affaire du général de brigade
Sandoz (an VIII-an X).

F/7/6215.

Dossiers 3881 à 3962.
A noter : n° 3883, affaire du ligurien Massone, agent de l’étranger (an VII).— n°
3938, philanthropie royale organisée dans divers départements (an VII).

F/7/6216.

Dossier 3963. Conspiration de la Gironde (an VII).

F/7/6217.

Dossiers 3964 à 4064.
A noter : n° 3966, affaire de l’ex-chouan Viardot, envoyé en mission sur les
côtes de l’ouest (an VIII-an IX).— n° 4064, affaire Bayard, prévenu d’être un chef
de chouans (an VII-1807).

F/7/6218.

Dossiers 4065 à 4130.
A noter : n° 4068, affaire Grammont, émigré (an VIII).— n° 4077, égorgeurs du
midi (an VII-an VIII).

F/7/6219.

Dossiers 4131 à 4180.
A noter : n° 4140, affaire de l’ancien chef de chouans Hurard (an IX-an XIII).—
n° 4170, affaire Leclerc (an VII-1806).— n° 4175, affaire Roustan, égorgeur du midi
(an VII -an VIII).

F/7/6220.

Dossiers 4181 à 4250.
A noter : n° 4247-4248, affaire Borel et autres, prévenus d’émigration (an VII-an
VIII).

F/7/6221.

Dossiers 4251 à 4340.
A noter : n° 4257, affaire La Gray, concussionnaire (an VIII-an X).— n° 4259,
affaire de l’ex-prêtre Jarrit de Lille (an VIII).— n° 4278, journal le Précurseur (an
VIII).

F/7/6222.

Dossiers 4341 à 4400.
A noter : n° 4351, Italiens réfugiés à Paris (an VIII).— n° 4362, affaire Déhault
dit Pressencé, payeur général du département de la Charente-Inférieure, accusé
de dilapidation de deniers publics (an VIII).

F/7/6223.

Dossiers 4401 à 4500.
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A noter : n° 4436, journaux le Nécessaire et l’Indispensable (an VIII).— n° 4459,
affaire Mennegault, co-rédacteur du journal le Thé (an XIII-1806).

F/7/6224.

Dossiers 4501 à 4580.
A noter : n° 4537, circulaire demandant un exemplaire de chaque journal des
départements (an VIII).— n° 4546, situation de la commune de Rouen (an III).

F/7/6225.

Dossiers 4581 à 4639.
A noter : n° 4610, demandes de passeports intérieurs et extérieurs (an VIII).—
n° 4639, vol des recettes de Riom et Gannat (an VIII).

F/7/6226.

Dossiers 4640 à 4679.
A noter : n° 4643, Almanach des mécontents (an VIII).— n° 4661, loterie
nationale (an VIII-an IX).— n° 4669, Journal de Lyon (an VIII).

F/7/6227.

Dossiers 4680 à 4692.
A noter : n° 4680, affaire du chouan amnistié Correga et de sa famille (an VIII1822).

F/7/6228-6236.

Dossier 4693. Chouannerie. Dossiers généraux et personnels (an
VIII-an X).
F/7/6228. Objets généraux.
F/7/6229. Idem.
F/7/6231. Dossiers personnels, A-C.
F/7/6232. Bourmont.
F/7/6233. D-H.
F/7/6234. I-L.
F/7/6235. M-P.
F/7/6236. Q-Z.

F/7/6237.

Dossiers 4694 à 4760.
A noter : n° 4755, conscrits de la Seine-Inférieure (an VIII).

F/7/6238.

Dossiers 4761 à 4788.
A noter : n° 4764, situation du midi de la France (an VIII).

F/7/6239A-6239B. Dossier 4789. Affaires de presse (an IV-an IX).
F/7/6239A. Affaire du journaliste Barret et de la femme Courtois-Montplessis, alias
Fourbet (an IV, an VIII-an IX); lettres d’abonnements à la Gazette
française (an V).
F/7/6239B. Lettres d’abonnements à la Gazette française (an V).
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F/7/6240.

Dossier 4790. Affaire du comte Joseph de Barruel-Bauvert, poursuivi
pour émigration, complot et écrits royalistes (an VI-1814).

F/7/6241.

Dossiers 4791 à 4830.
Manquent les n° 4802, 4813 et 4825-4826.
A noter : n° 4791-4793, papiers trouvés en l’an VIII sur Louis Frotté et sur divers
chouans réfugiés au château de Lacheaux dans l’Orne (an VI-an VIII).

F/7/6242.

Dossiers 4831 à 4900.
A noter : n° 4900, affaire des Anglais Wrigt et Malcom, accapareurs de grains
(an VIII).

F/7/6243.

Dossiers 4901 à 4940.
A noter : n° 4908, affaire du chouan Caqueret Beaumont, correspondant des
Anglais (an VIII-an X).

F/7/6244.

Dossiers 4941 à 4979.
Manquent les n° 4959 et 4973.
A noter : n° 4953, attaque de la diligence de Bordeaux à Paris, le 25 germinal
an VIII (an VIII-1807).

F/7/6245-6251.

Dossier 4980. Conspiration anglaise, dite affaire du Comité anglais
(an VIII-an XII, 1807-1812).
F/7/6245. Papiers Dupérou.
F/7/6246. Papiers Dupérou ; relations extérieures (classement par pays).
F/7/6247. Objets généraux.
F/7/6248. Objets généraux.
F/7/6249. Dossiers personnels, B-D.
F/7/6250. Idem, F-H.
F/7/6251. Idem, J-W.

F/7/6252.

Dossiers 4981 à 5035.
A noter : n° 5035, documents relatifs au général Dutertre (an XII-1813).

F/7/6253.

Dossiers 5036 à 5053.
A noter : n° 5053, rapports du commissaire général de police dans les ports de
la Manche et du Pas-de-Calais (an VIII-an XI).

F/7/6254.

Dossiers 5054 à 5086.
A noter : n° 5080, affaire Dehell, espion de l’étranger (an VIII).

F/7/6255.

Dossier 5087. Papiers de Poultier et Lambert (1792-1807).
Le chevalier Henri-Joseph Poultier et l'abbé Louis-Jean-Baptiste-François
Lambert sont tous deux émigrés.
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F/7/6256.

Dossiers 5088 à 5130.
A noter : n° 5121, conspiration de Bordeaux (an VIII).

F/7/6257.

Dossiers 5131 à 5182.
A noter : n° 5158, affaire Paulo, chef des insurgés des départements
méridionaux (an VIII-an XII).

F/7/6258-6260.

Dossier 5183. Agissements royalistes dans le Midi et à Lyon (an VIII1814).
F/7/6258. Affaire de l’abbé Rougier ; dossiers individuels ou collectifs de
conspirateurs (Pichegru, Willot, bande des Barbets venue du Piémont,
etc.).
F/7/6259. Suite du précédent : dossiers de l’Institut philanthropique et de l’Agence
royale dans le midi, le Puy-de-Dôme et à Lyon.
F/7/6260. Suite du précédent : dossiers de conspirateurs, dont le général Willot ;
recette d’encre sympathique.

F/7/6261.

Dossiers 5184 à 5213.
Manque le n° 5193.— A noter : n° 5213, papiers de l’abbé d’Hespelle (an VIII).

F/7/6262.

Dossiers 5214 à 5260.
A noter : n° 5223, arrestation de Louis XVI à Varennes : procès-verbal des
événements, rédigé sur l’ordre du marquis de Bouillé (s.d.).— n° 5247, affaire
Walker, négociant anglais (an VIII).

F/7/6263.

Dossiers 5261 à 5300.
A noter : n° 5272, saisie de l’ouvrage intitulé Le Cimetière de la Madeleine (an
VIII-an IX).

F/7/6264.

Dossiers 5301 à 5361.
A noter : n° 5337, affaire Richemont, ancien conseiller au parlement de Dijon,
détenu au Temple (an VIII-an XIII).

F/7/6265.

Dossier 5362. Affaire de l’enlèvement du sénateur Clément de Ris (an
IX).

F/7/6266.

Dossiers 5363 à 5417.
A noter : n° 5410, affaire Toussaint Louverture et sa famille, généraux
mulâtres ; renseignements sur Saint-Domingue (an X-1812).

F/7/6267.

Dossier 5418. Complot contre le Premier Consul (fructidor an VIII vendémiaire an IX).
Projet d’assassinat du Premier Consul à son retour d’Italie.
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F/7/6268.

Dossiers 5419 à 5470.
A noter : n° 5458, cartes du dépôt de la guerre, exportées en Angleterre et
arrêtées à Calais (an IX).

F/7/6269.

Dossiers 5471 à 5520.
A noter : n° 5510, affaire Renoult, ci-devant adjudicataire du droit de passe
dans les départements de l’Eure, de Seine-et-Oise et de la Seine-Inférieure,
spoliateur des caisses de cette ferme (an IX).

F/7/6270.

Dossiers 5521 à 5587.
A noter : n° 5540, affaire Friand d’Anvers, chefs des fraudeurs pour l’exportation
des grains aux Anglais (an IX).— n° 5581, affaire Audeval, inspecteur aux revues
(1815).

F/7/6271-6276.

Dossier 5588. Attentat de la rue Saint-Nicaise. Dossier général et
dossiers personnels (3 nivôse an XI).
F/7/6271. Objets généraux.
F/7/6272. Dossiers personnels, A-C.
F/7/6273. D-G.
F/7/6274. H-L.
F/7/6275. M-R.
F/7/6276. S-Z.

F/7/6277.

Dossier 5588. Affaire de l’enseigne de vaisseau Rivoire (an IX-1810).

F/7/6278.

Dossiers 5589 à 5620.
A noter : n° 5604, attaque de la diligence de Bâle à Paris (an IX-an X).

F/7/6279.

Dossiers 5621 à 5650.
A noter : n° 5621, affaire des frères Montgaillard, détenus au Temple (an VIII-an
X).— n° 5630, vol à la Banque territoriale (an X-an XI).

F/7/6280.

Dossiers 5651 à 5700.
Manquent les n° 5652, 5658, 5677 et 5681.— A noter : n° 5669, troubles
pendant le spectacle à Toulon (an IX).

F/7/6281.

Dossiers 5701 à 5730.
A noter : n° 5702, affaire Panel, projet d’attaque de la recette d’Argenteuil (an
IX-1806).— n° 5722, affaire du jurisconsulte Sourdat, détenu au Temple (an X-an
XIV).

F/7/6282.

Dossier 5731. Affaire de l’abbé Guillon, auteur d’écrits hostiles au
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gouvernement (an IX-1808).
F/7/6283.

Dossiers 5732 à 5780.
A noter : n° 5775, affaire La Borie, ancien secrétaire du ministre des Relations
extérieures (an IX-an XIII).

F/7/6284.

Dossiers 5781 à 5795. Chouans amnistiés. Dossiers personnels (an
VIII-1814)
Manque le n° 5783.

F/7/6285.

Dossiers 5796 à 5820.
A noter : nombreux dossiers de chouans amnistiés.— n° 5819, affaire du
général Miranda (an VI-an X).

F/7/6286.

Dossiers 5821 à 5850.
A noter : n° 5841, affaire Mallet dit Crécy, neveu de Mallet du Pan (an IX-1807).

F/7/6287.

Dossiers 5851 à 5882.
Manquent les numéros 5851, 5855 et 5871.
A noter : n° 5857, affaire du soi-disant comte polonais Jérôme Pagowski,
escroc et conspirateur (an IX-1810).— n° 5876, mission de Jean-François Guérin à
Lyon et dans le midi de la France (an IX-an XI).— n° 5877, gardes forestiers du
bois de Boulogne et du département de Seine-et-Oise (an IX).— n° 5881,
renseignements sur les personnes habitants au voisinage de la Malmaison.

F/7/6288-6289.

Dossier 5883. Comité royaliste de Bayreuth (1800-1814).
F/7/6288. Papiers des principaux royalistes mêlés au complot : Dandré, Gibert,
Imbert-Colomès, comte Perrin de Précy ; dossier sur le chiffre utilisé.
F/7/6289. Idem, avec un rapport de synthèse au ministre sur les menées de
l’Agence du midi.

F/7/6290.

Dossiers 5884 à 5905.
A noter : n° 5898, Jean-Louis Ogier, chef chouan amnistié (an IX-1813).— n°
5903, affaire du baron Jean-Louis-François Dublaiset, d’Abbeville, émigré (an IXan XIII).

F/7/6291.

Dossiers 5906 à 5946.
A noter : n° 5924, maisons où sont réunies les ex-religieuses pour y vivre en
communauté (an IX).— n° 5925, relevé des passeports pour l’étranger (an IX).

F/7/6292.

Dossiers 5947 à 5960.
A noter : n° 5956, affaire Leyritz, colon de Saint-Domingue (an IX-1807).

F/7/6293.

Dossiers 5961 à 6000.
Manquent les numéros 5987 et 6000.
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A noter : n° 5968, Joseph Antony, de Gray121, aide de camp de Danican (an VII1811).— n° 5971, libelles contre le gouvernement (an IX-an XI).— n° 5988, Claude
Le Doux, baron de Melleville, d’Evreux, émigré amnistié (an XI-1816).

F/7/6294.

Dossiers 6001 à 6040.
A noter : n° 6026, affaire Fournier, prêtre fanatique de Saint-Germainl’Auxerrois (an IX).— n° 6029, marquis de Sade (an XII-1809).

F/7/6295.

Dossiers 6041 à 6070.
A noter : n° 6069, colporteurs de la correspondance du duc d’Artois (an IX-an
XII).

F/7/6296.

Dossiers 6071 à 6100.
Manquent les n° 6087 et 6093.
A noter : n° 6088, lettres des princes de Lambesc (1773) et de Liège (1782), de
Stanislas, roi de Pologne (s.d.), au prince de Lambesc.— n° 6092, affaire Sooz,
Petit et Gaillard de Journé, libelles (an IX-an XIII).

F/7/6297.

Dossiers 6101 à 6130.
A noter : n° 6102, affaire Villeneuve dit Roffé, ex-major de chouans (an IX-an
XII).

F/7/6298.

Dossiers 6131 à 6158.
A noter : n° 6140, affaire Elia, marchandises anglaises (an IX-1813).— n° 6156,
lettres de Jérusalem (an IX-an X).

F/7/6299.

Dossiers 6159 à 6190.
A noter : n° 6179, vol chez la princesse de Santa Croce (an IX-an X).

F/7/6300.

Dossiers 6191 à 6220.
Manque le n° 6191.— A noter : nombreux dossiers d’émigrés rentrés.— n°
6204, émigrés revenus à Versailles et projetant d’assassiner le 1er Consul (an IX).

F/7/6301.

Dossier 6221. Affaire des faux bons de fourrage (an X).

F/7/6302.

Dossiers 6222 à 6256.
A noter : n° 6256, affaire des faux billets de la banque de Vienne (an XII-1811).

F/7/6303.

Dossiers 6257 à 6306.
A noter : n° 6291, affaire Lacauve, officier attaché à Georges et autres chouans
(an IX-1807).— n° 6293, continuation de l’Histoire de France de l’abbé Millot,
tomes X et XI (1809-1810).

121

Département de la Haute-Saône, arrondissement de Vesoul, chef-lieu de canton.
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F/7/6304.

Dossier 6307. Affaire des frères Wendel : fabrication de fausses pièces
de comptabilité dans les fournitures des ports et des arsenaux (an IX-an
X).

F/7/6305.

Dossiers 6308 à 6350.
A noter : n° 6320, affaire Ramel, prévenu de conspiration (an X-an XII).— n°
6322, déportés de la Guadeloupe pour révolte contre l’amiral Lacrosse (an XI).—
n° 6347, affaire Boston, citoyen anglais prévenu d’espionnage (an XII).—
Manquent les n° 6334 et 6340.

F/7/6306.

Dossiers 6351 à 6382.
A noter : n° 6382, affaire Louvencourt, émigré amnistié (an X-1811).

F/7/6307.

Dossiers 6383 à 6406.
Manquent les n° 6387 et 6406.— A noter : n° 6394, mémoire sur le moyen de
repeupler Saint-Domingue (an X).

F/7/6308.

Dossiers 6407 à 6420.
A noter : n° 6411, affaire des faux billets de la caisse de commerce (an X).— n°
6418, troubles de Caen, affaire de la 43e demi-brigade (an X).

F/7/6309.

Dossiers 6421 à 6460.
A noter : n° 6450, arrêtés du gouvernement sur les officiers de paix de la ville
de Paris (1806-1830).

F/7/6310.

Dossiers 6461 à 6490.
A noter : n° 6482, Alexandre-Pierre Dantibes, impliqué dans le complot de
Bareuth (an X-1812).

F/7/6311.

Dossiers 6491 à 6522.
A noter : n° 6496, famille de La Trémouille (an XI-1811).

F/7/6312.

Dossiers 6523 à 6550.
A noter : n° 6523, affaire Hervagault, se disant fils de Louis XVI, appelé le faux
Dauphin (an X-1812).

F/7/6313A.

Dossiers 6551 à 6579.
A noter : n° 6555, affaire Thomé, auteur de divers pamphlets (an X).

F/7/6313B.

Dossiers 6580 à 6607.
Manquent les n° 6584, 6587 et 6605.
A noter : plusieurs dossiers relatifs aux lettres de Jérusalem et à Bosredon de
Wattange, dit Paulin, émigré.— n° 6586, mouvements d’ouvriers place de Grève
(an X).— n° 6603, ouvrage de Louis-Ange Pitou, Voyage forcé à Cayenne (an XI1815)122.

122

Voyage à Cayenne, dans les deux Amériques et chez les anthropophages [...], Paris, an XIII-1805, 2 volumes
in-8°.
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F/7/6314.

Dossiers 6608 à 6658.
A noter : n° 6656, affaire Fontaine-Biré, compromis dans le complot de Bareuth
(an X-an XIII).

F/7/6315.

Dossier 6659. Affaire des libelles ou conspiration de Rennes (an X-an
XII).

F/7/6316.

Dossiers 6660 à 6695.
A noter : n° 6670, Journal militaire (an X).— n° 6679, affaire Louis-Philippe
Darclais-Montami, détenu au château de Lourdes, secrétaire de Dutheil, agent des
princes, (an X)

F/7/6317.

Dossiers 6696 à 6708.
A noter : n° 6708, chouans retirés à Jersey (an X).

F/7/6318A.

Dossiers 6709 à 6720.
A noter : n° 6715, libelle intitulé Les Crimes du comité révolutionnaire des
Gravilliers, avec des extraits du registre du comité en l’an IV (an X).— n° 6718,
dossiers de déportés (an X-1815).

F/7/6318B.

Dossiers 6722. Affaire Jean-Baptiste Dossonville, ancien inspecteur de
police, déporté (an II-1818).
Le dossier comprend des documents antérieurs ; à noter des correspondances
du général Miranda.

F/7/6319A.

Dossiers 6723. Affaire Abraham-Louis Fauche-Borel, soupçonné de
complicité avec Pichegru (an X-1813).

F/7/6319B.

Dossiers 6723 et 6724. Affaire du prince napolitain Jérôme MoliternoPignatelli, de l’avocat Dominique Fiore et autres Italiens suspects de
vouloir livrer Naples à l’Angleterre (an X-1809).

F/7/6320.

Dossiers 6725 à 6750.
A noter : n° 6727, affaire Jean Cazati, auteur d’un ouvrage séditieux sur le
concordat (an XI-1808).— n° 6734, affaire du général Pierre Argout, cassé pour
inconduite, devenu cabaretier et arrêté pour propos hostiles (an VII-1820).

F/7/6321.

Dossiers 6751 à 6780.
A noter : n° 6759, mémoires du sieur Chaumont La Milière sur l’établissement
de salins à Cette (an VI).— n° 6765, vol de la caisse de la gendarmerie d’élite (an
X).

F/7/6322.

Dossiers 6781 à 6792.
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A noter : n° 6792, affaire Jacques-Nicolas-Antoine Delâtre, Claudine Hellié et
autres complices présumés de Cadoudal (an VI-an XIII) ; ce dossier comprend de
nombreuses pièces antérieures.

F/7/6323.

Dossiers 6793 à 6830.
A noter : n° 6802, affaire Jean-Baptiste Mailhos, professeur à l’école centrale de
Pau (an X-1811).— n° 6811, Adrien-François Ruellan, auteur du libelle royaliste Le
Tocsin de la vérité (an X-XI).— n° 6828, anarchistes et jacobins dans le Gard (an
XI-XIII).

F/7/6324.

Dossiers 6831 à 6869.
A noter : n° 6832, mesures de surveillance prises aux frontières de la Suisse
(an XI).— n° 6837, situation de la ville de Marseille (an XI).— n° 6864, affaire
Dutheil-La Rochère père et fils, agents royalistes (an XI-an XII).

F/7/6325A.

Dossier 6870. Papiers relatifs à Charles-Antoine-Gabriel ChoiseuilStainville et à son valet Léonard-Vincent Thomas, arrêtés à Calais (an
XI-1810).
Les papiers saisis comprennent plusieurs notes relatives aux mathématiques et
des dessins.

F/7/6325B.

Dossiers 6871 à 6884.
A noter : n° 6871, faux billets de la banque de France (an XI-1810).— n° 6877,
officiers de la 82e demi-brigade de ligne ayant répandu des libelles hostiles au
Premier Consul (an X-1806).

F/7/6326.

Dossier 6885. Affaire Dezoteux dit Cormatin, chef de chouans ; attaque
du camp de Grenelle en fructidor an IV (an IV-1810).

F/7/6327.

Dossier 6885, suite.

F/7/6328.

Dossiers 6886 à 6899.
A noter : n° 6887, demande de secours d’Isidore Gauthier, ancien député du
Var aux Cinq-Cents (an X).— n° 6891, protestation notariée de huit curés de
Sambre-et-Meuse contre le Concordat (an XI-XII).— n° 6899, affaire Picot et Le
Bourgeois, complices de Cadoudal (an XI-1814).

F/7/6329.

Dossiers 6900 à 6935.
A noter : n° 6900, papiers de l’abbé Pierre David, ancien vicaire général de
Limoges, accusé de complicité avec Pichegru (an XI-1810).— n° 6922, Mentor à
Tirinthe, libelle hostile de Paul Panckoucke (an XI-XIII).

F/7/6330.

Dossiers 6936 à 6990.
A noter : n° 6939, pamphlet de l’abbé d’Espiess contre la religion (an XI).— n°
6946, complot à Orléans contre le gouvernement (an XI-1810).— n° 6967, francmaçonnerie à Arras (an XI).— n° 6980, agents des princes à l’étranger (an XI).—
n° 6981, principaux salons de Paris ([an XI ?]-1813).
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F/7/6331.

Dossiers 6991 à 7011.
A noter : n° 6991, rapports du commissaire principal de police à Genève,
concernant notamment l’association des Philadelphes et Mme de Staël (an X-1828).
— n° 7001, affaire Salignac-Fénelon (an X-1812).

F/7/6332.

Dossier 7012. Bandes de brigands dans les Côtes-du-Nord (an X-1810).

F/7/6333.

Dossiers 7013 à 7049.
A noter : n° 7019, affaire Jean-Jacques de Cousso, d’Auch, ancien colonel,
chassé de l’armée pour immoralité et exaltation jacobine (1806-1822).

F/7/6334.

Dossiers 7050 à 7080.
A noter : n° 7050, affaire de la marquise d’Ambly, accusée de correspondre
avec les ennemis du gouvernement (an X-1812).— n° 7066, affaire Courten, fils du
colonel d’un régiment suisse (an XIII-1812).

F/7/6335.

Dossier 7081. Conspiration “ bourboniste ”: Lesbros, Laversane et
autres (an XI-1809).

F/7/6336.

Dossiers 7082 à 7100.
A noter : n° 7082, mission du sieur Goldsmith, agent secret du gouvernement
français, dans le nord et l’est de l’Allemagne (an XI-an XII).— n° 7086, situation de
Lyon, notamment en matière de cultes (an XI).

F/7/6337.

Dossiers 7101 à 7107.
A noter, outre de nombreux dossiers de prisonniers anglais : n° 7104, prêtres
de la Seine-Inférieure opposés au Concordat (an VI-1811).— n° 7107, arrêté du 2
prairial an XI et circulaire du 14 frimaire an XII sur les évasions de prisonniers de
guerre anglais (an XI-an XII)..

F/7/6338.

Dossiers 7108 à 7140.
A noter : n° 7128, écrits séditieux : lettres de l’ancien évêque de Tarbes et de
l’évêque de La Rochelle au pape Pie VII (an XI).— n° 7130, prisonniers d’Etat :
évasions de l’île d’Oléron et enquête auprès des préfets (an XI-an XII).— Manque
le n° 7110.

F/7/6339.

Dossiers 7141 à 7190.
A noter : n° 7155, affaire Whaley, colonel anglais, ami de lord Camelford (an
XII-1811).— n° 7175, affaire Boccheciampe, prévenu d’avoir excité des troubles en
Corse (an XI-an XII).

F/7/6340.

Dossiers 7191 à 7240.
A noter : n° 7200, affaire Georges Wilbraham, détenu à la Conciergerie (an XII1806).— n° 7227, affaire de Mme de Bonneuil (an XI).

F/7/6341.

Dossiers 7241 à 7263.
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Manque le n° 7262.
A noter : n° 7252, perturbateurs de Bordeaux (an XI-1813).— n° 7263, Julien ou
Bastien Marion, lieutenant de Cadoudal, détenu (an XI-an XIII).

F/7/6342-6353.

Dossier 7264. Organisation de la police et rapports
commissaires généraux et principaux de police (an XIII-1814).

des

F/7/6342. Réorganisation de la police (an XIII-1814).
Préparation et exécution des divers textes de réforme (décret du 23
fructidor an XIII, instruction de 1809, décret du 25 mars 1811, rapport
Saulnier de décembre 1814); états des directeurs, commissaires et
commissaires généraux, fixation des arrondissements de police,
comptes, etc.
F/7/6343. Anvers, Bayonne, Boulogne, Brême, Caen, Catalogne (Barcelone,
Gérone, Lérida, Puycerda), Cète, Cherbourg, Cologne, Corse, Emden,
Flessingue.
F/7/6344. Bordeaux.
F/7/6345. Brest.
F/7/6346. Gênes, Genève, Hollande, Huningue, La Haye, La Rochelle, Le Havre,
Lorient, Lubeck.
F/7/6347A. Hambourg. Correspondances et rapports, classés par affaires (18111813).
F/7/6347B. Hambourg. Correspondances commerciales et privées saisies (18111812).
F/7/6348. Hambourg. Rapports du directeur général de la police (1811-1812).
F/7/6349. Idem (1813).
F/7/6350. Lyon, Marseille, Mayence.
F/7/6351. Morlaix.
F/7/6352. Nantes, Nice, Ostende, Perpignan, Pontarlier, Rennes, Rotterdam,
Rouen, Saint-Malo.
F/7/6353. Strasbourg, Toulon, Toulouse, Wesel.

F/7/6354A.

Dossiers 7265 à 7310.
A noter : n° 7274, “ nécromancie et sortilèges, individus qui cherchent à faire
des dupes ” (an XI-an XII).— n° 7277, affaire du Collier, mémoires du comte de
Lamotte (an XI, 1825, 1829).— n° 7294, voyage du Premier Consul à Bruxelles (an
XI).

F/7/6354B.

Dossiers 7311 à 7350.
A noter : n° 7329, affaire Ferdinand Christin, d’Yverdon en Suisse, agent
royaliste (an XI-an XIII).— n° 7350, secte des illuminés et jésuites réformés qui
s’intitulent Pères de la foi (an XII-1813).
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F/7/6355.

Dossiers 7351 à 7377.
A noter : n° 7353, affaire du général Jean-Aimable Humbert, en surveillance
dans le Morbihan (an XI-1812).

F/7/6356-6358.

Dossier 7378. Affaire des plombs, conspiration de l’ouest et du midi
(an XIII-1812).
F/7/6356. Objets généraux.
F/7/6357. Dossiers personnels, A-H.
F/7/6358. Idem, I-Z.

F/7/6359.

Dossiers 7379 à 7420.
A noter : n° 7385, affaire Darigrand, sous-lieutenant destitué pour avoir critiqué
la politique du Premier Consul et envoyé en surveillance au Cateau (an XII).— n°
7388, liste d’individus suspects, en général Piémontais, fournie par le sieur
Auguste Hus (an XIII).— n° 7405, liste d’individus suspects du département de la
Vendée (an XI-an XII).— n° 7418, lettres d’individus conservées pour identifier leur
écriture, réunies en l’an VI (dont divers royalistes).

F/7/6360.

Dossiers 7421 à 7464.
A noter : n° 7443, pétition des vainqueurs de la Bastille (an XI).— n° 7445,
libelle séditieux intitulé Discours sur le 14 juillet et attribué au soldat Jean-Louis
Jourdan (an XI-an XII). — n° 7448, recherche de Pichegru (an XI).

F/7/6361-6365.

Dossier 7465. Affaire d’Abbeville, conjuration anglaise en ventôse an
XII (an X-an XIII).
F/7/6361. Objets généraux, dont quelques lettres au cardinal Caprara (an X-1805).
F/7/6362. Objets généraux (an XII-an XIII).
F/7/6363. Dossiers individuels, B-G.
F/7/6364. Idem, H-Led.
F/7/6365. Idem, Lef-V.

F/7/6366.

Dossiers 7466 à 7500.
A noter : n° 7482, notes et renseignements sur le département de l’Ariège et la
ville de Toulouse (an XI-an XII).

F/7/6367.

Dossiers 7501 à 7523.
A noter : n° 7502, étrangers arrivés à Spa (an XI).— n° 7511, affaire Somers,
citoyen anglais né à la Jamaïque (1812).— n° 7519, situation des départements de
la Charente et de la Dordogne (an XII).

F/7/6368.

Dossier 7524. Affaire Mengaud, ex-commissaire général dans les ports
de la Manche (an XII).
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F/7/6369.

Dossiers 7525 à 7545.
A noter : n° 7533, soldats des régiments de Dillon et Watteville au service de
l’Angleterre, licenciés à Gibraltar et rentrant en France (an XI).

F/7/6370.

Dossiers 7546 à 7568.
A noter : n° 7559, demande de secours en grains pour les départements
bretons (an XII).— n° 7563, demande de passeport pour Jacques Payne, libraire à
Londres (an XII-1809).— n° 7565, affaire du comte Claude-Antoine Davaray,
émigré (an VII-1815).— n° 7568, individus suspects dans le département de la
Manche (an XII).

F/7/6371.

Dossier 7569. Conspirations royalistes de l’an V à 1812.

F/7/6372.

Dossiers 7570 à 7600.
A noter : n° 7576, Jean-Pierre Quérelle, lieutenant de Cadoudal, et autres
complices (an X-1806).— n° 7584, Jeanne Ledeau ou Le Dos, arrêtée à SaintMalo, et autres espions des princes (an XII-1811).

F/7/6373.

Dossiers 7601 à 7630.
A noter : n° 7619, société mystérieuse d’union morale ou indivisible (an XII).—
n° 7630, affaire Duvivier, se disant comte de Beaujolais (an XII).

F/7/6374.

Dossiers 7631 à 7670.
A noter : n° 7634, Antoine-Omer Talon, ex-lieutenant civil au Châtelet, émigré
détenu (an XI-an XIII).— n° 7644, Pierre-François-Marie Monmonier, arrêté pour
ses relations avec le banquier Primavesi, de Münster (an XII-an XIII).— n° 7656,
attaques du courrier de Paris à Brest (an XII).

F/7/6375.

Dossiers 7671 à 7700.
A noter : n° 7675, affaire Claude Villaume, arrêté pour avoir menacé le Premier
Consul avec une arme (an XII-1806).— n° 7682, affaire Louis Gaillard, arrêté à
Calais, suspecté de préparer un attentat contre l’Empereur (an XIII).— n° 7687,
création d’une police secrète à Ostende (an XII).— n° 7701, remarque sur le
manque de précision du bulletin journalier de police (an XII).— n° 7704, tournée de
La Révellière-Lépeaux en Vendée (an XII).

F/7/6376.

Dossiers 7701 à 7731.
A noter : n° 7722, prêtres fanatiques de l’Ain, de la Loire et du Rhône, opposés
au Concordat (an XII).

F/7/6377-6378.

Dossier 7732. Révolte de l’ouest en l’an XII, provoquée par la
conscription (an XII-1811).
F/7/6377. Renseignements du préfet de Maine-et-Loire sur les révoltes de l’ouest ;
condamnations, internement des condamnés au Luxembourg
[département des Forêts], surveillances, évasions, pétitions (an XII-1811).
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F/7/6378. Renseignements sur les troubles de l’ouest en l’an XII, correspondances
du général Moncey et des autres généraux ; règlement et renseignements
sur les prisons de l’Etat (an XII-1810).

F/7/6379.

Dossiers 7733 à 7742.
A noter : n° 7736, agents anglais passés en Hollande pour acheter des fusils
(an XIII).

F/7/6380-6381.

Dossier 7743. Affaire Debar, agent de l’Angleterre opérant en
Bretagne (an XII-1826).
F/7/6380. Répression des agissements de Debar ; dossiers individuels de
complices.
F/7/6381.

F/7/6382.

Dossiers individuels de complices, dont les frères Rohu ;
renseignements sur la chouannerie dans le Morbihan en l’an XII, avec
une note sur Cadoudal.

Dossiers 7744 à 7800.
A noter : n° 7747, affaire Descars, agent du prétendant à Londres (an XII).— n°
7762, Gazette de Sambre-et-Meuse (an XII).

F/7/6383.

Dossiers 7801 à 7850.
A noter : n° 7815, rapports du commissaire de police de Turin (an XIV).

F/7/6384.

Dossiers 7851 à 7900.
A noter : n° 7890, espions étrangers (an XII-1807).— n° 7891, émissaires
étrangers poussant à l’émigration les ouvriers lyonnais (1810).

F/7/6385-6386.

Dossier 7901. Affaire et papiers du général Guidal (an VI-1812).
Maximin-Emmanuel Guidal est condamné à mort pour sa participation au
complot de Grasse en 1811. Les deux articles suivants, classés sans grande
logique, mêlent renseignements, procédures et papiers privés de l’accusé.
F/7/6385. Procédure et papiers privés, dont un passeport et un diplôme
maçonnique.
F/7/6386. Idem, avec diverses factures de fournisseurs.

F/7/6387.

Dossiers 7902 à 7922.
A noter : n° 7922, prêtres opposés au Concordat (an XII).

F/7/6388.

Dossiers 7923 à 7927.
A noter : n° 7923, affaire Charles Thun, prévenu d’intelligence avec l’ennemi
(an XII-1810).

F/7/6389.

Dossier 7928. Affaire François-Louis-Anne Begon de La Rouzière,

377

ancien député à la Constituante, émigré amnistié puis conspirateur
royaliste (an XII-1809).
Ce dossier comprend de nombreux documents antérieurs à l’an XII.

F/7/6390.

Dossiers 7928 à 7939.
A noter : n° 7928, papiers et manuscrits de Jean-Albert Lacour, prévenu
d’espionnage au profit de l’Angleterre, sur les événements de la Révolution (an III1806).

F/7/6391-6405.

Dossier 7940. Affaire Georges Cadoudal (1804).
Classés sans grande logique apparente, les “ Objets généraux ” sont montés
sur onglet et reliés en plaquettes cartonnées.
F/7/6391. Objets généraux, avec
conspirateurs, 6 plaquettes.

notamment

la

liste

alphabétique

des

F/7/6392. Objets généraux, dont l’interrogatoire de Moreau, 5 plaquettes
F/7/6393. Objets généraux : comptabilité, comptes rendus d’audiences de la cour
de justice criminelle, 5 plaquettes.
F/7/6394. Dossiers départementaux, 4 plaquettes.
F/7/6395-6405. Dossiers personnels.
F/7/6395. A-Bo.
F/7/6396. Br-C.
F/7/6397. Da-Der.
F/7/6398. Des-Dy.
F/7/6399. E-K.
F/7/6400. La.
F/7/6401. Le-Ly.
F/7/6402. M.
F/7/6403. N-P.
F/7/6404. R.
F/7/6405. S-Z.

F/7/6406.

Dossiers 7941 à 7990.
A noter : n° 7943, note sur les relations entre le préfet de police et le
gouverneur militaire de Paris (an XII).— n° 7968, réorganisation de la chouannerie
en Ille-et-Vilaine (an XII).— n° 7982, projet formés par divers individus de livrer le
Piémont à la maison d’Autriche (an XII-1807).— Manque le n° 7964.

F/7/6407.

Dossiers 7991 à 8030.
A noter : n° 8009, affaire de l’abbé Montmort, aumônier du prince de Condé (an
XII).
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F/7/6408.

Dossiers 8031 à 8100.
A noter : n° 8035, négociants bordelais soupçonnés de commercer avec
l’Angleterre (an XII).— n° 8048, Alexandre de Caqueray, mêlé de loin à l’affaire
Pichegru (an XII-1815).— n° 8051, affaire Pierre-Charles Lelièvre dit Saint-Remi,
émigré amnistié en surveillance, Benoît-Joseph Boquet dit Ravoisier et Maillot dit
Baldini, agents de l’Angleterre (an XII-1811).— n° 8097, Jean Frotté, Benjamin
Deruelle et autres chouans détenus (an XII).

F/7/6409.

Dossiers 8101 à 8150.
A noter : n° 8127, affaire Guy et Janson, correspondants de Pichegru (an XIII1813).

F/7/6410.

Dossiers 8151 à 8190.
A noter : n° 8154, Français au service de l’étranger (1806-1810).

F/7/6411.

Dossiers 8191 à 8230.
A noter : n° 8212, Jean Tarillon, officier sous l’Ancien Régime, agent secret de
l’Empire puis solliciteur de pension sous la Restauration (an XII-1826).— n° 8220,
affaire Esprit Caire, conspirateur royaliste (an XII).

F/7/6412.

Dossiers 8231 à 8278.
A noter : n° 8237, franc-maçonnerie à Arras (an XII).—n° 8259, entreprise
d’équipages militaires Breidt (an XII).— n° 8278, étrangers ayant séjourné à
Francfort, 5 brochures imprimées (1810).

F/7/6413.

Dossier 8279. Affaire et papiers Gonsse de Rougeville (1808).

F/7/6414.

Dossiers 8280 à 8315.
A noter : n° 8294, affaire de l’ex-général François-Antoine Desnoyers, arrêté
pour menées royalistes (an XII-1809).— n° 8302, surveillance de Lally-Tollendal
(an XIII-1813).— n° 8312, circulaire sur les passeports (an XII).— n° 8315, affaire
Louis de Caillebot-Lasalle, attaché au duc d’Enghien (an XII-1815).

F/7/6415.

Dossiers 8316 à 8350.
A noter : n° 8318, agitation du clergé dans le département de la Charente (an
XII).— n° 8333, affaire Jean Fenouillot, émigré rentré et libelliste royaliste (an XII).
— n° 8341, émigrés pensionnés par l’Angleterre (an XII-1808).

F/7/6416.

Dossiers 8351 à 8370.
A noter : n° 8358, dossier de François-Xavier Chambé, ancien député, et des
généraux Ferrand et Lambert, complices présumés de Pichegru (an XII-XIV).— n°
8365, affaire du marquis Augustin-François d’Hangouward d’Avelin, émigré
amnistié (an XII-1812).

F/7/6417-6418B. Dossier 8371. Affaire du duc d’Enghien. Dossiers individuels (an XII).
L’article F/7/6417 contient de nombreux imprimés.
F/7/6417. A-L.
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F/7/6418A. M-P.
F/7/6418B. R-W.

F/7/6419.

Dossiers 8372 à 8430.
A noter : n° 8387, surveillance de l’île de Jersey (an XIII).— n° 8398,
marchands forains juifs à la solde de l’Angleterre (an XII).

F/7/6420.

Dossiers 8461 à 8460.
A noter : n° 8439, état nominatif des employés des douanes des départements
du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et des départements réunis (an XII).

F/7/6421.

Dossiers 8461 à 8496.
A noter : n° 8487, circulaire du 15 germinal an XII relative à l’état nominatif des
individus entrant ou sortant de France avec des visas de passeport depuis
vendémiaire.

F/7/6422.

Dossier 8497. Rapports des commissaires de police des ports de la
Manche (an XIII-1811).

F/7/6423.

Dossiers 8498 à 8521.
A noter : n° 8499, affaire Thomas La Barberie-Saint-Front, émigré amnistié du
Calvados (an XII-1810).— n° 8508, Jacques-Jean-François-Marie BroudinTromelin, officier émigré, secrétaire de Sidney Smith (an XII-1826).— n° 8516,
abbé Antoine Coze, prêtre à Arras, troublant la tranquillité publique (an XII-1812,
avec diverses pièces antérieures).— n° 8521, affaire Edme-François Guyot de La
Grange, arrêté en 1804 (an VIII-1830).

F/7/6424.

Dossiers 8522 à 8565.
A noter : n° 8540, pamphlet adressé de Hambourg dans divers départements
(an XII).

F/7/6425.

Dossiers 8566 à 8600.
A noter : n° 8578, navire prussien échoué à la passe de Brille du côté de l’île de
Woorn ou Voorne (an XIII).— n° 8584, libelles circulant en Allemagne (an XII).

F/7/6426.

Dossiers 8601 à 8660.
Manque le n° 8606.— A noter : n° 8605, individus amnistié après la guerre
civile, avec des états de déclarations reçues (an XII).

F/7/6427.

Dossiers 8661 à 8710.
A noter : n° 8705 et 8710, individus arrêtés par erreur de ressemblance (an XII).

F/7/6428.

Dossiers 8711 à 8725.
A noter : n° 8712, placard séditieux à Marmande (an XII).— n° 8714, Gilbert
Rémond, prêtre desservant de Limon123, “ pour qui l’état de trouble est une
jouissance ” (an XII).— n° 8722, affaire du comte François-Simon de Pfaff de

123

Département de la Nièvre, arrondissement de Nevers, canton de Saint-Benin-d’Azy.
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Pfaffenhoffen, arrêté comme agent des princes et voulant poursuivre Savary sous
la Restauration pour la perte de ses papiers (an XII-1823).

F/7/6429.

Dossiers 8726 à 8770.
A noter : n° 8762, situation du département du Golo (an XII).

F/7/6430.

Dossiers 8771 à 8820.
A noter : n° 8780, Joseph-Gabriel Devilliers-Deschamps, prenant en 1808 le
nom de Villiers de L’Isle-Adam, ancien chouan (an XII-1829).— n° 8787, plainte
d’Augustin Jaillet, de Versailles, se disant persécuté par les médecins (an XII).—
n° 8803, correspondances séditieuses à Strasbourg (an XII).— n° 8804,
débarquement de chaloupes anglaises près de Saint-Tropez124 ( an XII).— n°
8809, affaire du financier Primavesy, de Münster, accusé de correspondre avec les
princes (an VI-1806).— n° 8817, Pierre-Charles-Joseph-Marie Duclaux, marquis
de Brésignan, conspirateur royaliste (an IV-XII).

F/7/6431.

Dossiers 8821 à 8870.
A noter : n° 8823, affaire François Stevenote, ex-chef de chouans (an XII-XIII).

F/7/6432.

Dossiers 8871 à 8900.
Manque le n° 8883.— A noter : n° 8881, affaire des illuminés et conspirateurs
Jean Sutières et Jean-Baptiste-Louis Plinguet (an XII).

F/7/6433.

Dossiers 8901 à 8940.
A noter : n° 8922, prêtres de l’Aveyron non soumis au Concordat (an XII-1812).

F/7/6434.

Dossiers 8941 à 9000.
Manque le n° 8975.— A noter, outre de nombreux dossiers sur les propos et
placards séditieux, lettres de Jérusalem, etc. : n° 8981, demande des résultats
pour le sénatus-consulte du 28 floréal an XII.

F/7/6435.

Dossiers 9001 à 9080.
A noter : n° 9012, renseignements sur une famille de Valois, parente de Mme de
La Motte (an XII).— n° 9050, affaire Grayo de Keravenant, vicaire de Saint-Sulpice
(an XII-an XIII).

F/7/6436.

Dossiers 9081 à 9140.
A noter : n° 9091, vol au cabinet des antiques de la Bibliothèque nationale (an
XII).— n° 9133, individus compromis dans la reddition de Toulon aux Anglais en
1793 (cf. ci-dessous l’article F/7/6459).

F/7/6437.

Dossiers 9141 à 9149.
A noter : n° 9147, affaire Mengaud et autres, membres de la bande de Georges
(an XII-1807).

124

Département du Var, arrondissement de Draguignan, chef-lieu de canton.
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F/7/6438.

Dossier 9150. Affaire et papiers Jean-BaptisteBrun-Lafond, emprisonné
pour libelle séditieux (an XII-1807).

F/7/6439.

Dossiers 9151 à 9153.
A noter : n° 9153, oraison funèbre du duc d’Enghien (1806).

F/7/6440.

Dossiers 9154 à 9200.
A noter : n° 9175, comédiens à Nevers (1807).— n° 9194, correspondance des
chouans en Normandie et en Bretagne (an XIII).

F/7/6441.

Dossiers 9201 à 9260.
A noter : n° 9212, affaire Jean-Baptiste Esnoult, agent de l’Angleterre (an XII-an
XIV).— n° 9217, profanation du tombeau de Marceau (an XII).— n° 9227, attaque
de la diligence de Rouen à Paris (thermidor an XII).— n° 9234, réunions d’émigrés
chez le restaurateur Véry (an XII).— n° 9235, lettre autographe de Constant de
Rebecque, père de Benjamin Constant (an XII).— n° 9241, esprit public en
Gironde (an XII-an XIII).— n° 9242, détenus au fort de Joux (an XIII).— n° 9252,
émigrés rentrés (an XII-an XIV).

F/7/6442.

Dossiers 9261 à 9300.
Manque le n° 9265.
A noter : n° 9266, liste des émigrés amnistiés en surveillance qui se sont
présentés à la Préfecture de police (28 thermidor - 20 fructidor an XII).— n° 9270,
esprit public dans le département de l’Hérault ([an XII]).— n° 9278, Pierre
Ducange, aventurier et escroc (an XI-1809).— n° 9289, émigrés Français en Sicile
(1807-1811).— n° 9299, note sur le département de l’Aube depuis 1789 (s.d.).— n°
9300, situation du département du Var (s.d. et 1814).

F/7/6443.

Dossiers 9301 à 9332.
A noter : n° 9319, débarquement de cinq chefs de brigands près de Lannion (an
XIII).— n° 9332, faux billets de la Banque de France (an XIII-1813).

F/7/6444.

Dossiers 9333 à 9380.
A noter : n° 9354, affaire Odoughorty de La Tour, agent du roi de Suède (an
XIII).

F/7/6445.

Dossiers 9381 à 9421.
Manque le n° 9402.
A noter : n° 9382, affaire du baron hongrois Louis d’Awerwock, accusé d’avoir
participé à l’assassinat des négociateurs de Rastadt (an IX-1812).— n° 9421,
ouvrage manuscrit de François-Frédéric Cotterel sur Pichegru (an XIII-1814).

F/7/6446.

Dossiers 9422 à 9460.
A noter : n° 9428, contrebande en Hollande et lettres interceptées de personnes
suspectes(an XIII).— n° 9430, réunions suspectes à Versailles autour des anciens
députés Dentzel et Ladet125 (an XIII).— n° 9441, prêtres hostiles au concordat dans
le département de l’Ardèche (an XIII).— n° 9453, tentative d’agitation en Vendée

125

Le Dictionnaire des parlementaires ne cite aucun Ladet ni aucun nom proche.
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(an XIII-1808).— n° 9453, agitation dans le département de la Loire-Inférieure (an
XIII-1810).— n° 9460, placards séditieux à Troyes.

F/7/6447.

Dossiers 9461 à 9496.
A noter : n° 9464, affaire Biget et Faure, d’Ille-et-Vilaine, prévenus de
conspiration (an XIII).— n° 9493, agitation dans plusieurs départements par suite
de la loi sur les inventaires des boissons (an XIII).

F/7/6448-6453.

Dossier 9497. Pensionnés de l’Angleterre en Hollande : affaire
Rumbold (1801-1810).
George Rumbold, ministre d’Angleterre en Basse-Saxe, est enlevé par la police
française. Les six articles qui suivent comprennent, outre ses papiers saisis et des
renseignements sur l’espionnage anglais en Hollande, de nombreux dossiers
individuels.
F/7/6448. Notes sur l’Agence du midi ; dossiers personnels.
F/7/6449. Communications officielles du sénat de Hambourg avec Rumbold,
dossiers personnels, affaires commerciales, notes de Rumbold.
F/7/6450. Lettres reçues par Rumbold.
F/7/6451. Dossiers personnels ; papiers saisis chez Rumbold.
F/7/6452. Dossiers personnels, notes diplomatiques, papiers saisis ; manuscrit
d’un volumineux Traité de diplomatie.
F/7/6453. Carnets et calepins ; lettres reçues par Rumbold.

F/7/6454.

Dossiers 9498 à 9560.
A noter : n° 9514, amnistiés, chouans et émigrés du Calvados (an XIII).

F/7/6455.

Dossiers 9561 à 9650.
A noter : n° 9645, affaire du baron de Halberg, militaire au service de la Bavière
(an XIII).— n° 9646, liste des employés de l’entreprise de vélocifères de M.
Chabanne (an XIII).

F/7/6456.

Dossiers 9651 à 9690.
Manquent les n° 9651-9652 et 9662.— A noter : n° 9653, papiers de Claude
Chervet, arrêté pour espionnage et contrebande (an XIII).

F/7/6457.

Dossiers 9691 à 9740.
A noter : n° 9700, levée de conscrits (an XIII).— n° 9740, projet de conspiration
dans le Doubs et le Jura (an XIII).

F/7/6458.

Dossiers 9741 à 9786.
A noter : n° 9749, affaire du comte de Laporterie, maréchal de camp, né à
Cambrai en 1767 (an XIII).— n° 9754, affaire de Mme de Prié, piémontaise arrêtée à
Florence et conduite à Fenestrelle (1806-1810).
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F/7/6459.

Dossier 9787. Individus compromis dans la livraison de Toulon aux
Anglais en 1793 (an XIII-1813).
Voir ci-dessus l’article F/7/6436.

F/7/6460.

Dossiers 9788 à 9880.
A noter : n° 9789, rapport sur la situation du département de Maine-et-Loire (an
XIII).— n° 9793, lettre de François de Neufchâteau (an XIII).— n° 9833, lettres de
Berthier et Murat (an XIII).— n° 9868, libelles du comte Zénobio, hostiles au
gouvernement (an XIII-1813).— Manquent les n° 9807-9808.

F/7/6461.

Dossiers 9881 à 9910.
A noter : n° 9905, prisonniers de guerre à Verdun (an XIII-1812).— n° 9910,
affaire Sacqz et Vilby, agents anglais voyageant en Hollande (an XIV-1814).

F/7/6462.

Dossiers 9911 à 9962
A noter : n° 9912, Anglais détenus pour avoir cautionné des détenus évadés
(an XIII-1810).

F/7/6463.

Dossiers 9963 à 9990.
A noter : n° 9980, état des Anglais à Paris (1806-1812).— n° 9972, police de la
Ligurie (1812).— n° 9988, Français résidant dans l’électorat de Baden (an XIII1807).

F/7/6464.

Dossiers 9991 à la fin.
A noter : n° 9994, garde d’honneur de l'Empereur, états départementaux des
candidatures (an XIV).

*
F/7/6465-6605. “ Série 2 ” (an XIV-1814).
Voir le registre coté F/7*/2200287, concernant les écrits séditieux et les lettres interceptées.

F/7/6465.

Dossiers 1 à 46.
A noter : n° 7, dépôts de prisonniers de guerre (1806-1809).

F/7/6466.

Dossier 47. Conscription (an XIV-1812).

F/7/6467.

Dossiers 48 à 100.
A noter : n° 95, prisonniers de guerre autrichiens (1806-1807).

F/7/6468.

Dossiers 101 à 154.
A noter : n° 116, affaire Greppo, de l’Ain, partisan des Bourbon (an XIV).— n°
154, déclaration du prétendant, imprimée à Berlin et envoyée en France (1804).

384

F/7/6469A-B.

Dossier 155. Affaire Coney, Bonnard et autres (an X-1812).
F/7/6469A. Affaire Joseph-Benoit Coney, agent secret mêlé à la conspiration de
Georges.
F/7/6469B. Affaire Charles Delon dit Bonnard, agent royaliste.

F/7/6470.

Dossiers 156 à 203.
A noter : n° 187, personnes envoyées en exil (1806-1813).

F/7/6471.

Dossiers 204 à 218.
A noter : n° 204, émigrés et chouans partis d’Angleterre pour débarquer en
France (1810-1812).

F/7/6472A.

Dossiers 219. Lettres anglaises saisies (1805).

F/7/6472B.

Dossiers 220 à 243.
A noter : n° 221, insurrection dans les états de Parme (1806).

F/7/6473.

Dossiers 244. Affaire Provost de Boissy, officier prisonnier de guerre,
renvoyé d’Angleterre avec une mission d’espionnage (1813).

F/7/6474.

Dossier 244. Napolitains demandant à retourner dans leur patrie. Listes,
demandes de secours, dossiers individuels (an XIII-1809).

F/7/6475.

Dossiers 245 à 300.
A noter : n° 256, affaire du comte Vauban, correspondant des princes par
l’intermédiaire du nommé Soutbranc, émigré à Varsovie (1806).— n° 287,
documents relatifs au vice-amiral de Villeneuve, mort en 1806.

F/7/6476.

Dossiers 301 à 322.
A noter : n° 301, Napolitains détenus à Compiano (1811-1813).

F/7/6477.

Dossiers 323 à 340.
A noter : n° 324, affaire François-Antoine d’Oulerich, agent de l’ennemi (an XIV1815).— n° 325, état des sommes versées aux chefs chouans et vendéens lors de
la pacification de 1795.— n° 327, affaire Pierre Leroy-La Coudraye, prisonnier
d’Etat, ancien espion passé à l’ennemi [ce dossier comprend des lettres de
Dumouriez] (an XIII-1809).

F/7/6478.

Dossiers 341 à 387.
A noter : n° 346, affaire John Moor, contrebandier et espion anglais à
Rotterdam, évadé de Bitche (an XI-1810).— n° 364, note sur Gênes (s.d.).— n°
365, Polonais de nationalité russe à surveiller, notamment à Berlin (an X-1807).—
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n° 370, affaire Louis-Henry Loizeau, aventurier voulant assassiner l’empereur,
prisonnier d’Etat à Bitche (1792-1810).— n° 382, Joseph Lemaire, chouan (1806).

F/7/6479.

Dossiers 388 à 406.
A noter : n° 388, prisonniers de guerre prussiens, russes et suédois (18071810).— n° 406, renseignements sur les chouans, les agents des princes et les
émigrés vivant en Angleterre (an X-1807).

F/7/6480-6482.

Dossier 407. Affaire Prigent (1793-1829).
F. Prigent est un agent royaliste, actif surtout en 1806-1808.
F/7/6480. Rapport de Prigent sur son voyage de 1807, papiers personnels ou le
concernant, liste de ses complices (1793-1826).
F/7/6481. Affaire du camp volant de Pontivy (1806); procédure contre Armand de
Chateaubriand et autres (1809); publication et surveillance du libelle de
Chateaubriand De la monarchie selon la Charte (1816-1829).
F/7/6482. Dossiers individuels des complices, procédure et jugement (1808-1812).

F/7/6483.

Dossiers 408 à 456.
A noter : n° 408, Charles de Vitré, officier émigré ayant servi dans l’armée
autrichienne, rentré et demandant à reprendre du service en France (an X-1806).
— n° 409, célébration du 2 décembre (1806-1812) et incident dans un théâtre de
Bordeaux (1810).— n° 413, déserteurs dans la Nièvre (1806).— n° 433, affaire du
négociant Jean-Baptiste-Martin Lasalle, ancien fournisseur de la gendarmerie
d’élite, auteur d’un mémoire contre Savary (1806-1807).

F/7/6484.

Dossiers 457 à 500.
A noter : n° 458, gendarmes d’ordonnance (1807).— n° 479, mandements
d’évêques pour la conscription militaire (1807).

F/7/6485.

Dossiers 501 à 560.
A noter : n° 523, affaire André Doria, lié aux intrigues du général Assereto
(1810).

F/7/6486.

Dossiers 561 à 600.
A noter : n° 582, conscrits réfugiés chez les trappistes dans le canton de
Fribourg (1807).

F/7/6487.

Dossiers 601 à 630.
A noter : n° 630, lettres de la reine de Sardaigne, prises sur un bâtiment sarde
(1807-1811).

F/7/6488-6489.

Dossier 631. Affaire Berthier de Sauvigny et Deléon (1807-1811).
Berthier de Sauvigny est arrêté en septembre 1807 pour complot.
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F/7/6488. Correspondance reçue par Berthier de Sauvigny ; dossiers individuels
(1807-1811, avec quelques pièces antérieures).
F/7/6489. Papiers de François-Marie Deléon, complice de Berthier de Sauvigny.

F/7/6490.

Dossiers 632 à 640.
A noter : n° 632, incident au théâtre de la Porte-Saint-Martin (18 mars 1807).—
n° 638, bataillons coloniaux et plaintes contre “ les individus tarés qui y ont été
introduits ” (1807-1814).— n° 640, blocus et lettres interceptées sur les navires
arraisonnés (1808-1811); trois lettres de Delambre, secrétaire perpétuel de l’Institut
pour la classe des sciences physiques et mathématiques, sur l’application du
blocus aux livres de sciences (1811 et s.d.) [ce numéro se poursuit à l’article
suivant].

F/7/6491-6495.

Dossier 640. Lettres interceptées, adressées à des prisonniers de
guerre (1804-1814).
Le dossier 640 commence à l’article F/7/6490.
F/7/6491. Années 1811-1812.
F/7/6492. Années 1809-1814.
F/7/6493. Années 1810-1811.
F/7/6494. Années 1804-1811.
F/7/6495. Années 1808-1810.

F/7/6496.

Dossiers 641 à 665.
A noter : n° 645, affaire Mathieu Garanger, prêtre fanatique du diocèse
d’Angers (1807-1812).— n° 650, affaire de Mgr Lauzières-Thémines, ancien
évêque de Blois, relégué en Espagne (1812-1813).— n° 653, affaire Thomas
Miller, espion anglais arrêté à Boulogne (1807-1814).— n° 664, gravure
représentant le suicide de Pichegru (1807); afffaire de l’abbé Antoine Sabatier de
Castres, auteur de Trois siècles littéraires (1804-1812).

F/7/6497.

Dossiers 666 à 680.
A noter : n° 666, affaire Louis Legrand, propriétaire à Valençay, émigré amnistié
et surveillé, venu sans autorisation à Paris (1807-1816).— n° 675, publications de
l’Institut chrétien philanthropique d’Antoine Del Prato (1808).

F/7/6498.

Dossiers 681 à 735.
A noter : n° 693, vol de la recette de Bergerac (an II, 1807-1808).— n° 726,
surveillance de la correspondance de divers Piémontais (an XIII-1810).— n° 732,
Balthasard Coulaud, fabricant de fausses cartes à jouer (1807-1808).

F/7/6499-6501.

Dossier 736. Affaire du général Malet en 1812 (an IV-1835).
F/7/6499. Papiers et dossiers de divers conjurés : lieutenant Louis Fessard,
Limozin etc. (an IV-1835).
A noter, dans les papiers Fessard, des documents concernant le
collège de Beauvais en 1811.
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F/7/6500. Papiers et dossiers de divers conjurés : Alexandre Boutreux, général La
Motte, Mallet frère, Joseph-Antoine Viallevielhe etc. ; interrogatoire de
Boutreux (an XIII-1815).
F/7/6501. Dossiers individuels, rapports, procédure
sténographique du procès (1807-1814).

F/7/6502.

et

compte

rendu

Dossiers 738 à 792.
Le numéro 737 manque.
A noter : n° 761, plainte contre le clergé du département de la Gironde (1807).
— n° 785, pétition de la veuve Nicolet, propriétaire du théâtre de la Gaieté, pour
conserver son bien (s.d.).— n° 786, colonel-comte Blacas d’Aups, émigré
maintenu (1807-1812).— n° 792, affaire Charles Lieutaud et Jacques Montbrion,
escrocs (1806-1808).

F/7/6503.

Dossiers 793 à 857.
A noter : n° 796, circulaire sur l’entrée en France des Français au service de
l’étranger (1807).— n° 818, affaire du colonel anglais Dillon, prisonnier de guerre
(1807 et 1809); renseignements sur la famille La Tour du Pin (1808-1809).

F/7/6504.

Dossiers 858 à 877.
A noter : n° 863, tribunaux de Seine-Inférieure et de Rhin-et-Moselle (1807).—
n° 877, affaire Claude Fournier dit l’Américain, ancien colon de Saint-Domingue et
révolutionnaire parisien (1789-1817).

F/7/6505.

Dossier 878 à 950.
A noter : n° 919, lettres prises sur un navire anglais par un corsaire français
(1807).— n° 945, rapports du commissaire général de police de Bayonne (18071812).

F/7/6506.

Dossiers 951 à 1000.
A noter : n° 956, affaire de la comtesse d’Albani (1812).— n° 975, affaire Hervé,
banquier parisien (1807-1810).

F/7/6507.

Dossiers 1001 à 1034.
A noter : n° 1033, affaire du marquis d’Epinay-Saint-Luc, se disant comte
germanique (an XI-1812).

F/7/6508.

Dossiers 1035 à 1050.
A noter : n° 1035, lettres prises sur l’Octavia, navire américain, par un corsaire
français (1807).

F/7/6509.

Dossiers 1051 à 1100.
A noter : n° 1051, états des Anglais renvoyés de Paris et de ceux autorisés à y
rentrer (1810-1813).

F/7/6510.

Dossiers 1101 à 1150.
A noter : n° 1150, affaire du baron d’Ursini, officier au service de la Suède
(1807-1811).
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F/7/6511.

Dossiers 1151 à 1200.
A noter : n° 1155, instruction contre la femme De Ryckers, tenant un cabaret
entre Blankenberg et Bruges, prévenue de favoriser l’évasion des prisonniers
anglais (1811).

F/7/6512.

Dossiers 1201 à 1238.
A noter : n° 1202, prisonniers anglais à Verdun, évadés en juillet 1808.

F/7/6513-6519.

Dossier 1239. Affaires d’Espagne (1808-1814).
F/7/6513. Renseignements et rapports sur les affaires espagnoles et portugaises ;
lettres saisies chez Zafra ; problèmes posés par les otages et prisonniers
de guerre espagnols (1808-1813).
F/7/6514. Surveillance du roi Charles IV et de son entourage, des princes
séjournant à Valençay et de l’ex-reine d’Etrurie Marie-Louise, avec copie
de ses lettres (1808-1814).
F/7/6515. Prisonniers de guerre espagnols (série départementale).
F/7/6516-6519. Prisonniers de guerre espagnols (dossiers personnels).
F/7/6516. A-B.
F/7/6517A. C-E.
F/7/6517B. F-J.
F/7/6518. K-M.
F/7/6519. N-Z.

F/7/6520.

Dossiers 1240 à 1290.
Manquent les n° 1247 et 1252.— A noter : n° 1245, affaires de Corse et de
Sardaigne (1809-1813).

F/7/6521.

Dossiers 1291 à 1320.
A noter : n° 1302, courriers français pillés en Autriche (an XIV-1813).

F/7/6522.

Dossiers 1321 à 1374.
Cet article comprend essentiellement de courts dossiers personnels ou des
lettres anonymes. A noter : n° 1363, papiers laissés par Mme de Vieuville à sa mort
et concernant éventuellement Mme Auguste Talleyrand, née Caroline d’Argy (1808).

F/7/6523A-6523B. Dossier 1375. Police de Toscane (1808-1814).
F/7/6523A. Rapports des directeurs, Dubois (mai 1809-octobre 1810) et Lagarde
(mars 1812-février 1814).
F/7/6523B. Organisation de la police en Toscane et relation avec les autres
autorités (1809-1812).— Correspondance classée par affaires (1808-
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1813).— Commissariats spéciaux de Livourne (1809-1812) et Orbitello
(1810-1814).

F/7/6524.

Dossiers 1376 à 1430.
A noter : n° 1376, détention de François de Pons, fonctionnaire de
l’administration des colonies au ministère de la Marine, homme de lettres (18081809).— n° 1379, affaire de Nicolas-Marie de Villaines, émigré amnistié (18081813).— n° 1392, général de Novion, ancien député à la Constituante, émigré au
service du Portugal (1809).

F/7/6525.

Dossiers 1431 à 1527.
A noter : nombreux dossiers concernant les étrangers autorisés à résider dans
l’empire (1808-1812).— n° 1490, lettre sur les réquisitions de 1806 dans le BasRhin (1809). ).— n° 1492, girouettes placées sur les châteaux de Saône-et-Loire
(1809).— n° 1494, lettre de Mgr Lecoz, archevêque de Besançon (1809).— n°
1505, combat naval entre Français et Anglais dans la rade Napoléon en Vendée
(1811).— Manquent les n° 1439, 1526 et 1527.

F/7/6526.

Dossier 1528. Prisons d’Etat (1814).

F/7/6527.

Dossiers 1529 à 1573.
A noter : n° 1531, agitation dans le grand duché de Bade (1809).— n° 1535,
Claude-Anne Saint-Simon, Grand d’Espagne, condamné à mort et grâcié (18091821).— n° 1541, Lynch, maire de Bordeaux (1809).— n° 1564, faux billets de la
banque de Vienne (1809-1814).— n° 1573, liste des Bourbon ayant des actions de
la tontine d’Orléans (1811-1813); demande d’autorisation de rentrer en France,
présentée par Marie-Thérèse-Bathilde d’Orléans, épouse du duc de Bourbon (an
V-1813).

F/7/6528.

Dossiers 1574 à 1620.
Manquent les numéros 1577 et 1606.
A noter : n° 1580, ouvriers arrivant à Paris, notamment pour les travaux du pont
d’Iéna et de l’Arc de triomphe (1809).— n° 1593 et 1600, Anglais évadés de
Verdun (an XIII-1810).

F/7/6529-6536.

Dossier 1621. Affaires ecclésiastiques et policières dans les états
romains. Dossiers généraux et personnels (an XIII, 1809-1814).
Ces articles concernent également le clergé français.— A noter, à l’article
F/7/6532, le dossier de l’abbé Augustin Barruel.
F/7/6529. Situation des cardinaux italiens ; dossiers d’affaires et d’individus, lettres
saisies, liste commentée des évêques et archevêques français (18091814).
F/7/6530. Séjours et surveillance du pape à Troyes, Savone et Fontainebleau ;
affaires ecclésiastiques diverses ; prêtres italiens à envoyer en France (an
XIII-1814).
F/7/6531. Maintien de l’ordre dans les états romains, colonnes mobiles, listes
d’arrestations ; organisation de la police à Rome (1810-1813).
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F/7/6531-6536. Dossiers personnels.
F/7/6532. A-De.
F/7/6533. Di-K.
F/7/6534. L-N.
F/7/6535. O-R.
F/7/6536. S-Z.

F/7/6537.

Dossiers 1622 à 1675.
A noter : n° 1636, affaire du capitaine Jean-Constantin Argenton, condamné à
mort pour trahison au Portugal (1809-1810).— n° 1651, lettre du banquier Jacques
Laffitte sur une tentative de fraude (1809).

F/7/6538.

Dossiers 1676 à 1730.
A noter : n° 1693, otages pris dans le Vorarlberg et envoyés au château de
Bouillon (1809-1810).

F/7/6539.

Dossiers 1731 à 1750.
A noter : n° 1734, affaire Dominique-François Hanon, supérieur de l'excongrégation de Saint-Lazare (1809-1814).— n° 1744, affaire Louis-Rodolphe
Muller d’Aarvangue, de Berne (1810-1812).— Manquent les n° 1735, 1736 et
1748.

F/7/6540.

Dossiers 1751 à 1780.
Manquent les numéros 1774 et 1777.
A noter : n° 1763, mission de Réal en Belgique et en Hollande ; troubles dans la
Sarre (1809-1811).— n° 1779, affaire Kolli, escroc et agent de l’Angleterre (18091814).

F/7/6541.

Dossiers 1781 à 1850.
A noter : n° 1792, incursions anglaises près des côtes françaises (1809-1811).
— n° 1807, mauvais traitements infligés à des conscrits (1809).— n° 1817, Louis
Charles, colporteur arrêté (1809-1810).— n° 1824, situation de l’Angleterre (18091810).— n° 1828, brochure contre le blocus (1809-1810).— n° 1844, incident à
l’Ecole polytechnique (1810).

F/7/6542.

Dossiers 1851 à 1900.
A noter : n° 1865, voyage en France d’Aaron Burr, ancien vice-président des
Etats-Unis (1810).— n° 1879, Joseph-Jean-Baptiste Thurot, employé aux
fourrages militaires puis policier (1810-1822).— n° 1891, détention à Bicêtre de
Vidocq (1810).— n° 1893, renseignements sur l’abbé Frayssinous (1810-1811).—
n° 1896, renseignements sur la Prusse (1810-1812).

F/7/6543.

Dossiers 1901 à 1968.
Manque le n° 1919.
A noter : n° 1934, affaire Victor Drap-Arnaud, prisonnier d’Etat (an III-1823).—
n° 1937, prisonniers de guerre espagnols en France (1810).— n° 1949, déserteurs
wurtembourgeois réfugiés en France (1810-1813).
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F/7/6544.

Dossier 1969. Correspondance de Gustave-Adolphe, roi de Suède,
avec Louis XVIII et d’autres souverains (1805-1812).

F/7/6545.

Dossiers 1970 à 2010.
A noter : n° 2008, prêtres arrêtés dans le département des Deux-Nèthes (1810).

F/7/6546.

Dossiers 2011 à 2020.
A noter : n° 2018, réglementation des navires à licence, c’est-à-dire autorisés à
commercer avec l’Angleterre, et dossiers d’affaires particulières (1810-1811).

F/7/6547.

Dossiers 2021 à 2030.
A noter : n° 2023, états des croisières ennemies sur les côtes de l’Empire
(1813-mars 1814).— n° 2028, famille Dubuc-Saint-Olympe, en Guadeloupe (18101812).

F/7/6548.

Dossiers 2031 à 2050.
A noter : n° 2034, affaires d’Espagne (1812).— n° 2040, situation de la
Hollande (1810-1811).

F/7/6549.

Dossiers 2051 à 2085.
A noter : n° 2055, dossier de Fouché, duc d’Otrante (1810-1816).— n° 2063,
contrebande sur les bords du Rhin (1810-1811).

F/7/6550.

Dossiers 2086 à 2100.
A noter : n° 2089, Français et étrangers aux eaux (1811-1813).

F/7/6551.

Dossiers 2101 à 2145.
Manquent les numéros 2109, 2113, 2135 et 2138.
A noter : n° 2108, contrebande du sucre à Bordeaux (1810).— n° 2110,
contrebande du coton anglais (1810-1811).— n° 2120, maisons de jeux interdits à
Marseille (1810-1811).— n° 2121, Bernard Neuhaus et Théophie Straus, fauxmonnayeurs (1811-1818).— n° 2132, demande d’emploi d’A. Castelanet, ancien
constituant (1810).— n° 2136, don Jose d’Almeida, grand prieur de l’ordre militaire
d’Avize (1811-1812).— n° 2140, commissariat de police de Civita-Vecchia (18101812).— n° 2145, papiers de l’officier de marine royaliste Dantoine : cartes,
mémoire sur le bassin de Brest, note sur l’attitude des officiers supérieurs de
marine pendant la Révolution, etc. (1810).

F/7/6552.

Dossiers 2146 à 2182.
A noter : n° 2174, Lucien Bonaparte, sa famille et les gens de sa maison
(1811).

F/7/6553.

Dossier 2183. Affaire d’Illyrie (1812-1813).

F/7/6554.

Dossiers 2184 à 2217.
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A noter : n° 2191, contrebande avec la Suisse à Mouthe 126 (1805-1810).— n°
2217, affaire des banquiers et munitionnaires Desprez, Gabriel-Julien Ouvrard,
Armand Séguin et Vanlerbergh ; arrestation d’Ouvrard pour dette en janvier 1811
et libération en septembre 1813 (an VIII-1827).

F/7/6555.

Dossiers 2218 à 2238.
A noter : n° 2238, affaire du colonel Chastel, accusé d’avoir tenté d’assassiner
le général Dupas (1811-1813).

F/7/6556.

Dossiers 2239 à 2300.
Manquent les numéros 2243, 2269, 2272, 2292 et 2295.
A noter : n° 2239, lettres du nommé Lemaistre sur la diplomatie et
particulièrement les affaires d’Espagne (1810-1813).— n° 2265, trafic de monnaies
(1810).— n° 2267, Joseph Kastner, ingénieur des ponts et chaussées à
Strasbourg, auteur d’un mémoire calomniant divers hauts fonctionnaires (18101812).

F/7/6557.

Dossiers 2301 à 2350.
A noter : n° 2306, saisie de livres obscènes (1810).— n° 2309, rapports du
baron de Micoud, préfet de l’Ourthe (1810-1814).— n° 2318, renseignements sur
Sismondi (1810).— n° 2333, états des étrangers dans le Valais (1810).

F/7/6558.

Dossiers 2351 à 2380.
A noter : n° 2358, religieux trappistes (1811).— n° 2375, affaire Aynez, libraire à
Lyon (1811).

F/7/6559.

Dossiers 2381 à 2412.
A noter : n° 2382, renseignements sur la Catalogne (1811).

F/7/6560.

Dossiers 2413 à 2430.
Manque le n° 2427.
A noter : n° 2413, intrigues à Londres du comte Frédéric-Guillaume de
Montalban (1803-1812).— n° 2414, placement de troupes françaises sur les côtes
de Hollande (1811).— n° 2416, dénonciation portée contre des prêtres du
département des Bouches-du-Rhône (1811).— n° 2428, Auger, directeur de
l’institution de la rue d’Assas, accusé d’ultramontanisme (1811).

F/7/6561-6562.

Dossier 2431. Smugglage. Dossiers d’affaires particulières dans les
ports (1811).
Voir aussi ci-dessous l’article F/7/6594.
F/7/6561. An XII ; années 1809-1814.
F/7/6562. Années 1811-1814.

F/7/6563.

126

Dossiers 2432 à 2480.

Département du Doubs, arrondissement de Pontarlier, chef-lieu de canton.

393
A noter : n° 2449, illuminés et agitateurs en Allemagne, membres du
Tugenbund (1810-1814).— n° 2459, Jean-Pierre Chaussard, négociant lié aux
émigrés en Angleterre et cherchant à faire rentrer Mgr Thémines, ancien évêque de
Blois (1811).— n° 2470, surveillance de l’abbé Chavigny, prêtre turbulent
d’Angoulême ; rapport sur le clergé dans le département de la Charente (1811).

F/7/6564.

Dossiers 2481 à 2510.
Manque le n° 2502.
A noter : n° 2487, correspondances de la cour de Sardaigne avec celle de
Sicile ; lettrs interceptées en Sicile (1811-1812).— n° 2497, placards séditieux à
Strasbourg (1811).— n° 2504, individus suspects à Toulouse (1811).— n° 2508,
affaire Octave-Rudolph Schroeder, négociant de Hambourg accusé de
contrebande (1811-1812).

F/7/6565.

Dossiers 2511 à 2571.
A noter : n° 2516, pièces concernant Charles Villers, émigré à Lübeck,
notamment un lettre de Villers à Fanny de Beauharnais sur la prise de Lübeck et
une lettre de Bernadotte à Villers (1810-1811).— n° 2523, surveillance de la famille
Portalis (1811-1813).— n° 2537, employés du Trésor public en Espagne et au
Portugal (1811).

F/7/6566.

Dossier 2572. Affaire de l’évêque de Sées (1811).
Rapports et documents saisis concernant Hilarion-François Chevigné de BoisCholet, évêque de Sées. A noter de nombreuses lettres du cardinal Caprara.

F/7/6567.

Dossiers 2573 à 2589.
A noter : n° 2589, évêques de Troyes, Tournai et Gand (1811-1813).

F/7/6568.

Dossiers 2590 à 2660.
A noter : n° 2639, oratoires particuliers dans la ville et le diocèse de Paris,
autorisés par le gouvernement (1811).

F/7/6569.

Dossiers 2661 à 2700.
A noter : n° 2674, dossier Mayaud, dit Maison-Neuve (1811-1812), contenant
de nombreux rapports sur l’esprit public en Seine-et-Oise et notamment à
Argenteuil de l’an VI à l’an VIII.— n° 2677, affaire Frédéric Gallouin, d’Ernée, arrêté
en Espagne pour avoir critiqué l’armée dans ses lettres à sa famille (1811-1814).—
n° 2688, ordre d’éloigner Mme Récamier de Paris (1811).— n° 2694, affaires de
Naples et de Sicile (1811), avec diverses lettres de Murat depuis l’an IX.

F/7/6570.

Dossiers 2701 à 2775.
Manque le n° 2736.
A noter : n° 2707, situation du département de Saône-et-Loire (note du 12 août
1811).— n° 2740, Pierre-Alexis Thénard, curé fanatique de Saulles127 (1810-1813).
— n° 2772, trafics sur les fournitures militaires en province (1811-1814).

F/7/6571.

127

Dossiers 2776 à 2870.

Département de la Haute-Marne, arrondissement de Langres, canton de Fayl-la-Forêt.
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Manque le n° 2780.— A noter : n° 2796, Français répandant en Amérique des
“ nouvelles absurdes ” (1811-1813).

F/7/6572.

Dossiers 2871 à 2890.
A noter : n° 2885, papiers de Soulavie, employé aux Affaires étrangères (18111813).— n° 2886, légations américaines de Londres et Paris (1811-1813).

F/7/6573.

Dossiers 2891 à 2924.
Manquent les numéros 2897-2898, 2912 et 2914.
A noter : n° 2900, conflit à Gênes entre la gendarmerie et le commissariat
général de police (1811-1812).— n° 2916, affaires de Suède, de Danemark et
d’Allemagne (1812-1813).— n° 2924, affaire et papiers du sieur J.-H.-C. Hoppe,
négociant de Lübeck, arrêté pour trafic de denrées coloniales par la Suède (18111814).

F/7/6574.

Dossiers 2925 à 2954.
A noter : n° 2954, légation russe retenue au passage du Rhin (1812-1813).

F/7/6575.

Dossiers 2955 à 2990.
Manquent les numéros 2968 et 2982.
A noter : n° 2957, rapport sur le clergé du Piémont (1811).— n° 2964, banque
Rothschild de Francfort (1811-1812).— n° 2965, plainte des négociants lyonnais
contre les vols de coton (1812).— n° 2969, affaire et papiers du capitaine JeanBaptiste-Gaspard Esménard, prévenu de manoeuvres contre la sûreté de l’Etat
(1812).— affaire de corruption au ministère de la Guerre (1812-1815).

F/7/6576.

Dossiers 2991 à 3025.
Manque le n° 3019.
A noter : n° 2994, dossier de Pierre-François-Marie d’Ischer de Villefort, émigré
amnistié de l’Aveyron, arrêté pour écrits royalistes (an XIII-1812).— n° 3011,
commerce avec l’Angleterre (1812-1813).— n° 3018, révolte à Caen le 2 mars
1812, provoquée par le prix des grains.— n° 3023, affaire Nicolas Roger, ancien
commis du Trésor public (1812-1814).

F/7/6577.

Dossiers 3026 à 3100.
Manquent les numéros 3062, 3069 et 3076.
A noter : n° 3061, rapport sur la maison centrale de détention d’Embrun (1812).
— n° 3070, Fould, fils du banquier, conscrit suspecté de s’être fait indûment
réformé (1812).— n° 3079, renseignements sur l’Irlande (1812).— n° 3085,
dissimulation de grains par des cultivateurs de Seine-et-Marne (1812).— n° 3100,
Jean-Baptiste-Louis Sambucy-Saint-Estève, prêtre d’Amiens, soupçonné de
vouloir reconstituer la congrégation des Pères de la foi (1812-1814).

F/7/6578.

Dossier 3101. Affaire Charabot, espionnage (1811-1813).

F/7/6579.

Dossiers 3102 à 3180.
A noter : n° 3111, correspondances et intrigues de Vienne avec Londres (1811).
— n° 3132, religieux qualifiés du titre de commissaires de la Terre sainte et
recueillant des aumônes pour les moines de Jérusalem (1812).
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F/7/6580-6582.

Dossiers 3181 à 3400. Lettres arrivant d’Angleterre ; espionnage ;
affaires diverses (1811-1813).
Contrairement à l’analyse traditionnelle, les trois articles qui suivent ne sont
nullement consacrés exclusivement à la surveillance du courrier venant
d’Angleterre.
F/7/6580. Dossiers 3181 à 3260.
A noter : n° 3260, papiers de Martial Darsas, arrêté pour tapage au
théâtre (an VIII-1812).
F/7/6581. Dossiers 3261 à 3330.
A noter, outre de nombreux dossiers sur des espions anglais : n°
3311, papiers du baron De Heerdt, espion hollandais (1812-1813).
F/7/6582. Dossiers 3331 à 3400.
A noter : n° 3339, attitude de certains curés du département d’Ille-etVilaine (1812).— n° 3344, dossiers de Marie-Pauline Imbert de La
Platière, contenant des lettres de Frédéric, roi de Prusse (1784) et
plusieurs rapports du lieutenant de gendarmerie détaché à Valençay
(1812).— Manque le n° 3355.

F/7/6583.

Dossiers 3401 à 3440.
A noter : n° 3438, licences accordées à destination de l’Angleterre (1812-1813).

F/7/6584.

Dossiers 3441 à 3500.
A noter : n° 3444, affaire Van Heyden, adjudant commandant, espion au service
de la France puis arrêté par la police française (1813-1816).— n° 3495 et 3498,
assemblées politiques au café de Rome et au café Tortoni (1812-1813).— Manque
le n° 3457.

F/7/6585.

Dossiers 3501 à 3543.
A noter : n° 3504, bulletins et libelles que les Anglais répandent sur les côtes de
France (1813).— n° 3509, affaire Vespas, détenu à Moulins (1812-1813).

F/7/6586.

Dossier 3544. Personnes exilées de Paris en 1813-1814 sur ordre de
l’Empereur. Circulaires, listes, dossiers individuels (1810-1818).

F/7/6587.

Dossiers 3545 à 3590.
A noter : n° 3581, complot à Amsterdam pour soulever la garde municipale
(1813).

F/7/6588.

Dossiers 3591 à 3629.
A noter : n° 3602, affaire Georges de Libri, soi-disant prince italien, soupçonné
d’escroquerie (1811-1813).— n° 3603, fourniture de chevaux à l’armée (1813).

F/7/6589.

Dossiers 3630 à 3632.
A noter : n° 3632, dépôt de recrutement de Limington ; officiers français passés
à l’ennemi, notamment en Espagne (1812-1813).
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F/7/6590.

Dossiers 3633 à 3663.
A noter : n° 3649, prisonniers d’Etat et prisonniers de guerre, notamment à
Fenestrelle, Ham et Pierre-Chatel ; voyage à Paris du baron de Humboldt (18131814).

F/7/6591.

Dossier 3664. Complot de Toulon (1813).

F/7/6592.

Dossiers 3665 à 3700.
A noter : n° 3671, faux papiers-monnaies de diverses puissances ; affaire du
baron de Hornstein (1813).

F/7/6593.

Dossiers 3701 à 3750.
A noter : n° 3724, affaire Darneuville, trésorier des gardes nationales de la 31e
division militaire (1813-1814).

F/7/6594.

Dossiers 3751 à 3830.
A noter : n° 3782, smugglers du port de Gravelines (1813); voir ci-dessus les
articles F/7/6561-6562.

F/7/6595.

Dossiers 3831 à 3860.
A noter : n° 3854, saisies de courriers, notamment à Bordeaux ; rumeurs et faux
traité de paix mis en circulation ; situation politique du département du Simplon
(1813).— n° 3855, propagande et espionnage anglais dans l’Empire et ses ports ;
bandes armées dans l’arrondissement de Vire (1813-1814).

F/7/6596.

Dossiers 3861 à 3937.
Manquent les numéros 3886 et 3888.
A noter : n° 3865, François Chaumont de Quitry, éloigné de Paris (1813);
papiers saisis (1792-an VI).— n° 3872, affaire du négociant juif Aaron Scott en
Hollande, soupçonné d’intrigues (1813).— n° 3876, dossier du général Henry de
Jomini (1813-1827).

F/7/6597.

Dossier 3938. Gardes d’honneur (1813-1814).

F/7/6598.

Dossiers 3939 à 4020.
Manque le n° 3964.
A noter : n° 3966, situation militaire de Strasbourg et hostilité à la France en
Forêt-Noire (1813).— 3978, déserteurs et réfractaires ; agitation à Bordeaux ;
renseignements sur Emmanuel Cochon de Lapparent, ex-commissaire général de
police à Livourne (1813-1814).— n° 3998, agitation dans le Doubs (automne
1813).— n° 4006, escroquerie sur la conscription en Seine-et-Oise (1813-1814).

F/7/6599.

Dossiers 4021 à 4090.
A noter : n° 4040, circulaire sur les déserteurs (7 novembre 1813).— n° 4054,
esprit public dans le département du Doubs (automne 1813).— n° 4073,
réquisitions dans les départements du Gers, de Tarn-et-Garonne et à Bayonne
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(automne 1813).— n° 4085, affaire Klopstock, officier autrichien ayant révélé les
préparatifs d’un complot contre l’Empereur (1813-1815).

F/7/6600.

Dossiers 4091 à 4135.
Manquent les numéros 4095 et 4096 ; les dossiers 4120 et 4128 sont vides.
A noter : n° 4092, affaires diverses dans le Calvados (1812-1814).— n° 4106,
graffitis malveillants au château et au jardin des Tuileries (1814).— n° 4112,
mauvais esprit dans le département de la Meurthe (novembre 1813).— n° 4113,
agissements royalistes (1813-1814).— n° 4131, fausses nouvelles et déserteurs
en Ardèche (1813-1814).

F/7/6601.

Dossiers 4136 à 4160.
A noter : n° 4138, arrestation et transfert à Paris de 15 Hollandais (1813-1814).
— n° 4140, rapports de Toussaint, commissaire général de police à Alexandrie
(décembre 1810 - avril 1814).— n° 4143, écrits séditieux et placards à Josselin128
(1813-1814).— n° 4148, gardes d’honneur hollandais (1813-1814).— n° 4158,
situation du département de la Haute-Garonne (juillet 1813 - février 1814).

F/7/6602.

Dossiers 4161 à 4280.
Manquent les numéros 4161, 4173, 4197, 4226, 4239, 4243 et 4246-4266 ; les
dossiers 4211, 4228 et 4234 sont vides.
A noter : n° 4174, suicides de militaires (1813).— n° 4189, note sur l’esprit du
département du Gers (décembre 1813).— n° 4194, agitation dans le diocèse
d’Arras.

F/7/6603.

Dossiers 4281 à 4330.
A noter : n° 4297, réunions au café de Rome à Paris pour débiter des nouvelles
alarmantes (janvier-février 1814).

F/7/6604.

Dossiers 4331 à 4380.
A noter : n° 4333, affaire Lauze Deperret, commissaire de police du
département du Tanaro (an XII).

F/7/6605.

Dossiers 4381 à 4409.
A noter : n° 4409, élèves des écoles de droit et de médecine (1814).

*
F/7/6606.

Affaires politiques, “ série 3 ”, n° 1-128 (8 avril-3 juin 1814).

*
F/7/6607-6612. “ Série B.P., 2e section ”
(an V-an XIV).
128

Département du Morbihan, arrondissement de Pontivy, chef-lieu de canton.
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F/7/6607-6612.

“ Série B.P. [Bureau particulier], 2e section ”. Affaires politiques,
classement départemental (thermidor an V-vendémiaire an XIV);
dossier de Mme de Staël (an IV).
F/7/6607. Ain, Aisne, Allier, Basses-Alpes, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes,
Ardèche, Aube, Aude, Bouches-du-Rhône, Calvados, Charente.
F/7/6608. Dordogne, Doubs, Drôme, Dyle, Escaut, Landes, Loir-et-Cher, Lozère,
Lys.— Dossier sur Mme de Staël (an IV).
F/7/6609. Maine-et-Loire, Manche, Marne, Mayenne, Meurthe, Meuse-Inférieure,
Mont-Terrible, Moselle, Deux-Nèthes, Nièvre, Nord, Orne.
F/7/6610. Pas-de-Calais, Puy-de-Dôme, Basses-Pyrénées, Pyrénées-Orientales.
F/7/6611. Rhône, Roër, Haute-Saône, Sarthe, Seine.
F/7/6612. Seine-et-Oise, Deux-Sèvres, Tarn, Var, Vendée, Haute-Vienne, Vosges,
Yonne.

*
F/7/6613-6677.
Résidus des séries S, B.P. et 2 ; “ divisions Morin et Desmarets ” ;
notes de police ; “ classement Duplay ”
(an VI-1830).
F/7/6613-6619.

“ Résidu de la série S ”. Travail et correspondance du ministre (an X1817).
Ces sept articles proviennent vraisemblablement du secrétariat général du
ministère de la Police, dirigé par Saulnier (d’où le nom de série S). Leur contenu
varie beaucoup en quantité et en qualité ; y figurent de nombreuses demande
d’emploi ou d’audience, ainsi que des documents sur la conscription. On remarque
de très nombreuses lacunes dans les dossiers.— Ces cartons ont fait l’objet d’un
inventaire dact. très détaillé, par G. Le Moël en 1989.
F/7/6613. Dossiers 78 à 800 (an XII-1814).
A noter : n° 277, état des arrestations opérées par la gendarmerie
(janvier-mai, juillet 1808).— n° 522, procès-verbaux du conseil
d’administration de la police (extraits, 1810-1811).— n° 711, voyage du
conseiller d’Etat Dumées dans le département de Jemmapes (1810).—
n° 840, lettre de Pasquier sur le nettoyage et l’éclairage de Paris (1810).
— Passim, documents, généralement de 1810, sur les grains, les
journaux parisiens, les imprimeurs et la censure.
F/7/6614. Dossiers 801 à 1000 (1810-1811).
A noter : n° 817, surveillance des côtes de Hollande et de la Baltique
par où les Anglais introduisent leur propagande (1810).— n° 823, lettres
aux censeurs de théâtre qui surveillent la politique mais négligent la
morale.— n° 866, lettres des préfets sur la conscription, en réponse à la
circulaire du 8 novembre 1810.— n° 987, rapport du préfet de police

399
Pasquier sur les ouvriers chômeurs (décembre 1810).— Passim,
correspondances sur le commerce des grains, la contrebande, le
personnel de la police, les déserteurs (1810-1811).
F/7/6615. Dossiers 1002 à 1500 (1809-1817).
A noter : n° 1022, état des crues de la Seine à Paris en 1810.— n°
1070, lettre de Daunou sur son ouvrage Essai historique sur la puissance
des papes129 (1811).— n° 1180, note sur les notables de Brême (1811).
— n° 1338 et 1467, sécurité des voyageurs dans les voitures publiques
(1811).— n° 1492, lettres de Lebrun, duc de Plaisance, sur l’état d’esprit
en Hollande (septembre 1810).— Passim, documents sur la pêche, les
déserteurs, le personnel de police, la circulation du billon, etc.
F/7/6616. Dossiers 1502 à 1900 (1811-1814).
A noter : n° 1714, lettre de Régnier, duc de Massa, sur le dépôt légal
(1811).— n° 1802, lettre du préfet de la Roër sur la propagation de la
langue française dans son département (1811).— n° 1850, budgets de
l’inspection générale de la gendarmerie depuis l’an XI.— n° 1873, décrets
et circulaires sur la conscription (1812-1814).— Passim, documents sur
les passeports, les commissaires de police, les voyageurs étrangers.
F/7/6617. Dossiers 1901 à 2198 (1807-1813).
A noter : n° 1997, voitures publiques à Paris et aux environs (1812).—
n° 2107, rapports de police sur les provinces illyriennes (1812).— n°
2192, rapport sur les prêtres qui refusent les sacrements (1812).—
Passim, documents sur les passeports et les voyageurs, les détenus par
mesure de haute police, les grains, les indigents.
F/7/6618. Dossiers 2301 à 2750 (1812-1813).
A noter : n° 2619, mission de Pelet de la Lozère dans le Var et les
Bouches-du-Rhône (1813).— n° 2700, projets de décrets sur les
départements hanséatiques (1813).— n° 2709, mesures prises en raison
de la peste à Malte (1813).— n° 2727, projet de décret sur les
domestiques dans les grandes villes.— n° 2744, situation de la ville de
Gênes (1813).— Passim, documents sur l’émigration des ouvriers .
F/7/6619. Dossiers 2751 à 3072 (an X-1814).
A noter : n° 2764-2765, remonte de la cavalerie pour l’armée
d’Espagne (1813).— n° 2946, état d’esprit des élèves de l’Ecole
polytechnique (1813).— n° 3003, listes des principaux fonctionnaires de
police (s.d.).— n° 3029, mémoire sur le commerce avec la Russie (an
XI).— Passim, documents sur les déserteurs.

F/7/6620.

Série B.P. [Bureau particulier]. Employés aux subsistances, étapes et
convois militaires (an VI-an VII).
Table ancienne : registres F/7*/2114-2156 (microfiches 6412-6466).

F/7/6621-6622.

“ Résidu de la série 2 ”. Correspondances commerciales saisies
(1806); papiers Sasso, Vighi et autres (1810-1811).
Table ancienne : registres F/7*/2114-2156 (microfiches 6412-6466).
F/7/6621. Lettres commerciales interceptées en mer (1806).

129

Le titre exact est : Essai historique sur la puissance des papes et sur l’abus qu’ils font de leur ministère
spirituel contre les souverains, spécialement contre ceux qui avaient la prépondérance en Italie, ouvrage traduit
de l’espagnol, Paris, 1810, VIII-374 p.
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F/7/6622. Papiers Sasso, Vighi, Bardaxi et Guttieres (1810-1811).

F/7/6623-6624.

“ Division Morin ”. Affaires politiques (juillet 1814-17 mars 1815).
Inventaire sur fiches dans le registre F/7*/2157 (microfiches 6475-6480).
F/7/6623. Dossiers 1 à 340.
F/7/6624. Dossiers 341 à 633.

F/7/6625-6629.

“ Division Desmarets ”. Affaires politiques pendant les Cent-Jours (27
mars 1815-juillet 1815).
Enregistrement de la correspondance active et passive sous les cotes
F/7*/8652-8653.— Inventaire sur fiches dans les registres F/7*/2158-2160
(microfiches 6475-6480).
F/7/6625. Dossiers 1 à 175.
F/7/6626. Dossiers 176 à 400.
F/7/6627. Dossiers 401 à 560.
F/7/6628. Dossiers 561 à 800.
F/7/6629. Dossiers 801 à la fin.

F/7/6630-6635.

Notes de police. Arrestations et perquisitions (1815-1822).
F/7/6630. Dossiers 1 à 500. Notes de police (novembre 1815-janvier 1816).
F/7/6631. Dossiers 501 à 900. Notes de police (janvier-mars 1816).
F/7/6632. Dossiers 901 à 1300. Notes de police (avril-juillet 1816).
F/7/6633. Dossiers 1301 à 1600. Notes de police (août 1816 - janvier 1877).
F/7/6634. Dossiers 1601 à 1850. Notes de police (1817-1819).
F/7/6635. Arrestations et perquisitions (août 1815-1822).

F/7/6636-6677.

“ Classement Duplay ”. Affaires politiques (1814-1830).
Inventaire sur fiches dans les registres F/7*/2200314-2200320 (microfiches 64676474).
F/7/6636. Dossiers 1 à 22.— A noter : n° 12, rapports du préfet et du lieutenant de
police de Lyon (1819-1823)
F/7/6637-6638. Dossier 23. Napolitains. Dossiers personnels (1820-1827).
F/7/6637. A-L.
F/7/6638. M-Z.
F/7/6639. Dossiers 24 à 27. Anglais. Dossiers personnels, A-W (1816-1827).
F/7/6640. Dossiers 28 à 40. Conspiration de Bordeaux (1822).
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F/7/6641-6644. Dossier 41. Espagnols et Italiens (1820-1824).
F/7/6641. Dossiers personnels, A-Z.
F/7/6642. Liste des Espagnols, Italiens et Piémontais à Paris (11 avril
1821); surveillance, complots, dossiers départementaux (18201824).
F/7/6643. Correspondances sur les affaires d’Espagne (1820-1824);
rapports du préfet de la Gironde (1821-1823) et du commissaire
spécial de Bayonne (1820-1821); surveillance des Espagnols
réfugiés à Toulouse, dans l’Ariège, l’Aude, les Basses-Pyrénées,
les Hautes-Pyrénées et les Pyrénées-Orientales.
F/7/6644. Rapports de Louis Pêche, commissaire spécial à Bayonne
(1821-1823).
F/7/6645. Dossier 41. Maladie en Catalogne (1821-1822).
F/7/6646. Dossiers 42 à 62. Les dossiers de cet articles sont vides, à l’exception
des n° 54 (dossiers individuels de suspects) et 58 (sociétés d’anciens
militaires hostiles au gouvernement, 1820).
F/7/6647-6648. Dossiers 63 à 89. Surveillance des suspects réfugiés à Bâle, en
Suisse et en Allemagne (1816-1824).
F/7/6647. Dossier 63, dossiers individuels, A-Z.
F/7/6648. Dossiers 64-89, circulaires et rapports divers, dossiers
départementaux, police secrète en Allemagne et en Suisse
(1816-1824).— Manquent les n° 64-67.
F/7/6649. Dossier 90. Affaire Cugnet de Montarlot (1820-1826).
F/7/6650. Dossiers 91 à 110. Situation politique du département de l’Isère (18201824).
F/7/6651. Dossiers 111 à 132. Article consacré surtout à la surveillance de divers
suspects, avec plusieurs dossiers vides.— A noter : n° 116, notes sur les
Pays-Bas et la Belgique (1819-1826); n° 120, agitation dans le Gers (18201821).
F/7/6652-6656. Dossier 133. Italiens. Dossiers personnels (1822-1829).
F/7/6652. A-Bo.
F/7/6653. Br-Ga.
F/7/6654. Ge-P.
F/7/6655. R-Z.
F/7/6656. Objets généraux.
F/7/6657. Dossiers 134 à 142.— A noter : n° 140, affaire Maillard dit Adolphe
(1821-1822); passim, association des Chevaliers de la liberté (1822-1824).
F/7/6658. Dossier 143 à 150.— A noter : n° 147, affaire Vallé (1822-1825); n° 149,
troubles à Toulouse (1822).
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F/7/6659. Dossiers 151 à 156.— A noter : n° 152, conspiration de La Rochelle
(1822-1825).
F/7/6660. Dossier 157 à 161.— A noter : n° 158, complot de l’école de Saumur
(1821); n° 159, conspiration à Nantes (1822); n° 161, conspiration à
Colmar (1822-1824).
F/7/6661. Dossiers 162 à 175.— A noter : n° 164, enrôlements clandestins dans le
département des Landes (1822); n° 174, affaire de la femme Chauvet
(1822-1825).
F/7/6662. Dossiers 176 à 180.— A noter : n° 176, travail de M. Lamezan sur
l’Allemagne (1818-1819).
F/7/6663-6665. Dossier 181. Transfuges et contumaces. Dossiers personnels
(1822-1828).
F/7/6663. A-F.
F/7/6664A. G-M.
F/7/6664B. N-Z.
F/7/6665. Objets généraux.
F/7/6666. Dossiers 182 à 186. Relevé des affaires traitées au Bureau politique
(1821-1826); fiches d’individus surveillés, notamment pour les réfugiés
napolitains ; long rapport ms. sur les sociétés secrètes.
F/7/6667. Mélanges (1812-1826).
Lettres et mémoires concernant surtout l’Allemagne (1812-1820),
mais aussi le journal belge le Libéral (1817-1819), l’Italie et notamment
les carbonari (1820), la Suède (1816-1819) et la Suisse (1823).—
Revues passées par le duc de Wellington et les souverains étrangers
(1818); congrès d’Aix-la-Chapelle (1818).— Bulletins de police. Notes
diverses concernant Savary, Benjamin Constant, le curé Sellyer,
d’Amiens, qui s’occupe d’exorcisme, etc. (1816).— Etat d’esprit à Paris et
en province (mai-juin 1820 et après l’attentat du 27 janvier 1821 aux
Tuileries); conspiration de l’est (1821).— Correspondances et notes
diverses. lettres de préfets, rapport sur les libéraux à Bordeaux, etc.
(1817-1826).
F/7/6668-6669. Personnes attachées à la famille Bonaparte : aides de camp,
médecins etc. Dossiers individuels (1818-1830).
F/7/6668. A-K.
F/7/6669. L-Z.
F/7/6670-6672. Affaire du général Berton (1822-1824).
F/7/6670. Dossiers personnels, A-Z.
F/7/6671. Objets généraux (janvier-juin 1822).
F/7/6672. Idem (juillet 1822-1824).
F/7/6673-6675. Enquête concernant la tentative d’assassinat sur lord Wellington
(1818-1820).
F/7/6673. Février-mars 1818.
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F/7/6674. Avril-décembre 1818.
F/7/6675. 1819-1820.
F/7/6676-6677. Conspiration du 19 août 1820.
F/7/6676. Dossiers personnels, A-Ma.
F/7/6677. Dossiers personnels, Me-Z ; objets généraux.

*
F/7/6678-6784. “ Série P.P. ” [Police politique].
I. Objets généraux (1815-1841)130.
L’ouvrage indispensable pour cet ensemble de documents d’un immense intérêt est celui de J.
Chaumié, Objets généraux des Affaires politiques, F/7/6678-6784, inventaire et table, Paris, 1954, 484
p. L’inventaire sur fiches contenu dans les registres F/7*/2161-220032 (microfiches 6481-6566) est très
incomplet

F/7/6678-6683.

Français exilés en vertu de l’ordonnance du 24 juillet 1815. Dossiers
généraux et personnels (an I-1841).
F/7/6678. Dossier général. Listes, réponses des préfets aux circulaires,
correspondances, etc. (1815-1821).
F/7/6678 (suite)-6683. Dossiers personnels (1792-1841).
F/7/6678 (suite). A-Ber.
F/7/6679. Bo-C.
F/7/6680. D-Ga.
F/7/6681. Gi-La.
F/7/6682. Le-M.
F/7/6683. N-Z.

F/7/6684-6689.

Sociétés secrètes. Dossiers généraux, personnels et géographiques
(1815-1827).
Les six articles qui suivent sont ordonnés
mélangeant dossiers généraux, dossiers de
alphabétique, départemental ou sans aucun
d’individus. Il est donc nécessaire de recourir à
retrouver un dossier précis.

selon une logique peu claire,
groupes locaux (dans l’ordre
ordre particulier) et dossiers
l’inventaire de J. Chaumié pour

F/7/6684. Enquêtes sur les sociétés secrètes en France (1820-1825) et à l’étranger
(1820-1829).

130

Dans certains dossiers figurent des pièces antérieures à 1815.
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Pays concernés : Allemagne, Espagne, Italie (notamment les
carbonari), Suisse.
F/7/6685-6689. Sociétés secrètes en France et à l’étranger. Dossiers locaux,
dossiers de groupes et dossiers personnels (1796, 1815-1829).
F/7/6685. Lyon, Metz,
personnels.

Montauban,

Nancy,

Paris.—

Dossiers

F/7/6686. Aisne, Ariège, Beaune et Dijon, Besançon, Bordeaux, Corse,
Drôme, Garrey131, Le Havre, Jarnac, Lisieux, Le Mans,
Marseille, Montereau, Moulins, Muret et Villefranche, Nord,
Paris, Haut-Rhin, Rhône, Saône-et-Loire, Sedan, Sens, Toul,
Var.
F/7/6687. Amsterdam, Châteauroux, Clermont-Ferrand, Dunkerque,
Isère, Lyon, Montluçon, Nantes, Nîmes, Poitiers, Roanne et
Saint-Etienne, Saint-Pons (Hérault), Toulouse.— Dossiers
personnels.
F/7/6688. Chaumont, Darnétal et Rouen, Grenoble, Lyon et Tarare,
Pamiers, Paris, Prusse et Saxe, Vire.— Dossiers personnels.
F/7/6689. Le Mans, Montpellier Paris, Strasbourg, Villefranche-surSaône.— Dossiers de groupes (notamment sur la francmaçonnerie) et dossiers personnels.

F/7/6690-6691.

Disette et troubles frumentaires (1817, 1827-1831).
F/7/6690. Instructions aux préfets (1817, 1829).— Dossiers départementaux
(1829-1831).
Les dossiers départementaux forment plusieurs séries parallèles et le
même département peut donc se retrouver dans différents groupes.— La
majorité des dossiers date du printemps 1829 et de l’automne 1830.
F/7/6691. Dossiers départementaux, Allier à Yonne (1827-1830).
Dans cet article, les dossiers départementaux forment une série
unique, de novembre 1827 à janvier 1830.— Manquent les départements
suivants : Ain, Aisne, Hautes-Alpes, Aube, Aude, Aveyron, Bouches-duRhône, Cantal, Corrèze, Corse, Dordogne, Drôme, Gard, HauteGaronne, Gironde, Hérault, Jura, Landes, Loire, Haute-Loire, Lot-etGaronne, Lozère, Marne, Haute-Marne, Hautes-Pyrénées, Haute-Saône,
Seine-et-Oise, Tarn, Tarn-et-Garonne, Var, Vaucluse, Vosges.

F/7/6692-6693.

Troubles dans les théâtres et désordres causés par les étudiants.
Classement départemental (1817-1830).
F/7/6692. Ardennes, Aube, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal, Charente,
Charente-Inférieure, Côte-d’Or, Eure-et-Loir, Gard, Haute-Garonne,
Gironde, Hérault, Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Isère, LoireInférieure, Loiret, Marne.
F/7/6693. Meurthe, Nord, Oise, Pas-de-Calais, Puy-de-Dôme, Basses-Pyrénées,
Pyrénées-Orientales, Bas-Rhin, Rhône, Seine, Seine-Inférieure, Tarn-etGaronne, Var, Vaucluse, Vienne, Haute-Vienne, Vosges.

131

Département des Landes, arrondissement de Dax, canton de Montfort-en-Chalosse.
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F/7/6694-6701.

Associations diverses, cercles littéraires et scientifiques, loges
maçonniques. Dossiers généraux et départementaux (1815-1836).
Dossier anciennement numéroté 4705 et appartenant normalement à l’article F/
7/6861 ci-dessous.
F/7/6694. Circulaire ministérielle relative à la surveillance des associations
secrètes, état indicatif par département des différentes associations
(1815-1819).— Réponse des préfets à la circulaire du 2 janvier 1822 sur
le même objet (janvier-février 1822).
F/7/6694 (suite)-6701. Dossiers départementaux (1815-1836).
F/7/6694. Ain à Bouches-du-Rhône.
F/7/6695. Calvados à Finistère.
F/7/6696. Gard à Loiret.
F/7/6697. Lot à Nord.
F/7/6698. Oise à Sarthe.
F/7/6699. Seine.
F/7/6700. Seine.
F/7/6701. Seine-Inférieure à Yonne.
Les dossiers concernent autant les associations autorisées que les
sociétés secrètes.— Manquent les départements suivants : Allier,
Hautes-Alpes, Ariège, Cantal, Corse, Lozère, Haute-Saône, HauteVienne, Vosges.

F/7/6702-6703.

Surveillance des sous-officiers et soldats en non-activité. Circulaires
(1818-1834) et dossiers départementaux (1816-1829).
Ensemble anciennement numéroté 4741 et situé normalement dans l’article
F/7/6862 ci-dessous.— Le dossier de la Seine concerne toute la France ; le
dossier du Finistère manque.
F/7/6702. Circulaires.— Ain à Nord.
F/7/6703. Oise à Yonne.

F/7/6704-6706.

Ecrits et objets séditieux. Dossiers départementaux (1814-1830).
F/7/6704. Ain à Loiret.
F/7/6705. Lot-et-Garonne à Sarthe.
F/7/6706. Seine à Yonne.
Manquent les départements suivants : Aude, Cantal, Charente-Inférieure,
Corrèze, Creuse, Gers, Lot, Lozère, Haute-Marne, Nièvre, Haute-Saône et
Vosges.

F/7/6707-

Conventionnels régicides (1815-1837).
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6715.
L’article 7 de la loi du 12 janvier 1816 bannit de France les régicides ayant voté
pour l’acte additionnel ou accepté des fonctions de l’Empire.— Voir aussi les
articles F1C I 55-69.
F/7/6707. Rapports et enquêtes, listes et tableaux des conventionnels par
catégories, instructions et passeports (1815-1830).
F/7/6708. Listes, situation au 1er janvier 1821, recherches sur les votes émis par
les conventionnels (1816-1821).
F/7/6709. Enquête de 1816 sur les régicides. Réponses des départements.
F/7/6710-6715. Dossiers personnels (1816-1837).
Certains dossiers contiennent des pièces antérieures, remontant
même jusqu’à l’an II.
F/7/6710. A-B.
F/7/6711. C-De.
F/7/6712. De-G.
F/7/6713. H-L.
F/7/6714. M-Po.
F/7/6715. Pr-Y.

F/7/6716-6717.

Police maritime. Déclarations de navigation (1815-1828).
Dossier anciennement numéroté 6999 et situé normalement dans l’article
F/7/6899 ci-dessous.
F/7/6716. Bouches-du-Rhône (1815-1827).
F/7/6717. Charente-Inférieure, Corse, Finistère, Gard, Gironde, Hérault, Ille-etVilaine, Loire-Inférieure, Manche, Morbihan, Pas-de-Calais, SeineInférieure, Var (1816-1828).— Dossier général (1816-1817).

F/7/6718-6720.

Députés (1810-1830).
F/7/6718. Hommages aux parlementaires d’opposition. Banquets, réceptions,
voyages, souscriptions ; troubles et surveillance (1820-1830).
A noter, parmi les députés honorés, Benjamin Constant, La Fayette et
Manuel.
F/7/6719-6720. Dossiers personnels de députés (1810-1830).
A noter les dossiers (d’intérêt inégal) de Casimir Périer, Benjamin
Constant, Dupont de l’Eure, général Foy, Laffitte, La Fayette, Manuel,
Royer-Collard.
F/7/6719. A-F.
F/7/6720. G-Z.
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F/7/6721.

Affaire Legueven et Legall (an IX-1822).
Complot des ultras royalistes en Bretagne contre Louis XVIII et Decazes
(1818).

F/7/6722-6725.

Affaires de Grèce. Renseignements sur la situation en Grèce ;
surveillance des agitateurs grecs en France, des navires arrivant
dans les ports méditerranéens, des comités phillélènes français, des
phillélènes français ou étrangers de passage en France (1816-1830).
Succession de minuscules dossiers de surveillance, sans classement logique
autre qu’une vague progression chronologique.
F/7/6722. Années 1821-1829.
F/7/6723A. Années 1819-1830.
F/7/6723B. Années 1816-1830.
F/7/6724. Années 1826-1830.
F/7/6725. Années 1827-1829.

F/7/6726.

Affaire de Belfort (1816-1827).
Conspiration libérale ourdie à Belfort en 1822, avec des ramifications
supposées dans toute l’Alsace, à Metz et à Montbéliard.

F/7/6727-6728.

Gardes du corps. Surveillance, candidatures, incidents ; rapports
individuels (1818-1827).
F/7/6727. A-H.
F/7/6728. I-Z.

F/7/6729.

Colporteurs. Instructions ministérielles et dossiers départementaux
(1815-1830).
Manquent les départements suivants : Ain, Haute-Marne, Meuse.

F/7/6730.

Courriers de commerce. Surveillance, autorisations, passeports (18191828).
Les courriers de commerce, employés par diverses maisons privées, étaient
souvent chargés (illégalement) de correspondances politiques et étaient accusés,
comme les colporteurs, de répandre de fausses nouvelles.

F/7/6731-6737.

Brésiliens et Portugais. Surveillance, passeports, correspondances
diplomatiques (1809-1830).
Ces sept articles regroupent, dans l’ordre de leur date d’ouverture (avec de
nombreuses exceptions), de minuscules dossiers, généralement individuels. Voir le
détail des noms dans l’inventaire imprimé de J. Chaumié.
F/7/6731. Dossiers ouverts avant 1824 (1809-1830).
F/7/6732. Dossiers ouverts en 1824 (1824-1830).
F/7/6733. Dossiers ouverts en 1825 (1823-1830).
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F/7/6734. Dossiers ouverts en 1825-1826 (1823-1830).
F/7/6735. Dossiers ouverts en 1826-1827 (1825-1830).
F/7/6736. Dossiers ouverts en 1828-1829 (1828-1830).
F/7/6737. Dossiers ouverts en 1829-1830 (1829-1830).

F/7/6738-6739.

Sacre de Charles X (1824-1825).
F/7/6738. Surveillance des voyageurs, réjouissances locales, manifestations
hostiles. Dossiers départementaux (mars-juillet 1825).
La série de dossiers départementaux est très lacunaire pour la
surveillance des voyageurs ; celle des manifestations locales est plus
fournie mais ne contient souvent que des mandements épiscopaux.
F/7/6739. Préparation du sacre et surveillance (1824-1825).

F/7/6740-6741.

Elections et esprit public. Dossiers départementaux (1816-1830).
Manque le dossier de l’Aube.
F/7/6740. Ain à Jura.
F/7/6741. Landes à Yonne.

F/7/6742.

Journaux. Dossiers départementaux (1825-1830).
Sont représentés les départements suivants : Bouches-du-Rhône, Calvados,
Côte-d’Or, Creuse, Eure-et-Loir, Gironde, Nord, Basses-Pyrénées, Rhône, Seine
(dossiers 12 à 30), Deux-Sèvres, Haute-Vienne.

F/7/6743-6744.

Officiers autorisés à s’absenter (1817-1832).
F/7/6743. Etat des officiers en disponibilité ou en non-activité, dans le département
de la Seine, autorisés à s’absenter (1817-1822).
F/7/6744. Idem (1823-1830).— Etat des officiers en activité autorisés à se rendre à
l’étranger (1828-1832).

F/7/6745-6746.

Affaire Louvel. Réactions de l’opinion. Dossiers départementaux
(1820-1821).
Une table ancienne sur fiches des noms de personnes existe à la section du
XIXe siècle.— Les réponses de plusieurs départements, absentes de la série
départementale, se trouvent dans la synthèse.
F/7/6745. Ain à Haut-Rhin.
F/7/6746. Rhône à Vosges.— Synthèse ; cérémonies diverses.

F/7/6747-6749.

Italiens et Piémontais faits prisonniers de guerre en Espagne.
Dossiers départementaux (1816-1841).
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Ancien n° 11751 de l’article F/7/6955 ci-dessus. Trois dossiers sont
particulièrement fournis : Cher, Hérault, Pyrénées-Orientales.
F/7/6747. Basses-Alpes, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône, Cantal, Cher (18161841).
F/7/6748. Gard et Hérault (1816-1830).
F/7/6749. Indre, Lot-et-Garonne, Nièvre, Pyrénées-Orientales, Sarthe, Seine
(1824-1830).— Bulletins hebdomadaires de divers départements : Côted’Or, Gironde, Indre, Indre-et-Loire, Loiret, Mayenne, Puy-de-Dôme, Tarn,
Var, Vaucluse (1824-1829).

F/7/6750-6751.

Ecrits anonymes et pseudonymes. Dossiers départementaux (18151830).
F/7/6750. Ain à Sarthe.
F/7/6751. Seine à Haute-Vienne.
Manquent les départements suivants : Allier à Aube, Aveyron, Cantal, Côtesdu-Nord, Creuse, Drôme, Gard, Gers, Isère, Landes, Loire, Haute-Loire, Lot à
Manche, Haute-Marne, Meuse à Moselle, Basses-Pyrénées, Haute-Saône, DeuxSèvres, Tarn, Vendée, Vosges, Yonne.

F/7/6752.

Voyageurs signalés. Classement par départements (1819-1825).
Départements représentés : Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône, Dordogne,
Gard, Haute-Garonne, Gers, Hérault, Isère, Lot, Manche, Nord, Pas-de-Calais,
Basses-Pyrénées, Hautes-Pyrénées, Haut-Rhin, Rhône, Saône-et-Loire, SeineInférieure, Tarn-et-Garonne, Var.

F/7/6753-6757.

Fonds de la police secrète. Classement départemental et comptes
pour les années 1824-1825 (1815-1830).
F/7/6753-6755. Dossiers départementaux (1815-1830).
L’article F/7/6753 s’ouvre sur un état des préfets percevant
régulièrement des fonds pour la police secrète (1825-1829).—
Manquent les départements suivants : Hautes-Alpes, Aube, Côted’Or, Drôme, Jura, Loir-et-Cher, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, HauteMarne, Meuse, Nièvre, Pas-de-Calais, Haute-Saône, Tarn, Vaucluse,
Vosges.
F/7/6753. Ain à Gers.
F/7/6754. Gironde à Basses-Pyrénées.
F/7/6755. Hautes-Pyrénées à Yonne.
F/7/6756-6757. Comptes (exercices 1823-1825).
F/7/6756. Exercices 1823-1824.
F/7/6757. Exercice 1825.

F/7/6758.

Polonais. Surveillance de divers Polonais, notamment d’anciens officiers
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au service de la France (1810-1828).
F/7/6759-6760.

Voyages du roi et de la famille royale. Mesures de sécurité, incidents
(1816-1830).
F/7/6759. Années 1816-1826.
F/7/6760. Années 1827-1830.

F/7/6761-6764.

Voyages aux eaux dans les pays étrangers. Listes de visiteurs
(1823-1829).
Villes d’eaux les plus souvent citées : Aix-la-Chapelle, Aix-les-Bains, Bade,
Lucques, Spa, Wiesbaden, etc.
F/7/6761A. Années 1823-1824.
F/7/6761B. Année 1825.
F/7/6762A. Année 1826 (Aix à Lucques).
F/7/6762B. Année 1826 (Nordeney132 à Wiesbaden)
F/7/6763. Année 1827.
F/7/6764. Années 1827-1829.

F/7/6765-6766.

Jeux de Paris (1812-1838).
F/7/6765. Réglementation, documentation, correspondance et comptabilité,
dossiers particuliers (1814-1832).
F/7/6766. Affaire Ravault (1812-1838).
Ravault, chevalier de Kerboux, fermier des jeux à Paris (1815-1819),
demande à être indemnisé des sommes que lui devrait son prédécesseur
Bernard, fermier de 1812 à 1815.

F/7/6767-6772.

Situation politique des départements.
Classement départemental (1815-1830).

Rapports

des

préfets.

La plupart des dossiers couvre la période 1822-1830 ; tous les départements
sont représentés.— Le premier article de la série contient un résumé des rapports
reçus (1827-1829) et les circulaires relatives aux rapports mensuels des préfets
(1822-1829).
F/7/6767. Ain à Bouches-du-Rhône.
F/7/6768. Calvados à Doubs.
F/7/6769. Drôme à Loir-et-Cher.
F/7/6770. Loire à Nièvre.
F/7/6771. Nord à Sarthe.
F/7/6772. Seine à Yonne.
132

Île du Hanovre.
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F/7/6773-6775.

Condamnés amnistiés. Dossier général et classement alphabétique
(1815-1831).
Il s’agit souvent de transfuges condamnés à mort puis ayant bénéficié d’une
commutation de peine.— La plupart des dossiers ne commence qu’en 1825.
F/7/6773. Circulaires et états (1825-1830).— Dossiers individuels, A-D.
F/7/6774. F-P.
F/7/6775. Q-V.

F/7/6776.

Associations contre le paiement de l’impôt. Dossiers départementaux
(1829-1830).
Outre une “ Association bretonne ” (dossier n° 42), les départements
concernés sont : Ain, Allier, Basses-Alpes, Aube, Calvados, CharenteInférieure, Corrèze, Corse, Côte-d’Or, Doubs, Drôme, Finistère, Gard,
Ille-et-Vilaine, Indre, Isère, Loire, Loire-Inférieure, Lot-et-Garonne, Maineet-Loire, Marne, Meurthe, Meuse, Morbihan, Moselle, Nord, Pas-deCalais, Pyrénées-Orientales, Bas-Rhin à Seine-et-Marne, Deux-Sèvres,
Tarn-et-Garonne, Var, Vienne à Yonne.

Manifestations contre la perception des contributions indirectes.
Dossiers départementaux (1830).
Ces manifestations visent les départements suivants : Basses-Alpes,
Calvados, Cantal, Cher, Côte-d’Or, Creuse, Drôme, Eure-et-Loir, Indre,
Jura, Haute-Loire, Lot, Maine-et-Loire, Haute-Marne, Pas-de-Calais,
Puy-de-Dôme, Basses-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Bas-Rhin, HautRhin, Seine-et-Marne, Seine-et-Oise, Vienne, Haute-Vienne.

F/7/6777-6784.

Situation politique des départements. Rapports de gendarmerie.
Classement par légions de gendarmerie et par départements (18221839).
Officialisant une pratique plus ancienne, les circulaires des 4 et 7 septembre
1829 prescrivent aux commandants des légions de gendarmerie d’informer
directement le ministère de l’Intérieur des événements majeurs survenus dans
chaque arrondissement.
Les dossiers par légions couvrent la période 1822-1830, les dossiers par
départements les années 1830-1839. Tous les départements sont représentés.
Cet ensemble numéroté 14131 appartient normalement à l’article F/7/6996 cidessous.
F/7/6777. 1ère à 12e légion.
F/7/6778. 13e à 24e légion.
F/7/6779. Ain à Creuse.
F/7/6780. Dordogne à Jura.
F/7/6781. Landes à Mayenne.
F/7/6782. Meurthe à Sarthe.
F/7/6783. Seine (1831-1838).
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F/7/6784. Seine-Inférieure à Yonne.

F/7/6785-6787.

Cotes vacantes.

*
F/7/6788-6997. “ Série P.P. ” [Police politique].
II. Affaires particulières (1815-1830).
Dossiers 1 à 14311 (avec de nombreuses lacunes).— Dans les documents ci-dessous se trouvent
surtout de minuscules dossiers individuels (notamment pour la surveillance des demi-soldes), de
multiples affaires de chants, cris et emblèmes séditieux, des fausses nouvelles concernant Napoléon,
des rixes impliquant souvent des militaires et des enquêtes trahissant l’obsession du complot sous la
Restauration. De nombreux articles contiennent des rapports de la Préfecture de police, dont on ne
signale que quelques-uns, à titre d’exemple.
L’inventaire sur fiches contenu dans les registres F/7*/2161-2200 32 (microfiches 6481-6566) est
très incomplet. De plus, le vieux répertoire manuscrit de F. Rocquain n’indique qu’une ou deux affaires
par article, choisies surtout, semble-t-il, en fonction de l’épaisseur du dossier et décrites en recopiant
les mentions, souvent erronées, qui figurent sur la couverture, avec une datation généralement limitée
à l’ouverture du dossier et donc inexacte. Aussi convient-il de se méfier de cet ancien instrument de
recherche dont les lignes qui suivent s’écartent dans la majorité des cas.

F/7/6788A.

Dossiers 1 à 30.
A noter : n° 9, individus dangereux de la commune de Blérancourt133 (1815).—
n° 10, individus suspects des 11e et 12e arrondissements de Paris (été 1815).— n°
13, surveillance de divers officiers, dont le général Lepic (1815-1823).

F/7/6788B.

Dossiers 31 à 60.
A noter : n° 31, officiers éloignés de Paris ou autorisés à y demeurer (1815).—
n° 44, dossier de Murat et de ses proches (1815-1823).— n° 48, vol des Prussiens
à la bibliothèque de l’Arsenal (1815).

F/7/6789.

Dossiers 61 à 150.
A noter : n° 65, Garde nationale de Paris (1815-1817).— n° 143, rapport de
Fouché sur la situation du royaume (août 1815).

F/7/6790A.

Dossiers 151 à 180.
Manquent les n° 157 et 164.
A noter : n° 177, Charles Schulmeister, policier (1815-1828).

F/7/6790B.

Dossiers 181 à 242.
Manque le n° 189.
A noter : n° 194, individus de la suite de Bonaparte renvoyés en France par le
gouvernement anglais (1815).— n° 242, affaire Achille Delesque, mêlé à un
complot à Poitiers (1815-1825).

133

Département de l’Aisne, arrondissement de Laon, canton de Coucy-le-Château-Auffrique.
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F/7/6791.

Dossiers 243 à 335.
Manquent les numéros 300 et 307.
A noter : n° 276, baron de Vitrolles (1815-1827).— n° 298, colonel Palame de
Champeaux, aventurier chassé de l’armée (1814-1827).— n° 310, situation de la
Corse (1815-1817).

F/7/6792.

Dossiers 336 à 420.
Le dossier n° 380 est vide.
A noter, outre de nombreuses affaires de propos, insignes et écrits séditieux :
n° 338, café du Palais-royal où se réunissent des agitateurs (1815).— n° 343,
affaire du baron de Kolli alias Collignon, ancien agent du gouvernement anglais,
réclamant une indemnité (1815-1826).— n° 378, réclamation de Louis FaucheBorel, créancier du roi en 1792 (1814-1825).— n° 394, enquête sur le général
comte Decaen (1815-1826).

F/7/6793.

Dossiers 421 à 470.
A noter, outre de nombreux dossiers sur des individus suspects : n° 430,
mauvais esprit de la garnison de Vincennes (1815-1817).— n° 435, dossier de
Jean Foudras, inspecteur général de police de la Seine (1814-1827).— n° 445,
affaire du comte Charles-Bon-Esprit de Chassenon, ancien secrétaire de Fouché
(1815-1827).— n° 466, mauvais esprit à Villers-Cotterêts134 (automne 1815).

F/7/6794.

Dossiers 471 à 540.
Manque le n° 489 ; le dossier n° 493 est vide.
A noter : n° 474, rapports de Du Sommerard, correspondant de la police (1815).
— n° 480, Barbier du Bocage, soupçonné de conspirer (1815).— n° 491,
surveillance du comte Mollien, retiré près d’Etampes (1815).— n° 514, état d’esprit
en Corse (1815).— n° 530, surveillance de la Garde royale (1815-1816).— n° 535,
surveillance du lieutenant général Gérard (1815-1825).

F/7/6795.

Dossiers 541 à 600.
Manquent les numéros 543, 544 et 565.
A noter, outre les dossiers de surveillance de divers généraux : n° 572, notes
diverses envoyées à la Préfecture de police (26-28 octobre 1815).— n° 575,
situation du département de l’Orne (octobre 1815 - mars 1816).

F/7/6796.

Dossiers 601 à 674.
A noter : n° 611, affaire de la dame de Deux-Ponts (1814-1829).— n° 652,
enlèvement de la demoiselle Bruny par le commandeur Sodré Péreira (18151817).

F/7/6797.

Dossiers 675 à 720.
Manque le n° 713.
A noter : n° 684, Guélon-Marc, ancien commissaire de police de de Troyes
(1814-1822).— n° 686, mission du capitaine de gendarmerie Devillers dans les
départements du Puy-de-Dôme, du Cantal et de la Haute-Loire, avec plusieurs
lettres du comte Chabrol (1815-1816).— n° 701, lieutenant-général PierreFrançois-Xavier Boyer, au service du pacha d’Egypte (1815-1827).— n° 710-712,

134

Département de l’Aisne, arrondissement de Soissons, chef-lieu de canton.
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rapports du préfet de police (22 octobre - 9 novembre 1815).— n° 715, mission
secrète du commissaire Cochoix dans le département de l’Indre (novembre 1815).

F/7/6798.

Dossiers 721 à 800.
Manquent les numéros 735, 771 et 794.
A noter : n° 729, projet d’autel dans la cellule de Marie-Antoinette à la
Conciergerie (1816-1817).— n° 737, général Gabriel-Jean-Joseph Molitor (18151823).— n° 745, peu d’intérêt des rapports des commissaires de police parisiens
(novembre 1815).— n° 761, Bernard Sarrette, directeur du Conservatoire de
musique (1815-1826).— n° 768, condamnation du général Radet et surveillance
d’autres généraux (1815-1822).— n° 778, Gay de Vernon, régicide, ancien évêque
constitutionnel de Limoges (1815).— n° 789, troubles de novembre 1815 à Nîmes.

F/7/6799.

Dossiers 801 à 890.
A noter : n° 824, affaire Edouard de Colbert, lieutenant général, et Alphonse de
Colbert, maréchal de camp (1816-1823).— n° 853, rapports du préfet de police
(14-28 octobre 1815).

F/7/6800.

Dossiers 891 à 980.
Manquent les n° 911 et 916.
A noter : n° 891, journaux étrangers et pamphlets (1816-1817, 1822).— n° 929,
baron Le Bret d’Imbert, ancien contre-amiral, émigré au service de l’Angleterre,
accusé d’avoir servi la police impériale (1814-1818).— n° 967, situation de l’Alsace
(1815-1816).— n° 969, attaques de diligences (1815-1817).— n° 977-978, rapports
du préfet de police (23 novembre - 16 décembre 1815).

F/7/6801.

Dossiers 981 à 1055.
Manquent les n° 984, 993, 1007, 1023 et 1044.
A noter : n° 989, affaire de Melle Elisabeth Pichegru, fille naturelle du général
(1815-1816).— n° 994, incident dans la garde nationale d’Avignon (décembre
1815).— n° 996, courtiers de commerce (1816-1817).— n° 1008, esprit public dans
le département de la Marne (décembre 1815 - janvier 1816).— n° 1038, NicolasJoseph Clary, beau-frère de Joseph Bonaparte, et ses soeurs ; Louis-RobertNicolas-Rose Tascher de La Pagerie (1815-1825).— n° 1054, surveillance des
casernes de Paris (décembre 1815 - janvier 1816).

F/7/6802.

Dossiers 1056 à 1170.
Manquent les n° 1128, 1155 et 1157.
A noter : n° 1067, famille Cambacérès (1813-1827).— n° 1074, affaire de M elle
Mainville-Fador et autres cantatrices de l’Opéra engagées à Londres (1816).— n°
1110, rapport de Dubuc-Saint-Olympe sur les situations comparées de la
Guadeloupe en 1810 et 1814 (1815).— n° 1140, affaire Daniel Mazon, négociant
en gants de Millau, soupçonné de menées révolutionnaires (1816-1825).

F/7/6803.

Dossiers 1171 à 1250.
Manquent les n° 1173, 1211 et 1216.
A noter, outre de nombreux dossiers d’anciens officiers : n° 1180, affaire AlainRené-François de Glais, se disant comte de Villaupré, mêlé à un trafic de faux
certificats de volontaire royal (1816-1831).— n° 1194, intrigues orléanistes à
Dieppe (1816).— n° 1212, maréchal Davout (1816).
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F/7/6804.

Dossiers 1251 à 1319.
Manquent les n° 1261, 1286, 1308 et 1310.
A noter : n° 1255, tableaux enlevés en Espagne, se trouvant dans l’hôtel
Sébastiani et chez le maréchal Soult, et réclamés par l’ambassade d’Espagne
(1816).— n° 1260, vente ou location du château de Saint-Leu par le colonel-baron
Devaux, conseiller et intendant de Louis Bonaparte, à M. Camelet-Durosay (18171819).— n° 1271, société du Lion dormant, proche de la franc-maçonnerie et
implantée dans l’armée (1816).— n° 1277, esprit public dans le département de
Seine-et-Oise (1816).— n° 1290, esprit public à Belleville (1816-1817).

F/7/6805.

Dossiers 1320 à 1352.
Manquent les n° 1324-1325.
A noter : n° 1320, adjudants de la ville de Paris (1817-1820).— n° 1329, affaire
Grégoire Bernardini, fondateur du cercle de Minerve, société littéraire (1816-1829).
— n° 1352, journaux du 20 mars 1815.

F/7/6806.

Dossiers 1353 à 1430.
Manquent les n° 1369 et 1398.
A noter : n° 1409, affaire Jacques et John Smith et Joseph Sierakouski (18161829).— n° 1427, affaire Claude Servan-Ferréol, colonel en retraite, soupçonné de
trafic de remplacement pour la conscription (1816-1823).

F/7/6807.

Dossiers 1431 à 1480.
Manque le n° 1455.
A noter : n° 1432, prisons de Paris et Saint-Denis (1816-1818).— n° 1438,
affaire du Nain jaune ou Nain tricolore, journal séditieux imprimé en Belgique
(1816-1826).

F/7/6808.

Dossiers 1481 à 1570.
Manquent les numéros 1498, 1507-1508, 1510 et 1551.
A noter : 1485, surveillance de Lucien Bonaparte à Rome (1816).— n° 1496,
recherche sur le sort de la famille royale au Temple et sur les sépultures de Louis
XVII et du duc d’Enghien, affaire du faux dauphin (1816-1826, avec une copie du
procès-verbal de l’ouverture du corps du dauphin par ordre du Comité de sûreté
générale, 21 prairial an III).— 1527, comte de Pfaffenhofen (1823-1829).

F/7/6809.

Dossiers 1571 à 1630.
Manquent les numéros 1626-1627.
A noter : n° 1598 et 1602, rapports du préfet de police (26 février au 11 mars
1816).— n° 1599, rapport sur le département de la Nièvre (mars 1816).— n° 1614,
affaire François-Bernard Savagner, secrétaire général de la préfecture de police de
Cassel, destitué pour abus de confiance (1811-1828).

F/7/6810.

Dossiers 1631 à 1710.
Manque le n° 1678.
A noter : n° 1637, rapports du préfet de police (9-15 mars 1816).— n° 1648,
conducteurs de diligences transportant des courriers suspects (1816-1817).— n°
1652, collaboration des autorités civiles et militaires (1816).— n° 1667, André
Boyer, gendre de Lucien Bonaparte (1815-1817).— n° 1675, Jean-Jacques Pascal
Crouzet, député sous les Cent-Jours (1816-1828).— n° 1690, tableaux envoyés
dans les musées de province pendant la Révolution et réclamés par Paris ;
protestations de certains musées (1816).
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F/7/6811.

Dossiers 1711 à 1780.
Manquent les numéros 1731, 1750, 1760 et 1770.
A noter : n° 1712, fac-similé du testament de Marie-Antoinette (1816).— n°
1713, intrigues du soi-disant baron de Satgé-Bordes, aventurier et escroc (18151833).— n° 1729, famille de Montholon (1812-1828).— n° 1732, rapports du préfet
de police (mars 1816).— n° 1769, Jean-François Poisson-Varreville, ancien
commissaire général de police à Marseille (1815-1817).

F/7/6812.

Dossiers 1781 à 1831.
A noter : n° 1808-1810, rapports du préfet de police (mars 1816).— n° 1815,
ordonnance de police sur les secours aux noyés et asphyxiés (1815-1817).— n°
1829, situation des réfugiés français en Belgique (1816-1817).— n° 1831,
Barthélémy Bascheville, demi-solde exalté (1816-1828).

F/7/6813.

Dossiers 1832 à 1900.
A noter : n° 1841-1842, rapports du préfet de police (mars 1816).— n° 1897,
voyageurs de marque dans le département du Pas-de-Calais (1816).— 1899,
Boyer-Fonfrède, négociant et agitateur à Toulouse.

F/7/6814.

Dossiers 1901 à 1979.
Manquent les numéros 1916 et 1948.
A noter : n° 1903, situation des pêcheurs dans l’arrondissement de Libourne
(avril 1816).— n° 1904-1906, 1920, 1922 et 1963, rapports du préfet de police
(avril 1816).— n° 1911, Mori, général espagnol réfugié (1816-1817).— n° 1913,
Vivant-François Rey, surveillant du timbre à la papeterie du Marais135 dans le
département de Seine-et-Marne, frappé de démence (1816).— n° 1952, Alexandre
Decazes, lieutenant de police dans le département du Nord [rapports sur les
réfugiés français de Bruxelles] (1816).

F/7/6815.

Dossiers 1980. Affaire Maubreuil (1816-1830) [en déficit].
Ce dossier a été communiqué au ministère de l’Intérieur en 1868 et a, semble-til, brûlé dans l’incendie de la Préfecture de police en 1871.

F/7/6816.

Dossiers 1981 à 2034.
Manque le n° 2017.
A noter : n° 2003, étrangers de marque passant par Metz (1816-1823).— n°
2034, affaire de la conspiration des patriotes (1816-1822).

F/7/6817.

Dossiers 2035 à 2130.
Manquent les numéros 2037, 2039, 2055, 2114 et 2117 ; le n° 2105 est vide.
A noter : n° 2052, rappports du préfet de police (mai 1816).— n° 2062, JeanPaul-Emile Soubiran, intrigant employé par la police (an VII-1829).— n° 2067,
surveillance de Talleyrand (1816-1828).— n° 2071, Pierre Vauversin dit Perrin,
attaché à la police particulière du comte d’Artois (an VI-1826).— n° 2076,
association des élèves de l’Ecole polytechnique licenciés (1816).— n° 2100,
George Canning (1816-1827).— n° 2101, abbé de Pradt, ancien archevêque de
Malines, retiré près de Clermont-Ferrand (1816-1825).— n° 2128, Bourrienne,
ancien secrétaire de Napoléon (1816-1834).

135

Identification sous réserve : hameau de la commune de Jouy-sur-Morin, département de Seine-et-Marne,
arrondissement de Provins, canton de La Ferté-Gaucher.
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F/7/6818.

Dossiers 2131 à 2220.
Manquent les numéros 2156, 2175 et 2193.
A noter : n° 2133, affaire du baron Louis de Fériet, ancien émigré, détenu en
Espagne (1808-1826).— n° 2189, lazaret de Marseille : arrivée en France de la
duchesse de Berry (1816).— n° 2209, rapports du préfet de police (mai 1816).

F/7/6819.

Dossiers 2221 à 2310.
Manquent les n° 2224-2225, 2268 et 2274.
A noter : n° 2273, demande de secours présentée par Jacques Verdet en tant
qu’ancien complice de Pichegru (1816-1820).— n° 2305, situation du duché de
Parme (1816).

F/7/6820.

Dossiers 2311 à 2380.
Manque le n° 2318.
A noter : n° 2319, affaire de Jacques-François Poupier, accusé d’escroquerie et
homosexualité à Auxerre (an XIII-1828).— n° 2352, rapport sur la ville de Lyon
(juin 1816).— n° 2379, affaire de Georges-Frédéric, soit-disant comte de
Montalban, escroc et aventurier (1816-1832).

F/7/6821.

Dossiers 2381 à 2460.
Manquent les n° 2442 et 2443.
A noter : n° 2402, renseignements sur les provinces étrangères voisines des
frontières de l’Alsace (1816).— n° 2419, situation du département d’Ille-et-Vilaine
(1816).

F/7/6822.

Dossiers 2461 à 2540.
Manquent les numéros 2482 et 2502.
A noter : n° 2483, affaire Robert Wilson, mêlé à l’évasion de La Valette (18161829).

F/7/6823.

Dossiers 2541 à 2600.
Manque les numéros 2578-2579 et 2600.
A noter : n° 2543, affaire du prétendu baron Charles-Ferdinand de Saint-Clair,
aventurier poursuivi pour port illégal de décorations (1816-1831).— n° 2547-2548,
2555 et 2593, rapports du préfet de police (juillet-août 1816).— n° 2583, état des
détenus à Paris en vertu de la loi du 29 octobre 1815.

F/7/6824.

Dossiers 2601 à 2650.
A noter : n° 2636-2637, affaire de l’épingle noire et de Charles Monnier,
condamné à mort pour complot contre la garnison de Vincennes et gracié ;
association des Amis de la patrie (1816-1826).— n° 2645, pseudo-complot
d’Haguenau (1816-1817).

F/7/6825.

Dossiers 2651 à 2720.
Manque le n° 2695.
A noter : n° 2676, affaire du faux comte Pontis de Sainte-Hélène (1818).— n°
2709, intrigues bonapartistes à Arras et Amiens (1816-1817).
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F/7/6826.

Dossiers 2721 à 2800.
A noter : n° 2725, affaire de Mme de Saint-Simon, née Tierney, se disant
comtesse de Piétri (1816-1821).— n° 2737, esprit public à Poitiers (1816-1823).—
n° 2772, pièces concernant Barras (1816-1825).

F/7/6827.

Dossiers 2801 à 2875.
A noter : n° 2808-2809 et 2843, rapports du préfet de police (septembre-octobre
1816).— n° 2857, manuscrits de Bossuet, repris par la Bibliothèque royale au
libraire Lami qui les détenait (1816-1817).

F/7/6828.

Dossiers 2876 à 2950.
A noter : n° 2912, surveillance des militaires en cure à Bourbonne-les-Bains
(1816-1817).

F/7/6829.

Dossiers 2951 à 3015.
Manque le n° 2970.
A noter : n° 2958-2959, 2972-2974, 2997-1998, rapports du préfet de police
(octobre-novembre 1816).— n° 2980, Louis de Canolle, demandant une
récompense pour son acte de dévouement du 20 juin 1792 (1816-1817).— n°
2989, Dominique-Joseph Garat, ancien ministre de la Justice (1816-1827).— n°
2990, Mgr Delabrue, ancien évêque de Gand (1816-1817).— n° 3012, assassinat
du général Ramel à Toulouse (1815-1817).

F/7/6830.

Dossiers 3016 à 3060.
Manquent les n° 3022 et 3056.
A noter : n° 3035, affaire de la dame Keogh de Montgerôme, se disant fille
naturelle du comte d’Hervilly, demeurant à Rennes (1816-1819).— n° 3044, affaire
François Dubrune, prévenu d’escroquerie (1816-1821).

F/7/6831.

Dossiers 3061 à 3130.
A noter : n° 3080, Le Temps presse, brochure circulant à Bayeux (1816-1817).

F/7/6832.

Dossiers 3131 à 3200.
A noter : n° 3135-3138, 3158-3160 et 3176-3179, rapports du préfet de police
(janvier-juillet 1817).— n° 3146, esprit public dans le département de la HauteVienne (janvier 1817).— n° 3169, surveillance des chanteurs de rue de Paris
(1817).— n° 3191, Elisabeth Gervais, de Montpellier, se disant inspirée (18161817).

F/7/6833.

Dossiers 3201 à 3260.
Manquent les numéros 3209, 3213, 3225 et 3258.
A noter : n° 3228, états de personnes de marque arrivées à Paris (1817-1830).
— n° 3234, incident lors du carnaval de Cambrai (février 1817).— n° 3236,
intrigues ultra-royalistes en Bretagne (1817).— n° 3250-3252, rapports du préfet
de police (février-mars 1817).

F/7/6834.

Dossiers 3261 à 3340.
Manquent les numéros 3287, 3295, 3300 et 3314.
A noter : n° 3265, affaire Marie Groult, se disant princesse Marie de France
(1814-1817).— n° 3270, instruction du 26 février 1817 aux préfets et sous-préfets
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des départements occupés par les armées alliées.— n° 3271-3272 et 3301-3304 :
rapports du préfet de police (février-juillet 1817).

F/7/6835.

Dossiers 3341 à 3400.
Manque le n° 3361.
A noter : n° 3368, rumeur d’évasion de Napoléon, répandue dans les Bouchesdu-Rhône et le Gard (1817).— n° 3380, affaire du comte de Garden de SaintAnge, accusé de trafic de décorations étrangères inexistantes (1817-1825).— n°
3383, Joseph Fayneant du Soussy, député déporté en l’an IX dont la sœur
demande le retour (1817).

F/7/6836.

Dossiers 3401 à 3460.
Manquent les numéros 3431 et 3433.
A noter : n° 3416-3417, 3457-3460, rapports du préfet de police (mars-mai
1817).— n° 3437, affaire du vicomte de Montluc et de sa fille, condamnée pour
escroquerie (1817-1826).— n° 3455, ouvrages saisis dans le cabinet littéraire des
époux Varennes, rue de l’Odéon (1817).

F/7/6837.

Dossiers 3461 à 3500.
Manque le n° 3490.
A noter : n° 3469, plainte du comte de Loucey, directeur de la police militaire de
l'armée prussienne, contre M. Lagrive, procureur du roi à Verdun (1817-1818).—
n° 3472, états d'officiers en demi-solde à Paris (avril 1817).— n° 3473, affaire du
colonel Laurent-Augustion Pelletier de Chambure, chef en 1814 en Côte-d’Or d'un
corps franc accusé de vol (1817-1818).

F/7/6838.

Dossiers 3501 à 3560.
Manque le n° 3537.
A noter : n° 3522, cartes séditieuses venant de Toulouse et distribuées dans le
canton de Parthenay (1817).— n° 3523, agitation et écrits séditieux circulant à
Toulouse (1817).

F/7/6839.

Dossiers 3561 à 3600.
Manquent les numéros 3587 et 3595-3596.
A noter, outre de nombreuses affaires de complots : n° 3576, libelles, chansons
et placards séditieux (1816-1822).

F/7/6840.

Dossiers 3601 à 3660.
A noter : n° 3616, pièces concernant le 5e régiment d’infanterie de la garde
royale (1817-1822).— n° 3634, écrits attribués à Carnot (1817).

F/7/6841.

Dossiers 3661 à 3730.
A noter : n° 3682, collecte à la préfecture de la Seine en faveur d’un matelot
échappé des massacres d’Alger (1816).— n° 3727, Journal de la Moselle (1818).

F/7/6842.

Dossiers 3731 à 3770.
Manquent les numéros 3737, 3740, 3745 et 3747.
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A noter : n° 3733, désordres et rixes à Paris (1817).— n° 3744, affaire de l’abbé
Souffrant, curé de Montmusson136, qui trouble sa paroisse par ses prédictions
politiques (1816-1817).

F/7/6843.

Dossiers 3771 à 3814.
Manquent les numéros 3783 et 3787.
A noter : n° 3777, faux billets de la banque de Londres (1817-1819).— 3786,
lettre du préfet du Gard sur le rétablissement du siège épiscopal de Nîmes (1817).
— 3814, troubles de Grenoble ; relations des agitateurs avec les Etats-Unis (18161828).

F/7/6844.

Dossiers 3815 à 3880.
A noter : n° 3830, tapage au théâtre des Variétés (juillet 1817).— n° 3843,
protestation du sieur de Villequier contre un article de la Biographie universelle137
de Michaud (1817).— n° 3867, rapports du préfet de police (août 1817).

F/7/6845.

Dossiers 3881 à 3932.
Manque le n° 3919.
A noter : n° 3889, communications sur l’opinion publique, faites par le directeur
général des Postes (1816-1818).

F/7/6846.

Dossiers 3933 à 3990.
A noter : n° 3937, rixe à Dijon entre civils et militaires (août 1817).— n° 3938,
fausse prophétesse à Vensac138 (1817-1818).— n° 3943, placards bonapartistes à
Haraucourt139 et Carignan140 (août 1817).— n° 3946, refus de Mgr Belmas, évêque de
Cambrai, de donner sa démission (1817-1818).— n° 3949, rixe à Rouen entre civils
et militaires (1817-1826).— n° 3957, état de l’opinion publique (mars 1817).— n°
3966, Pierre-Louis Roederer et son fils.— n° 3981, contestation de biens nationaux
à Bischoffsheim141 (1815-1817).

F/7/6847.

Dossiers 3991 à 4016.
A noter, outre de nombreuses affaires de cris et chants séditieux : n° 4011,
placards hostiles au maire de Marseille (1816-1818).— n° 4016, désertions dans
l’artillerie de marine à Toulon (1817-1818).

F/7/6848.

Dossiers 4017 à 4060.
Manque le n° 4017.
A noter : n° 4021, association secrète à Troyes (1817-1822).— n° 4024, oeillets
rouges portés à la boutonnière comme signes de reconnaissance partisans et
incidents (1817-1825).— n° 4032, affaire Julien-Simon Mancel, poursuivi pour
fabrication de faux mandats royaux en 1814 (1814-1820).

F/7/6849.
136

Dossiers 4061 à 4100.

Il s’agit probablement de Maumusson, département de la Loire-Inférieure, arrondissement d’Ancenis, canton
de Saint-Mars-la-Jaille.
137
Il s’agit du célèbre dictionnaire biographique dirigé par Louis-Gabriel Michaud, Biographie universelle
ancienne et moderne, Paris, 85 vol., 1811-1862.
138
Département de la Gironde, arrondissement de Lesparre-Médoc, canton de Saint-Vivien-de-Médoc.
139
Département des Ardennes, arrondissement de Sedan, canton de Raucourt-et-Flaba.
140
Département des Ardennes, arrondissement de Sedan, chef-lieu de canton.
141
Département du Bas-Rhin, arrondissement deMolsheim, canton de Rosheim.
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A noter : n° 4067, états de personnes allant de Rome en France (1817-1824).—
n° 4080, réunions séditieuses à Sarzeau142 et Pontivy (1817-1821).— n° 4083,
smuggleurs (1819-1823).

F/7/6850.

Dossiers 4101 à 4150.
A noter, outre de nombreuses affaires de rixes : n° 4104, désordres au Grand
Théâtre de Bordeaux (1816-1824).— n° 4125, émeute à Tarare au sujet de
mousselines importées de Suisse (1817).

F/7/6851.

Dossiers 4151 à 4200.
A noter : 4154, prétendu complot dans la Sarthe (1817-1818).— n° 4157,
tumulte au théâtre de Beaune (1817).— n° 4190, désordres dans la commune de
Roussillon143 (1816-1824).— n° 4199, attaque de diligence à Cluny144 (1817-1818).

F/7/6852.

Dossiers 4201 à 4250.
Manque le n° 4225.
A noter : n° 4207, rapports du préfet de police (octobre-décembre 1817).— —
n° 4210, Stéphanie de Bourbon Conti, comtesse de Montcairzain, traitée
d’intrigante (1814-1823).— n° 4236, troubles de subsistances à Bergues (1817).—
n° 4238 et 4243, incidents dans le département du Pas-de-Calais (1817).

F/7/6853.

Dossiers 4251 à 4303.
A noter : n° 4251, associations secrètes d’Italie (1816-1819).— n° 4303, corpsfrancs dans le canton de Sellières145 (1818).

F/7/6854.

Dossiers 4304 à 4370.
A noter : n° 4311, attaque de la diligence de Bayonne à Bordeaux (1818).— n°
4316, révélations politiques de la dame Roger née Bringuet, mythomane (18181825).— n° 4332, tableaux de prix dérobés à Madrid dans les maisons royales et
la galerie du prince de la paix (1817).

F/7/6855.

Dossiers 4371 à 4440.
A noter : n° 4371, troubles de subsistances à Genève (1817).— n° 4379,
prétendue protestation de Marie-Louise146 (1818).— n° 4432, agitation à Lorient au
sujet d’une ordonnance sur la Marine (1817-1818).— n° 4435, troubles provoqués
par le desservant de la paroisse de Brétignolles147, adepte des prophéties de l’abbé
Souffrant (1817-1818).— n° 4438, baisse du prix du pain à Paris (janvier 1819).—
n° 4440, surveillance et décès du maréchal Suchet, duc d’Albufera (1813-1826).

F/7/6856.

Dossiers 4441 à 4500.
Manque le n° 4476.
A noter : n° 4466, fermeture du Cercle de l’union à Nantes (1817).— n° 4474,
demande de création d’un cercle de lecture à Sommières148 (1821).— n° 4475,

142

Département du Morbihan, arrondissement de Vannes, chef-lieu de canton.
Département du Vaucluse, arrondissement d’Apt, canton de Gordes.
144
Département de Saône-et-Loire, arrondissement de Mâcon, chef-lieu de canton.
145
Département du Jura, arrondissement de Lons-le-Saunier.
146
Toutes les chemises de ce dossier sont vides.
147
Brétignolles-sur-Mer, département de la Vendée, arrondissement des Sables-d’Olonne, commune de SaintGilles-Croix-de-Vie.
148
Département du Gard, arrondissement de Nîmes, chef-lieu de canton.
143
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refus de sépulture à Coutances (1817).— n° 4484, troubles dans un spectacle à
Nancy (1822).— n° 4487, chanson contre le concordat (1817-1824).— n° 4492,
troubles à Chaumont (1817-1818).

F/7/6857.

Dossiers 4501 à 4560.
A noter, outre de nombreuses affaires de cris séditieux et de rumeurs
bonapartistes : n° 4508, attaque de la diligence de Bordeaux à Toulouse (18171819).— n° 4512-4514, demandes de fonds pour la police secrète de l’Hérault, de
la Moselle et du Bas-Rhin (1817).— n° 4520, société littéraire de Fontenay-leComte (1817).— n° 4539, refus de sépulture ecclésiastique à une usurière de
Caylus149 (1817).— n° 4553, femme de Nogent-sur-Marne se croyant possédée du
démon (1817).

F/7/6858.

Dossiers 4561 à 4628.
Manque le n° 4542.
A noter : n° 4563, rassemblements chez la nommée Perrault, visionnaire, à
Guillon150 (1817-1821).— n° 4599, Moniteur royaliste (1818-1821).

F/7/6859.

Dossier 4629. Affaire Libri-Bagnano (1816-1824).

F/7/6860A.

Dossiers 4630 à 4675.
A noter, outre de nombreuses affaires de propos séditieux : n° 4632, rumeur sur
l’évasion de Bonaparte (1817).— n° 4635, écrits séditieux à Laval (1817-1818).—
n° 4649, crimes et délits commis par des militaires de la garde royale et de la
garnison de Paris (1817-1823).— n° 4675, attaques de la diligence de Lyon à
Marseille entre Orgon151 et Saint-Andiol152 (1818).

F/7/6860B.

Dossiers 4676 à 4700.
A noter, outre de nombreuses affaires de propos séditieux : n° 4681, agitation à
la Côte-Saint-André153 après la nomination d’un nouveau maire (décembre 1817).
— n° 4691, agitation à Saint-Marcellin154 (1818-1819).

F/7/6861.

Dossiers 4701 à 4739.
Manque le n° 4709.— Le n° 4705, consacré aux associations, forme les articles
F/7/6694-6701 ci-dessus.
A noter, outre de nombreuses affaires de cris séditieux et de rixes : n° 4703,
scandale pendant la messe de minuit à Châteauroux (1817-1818).— n° 4718, rixe
entre militaires et civils à Grenoble (1817-1820).— n° 4731, troubles au spectacle
à Auch (1817-1817).— n° 4733, rixe entre militaires et civils au Havre (1818-1820).
— n° 4735, émeute armée à Luceau155 (1817-1818).— n° 4737, rapports du préfet
de police (1818).

F/7/6862.
149

Dossiers 4740 à 4820.

Aujourd’hui département de Tarn-et-Garonne, arrondissement de Montauban, chef-lieu de canton.
Département de l’Yonne, arrondissement d’Avallon, chef-lieu de canton.
151
Département des Bouches-du-Rhône, arrondissement d’Arles, chef-lieu de canton.
152
Commune du canton d’Orgon (cf. la note précédente).
153
Département de l’Isère, arrondissement de Vienne, chef-lieu de canton.
154
Département de l’Isère, arrondissement de Grenoble, chef-lieu de canton.
155
Département de la Sarthe, arrondissement du Mans, canton de Château-du-Loir.
150
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Manque le n° 4741, formant les articles F/7/6702-6703 ci-dessus.— Le n° 4758
est vide.
A noter : n° 4755, demande faite au nom du Pacha d’Egypte pour construire un
moulin à pilons destiné à la fabrication de poudre à canon (1817-1818).— n° 4767,
plainte du curé de Sarcelles156 contre la néglicence de la municipalité (1818).— n°
4783, manufacture de Richard Lenoir au faubourg Saint-Antoine (1814-1826).

F/7/6863.

Dossiers 4821 à 4870.
Manque le n° 4846.
A noter : n° 4825, troubles à Guérande provoqués par le transfèrement d’une
tireuse de cartes dans la prison de Savenay (1818).— n° 4836, refus par le curé de
Marcillé157 de baptiser un enfant dont le parrain n’a pas fait ses pâques (1818).—
n° 4842, vols au château de Saint-Cloud (1818).— n° 4857, poursuites dans le
Pas-de-Calais contre Isaac pour écrits séditieux (1818).

F/7/6864.

Dossiers 4871 à 4914.
Manque le n° 4846.
A noter : n° 4878, troubles dans le département de l’Ariège pour faire libérer
des déserteurs (1818).— n° 4880, attroupement à Lyon pour libérer un cabaretier
arrêté pour propos séditieux (1818-1819).— n° 4904, mendiants originaires d’Arcysur-Cure158 se répandant dans Paris (1818).— n° 4910, attaque dans le
département de la Drôme de la diligence allant de Lyon à Marseille (1818).— n°
4912, incendie volontaire dans un atelier de filature mécanique à Châteauroux
(1818).— n° 4914, militaires suisses au service de la France ; incidents avec la
population (1818-1825).

F/7/6865.

Dossiers 4915 à 4960.
A noter, outre de très nombreuses affaires de cris séditieux : n° 4930,
embauchage à Sedan pour le service du roi des Pays-Bas (1817-1824).— n° 4947,
brochure intitulée De l’Evangile et du Budget (1818).

F/7/6866.

Dossiers 4961 à 5020.
A noter : n° 4993, extraits de journaux étrangers relatifs à une prétendue
évasion de Bonaparte de l’île de Sainte-Hélène (1818, 1820).— n° 5019, bataillons
coloniaux (1817).

F/7/6867.

Dossiers 5021 à 5080.
Manquent les numéros 5034, 5052 et 5072.
A noter : n° 5023, rixe au Grand Théâtre de Marseille (1818-1823).— n° 5037,
pensionnat de jeunes aveugles à Paris (1817-1818).— n° 5049, agitation dans le
département des Landes (1818).— n° 5055, troubles à Auch après un duel (1818).
— n° 5062, plainte contre les agissements violents d’un missionnaire pour
convertir une jeune protestante dans le département de l’Ardèche (1818).— n°
5069, incendie du théâtre de l’Odéon (1818-1819).

F/7/6868.

Dossiers 5081 à 5150.
Manquent les numéros 5081 à 5086.

156

Aujourd’hui département du Val-d’Oise, arrondissement de Montmorency, chef-lieu de cantons.
Marcillé-la-Ville, département de la Mayenne, arrondissement et canton de Mayenne.
158
Département de l’Yonne, arrondissement d’Auxerre, canton de Vermenton.
157
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A noter, outre de nombreuses affaires d’écrits séditieux : n° 5113, désordres
dans la forêt de Conches159, provoqués par les gardes forestiers au détriment des
maîtres de forges (1818).— n° 5120, cabinets littéraires (1812-1822).— n° 5141,
affaire du sieur Thomas Parkin, éditeur du journal anglais the Philanthropic
imprimé à Bruxelles (1818).— n° 5147, revendication d’un domaine vendu comme
Bien national à Bertrange160 (1818).

F/7/6869.

Dossiers 5151 à 5220.
A noter : n° 5184, prétendue proclamation de Bonaparte répandue à
Montmédy161 (1818).— n° 5194, organisation de la police de Toulouse (1818).

F/7/6870.

Dossiers 5221 à 5280.
Manque le n° 5260.
A noter, outre quelques attaques de diligences et de nombreuses rixes : n°
5224, trafic de livres séditieux entre Mons et Valenciennes (1817-1822).— n°
5261, arrestations diverses à Lyon ; projet de donner autorité sur Vénissieux et
Villeurbanne162 au lieutenant de police de Lyon (1818-1820).— n° 5266-5267,
agitation dans les départements de la Corrèze et du Gard (1818).— n° 5237, rixes
et orgies séditieuses à Rennes (1818-1820).— n° 5273, embauchage pour
l’Espagne (1818-1824).

F/7/6871.

Dossiers 5281 à 5331.
Manque le n° 5297.
A noter : n° 5284, demande d’autorisation pour créer un salon de lecture et
d’harmonie à Toulouse (1818).— n° 5289, troubles dans le département du Gard
(1818-1822).— n° 5292, situation politique du département de la Loire (18171824).— n° 5302, troubles à Tarascon (1815-1819).— n° 5309, ravages de la grêle
au faubourg Saint-Antoine (avril 1818).— n° 5313, réfugiés espagnols amnistiés et
renvoyés dans leur pays (1816-1820).— n° 5331, affaire Joseph-Gabriel de Villiers
de l’Ile-Adam (an XIII-1825).

F/7/6872.

Dossiers 5332 à 5410.
Manque le n° 5401.
A noter, outre de nombreuses affaires de rixes : n° 5336, Joseph Fiévée,
homme de lettres (an IX-1818).— n° 5344, incidents entre civils et militaires dans
le département des Vosges (1818).— n° 5355, situation de Langeac163 (1818).— n°
5367, orgie et cris séditieux à Arlanc164 (1818).— n° 5370, troubles dans les
théâtres de Lille (1818-1819).— n° 5383, rassemblements séditieux près de Lyon ;
sociétés littéraires du Rhône et état des journaux qu’elles reçoivent (1818-1820).

159

Conches-en-Ouche, département de l’Eure, arrondissement d’Evreux, chef-lieu de canton.
Département de la Moselle, arrondissement de Thionville-Est, canton de Metzervisse.
161
Département de la Meuse, arrondissement de Verdun, chef-lieu de canton
162
Département du Rhône, arrondissement de Lyon, chefs-lieux de cantons.
163
Département de la Haute-Loire, arrondissement de Brioude, chef-lieu de canton.
164
Département du Puy-de-Dôme, arrondissement d’Ambert, chef-lieu de canton.
160
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F/7/6873.

Dossiers 5411 à 5480.
A noter : n° 5412, troubles au grand théâtre de Lyon (1818-1821).— n° 5444,
troubles dans le département du Gers provoqués par des arrêtés municipaux
interdisant des pâturages (1818).— n° 5449, demande d’autorisation de former
une société littéraire, le Nouveau Salon, présentée par certains habitants de
Castres, dont un sieur Jaurès (1818).— n° 5450, troubles pendant un spectacle à
Dijon (1818-1823).— n° 5459, demande de rétablir à Saintes la préfecture de la
Charente-Inférieure (1818).

F/7/6874.

Dossiers 5481 à 5525.
A noter : n° 5483, voyage du roi à Saint-Cloud (1821).

F/7/6875.

Dossiers 5526 à 5590.
A noter : n° 5526, assassinat d’employés de l’octroi à Arcambal165 (1818).— n°
5557, émeute à Rochefort provoquée par le prix du pain (juin 1818).— n° 5570,
Jules Bonnet Desmaisons, agitateur à Saint-Amand-Montrond (1815-1828).

F/7/6876.

Dossiers 5591 à 5660.
A noter : n° 5626, réclamation du sieur Guy, négociant, contre la ville d’Agde
pour les dommages qu’il a subis (1818-1825).— n° 5657, banquet à Grenoble en
mémoire du siège soutenu en 1815 contre les troupes alliées (1822-1826).

F/7/6877.

Dossiers 5661 à 5720.
Manque le n° 5681.
A noter : n° 5693, empiètement des curés sur les autorités civiles dans le
département du Rhône, notamment pour interdire les fêtes appelées vogues
(1818).— n° 5695, colporteurs de pamphlets chassés de Paris (1818-1823).— n°
5702, exercice illégal de la médecine par le desservant de Vauchassis 166 (1818).—
n° 5714, propos alarmants tenus près de Domfront167 (1818-1819).

F/7/6878.

Dossiers 5721 à 5800.
A noter : n° 5728, rixe au hameau de La Magdelaine168 (1818).— n° 5792,
transport de la statue d’Henri IV à Paris (1818).

F/7/6879.

Dossiers 5801 à 5845.
A noter : n° 5805, sir James Craufurd (an XII-1829).— n° 5813, rixes dans le
département de Maine-et-Loire (1818-1819).— n° 5823, cérémonie à Marseille
pour le transport des restes du général Kléber (1818).— n° 5827, troubles dans le
département du Rhône (1818-1819).

165

Département du Lot, arrondissement et canton de Cahors.
Département de l’Aube, arrondissement de Troyes, canton d’Estissac.
167
Département de l’Orne, arrondissement d’Alençon, chef-lieu de canton.
168
Il s’agit probablement de La Madeleine, hameau de la commune de Varambon, département de l’Ain,
arrondissement de Bourg-en-Bresse, canton de Pont-d’Ain.
166
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F/7/6880.

Dossiers 5846 à 5900.
Manquent les numéros 5851 et 5860.
A noter : n° 5850, affaire Hermann Carleton, interprète expulsé (1818-1828).—
n° 5869, candidature du Dr Larrey à l’Ecole de médecine de Paris (1818).— n°
5880, agitation à la prison Saint-Joseph à Lyon (1818).— n° 5883, souscription à
Gisors169 et Rouen pour offrir un dîner aux députés Beugnot, Bignon, Casimir
Périer et Dupont de l’Eure (1818).— n° 5884, situation de l’arrondissement de
Rocroi170 (septembre 1818).— n° 5893, scandale à Bourges pour un enterrement
civil (1818).

F/7/6881.

Dossiers 5901 à 5960.
Le n° 5906 a été transféré aux articles F/7/6704-6706.
A noter, outre de nombreux dossiers de rixes entre villages ou avec la
gendarmerie : n° 5901, attaque de la diligence de Narbonne à Perpignan (1818).—
n° 5938, troubles à Bléruais171 pour un presbytère aliéné à un particulier (18181819).— n° 5946, Bartolo Colonna, agitateur en Corse (1815-1819).

F/7/6882.

Dossiers 5961 à 6000.
A noter, outre de nombreux dossiers de rixes entre villages ou avec la
gendarmerie : n° 5977, accusations (désertion puis bigamie) contre le général
Sarrazin (1815-1822).— n° 5985, associations secrètes, notamment la
Charbonnerie et les Chevaliers de la liberté (1813-1826).— n° 5994, émeute à
Plaisians172 pour le départ du desservant (1818-1819).— n° 6000, incidents divers
à Lyon (1818-1821).

F/7/6883.

Dossiers 6001 à 6070.
Manque le n° 6004.
A noter : n° 6002, désordre à Siarrouy173 à l’occasion d’une pièce de théâtre
jouée par les paysans (1818).— n° 6030, inculpation de Barthélémy Triomphe,
commissaire de police à Saint-Omer, accusé d’excès de pouvoir (1817-1819).— n°
6043, troubles au théâtre à Rennes (1818-1819).— n° 6065, coalition d’ouvriers du
bois dans la forêt de Bondy174 (1818).

F/7/6884.

Dossiers 6071 à 6140.
A noter, outre de nombreuses affaires de rixes et cris séditieux : n° 6084,
réorganisation de la police à Marseille (1818-1823).— n° 6087, fête de la SaintNapoléon à Chalon-sur-Saône (1818).— n° 6120, battue aux brigands dans le
département de la Loire (1818).

F/7/6885.

Dossiers 6141 à 6200.
A noter, outre de nombreuses affaires de rixes et cris séditieux : n° 6169,
assassinat en février 1815 du sieur Rossignol, ex-chef du bureau militaire à la
préfecture du Cantal [ce dossier contient de nombreux renseignements sur la
conscription dans le Cantal à la fin de l’Empire] (1809-1820).— n° 6193, marquis
Louis-Hyacinthe de Montrichard, ancien page de Louis XVI (1818-1819).

169

Département de l’Eure, arrondissement des Andelys, chef-lieu de canton.
Département des Ardennes, aujourd’hui chef-lieu de canton de l’arrondissement de Charleville-Mézières.
171
Département d’Ille-et-Vilaine, arrondissement de Rennes, canton de Saint-Méen-le-Grand.
172
Département de la Drôme, arrondissement de Nyons, canton de Buis-les-Baronnies.
173
Département des Hautes-Pyrénées, arrondissement de Tarbes, canton de Vic-en-Bigorre.
174
Aujourd’hui département de la Seine-Saint-Denis, arrondissement de Bobigny, chef-lieu de canton.
170

427

F/7/6886.

Dossiers 6201 à 6240.
A noter : n° 6205, délivrances illicites de certificats d’origine (1817-1827).— n°
6234, avocats de Dijon (1822).

F/7/6887.

Dossiers 6241 à 6290.
A noter : n° 6248, affaire du duc de Gloucester (1818-1823).— n° 6250,
voyages du roi de Prusse (1817, 1825).— n° 6282, pièces concernant l’exconventionnel Merlin de Thionville (1815-1825).

F/7/6888.

Dossiers 6291 à 6350.
A noter : n° 6292, demande de restitution d’archives présentée par le SaintSiège (1817).— n° 6303, Journal de Gand (1816-1818).— n° 6314, anciens
domestiques des Bonaparte (1816-1817).— n° 6334, mouvement de fonds du
banquier Rothschild (1816-1823).— 6337, rapport sur la diminution du service de
la garde nationale de Paris (1818).— n° 6341, charivari et rixe à Narbonne (1818).
— n° 6348, chant séditieux et rixe à Nîmes (décembre 1818).— n° 6349, affaire du
médecin Jean-François-Sébastien Worbe, ayant tué un homme lors d’une rixe à
Dreux (1815-1819).

F/7/6889.

Dossiers 6351 à 6400.
A noter : n° 6352, rassemblements des étudiants en médecine à Montpellier
(1819-1823).— n° 6370, placards incendiaires au Havre (1819-1820).

F/7/6890.

Dossiers 6401 à 6440.
A noter : n° 6401, troubles au théâtre de Toulon (1818-1824).— n° 6413,
général-comte Jean-Léonard-François Lemarois, soupçonné de sympathie pour
les carbonari (1816-1827).— n° 6425, demandes pour ouvrir un cercle à Brioude et
au Puy (1818-1822).— n° 6426, demande pour ouvrir un Cercle de l’union à
Castres (1818-1819).— n° 6428, désordres à Saumur provoqués par les cavaliers
(1818-1819).— n° 6431, affaire du prince Eugène et de la duchesse de Saint-Leu
(1815-1822).— n° 6432, complot de réfugiés espagnols pour soulever la Navarre
(1816-1817).— n° 6434, surveillance du comte Flahaut (1815-1830).— n° 6436,
frères Sandreschi, révolutionnaires corses (1817-1818).

F/7/6891.

Dossiers 6441 à 6510.
A noter, outre les rixes et les cris séditieux : n° 6445, affaire Victor Lépine,
assassiné en 1815 au Bignon175 pour des motifs privés ou politiques selon les
versions en présence (1818-1824).— n° 6461, exportation de pièces d’or
françaises (1818-1819).— n° 6462, insurrection au collège Louis-le-Grand à Paris
(janvier 1819).— n° 6481, pionniers et fusiliers des compagnies de discipline
(1819-1824).

F/7/6892.

Dossiers 6511 à 6560.
A noter, outre les rixes et quelques affaires de fausse monnaie : n° 6529,
demande de rétablissement d’une surveillance militaire à la Bibliothèque royale
(1819).— n° 6533, lettres et écrits clandestins (an VI-1827).— n° 6537, diligence
attaquée dans le département du Var (1819-1826).— n° 6551, tumulte au théâtre
de Montauban (1819-1821).— n° 6552, charivari et rébellion contre la gendarmerie
à Valette176 (1819).

175
176

Le Bignon-du-Maine, département de la Mayenne, arrondissement de Laval, canton de Meslay-du-Maine.
Département de Tarn-et-Garonne, lieu non identifié.
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F/7/6893.

Dossiers 6561 à 6600.
A noter, outre les nombreuses affaires de rixe : 6561, attaques de diligence
dans le département de l’Hérault (1818-1820).— 6569, trafic de billets de théâtre à
Paris (1819-1826).— n° 6580, désordres à Bonsecours177 (1819-1822).

F/7/6894.

Dossiers 6601 à 6655.
A noter, outre de nombreuses affaires de rixes : n° 6645, affaire du baron LouisAntoine Sauset, colonel en non-activité, et autres, accusés de conspiration (18161830).

F/7/6895.

Dossiers 6656 à 6695.
A noter : n° 6658, circulaire sur la surveillance des réfugiés espagnols (1817).—
n° 6660, affaires de Saint-Domingue (1817-1826).— n° 6676, instructions sur les
passeports (1816-1824).

F/7/6896.

Dossiers 6696 à 6780.
Manque le n° 6700.
A noter, outre de nombreuses affaires de cris séditieux et de rixes : n° 6714,
affaire Danders ou Dauders, passeport pour aller en pèlerinage à Jérusalem
(1819-1822).— n° 6738, consultation sur les attributions des préfets en matière de
police judiciaire (1819).— n° 6745, rixe politique à Limoux (1819).

F/7/6897.

Dossiers 6781 à 6870.
A noter : n° 6794, libelles contre le sieur Dubois-Aymé, directeur de douanes à
Marseille (1820).— n° 6867, police des maisons de jeux (1821).

F/7/6898.

Dossiers 6871 à 6970.
A noter : n° 6923, surveillance d’officiers en congé (1819-1827).— n° 6968,
enrôlement et fournitures en faveur des insurgés d’Amérique latine (1815-1828).

F/7/6899.

Dossiers 6971 à 7040.
Manque le n° 6996.— Le n° 6999, consacré à la police maritime, forme
aujourd’hui les articles F/7/6716-6717 ci-dessus.
A noter, dans un ensemble consacré très majoritairement aux affaires de cris et
de chants séditieux : n° 7033, situation de la commune de Bourg-Saint-Andéol 178
(1819).— n° 7034, Louis-Charles Bourlon, prétendant être Louis XVII (1817-1826).

F/7/6900.

Dossiers 7041 à 7130.
A noter : n° 7047, incidents de frontière à Wissembourg (1819-1822).— n°
7056, affaire de la demoiselle Augustine, se prétendant fille de Louis XVI (18191820).— n° 7066, lettre de Boirie hostile à Villemain et parue dans le
Constitutionnel (1819).

F/7/6901A.

Dossiers 7131 à 7170.
A noter : n° 7159, spéculations sur les actes mortuaires des militaires (18161827).

177
178

Département de la Seine-Inférieure, arrondissement de Rouen, canton de Boos.
Département de l’Ardèche, arrondissement de Privas, chef-lieu de canton.
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F/7/6901B.

Dossiers 7171 à 7200.
A noter : n° 7200, voyages de la princesse de Galles (1819-1821).

F/7/6902.

Dossiers 7201 à 7280.
Manquent les numéros 7215, 7241 et 7268.— Le n° 7275 est vide.
A noter, outre de nombreux dossiers relatifs aux demi-solde : n° 7221, séjours
de Sismondi en France (1820-1826).— n° 7238, surveillance du café de l’Univers
au Palais-royal (1820-1823).— n° 7243, pièces concernant les frères Fouché, fils
du duc d’Otrante (1819-1828).

F/7/6903A.

Dossiers 7281 à 7324.
Manque le n° 7312.
A noter : n° 7324, insurrections dans les collèges et les pensions (1820-1825).

F/7/6903B.

Dossiers 7325 à 7350.
A noter : n° 7346, réunion suspecte en 1820 au château de Plessis près de
Melun et surveillance du général Daumesnil (1820-1822).

F/7/6904.

Dossiers 7351 à 7400.
A noter : n° 7355, Alexandre Baudouin, éditeur de Béranger (1820-1829).— n°
7375, télégraphes (1815-1829).— n° 7378, refus par le directeur de la Monnaie de
frapper une médaille pour l’opposition (1820-1821).— n° 7379, souscription en
faveur des victimes des lois sur la liberté individuelle et la censure des journaux
(1818-1821).

F/7/6905.

Dossiers 7401 à 7480.
Manquent les numéros 7454 et 7457.
A noter, outre de nombreux dossiers de demi-solde : n° 7404, Odilon Barrrot
(1820-1828).— n° 7436, Léon Thiessé, journaliste d’opposition (1819-1823).— n°
7448, agitation des étudiants en droit et en médecine ; réunions libérales près de
Paris ; usines dans le département des Vosges (1820-1822).— n° 7462, fêtes à
Paris pour la naissance du duc de Bordeaux (1820).— n° 7467, communications
de dépêches diplomatiques (1820-1824).

F/7/6906.

Dossiers 7481 à 7580.
Manque le n° 7512.
Cet article comprend essentiellement des affaires de cris et propos séditieux
dans les premiers départements de la liste alphabétique (Ain à Côte-d’Or) A noter :
n° 7533, Alphonse Rabbe, journaliste d’opposition à Marseille 1819-1825).— n°
7574 et 7578, demandes de création de cercles littéraires à Brive et à Beaune
(1820).— n° 7575, écrits séditieux à Ajaccio (1821).

F/7/6907.

Dossiers 7581 à 7670.
Manque le n° 7616.
A noter, dans un ensemble essentiellement consacré aux cris et emblèmes
séditieux (cocarde tricolore): n° 7584, société des Amis de l’ordre dans les Côtesdu-Nord (1820).— n° 7597, demande d’autorisation pour créer un cercle à Valence
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et à Chabeuil179, surtout pour lire les journaux (1819-1820).— n° 7603, demande
d’autorisation pour créer une société littéraire à Bernay (1820).— n° 7607, placards
et chants séditieux à Gisors (1820).— n° 7615, cercles politiques d’Uzès à
dissoudre (1820).— n° 7620, société de charité ou confrérie de Sainte-Croix, à
Muret, protestant contre sa dissolution (1818-1819).— n° 7649, société dite “ les
Flibustiers ” à Lons-le-Saunier (1820-1821).— n° 7659, affaire Hubert Beaumont
de Brivazac, ancien commissaire de police, chargé par Decazes de diverses
missions à Londres puis devenu aventurier (1815-1830).

F/7/6908.

Dossiers 7671 à 7750.
A noter : n° 7721, bruits alarmants sur les dîmes, les biens nationaux et les
droits féodaux, répandus notamment par l’Association constitutionnelle pour la
défense légale des intérêts légitimes (1820-1830).

F/7/6909.

Dossiers 7751 à 7900. Arrestations opérées pour placards, chansons et
cris séditieux (1821).

F/7/6910.

Dossiers 7901 à 8040.
Cet article est sommairement classé par département (Haut-Rhin à Var, sauf
Haute-Saône). Il contient de nombreux dossiers sur des incidents à Lyon et
Toulon. Manque le n° 7948.
A noter : n° 7980, sociétés des Chevaliers du jeu d’arc à Crécy-la-Chapelle 180 et
Chelles181 (1820-1821).— n° 8036, bruits alarmants et réunions séditieuses à
Toulon (1820-1824).

F/7/6911.

Dossiers 8041 à 8130.
Manque le n° 8091. Le n° 8108 est vide.
A noter, outre les cris et écrits séditieux : n° 8058, Bourdeau, député de la
Haute-Vienne (1820-1827).— n° 8095, surveillance du général Francis Macirone
(1816-1827).— n° 8129-8130, pièces concernant divers officiers en retraite (18201823).

F/7/6912.

Dossiers 8131 à 8190.
Manque le n° 8160.
A noter : n° 8145, Gérard Grandjean, prêtre belge expulsé à diverses reprises
pour intrigues et inconduite (1819-1827).— n° 8151, affaire Alexandre DuvoisinCalas, petit-fils de Calas (1821-1822).

F/7/6913.

Dossiers 8191 à 8240.
Cet article comprend presque exclusivement des dossiers relatifs aux cris
séditieux et aux demi-solde. A noter le n° 8230, projets secrets des exilés français
en Amérique (1817-1824).

F/7/6914.

Dossiers 8241 à 8280.
A noter : n° 8273, affaire Louis Ohier de Grandpré, capitaine de vaisseau en
retraite, soldat de l'armée de Condé et accusé de trahison en l'an VI (an VI-1825).

179

Département de la Drôme, arrondissement de Valence, chef-lieu de canton
Département de Seine-et-Marne, arrondissement de Meaux, chef-lieu de canton.
181
Département de Seine-et-Marne, arrondissement de Torcy, chef-lieu de canton.
180
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F/7/6915.

Dossiers 8281 à 8360.
Manquent les n° 8303 et 8344.
A noter : n° 8302, rapt d’un enfant protestant d’Annonay à sa famille pour le
convertir au catholicisme (1821-1822). — n° 8351, cours de l’Athénée de Paris
(1826).

F/7/6916.

Dossiers 8361 à 8405.
Manquent les n° 8371, 8398 et 8404.
A noter : n° 8390, affaire des demoiselles Douglas-Loveday, jeunes anglaises
protestantes habitant Paris et converties au catholicisme : plainte non fondée de
leur père pour rapt (1821-1822).— n° 8393, impression faite par la mort de
Bonaparte (1821).

F/7/6917.

Dossiers 8406 à 8540.
Cet article comprend presque exclusivement des dossiers relatifs aux cris et
insignes séditieux. A noter : n° 8425, pièces relative à Fualdès fils, avocat (18221827).— n° 8439, cris séditieux au théâtre de Carcassonne (1822).

F/7/6918.

Dossiers 8541 à 8645.
A noter, outre de nombreuses affaires de cris et emblèmes séditieux,
notamment à Lyon : n° 8601, rumeurs d’une dépréciation des monnaies (18221829).— n° 8611, chansons séditieuses (1821-1822).

F/7/6919.

Dossiers 8646 à 8700.
A noter : n° 8677, avis de dispositions d’armement faites par la Prusse et la
Bavière (1823).— n° 8699, affaire de l'ex-capitaine Nicolas-Etienne Vaillant ou
Levaillant, suspect de menées bonapartistes (1816-1826).

F/7/6920.

Dossiers 8701 à 8745.
A noter : n° 8704, affaire des agents du journal le Pilote (1826).— n° 8713,
individus enfermés pour délits politiques à la maison centrale de correction de
Poissy182 (1824).

F/7/6921.

Dossiers 8746 à 8820.
A noter, outre les affaires de cris séditieux et la surveillance des demi-solde : n°
8752, passage à Verdun de nombreux ouvriers de la Moselle ou des Pays-Bas se
rendant à Paris (1822-1823).— n° 8802, placards séditieux à Sisteron183 (18211822).— n° 8803, colporteur arrêté dans le département des Hautes-Alpes pour
propos séditieux et bruits alarmants (1821-1824).

F/7/6922.

Dossiers 8821 à 8910.
Cet article comprend de nombreuses affaires de cris séditieux, classées par
département (Corrèze à Nord, sauf Côtes-du-Nord, Dordogne, Eure-et-Loir, Gers
et Loire).
A noter : n° 8826, esprit douteux du 10e régiment d’infanterie légère (1822).—
n° 8877, délits commis dans les cafés d’Agen (1816-1826).

182
183

Aujourd’hui département des Yvelines, arrondissement de Saint-Germain-en-Laye, chef-lieu de canton.
Département des Alpes-de-Haute-Provence, arrondissement de Forcalquier, chef-lieu de canton.
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F/7/6923.

Dossiers 8911 à 8975.
A noter : n° 8953, pièces concernant Horace Vernet (1825).— n° 8959, pièces
concernant Béranger (1827-1829).— n° 8969, manoeuvres séditieuses du journal
le Constitutionnel (1822).

F/7/6924.

Dossiers 8976 à 9050.
A noter : n° 9025, affaire Léonore et Achille de Vaulabelle (1822).— n° 9029,
tocsin sonné à Coucy-le-Château184 par des brigands (1822).— n° 9050, affaire du
général Clauzel (1822).

F/7/6925.

Dossiers 9051 à 9135.
A noter, outre les cris et chants séditieux : n° 9112, affaire d’escroquerie de
Jean Bernard, soi-disant de La Fosse, de la soi-disante marquise Anne de
Vaussenay et de la dame de Fontenay, baronne de La Farre (1816-1830).

F/7/6926.

Dossiers 9136 à 9210.
A noter, outre les cris et chants séditieux : n° 9138-9146, incidents divers dans
le département des Bouches-du-Rhône (1822-1826).— n° 9149, attroupements
séditieux à Mauriac (1822).— n° 9153, affaire Santini, revenant de l’île de SainteHélène en Corse (1817-1828).— n° 9184, faux Dauphin à Chouzé 185 (1822).— n°
9201, mauvais esprit du régiment de cuirassiers à Saumur (1822-1823).

F/7/6927.

Dossiers 9211 à 9300.
A noter, outre les affaires de cris séditieux et la surveillance des demi-solde : n°
9258, curistes arrivés à Bourbonne186 entre le 1er et le 10 juillet 1822.— n° 9271,
surveillance d’Edouard-Louis Lorois, ancien sous-préfet de l’Empire (1815-1827).
— n° 9272, surveillance de Mme Gay, femme de lettres (1822-1827).— n° 9277,
spectacles et banquets libéraux dans le jardin Beaujon à Paris (1822).— n° 9294,
pièces concernant plusieurs princes et généraux russes (1822-1828).

F/7/6928.

Dossiers 9301 à 9385.
A noter, outre les affaires de cris séditieux : n° 9306, Louis-Saturnin BrissotThivars, publiciste et libraire (1818-1828).— n° 9357, cercle littéraire de tendance
révolutionnaire à Dreux (1822-1823).— n° 9360, carbonari dans le département de
l’Eure (1822).— n° 9361, conflits entre les autorités civiles et militaires de Brest
(1822).— n° 9374, fermeture de l’institution privée de Montfleury 187, près de
Grenoble, dont les enseignants ont des idées d’opposition (1822).— n° 9377,
demande pour ouvrir à Blois un cercle littéraire nommée Société d’émulation
(1822).

F/7/6929.

Dossiers 9386 à 9490.
A noter : n° 9412, séjour en France des ducs de Wellington et de Cambridge
(1816, 1828).— n° 9420, pièces concernant Duvergier de Hauranne (1822).— n°
9466, affaire Vestris, danseur de l’Opéra (1823).

F/7/6930.
184

Dossiers 9491 à 9570.

Coucy-le-Château-Auffrique : département de l’Aisne, arrondissement de Laon, chef-lieu de canton.
Chouzé-sur-Loire, département d’Indre-et-Loire, arrondissement de Chinon, canton de Bourgueil.
186
Bourbonne-les-Bains, département de la Haute-Marne, arrondissement de Langres, chef-lieu de canton.
187
Commune de Corenc, département de l’Isère, arrondissement de Grenoble, canton de Meylan.
185
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A noter : n° 9532, esprit public dans les Deux-Sèvres (1823).— n° 9548,
manoeuvres pour ébranler la fidélité du régiment de hussards du nord, à Joigny 188
(1822).

F/7/6931.

Dossiers 9571 à 9680.
A noter, outre les affaires de cris séditieux : n° 9547, rixe frontière franco-suisse
au saut du Doubs (1822-1823).— n° 9589, situation politique du département de la
Gironde (1817-1825).— n° 9612, surveillance de Pierre-Marie Desmarets, ancien
haut fonctionnaire de police sous l’Empire (1822-1824).— n° 9642, surveillance de
Jean Cazali, maire d’Elne189, jugé hostile au gouvernement (1822-1824).

F/7/6932.

Dossiers 9681 à 9780.
Le dossier n° 9770 est vide.
A noter : n° 9741, placards séditieux à Nevers (1822-1824).— 9745, mauvais
esprit à Bellême190 et loge maçonnique locale (octobre-novembre 1822).— n°
9762, affaire Charles Simon-Lorière, officier exalté, auteur d’une pétition rejetée
par la Chambre (1820-1830).— n° 9764, affaire Guillaume Steetz, ancien marin
expulsé, demandant sa naturalisation (1813-1825).

F/7/6933.

Dossiers 9781 à 9880.
Le dossier n° 9848 est vide.
A noter, à côté de nombreuses affaires de cris et chants séditieux : n° 9790,
réunions dites “ chambrées ” à Allauch191 (1822-1823).— n° 9825, cercle de lecture
à Saint-Omer (1823).— n° 9839, surveillance du général Henry Roche (18261827).— n° 9869, brevets d’honneur décernés à d’anciens soldats des armées
royales dans plusieurs départements de l’ouest (1821-1825).— n° 9874, écrits
séditieux à Sisteron (1823).

F/7/6934.

Dossiers 9881 à 9950.
A noter : n° 9928, troubles en Belgique (1823).— n° 9944, pièces concernant
Thiers, rédacteur au Constitutionnel (1822-1828).

F/7/6935.

Dossiers 9951 à 10000.
A noter : n° 9990, cercle de l’Europe, sis rue Richelieu à Paris (1823-1826)192.

F/7/6936.

Dossiers 10001 à 10100.
A noter, à côté de nombreuses affaires de cris séditieux : n° 10077, situation
politique de l’arrondissement de Roanne (1823).— n° 10090, mesures prises par le
maire de Cherbourg pour la mi-carême (1823).— n° 10098, affaire Salvator Castelli
d’Orino193, Italie (1823-1827).

F/7/6937.

Dossiers 10101 à 10160.
A noter, à côté de nombreuses affaires de cris séditieux : n° 10129,
réorganisation de la police dans l’arrondissement de Bayonne (1823).— n° 10140,

188

Département de l’Yonne, arrondissement d’Auxerre, chef-lieu de canton.
Département des Pyrénées-Orientales, arrondissement de Perpignan, chef-lieu de canton.
190
Département de l’Orne, arrondissement de Mortagne-au-Perche, chef-lieu de canton.
191
Département des Bouches-du-Rhône, arrondissement de Marseille, chef-lieu de canton.
192
Il s'agit d'un club de loisir, sans but politique ou littéraire.
193
Le dossier ne permet pas de savoir si d’Orino indique le nom ou le lieu.
189
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sociétés à Strasbourg, dont une secrète (1823).— n° 10153, tentatives de
détourner les corps rejoignant l’armée d’Espagne (1823).

F/7/6938.

Dossiers 10161 à 10222.
A noter : n° 10162, Ecole de commerce à Paris (1826).— n° 10219,
recrutement dans divers départements pour le corps dit des chevau-légers
auxiliaire de l’armée d’Espagne (1821-1829).

F/7/6939.

Dossiers 10223 à 10330.
Manque le n° 10228.
A noter : n° 10223, pièces concernant Talma (1818-1826).— n° 10248,
rétractation et funérailles du régicide Laporte à Belfort (1823).— n° 10266, rapports
sur l’esprit public en Vendée ; hommage rendu à Manuel (1823).— n° 10295,
Ecole royale et militaire de La Flèche (1823).— n° 10323, affaire de profanation et
d’irréligion à Cintegabelle194 (1823).

F/7/6940.

Dossiers 10331 à 10450.
Manque le n°10415.
A noter : n° 10408, esprit public à Saint-Omer (1823).— n° 10365 et 10397,
troubles à Brest en 1823.— n° 10428, troubles à Annonay (avril 1823).

F/7/6941.

Dossiers 10451 à 10560.
A noter : n° 10453, mascarade à Lyon (1823).— n° 10483, journal le
Constitutionnel (1823).— n° 10544, situation de la ville de Toulon (1826).

F/7/6942.

Dossiers 10561 à 10650.
A noter : n° 10565, tentative d’assassinat sur le duc de Wellington (1823).— n°
10615, affaire Charles Julien baron de Goldstein et Jose Gomez de La Cortina
(1823-1828).

F/7/6943.

Dossiers 10651 à 10750.
A noter : n° 10669, enquête sur le tribunal de Belfort (1823).— n° 10688, pièces
concernant Garneray, peintre de marine (1823).— n° 10708, rapports de
gendarmerie sur le département de la Charente-Inférieure (1823).— n° 10717,
voyages en France du duc d’Orléans (1818-1829).— n° 10720, Journal national
imprimé clandestinement à Paris (1823).— n° 10735, saisie d’une correspondance
criminelle sur le sieur Recaldé, condamné au bagne (1823).

F/7/6944.

Dossiers 10751 à 10840.
A noter : n° 10777, carbonari en Charente (1825).— n° 10816, procès pour
dîme convenancière dans le Morbihan et mauvais effet produit (1823).— n° 10818,
Vendée : surveillance de divers individus (1823).

F/7/6945.

Dossiers 10841 à 10930.
A noter : n° 10855, projet séditieux pour la foire de Beaucaire (1823-1827).— n°
10900, négociants de Lyon admis à concourir aux fournitures du garde-meuble de
la Couronne (1825).— n° 10921, perceptions illégales à Mulhouse (1822-1824).

194

Département de la Haute-Garonne, arrondissement de Muret, chef-lieu de canton.
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F/7/6946.

Dossiers 10931 à 11020.
A noter : n° 10940, manoeuvres séditieuses à Belfort (1823).— n° 10972, projet
de soulèvement en Corse (1823).— n° 10996, expulsion de Français après les
troubles de la ville d’Aix-les-Bains (1823).

F/7/6947.

Dossiers 11021 à 11100.
Manque le n° 11100.
A noter : n° 11059, situation de la ville de Brest (1823).— n° 11061, situation de
la ville du Havre (1823).— n° 11062, réunions de libéraux au château des
Dorides195 (1823-1826).— n° 11072, hommes de couleur venant des colonies :
législation, instructions, rapports (1777-1827).— n° 11079, affaire Denis Bourbaki,
ayant tué en duel son adversaire (1826).— n° 11097, statut des détenus politiques
à Sainte-Pélagie (1823).

F/7/6948.

Dossiers 11101 à 11200.
A noter : n° 11117, affaire du chevalier d’Oulerich [cacographie pour Ulrich ?]
(1823).— n° 11550, réunions libérales chez le général Saint-Léger à Paris (1823).

F/7/6949.

Dossiers 11201 à 11320.
A noter : n° 11298, fêtes à l’occasion des triomphes de l’armée d’Espagne
(1824).— n° 11312, réactions à Marseille après la délivrance du roi d’Espagne
(1823).

F/7/6950.

Dossiers 11321 à 11440.
Manque le n° 11396.
A noter : n° 11400-11402, incidents à Tours (1823).— n° 11435, incidents au
régiment de Hohenlohe (1817-1826).

F/7/6951.

Dossiers 11441 à 11550.
A noter : n° 11514, police des cafés : café de la Paix, sis salle Montansier, et
café des Aveugles, situés au Palais-Royal (1815-1829).— n° 11532, incidents
provoqués par la représentation du Tartuffe à Rouen (1826).

F/7/6952.

Dossiers 11551 à 11620.
Manquent les n° 11582 (devenu les articles F/7/6743-6744), 11592 et 11609.
A noter : n° 11558, pièces concernant le baron de Staël (1823-1827).— n°
11571, surveillance de journaux français et étrangers (1821-1829).— n° 11586,
affaire des piqueurs, à Paris et à Lyon : blessures infligées à des femmes par
piqûres, au théâtre ou dans la rue (1819-1823).— n° 11597, surveillance du
général Chlopichki et d’autres Polonais (1824-1827).

F/7/6953.

Dossiers 11621 à 11670.
Manque le n° 11654 (affaire Louvel), contenu dans les articles F/7/6745-6746.
A noter : n° 11648, rapports sur la Sentinelle du royaume des Pays-Bas, journal
imprimé à Bruxelles (1823-1827).— n° 11664, affaire de la Nouvelle Neustrie et de
l’escroc britannique Gregor Mac Gregor196 (1824-1830).

195

Château situé sur la commune des Aubiers, département des Deux-Sèvres, arrondissement de Bressuire,
canton de Mauléon.
196
La Nouvelle-Neustrie est un territoire américain mal précisé et probablement imaginaire, que Gregor Mac
Gregor tente de faire céder à une compagnie française.
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F/7/6954.

Dossiers 11671 à 11750.
A noter : n° 11674, Claude-Denis Raffenel, auteur d’une Histoire des
événements de la Grèce (1823-1826).— n° 11709, surveillance du château de
Meudon (1824-1828).— n° 11733, cabinets littéraires de Paris (1823-1824).— n°
11740, étudiants suisses à Paris (1824-1827).

F/7/6955.

Dossiers 11752 à 11800.
Le n° 11751 forme les articles F/7/6747-6749 ci-dessus.
A noter : n° 11762, rupture diplomatique avec la régence d’Alger (1824-1831).
— n° 11765, membres associés de l’Académie de médecine (1824-1829).— n°
11777, réprimandes adressées à plusieurs préfets peu exacts dans leurs
communications (1824).— n° 11778, Roustan, ancien mameluk de Napoléon
(1814-1825).— n° 11787, Maurice Descalonne, commissaire de police à Calais
puis Bayonne (1816-1828).— n° 11800, caricature anticléricale à Molsheim (1824).

F/7/6956.

Dossiers 11801 à 11865.
A noter : n° 11834, consuls et vice-consuls du roi de Naples (1827-1830).— n°
11840, pièces concernant Achille Salvandy, “ écrivain politique ” (1827).

F/7/6957.

Dossiers 11866 à 11905.
A noter : n° 11894, pièces concernant Frédéric, prince royal des Pays-Bas
(1824).— n° 11899, bande d’assassins conduite par le nommé Louis Rocque
(1823).

F/7/6958.

Dossiers 11906 à 11950.
A noter : n° 11906, spéculations sur les indemnités à accorder aux émigrés
(1824).— n° 11917, affaire du comte de Damas (1825).— n° 11944, pièces
concernant Eugène et Godefroy Cavaignac, fils du conventionnel (1826).

F/7/6959.

Dossiers 11951 à 12020.
A noter : n° 11965, pièces concernant don Miguel, infant d’Espagne (18241829).— n° 11994, enrôlements pour les insurgés de Catalogne (1824).— n°
12009, affaire Farnaud, préfet par intérim des Hautes-Alpes pendant les CentJours (1815-1824).— n° 12019, correspondances clandestines avec les réfugiés à
l’étranger (1824).

F/7/6960.

Dossiers 12021 à 12060.
A noter : n° 12024, Société de la morale chrétienne (1824).— n° 12037, voyage
du roi de Wurtemberg en France (1824).— n° 12057, commission de liquidation
des dépenses de l’armée des Pyrénées formée à Toulouse (1825).

F/7/6961.

Dossiers 12061 à 12160.
A noter : n° 12085, correspondances par pigeons (1824).— n° 12146,
cérémonies du voeu de Louis XIII (1827).— n° 12157, séjour en France de
Gustave, ex-prince de Suède (1824).

F/7/6962.

Dossiers 12161 à 12210.
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A noter : n° 12175, effets de la maladie et de la mort de Louis XVIII sur l’esprit
public dans divers départements (1824).— n° 12186, réunion libérale en forêt de
Châteauroux (1824).

F/7/6963.

Dossiers 12211 à 12280.
A noter : n° 12216, menées révolutionnaires dans les départements des Côtesdu-Nord et d’Ille-et-Vilaine (1818-1824).— n° 12228, affaire Hachette, professeur à
la faculté des sciences197 (1823-1828).— n° 12230, examen de brochures et
journaux étrangers (1826-1828).— n° 12245, pièces concernant l’écrivain PigaultLebrun (1824).

F/7/6964.

Dossiers 12281 à 12370.
A noter : n° 12297, passage en France du prince royal de Saxe (1825).— n°
12331, circulaire du 30 septembre 1824 relative aux affaires en retard.

F/7/6965.

Dossiers 12371 à 12430.
A noter : n° 12391, Conservatoire des arts et métiers (1828).— n° 12395,
réunions libérales à Paris (1825-1829).— n° 12406, affaire Frédéric Kalkrener,
musicien du roi de Prusse (1825).

F/7/6966.

Dossiers 12431 à 12520.
A noter : n° 12444, jeux de cartes dans les cafés de Montpellier et Villefranchede-Rouergue (1824-1825).— n° 12463, Hercule Ronquetti, escroc romain (18211829).— n° 12495, révocation de Louis David, agent de police à Toulon, dont la
femme organise des jeux de hasards prohibés ; surveilllance de Victor Philibert,
officier en demi-solde, auteur de brochures de mauvais esprit (1823-1826).— n°
12514, surveillance du café Caurier, rue de Rohan à Paris (1824).

F/7/6967.

Dossiers 12521 à 12590.
A noter : n° 12529, publications du marquis de Chabannes (1825-1830).— n°
12541, Henriette Rochefort, connue sous le nom de Hariet Wilson, auteur
d’ouvrages à scandale (1824-1827).— n° 12556, Olivier Voutier, au service de la
Grèce (1823-1828).— n° 12587, attroupements d’étudiants (mars 1822).

F/7/6968.

Dossiers 12591 à 12660.
A noter : n° 12591, Edouard Louvet, homme de lettres (1825).— n° 12597,
pièces concernant les frères Casimir et Germain Delavigne, hommes de lettres
(1825-1827).— n° 12617, André-François Miot, comte de Melito, ancien conseiller
d’Etat (1825-1827).

F/7/6969.

Dossiers 12661 à 12700.
A noter : 12674, mauvais esprit et mauvaises moeurs des ateliers de peinture à
Paris (1825).— n° 12677, pièces concernant Gilbert de Voisins, père et fils, et les
frères Napoléon et Eugène Bassano (1823-1828).

197

Hachette est soupçonné d’avoir siégé au comité de surveillance de Mézières pendant la Révolution. Le dossier
contient un extrait du registre de procès-verbal de ce comité en l’an II.
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F/7/6970.

Dossiers 12701 à 12760.
A noter : n° 12702, mort du tzar Alexandre Ier (1825).— n° 12704, attitude de la
chiourme à Toulon (1823).— n° 12716-12717, mauvais esprit à Aubusson et
Clermont-Ferrand (1825).— n° 12727, pétition de la chambre de commerce
d’Amiens pour ouvrir des relations commerciales avec l’Amérique du sud (1825).—
n° 12728, affaire de Saint-Romain fils, courrier de l’ambassade de France à
Londres et porteur d’écrits sédidtieux (1825).— n° 12741, surveillance du baron de
Mortemart de Boisse, sous-préfet du Havre sous l’Empire (1815-1825).

F/7/6971.

Dossiers 12761 à 12820.
A noter : n° 12780, placards séditieux à Paris et dans les départements (18251830).— n° 12785, surveillance de Mme Bouche, née Isnard, intriguante devenue
membre de la secte des Illuminés (1810-1823).— n° 12790, affaire du sieur JeanPierre Laurans, dit Perrin, agitateur (1819-1825).

F/7/6972.

Dossiers 12821 à 12880.
Manque le n° 12858.
A noter, outre de nombreux dossiers sur les affaires d’Espagne et les incidents
connexes, notamment dans la région de Mauléon198 : n° 12870, personnel de
l’armée des Pyrénées (1822-1823).

F/7/6973.

Dossiers 12881 à 12930.
A noter : n° 12892, intendance sanitaire de Boucau199 (1822).— n° 1289412895, manoeuvres pour corrompre la fidélité de l’armée (1822).— n° 12914,
Jean-François Coustès, agent secret de police, surveillant les intrigues dans le
midi de la France (1820-1824).— n° 12920, travaux menés pour supprimer les
détails architecturaux séditieux sur la façade du Louvre (1823).

F/7/6974.

Dossiers 12931 à 12980.
Manquent les n° 12967 à 12969.
A noter : n° 12951, voeux des conseils généraux réclamant la suppression des
sociétés secrètes (1825).— n° 12970, affaire de lord Thomas Cochrane, de l’amiral
Alexandre Cochrane et de Charles Stuart Cochrane (1818-1822).

F/7/6975.

Dossiers 12981 à 13040.
A noter : n° 13008, complot contre le roi, signalé par la demoiselle de Grobert
(1825).— n° 13013, renseignements sur l’Egypte (1827).

F/7/6976.

Dossiers 13041 à 13100.
A noter : n° 13090, procédure criminelle contre six carbonari, instruite par la
commission d’enquête des Etats pontificaux (1825).— n° 13093, sentence rendue
à Ravenne par le légat pontifical Rivarola contre des individus convaincus
d’affiliation aux sectes prohibées (31 août 1825).

F/7/6977.

Dossiers 13101 à 13140.
A noter : n° 13125, pétitions contre le projet de loi sur le droit d’aînesse (1826).

198

Mauléon-Licharre, département des Pyrénées-Atlantiques, aujourd’hui arrondissement d’Oloron-SainteMarie, chef-lieu de canton.
199
Département des Pyrénées-Atlantiques, arrondissement et canton de Bayonne.
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F/7/6978.

Dossiers 13141 à 13190.
A noter : n° 13171, communications du ministère de la Marine sur les Français
allant s’établir à Buenos-Aires (1826).— n° 13186, Ecole des arts et métiers de
Charleroi (1826).

F/7/6979.

Dossiers 13191 à 13240.
A noter : n° 13192, affaire Bruno, prétendu dauphin Louis XVII (1817-1829).—
n° 13202, affaire Clara Wendel et meurtre de l’avoyer Keller200 (1825-1826).— n°
13212, arrivée à Marseille de jeunes Egyptiens appartenant à des familles
distinguées du pachalik d’Egypte (1826).

F/7/6980.

Dossiers 13241 à 13280.
A noter : n° 13259, déclarations du sieur Amauri, détenu à Embrun, sur une
bande d’Italiens armés de poignards ; état des étrangers arrivés d’Italie à Marseille
(1826-1827).— n° 13264, désordres à Bordeaux (1826).— n° 13280, mauvais
esprit à la maison de vieillesse de Bicêtre (1822-1827).

F/7/6981.

Dossiers 13281 à 13320.
A noter : n° 13289, François-André Isambert, avocat à la Cour de cassation
(1826-1827).— n° 13303, Italiens et Piémontais expulsés d’Espagne pour avoir
servi sous le régime des Cortès (1826-1830). — n° 13310, toast porté à Charles X
en mars 1817 à Lons-le-Saunier (1817).

F/7/6982.

Dossiers 13321 à 13390.
A noter : n° 13326, cimetière de soldats russes morts en 1814, sur la route de
Troyes (1826).— n° 13384, rétablissement des jésuites (1826).— n° 13390,
compagnie pour le service des lits militaires (1822).

F/7/6983.

Dossiers 13391 à 13450.
A noter : n° 13397, liste des membres de la société dite Confédération bretonne
(1826).— n° 13402, pièces concernant Adolphe-Jérôme Blanqui (1825-1828).

F/7/6984.

Dossiers 13451 à 13520.
A noter : n° 13496, pièces concernant Leroy de Saint-Arnaud, depuis maréchal
de France (1827).— n° 13501, pièces concernant Ligier, acteur du ThéâtreFrançais (1827).— n° 13512, rumeur d’un attentat contre le roi (1826).

F/7/6985.

Dossiers 13521 à 13550.
A noter : n° 13523, chanteur ambulant outrageant la religion et les moeurs
(1826-1827).— n° 13540, troubles à Paris et dans les départements à propos du
projet de loi sur la presse (avril 1827).— n° 13546, troubles au cours de Villemain
(1827).

F/7/6986.

Dossiers 13551 à 13610.
A noter : n° 13577, affaire Eugène-Marie Tessier de La Motte, officier
condamné à mort pour conspiration et gracié (1822-1829).— n° 13583, affaire du
réfugié italien Joseph Vismara et de la comtesse Sophia Annesley (1822-1829).

200

Clara Wendel dirige une bande de brigands en Suisse, mêlée à l’assassinat de l’avoyer Keller en 1816.
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F/7/6987.

Dossiers 13611 à 13670.
A noter : n° 13640, troubles au Collège de France à l’occasion du cours de
Récamier (1827).— n° 13642, arbre de la liberté planté à Sorey201 (1827).

F/7/6988.

Dossiers 13671 à 13710.
A noter : n° 13683, renseignements défavorables sur la municipalité de
Mulhouse (1827).— n° 13695, manoeuvres révolutionnaires concertées entre les
chefs des partis libéraux de Paris et de Londres (1825-1829).— n° 13696,
renseignements sur divers individus suspects, originaires de Corse ou d’Italie
(1825).— n° 13703, conspiration de Pologne (1827-1830).

F/7/6989.

Dossiers 13711 à 13770.
A noter : n° 13728, voyage de Musset-Pathey202, homme de lettres, à Bruxelles
(1827).— n° 13742, famille de Montebello (1824-1827).— n° 13766, pièces
concernant le comte Alexandre Walewski, fils naturel de Napoléon et de la
comtesse Walewska (1827-1828).

F/7/6990.

Dossiers 13771 à 13830.
A noter : n° 13807, correspondance relative à la famille Macaire (1822-1826).—
n° 13814, pièces concernant le prince Camille Borghèse et renseignements sur la
famille Bonaparte (1827).

F/7/6991.

Dossiers 13831 à 13870.
A noter : 13846, correspondances secrètes entre les libéraux du midi et ceux de
Paris (1827-1828).— 13849-13852, dossiers du capitaine Nantil et autres militaires
et civils mêlés à la conspiration du 19 août 1820 (1818-1828).— n° 13867, officiers
français au service de l’Espagne (1827-1830).

F/7/6992.

Dossiers 13871 à 13900.
A noter : n° 13885, renseignements sur les châteaux des environs du lac de
Constance (1830).— n° 13886, pièces concernant le duc de Normandie (1830).

F/7/6993.

Dossiers 13901 à 13980.
Manquent les n° 13910 et 13966.
A noter, outre de nombreuses questions de cris ou d’emblèmes séditieux : n°
13904, notes sur l’Echo du Nord, journal de Lille (1828).— n° 13925, notes
anonymes adressées de Francfort sur les affaires d’Allemagne (1828-1830).— n°
13938, ouvrage “ immoral et impie ” du Dr Broussais, De l’irritation et de la folie203.—
n° 13945, carbonari et sociétés secrètes à Bastia (1828-1829).— n° 13951, pièces
concernant la famille Bonaparte, principalement Marie-Louise, duchesse de Parme
(1828-1829).— n° 13967, pièces concernant les écrivains Méry et Barthélemy,
auteurs de la brochure bonapartiste le Fils de l’Homme204 (1829).— n° 13970, pièces
concernant le colonel Charles-Nicolas Fabvier (1828-1830).

201

Selon toute probabilité, il s’agit d’une erreur de lecture pour Sorcy, aujourd’hui Sorcy-Saint-Martin,
département de la Meuse, arrondissement de Commercy, canton de Void.
202
Il s’agit probablement de Victor-Donatien de Musset, dit Musset-Pathay ou Pathey, père du poète.
203
Dr François-Joseph-Victor Broussais, De l’irritation et de la folie, 1ère édition en 1828 (qui fait scandale).
204
Auguste-Marseille Barthélémy et Joseph Méry, le Fils de l’homme ou souvenirs de Vienne, Paris, 1829, 55 p.
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F/7/6994.

Dossiers 13981 à 14020.
A noter : n° 14003, membres de la junte provisoire de Turin, nommée le 20
mars 1821 (1824-1830).— n° 14009, brochures répandues en Suisse (1829).

F/7/6995.

Dossiers 14021 à 14100.
Manque le n° 14030.
A noter, outre de nombreuses affaires de cris séditieux : n° 14027, drapeaux
tricolores exhibés à Cholet et aux Herbiers205 (1829).— n° 14037, médailles
frappées en l’honneur de divers personnages : Canning, comte de Montlosier,
général Gourgaud, etc. (1827-1830).— n° 14046, chanteur ambulant interprétant
des oeuvres interdites (1829).— n° 14070, refus de l’impôt dans le département de
la Gironde (1829).— n° 14074, étrangers de marque se trouvant à Paris (18291830).— n° 14076, colportage de chants séditieux dans le département de la
Marne (1829).— n° 14077, enquête sur la garnison de Tours (1829).— n° 14096,
troubles à Annonay provoqués par des chanteurs ambulants (1829).

F/7/6996.

Dossiers 14101 à 14230.
Manque le n° 14109. Le n° 14131 forme les articles F/7/6777 à 6784 cidesssus.
A noter, outre de nombreuses affaires de cris, écrits, insignes et chants
séditieux : n° 14104, Journal des affiches juridiques (1829).— n° 14107, pièces
concernant Jenny Vertpré, actrice du théâtre de Madame à Paris (1829).— n°
14111, adresse des habitants de Lantilly206 affirmant qu’ils paieront l’impôt même si
le budget n’est pas voté (1829).— n° 14124 et 14126, agitation à Beaune-laRolande207 (1829).— n° 14134, démonstration républicaine des étudiants en droit à
Paris (février 1830).— n° 14187, supplément clandestin aux chansons de Béranger
(1830).— n° 14216, comité électoral d’opposition à Sartène (1830).

F/7/6997.

Dossiers 14231 à 14311.
A noter : n° 14233, guérisseurs ayant créé une sorte de secte mystique à Paris
(1825-1826).— n° 14238, conversion du prince de Salm-Salm au protestantisme
(1826-1827).— n° 14240, agissements du curé de Saint-Louis208 pour empêcher
ses ouailles de danser (1825).— n° 14244, complot libéral à Paris (1827).— n°
14282, surveillance de la garde nationale de Paris (1827).— n° 14285, fabrication
de fausse monnaie d’or (1826-1828).— n° 14288, contestation entre les
imprimeurs de la Côte-d’Or pour l’édition des livres de messe (1826).— n° 14308,
projet de grand arsenal de construction à Besançon (1826).

*

F/7/6998-7013. Prisons et détenus (An XII-1814).

F/7/6998-7009.
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Prisons d’état (an VII-1814).

Département de la Vendée, arrondissement de La Roche-sur-Yon, chef-lieu de canton.
Département de la Côte-d’or, arrondissement de Montbard, canton de Semur-en-Auxois.
207
Département du Loiret, arrrondissement de Pithiviers, chef-lieu de canton.
208
Département du Haut-Rhin, arrondissement de Mulhouse, canton de Huningue.
206
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F/7/6998. Réglementation, décret du 3 mars 1810 ; états divers de détenus ;
comptabilité et gestion des prisons : transferts, nourriture, état du matériel,
etc. (an VII-an XII, 1808-1814).
F/7/6999A. Etats des détenus par mesure de haute police (an XI-1811).
F/7/6999B. Idem (1810 et s.d.).
F/7/7000. Bellegarde (an XII); Bouillon (an XII-1813); Compiano (1806-1808).
F/7/7001. Compiano (1809-1814).
F/7/7002. Fenestrelles (1807-1811).
F/7/7003. Fenestrelles (1815-1814); fort du Hâ, près de Bordeaux (an XII).
F/7/7004. Ham (an XII-1814).
F/7/7005. Château d'If (an XII-1814).
F/7/7006. Landskronn [Haut-Rhin] (1810-1811); Lourdes (an XII-1806); PierreChatel (1806-1808).
F/7/7007. Pierre-Chatel (1807-1810).
F/7/7008A. Pierre-Chatel (1811).
F/7/7008B. Pierre-Chatel (1812).
F/7/7009. Pierre-Chatel (1813-1814); îles Sainte-Marguerite (an XIII-1809);
Saumur (1810-1813).

F/7/7010-7013.

Détenus par mesure de haute police : dossiers individuels (an XII1813).
F/7/7010. A-D.
F/7/7011. E-L.
F/7/7012. M-Z.
F/7/7013. Répertoire alphabétique.

*

F/7/7014-7068. Correspondances de police (1810-1815).

F/7/7014-7018.

Commissaires généraux et spéciaux, directeurs de police dans les
principales villes frontières de l’Empire français. Correspondances et
rapports (1810-1813).
F/7/7014. Anvers, Barcelone, Espagne et Portugal, Hollande ; voyage de
l'Empereur en Flandres et en Hollande (1811); bande de réfractaires au
Mans (1813).
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F/7/7015A. Bayonne ; Bordeaux.
F/7/7015B. Boulogne et Gravelines.
F/7/7016. Brême, Brest, Caen, Carniole, Civitta Vecchia, Cologne, Cuxhaven,
Emden, Flessingue, Florence, Gérone.
F/7/7017. Gênes, Genève, Gravelines, Hambourg, Le Havre, La Haye, Lérida,
Lorient, Lyon, Marseille, Mayence, Morlaix, Münster, Osnabrück,
Ostende, Perpignan.
F/7/7018. Rome, Rotterdam, Saint-Malo, Strasbourg, Toulon, Turin, Wesel.

F/7/7019-7026.

Missions
extraordinaires
dans
Correspondances (1813-1814).

les

divisions

militaires.

F/7/7019. Objets généraux.
F/7/7023. 9e à 12e divisions.
F/7/7020. 1ère et 2e divisions.
F/7/7024. 13e à 16e divisions.
F/7/7021. 3e à 6e divisions.
F/7/7025. 18e à 20e divisions.
F/7/7022. 7e et 8e divisions.
F/7/7026. 21e à 28e divisions.

F/7/7027-7030.

Commissaires du Roi envoyés dans les divisions militaires.
Correspondances (1814-1815).
F/7/7027. 1ère à 6e divisions.
F/7/7029. 12e à 16e divisions.
F/7/7028. 7e à 11e divisions.
F/7/7030. 18e à 23e divisions.

F/7/7031-7068.

Invasion de février-mars 1814. Rapports sur les dévastations
commises par les armées ennemies.
F/7/7031. Objets généraux. — Aisne, Aube, Loiret.
F/7/7032-7068. Marne, Seine-et-Marne, Yonne.
Ces 37 cotes sont purement fictives et constituent un article unique, en
un seul carton.

*
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F/7/7069-7089. Journaux français et étrangers (1821-1830).

F/7/7069-7089.

Journaux français et étrangers. Copies et analyses d’articles (18211830).
F/7/7069-7076. Presse anglaise (1822-1830).
Les trois cotes F/7/7069-7071 forment un seul article et présentent de
vastes lacunes.
F/7/7069-7071. Janvier-février 1822, août 1823-1825.
F/7/7072. Janvier-juillet 1828.
F/7/7073. Août-décembre 1828.
F/7/7074. Janvier-juin 1829.
F/7/7075. Juillet-décembre 1829.
F/7/7076. Janvier-juillet 1830.209
F/7/7077-7080. Journaux provinciaux et étrangers (1821-1828 et s.d.).
.
Ces trois cotes F/7/7077-7080 forment un seul article et présentent de
vastes lacunes. Pour l’étranger, il s’agit surtout des journaux allemands et
belges.
F/7/7081-7089.Journaux de Paris (1825-1830 et s.d.).
Les quatre cotes F/7/7086-7089 forment un seul article. La majorité des
rapports ne sont pas datés.
F/7/7081. Mai 1825, avril 1826-décembre 1828, septembre 1829.210
F/7/7082. Sans dates.
F/7/7083. Août-septembre 1830 et s.d.
F/7/7084. Sans dates (v. 1829-1830).
F/7/7085. Sans dates (v. 1829-1830).
F/7/7086-7089. Avril 1830 et s.d.
*

209
210

Et non 1829, comme l’indique par erreur le dossier.
Les indications portées sur le dossier sont inexactes.
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F/7/7090-8007. Séries dite “ Affaires diverses ” (an IV-an XI).

L’ensemble appelé “ Affaires diverses ” est classé dans un ordre approximativement chronologique
et par dossiers (plus de 110.000 au total). Il comprend les séries suivantes :
série B ou B1 (10.000 dossiers) : F/7/7090-7129 (17 nivôse-28 germinal an IV).
série B2 (10.000 dossiers): F/7/7130-7185 (28 germinal-28 fructidor an IV).
série B3 (10.000 dossiers): F/7/7186-7266 (26 fructidor an IV-13 messidor an V).
série B4 (10.000 dossiers): F/7/7267-7359 (13 messidor an V-2 nivôse an VI).
série B5 (10.000 dossiers): F/7/7360-7473 (2 nivôse-6 thermidor an VI).
série B6 (4.343 dossiers): F/7/7474-7513 (1er thermidor an VI-19 frimaire an VII).
série R1 (4.047 dossiers): F/7/7514-7674 (21 frimaire an VII-an X).
F/7/7675 à 7684 : cotes vacantes.
série S2 (10.000 dossiers): F/7/7685-7783 (brumaire an VIII-pluviôse an IX).
série S3 (10.000 dossiers): F/7/7784-7868 (pluviôse-prairial an IX).
série S4 (10.000 dossiers): F/7/7869-7945 (prairial an IX-germinal an X).
série S5 (10.000 dossiers): F/7/7946-7988 (pluviôse-thermidor an X).
série S6 (7.277 dossiers): F/7/7989-8007 (thermidor an X-frimaire an XI).
Chaque article se compose généralement de plusieurs dossiers (parfois quelques dizaines), de
volume et d’intérêt très différents. Il n’est pas toujours facile d’en identifier le numéro, d’autant plus
que le conditionnement et le classement interne ne correspondent plus aux normes contemporaines.
Quelques dossiers manquent ; en outre, de nombreux articles, très souvent consultés, sont
aujourd’hui dans un état alarmant d’usure et de désordre. L’ensemble est néanmoins d’une
exceptionnelle richesse pour l’étude de la France du Directoire et du Consulat.
Pour les documents relatifs aux questions religieuses, il faut se reporter à l’état par département
donné dans l’ouvrage de L. Le Grand, Les Sources de l’histoire religieuse de la Révolution aux
Archives nationales, Paris, 1914, p. 53-159.

Série B (17 nivôse-28 germinal an IV).
F/7/7090 à 7129

Les répertoires (partiels) de la série B ou B1 se trouvent dans les registres F/7*/1692 à 1699 et, pour
les “ affaires secrètes ”, F*7 653.

F/7/7090.

Dossiers 1 à 50.
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A noter : n° 12, troubles à Bagnols et Beaucaire211 (an IV).— n° 27, troubles à
Aix (an IV).— n° 40, troubles dans la ville d’Arles (an IV).— n° 44, situation du
département de la Seine-Inférieure (an IV).— sans n° visible : troubles à Vitry-surMarne (an IV).

F/7/7091.

Dossiers 51 à 200 (nombreuses lacunes).
A noter, outre plusieurs dossiers relatifs aux otages détenus à Paris : n° 78,
troubles dans le département d’Indre-et-Loire, notamment à Véretz212 (an IV).— n°
104, progrès du fanatisme à Flavigny213 (an IV).— n° 128, agitation dans les
cantons de Châtillon-sur-Indre et Palluau214 (an IV).— n° 133, insurrection dans la
commune de Neschers215 (an IV).— n° 162, troubles à Maillane216 (an IV).

F/7/7092.

Dossiers 201 à 400 (nombreuses lacunes).
A noter : n° 216, situation du département de la Haute-Loire (an IV).— n° 221,
brigandage à Bollène217 (an IV).— n° 267 et 388, troubles en Belgique (an IV).— n°
310, chouannerie dans la région de Dinan (an IV).— n° 312, spectateur tué lors
d’un spectacle troublé à Bordeaux (an IV).— n° 315, destitution de la municipalité
de Fontainebleau (an IV).— n° 320, émeute de réquisitionnaires à Clermontl’Hérault218 (nivôse an IV).— n° 324, troubles à Servières219 (an IV).— n° 340 et
384, troubles à Nogent-le-Rotrou (an IV).

F/7/7093.

Dossiers 401 à 600.
Manquent les numéros suivants : 405, 408, 412, 414-415, 421, 524, 434-435,
448, 453, 480-481, 491, 493, 495, 499, 509, 525, 528, 530, 545, 552, 559, 564,
571-572, 575-576, 591, 598-600.
A noter : n° 413, Emigration en Belgique (an IV).— n° 428, assassinats commis
à Saint-Gilles220 (an IV).— n° 431, troubles dans le département de l’Hérault (an
IV).— n° 442, 444 et 446, , situation du département de la Loire-Inférieure (nivôse
an IV).— n° 445, surveillance de la frontière suisse, notamment à Reinach (an IV).
— n° 454 et 521, troubles provoqués par le fanatisme dans le département du
Doubs (an IV).— n° 471, désordre à l’hôtel des Invalides (nivôse an IV).— n° 474,
troubles dans le département du Gard (an IV).— n° 494, troubles dans le
département du Nord (an IV).— n° 523 et 547, agitation générale dans le midi de la
France (nivôse an IV).

F/7/7094.

Dossiers 601 à 760 (nombreuses lacunes).
A noter : n° 657, situation de divers cantons du département de la Haute-Marne
(an IV).— n° 664, rapport général sur Paris (an IV).— n° 681, situation de la ville
de Cosne (an IV).— n° 736, troubles dans le département du Calvados (an VI).

F/7/7095A.
211

Dossiers 761 à 963.

Bagnols-sur-Cèze et Beaucaire, département du Gard, arrondissement de Nîmes, chefs-lieux de canton. Voir
aussi l’article F/7/7106 ci-dessous.
212
Département d’Indre-et-Loire, arrondissement de Tours, canton de Montlouis-sur-Loire.
213
Flavigny-sur-Ozerain, département de la Côte-d’Or, arrondissement de Montbard, canton de Venarey-lesLaumes.
214
Palluau-sur-Indre, département de l’Indre, arrondissement de Châteauroux, canton de Châtillon-sur-Indre.
215
Département du Puy-de-Dôme, arrondissement d’Issoire, canton de Champeix.
216
Département des Bouches-du-Rhône, arrondissement d’Arles, canton de Saint-Rémy-de-Provence.
217
Département du Vaucluse, arrondissement d’Avignon, chef-lieu de canton.
218
Département de l’Hérault, arrondissemenet de Lodève, chef-lieu de canton.
219
Servières-le-Château, département de la Corrèze, arrondissement de Tulle, canton de Saint-Privat.
220
Département du Gard, arrondissement de Nîmes, chef-lieu de canton. Voir ci-dessous l’article F/7/7105.
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A noter : n° 827, vol de réverbères (an IV).

F/7/7095B.

Dossiers 964 à 1100.
A noter : n° 964, affaire James Tilly Matthews, espion anglais (an IV).— n°
1100, affaire Puissant, accusé d'avoir livré Toulon (an IV).

F/7/7096.

Dossiers 1101 à 1350.
A noter : n° 1143, troubles dans le département du Calvados (an IV).— n° 1175,
incidents dans le département de la Somme (an IV).— n° 1180, situation du district
de Châteauneuf221 (an IV).— n° 1218, prisonniers de guerre (1795).

F/7/7097.

Dossiers 1351 à 1700.
A noter : n° 1381, rassemblements dans le département de l’Ardèche (an IV).—
n° 1426, annonce de troubles à venir en Vendée et critique du général Hoche (an
IV).— n° 1427-1428, situation troublée des départements du Cantal et de la Nièvre
(an IV).— n° 1470, troubles à Besançon (an IV).— n° 1472, troubles à Arpajon222
(an IV).— n° 1547, état d’esprit de la gendarmerie de Bayeux (an IV).— n° 1611,
situation du département du Calvados (an IV).— n° 1640, vol de tableaux à
l’institution de l’Oratoire, rue d’Enfer ; inventaire des objets d’art s’y trouvant (an
IV).— sans n°, situation de la région de Saint-Malo (an IV).

F/7/7098.

Dossiers 1701 à 2050.
A noter : n° 1731 et 1765, situation des départements du Cher et du Loiret (an
IV).— n° 1743, brigandage dans le département de la Manche (an IV).— n° 1814
et 1945, troubles dans le département de l’Eure (an IV).— n° 1832, troubles dans
le département du Pas-de-Calais (an IV).— n° 1838, pièces relatives à Stofflet (an
IV).— n° 1913, situation de Lille (an IV).— n° 1921, affaire de l’aventurier
Montalban (an III-an IV).— n° 1927 et 1929, situation de Caylus223 et Lyon (an IV).
— n° 1994, situation du département des Deux-Nèthes (an IV).— n° 2001,
situation des Départements réunis (an IV).— n° 2036, troubles dans le
département de la Somme (an IV).— n° 2042, troubles à Pont-Saint-Esprit 224 (an
IV).

F/7/7099.

Dossiers 2051 à 2540.
A noter : n° 2056, état nominatif des employés de la police extraordinaire (an
IV).— n° 2061, destitution de l’administration départementale de l’Allier (an IV).—
n° 2073, troubles à Bagnols et Roquemaure225 (an IV).— n° 2081, situation d’Arles
(an IV).— n° 2095, troubles à Dinan (an IV).— n° 2216, situation de Toulon (an IV).
— n° 2239, troubles dans le département de la Nièvre (an IV).— n° 2328, situation
du département de Jemmappes (an IV).— n° 2338, lettre de Laloi acceptant la
place de commissaire du Directoire exécutif en Haute-Marne et soulignant le peu
d’attrait des fonctions publiques (an IV).— n° 2476 et passim, troubles dans le
département de la Manche (an IV).— n° 2513, agitation des prêtres dans le
département de la Dordogne (an IV).— n° 2515, troubles dans le département de
la Corrèze (an IV).

221

Aujourd’hui Châteauneuf-en-Thymerais, département d’Eure-et-Loir, arrondissement de Dreux, chef-lieu de
canton. Voir ci-dessous l’article F/7/7106.
222
Aujourd’hui département de l’Essonne, arrondissement de Palaiseau, chef-lieu de canton.
223
Aujourd’hui département de Tarn-et-Garonne, arrondissement de Montauban, chef-lieu de canton.
224
Département du Gard, arrondissement de Nîmes, chef-lieu de canton.
225
Département du Gard, arrondissement de Nîmes, chef-lieu de canton.
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F/7/7100A.

Dossiers 2541 à 2764.
A noter : n° 2541, renseignements sur le canton de Maurs226 (an IV). — n°
2647, état des prisons de Lyon (an IV).

F/7/7100B.

Dossiers 2765 à 2950.
A noter : n° 2833, troubles de subsistances dans le département de la Loire (an
IV).— n° 2851, état décadaire d'Indre-et-Loire (an IV).

F/7/7101.

Dossiers 2951 à 3400.
A noter, outre de nombreuses réponses à la circulaire du 19 nivôse an IV sur la
situation des cantons227 : n° 2962, otages détenus à Paris (an IV).— n° 2994, état
de la gendarmerie en Moselle (an IV).— n° 2995, insurrection royaliste à Nogentle-Rotrou (an IV).— n° 3064, Barthélémy Tort-la-Sonde, agent de Dumouriez en
Belgique (an III-an V).— n° 3012, troubles dans le département du Nord (an IV).—
n° 3102 et 3150, agitation dans le département du Pas-de-Calais (an IV).— n°
3148, dénonciation de l’administration départementale de l’Aisne

F/7/7102.

Dossiers 3401 à 3845.
A noter : n° 3439, vol de nombreuses cloches à Penne228 (an IV).— n° 3508,
refus par la ville d’Amiens de nommer un commissaire de police, sous prétexte de
manquer de candidat instruit (an IV).— n° 3570, troubles dans le département de
Saône-et-Loire (an IV).— n° 3677, rapport sur la prison du Plessis à Paris (an IV).
— n° 3692, menées royalistes à Apt (an IV).— n° 3704, situation en Vendée ;
excès commis par les troupes républicaines ; proclamation de Stofflet (an IV).— n°
3744, situation du département des Alpes-Maritimes (pluviôse an IV).— n° 3845,
troubles à Montpellier (an IV).

F/7/7103.

Dossiers 3846 à 4400.
A noter : n° 3992, situation du département du Calvados (an IV).— n° 3993,
rapport sur les prisons du département de l’Yonne, la mendicité et le vagabondage
(an IV).— n° 3998, état de la gendarmerie dans la Creuse (an IV).— n° 4043,
Louis-Emmanuel Cugnac, ci-devant évêque de Lectoure (1791-an V).— n° 4104,
troubles dans le département de l’Allier (an IV).— n° 4124, 4128 et 4130, situation
du département de l’Eure (an IV).— n° 4191, situation de Bordeaux (pluviôse an
IV).— n° 4196, tribunal correctionnel de Paris (an IV).— n° 4268, juges de paix à
Paris (an IV).— n° 4354, chouannerie dans le département de Loir-et-Cher (an IV).

F/7/7104.

Dossiers 4401 à 4800.
A noter : n° 4438, état des esprits dans divers départements : Côte-d’Or,
Saône-et-Loire, Nièvre, Yonne, Aube et Haute-Marne (an IV).— n° 4486 et 4554,
plaintes contre des commissaires de police parisiens (an IV).— n° 4553, Muséum
d’histoire naturelle (an IV).— n° 4668, émeute à Laventie229 (an IV).— n° 4674,
arbres de la liberté abattus à Paris (an IV).— n° 4758, administration
départementale de Seine-et-Oise (an IV).— n° 4765, situation du département de
l’Escaut (pluviôse an IV).— n° 4768, général Jacob, détenu à Nantes (an IV).—
dossiers sans n° apparent : situation de Lodève (an IV); mission de Fréron dans le
Midi (an IV); troubles à Montoire (an IV).

226

Département du Cantal, arrondissement d'Aurillac.
Voir ci-après les articles F/7/7127-7129.
228
Penne-d’Ageenais, département de Lot-et-Garonne, arrondissement de Villeneuve-sur-Lot, chef-lieu de
canton.
229
Département du Pas-de-Calais, arrondissement de Béthune, chef-lieu de canton.
227
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F/7/7105.

Dossiers 4801 à 5200.
A noter : n° 4805, pillage des bois dans le département des Vosges (an IV).—
n° 4842, troubles dans les environs de Langres (an IV).— n° 4873, tableau des
prêtres du canton de Triel230 (ventôse an IV).— n° 4889, administration municipale
de Cherbourg (an IV).— n° 4898, situation en Vendée (pluviôse an IV).— n° 4913,
troubles dans le canton de Bayeux (an IV).— n° 4949, plainte des habitants de
Dole contre le représentant Saladin (an IV).— n° 5027, émeute à Ligny231 (an IV).
— n° 5079, troubles à Martel232 (an IV).— n° 5085, réponse de l’administration de
Saint-Gilles233 aux accusations portées contre elle (an IV).— n° 5126, sociétés
littéraires de Montauban troublant l’ordre public (an IV).— n° 5170, complots “ qui
s’étendent du département de la Nièvre jusqu’à Paris ” (an IV).— n° 5182, situation
du canton de Rostrenen234 (an IV).— sans n° : troubles à Crest235 (an IV).

F/7/7106.

Dossiers 5201 à 5520.
A noter : n° 5210, troubles dans le département du Gard (an IV).— n° 5255,
société littéraire séditieuse à Gand (an IV).— n° 5289, destitution des
administrateurs départementaux de la Haute-Saône (an IV).— n° 5301,
chouannerie à Châteauneuf236 (an IV).— n° 5305, exactions militaires à Bagnols et
Beaucaire237 (an IV).— n° 5311, troubles dans le département du Mont-Blanc (an
IV).— n° 5312, situation du département du Nord (ventôse an IV).—n° 5334,
agitation dans le département de la Meuse (an IV).— n° 5339, scellés mis sur les
archives des comités de la Commune de Paris (an IV).— n° 5376, lettre de
Casenave, représentant en mission dans la Somme et la Seine-Inférieure (an IV).
— n° 5397, rapports de la gendarmerie d’Etampes (ventôse-germinal an IV).— n°
5410, émeute à Dampierre238 (an IV).

F/7/7107.

Dossiers 5521 à 5900.
A noter : n° 5523, contrebande sur le lac de Genève (an IV).— n° 5557,
émigrés du département de l’Ariège (an IV).— n° 5567, nombreux arbres de la
liberté abattus dans le département de l’Indre (an IV).— n° 5571, troubles à SaintAffrique239 (an IV).— n° 5657, troubles à Sète240 (an IV).— n° 5763, rapport général
sur les Départements réunis (an IV).— n° 5811, destitution du commissaire près la
municipalité de Bruxelles (an IV-an V).— n° 5882, troubles dans le département de
la Moselle (an IV).— n° 5885, surveillance des ports en vue d’un éventuel
débarquement ennemi (an IV).— n° 5887, projet de suppression de la maison
d’arrêt du Plessis (an IV).

F/7/7108.

Dossiers 5901 à 6300.
A noter : n° 5914, dénonciation portée contre Fontane, administrateur du district
de Bordeaux, envoyé en mission aux Etats-Unis (an IV).— n° 5964, destitution de
l’administration départementale d’Indre-et-Loire (an IV).— n° 5976, destitution de la
municipalité d’Amiens (an IV).— n° 6079, difficulté à lever les réquisitionnaires
dans le département d’Indre-et-Loire (an IV).— n° 6114, excès de l’armée dans le

230

Triel-sur-Seine, aujourd’hui département des Yvelines, arrondissement de Saint-Germain-en-Laye, chef-lieu
de canton.
231
Ligny-le-Châtel, département de l’Yonne, arrondissement d’Auxerre, chef-lieu de canton.
232
Département du Lot, arrondissement de Gourdon, chef-lieu de canton.
233
Voir ci-dessus l’article F/7/7093
234
Département des Côtes-d’Armor, arrondissement de Guingamp, chef-lieu de canton.
235
Département de la Drôme, arrondissement de Die, chef-lieu de canton.
236
Châteauneuf-en-Thymerais (Eure-et-Loir): voir ci-dessus l’article F/7/7096.
237
Voir l’article F/7/7090 ci-dessus.
238
Département de la Haute-Marne, arrondissement de Langres, canton de Neuilly-l’Evêque.
239
Département de l’Aveyron, arrondissement de Millau, chef-lieu de canton.
240
Département de l’Hérault, arrondissement de Montpellier, chef-lieu de canton.
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département du Morbihan (an IV).— n° 6120, situation de la commune de
Toulouse (an IV).— n° 6172, déserteurs espagnols entrant dans le département
des Basses-Pyrénées (an IV).— n° 6231, troubles à Castelnau 241 et Bazet242(an
IV).

F/7/7109.

Dossiers 6301 à 6550.
A noter : n° 6379, troubles dans le département de la Meuse (an IV).— n° 6394,
troubles dans le département de l’Ariège (an IV).— n° 6396 et 6528, troubles dans
le département du Gard (an IV).— n° 6398, chouannerie dans le département de la
Manche (an IV).— n° 6526, troubles dans le département de l’Allier (an IV).

F/7/7110.

Dossiers 6551 à 6800.
A noter, outre de nombreux dossiers sur les troubles dans le département du
Calvados : n° 6565 et 6733, troubles dans le département du Gers et mesures
contre les prêtres réfractaires (an IV).— n° 6567, situation du département de la
Haute-Vienne (germinal an IV).— n° 6595, troubles à Ivry-en-Montagne243(an IV).—
n° 6620, troubles dans le département de la Loire (an IV).— n° 6635, Louis
Fauche-Borel, imprimeur à Neuchâtel, détenu (an IV).— n° 6694 et 6719, situation
des départements de la Corrèze et du Lot (an IV).— n° 6736, troubles à Lorient(an
IV).— n° 6740, dénonciation faite par des patriotes de Montebourg 244 et transmise
par le général Hoche (an IV).— n° 6770, vols de réverbères à Paris (an IV).

F/7/7111.

Dossiers 6801 à 7100.
A noter : n° 6804, troubles dans le département de l’Eure (an IV).— n° 6820,
lettre du représentant Jacques-Claude Dugué-Dassé sur la municipalité de
Mamers (an IV).— n° 6821, situation politique du département des Côtes-du-Nord
(pluviôse an IV).— n° 6851, spectacle troublé à Bordeaux (an IV).— n° 6884,
troubles dans le département de l’Indre (an IV).— n° 6892, arbre de la liberté
abattu à Lamontgie245 (an IV).— n° 6911, troubles dans le département du Jura (an
IV).— n° 6940, renseignements sur le frère de Mallet du Pan (an IV).— n° 6950,
affaire Marabail, prêtre, auteur d’écrits “ artificieux et perfides ” à Castelnaudary246
(an IV).— n° 6990, agitation dans le département de la Meurthe (an IV).— n° 7005,
arrestation d’égorgeurs du midi (an IV).— n° 7027, agitation dans le département
de la Corrèze (an IV).— n° 7060, prêtres réfractaires à Château-Gontier (an IV).

F/7/7112.

Dossiers 7101 à 7300.
A noter : n° 7190, affaire du général Miranda (an IV).

F/7/7113.

Dossiers 7301 à 7550.
A noter : n° 7306, brigandage dans le département de la Drôme (an IV).

F/7/7114.

241

Dossiers 7551 à 7800.

Castelnau-Magnoac ou Castelnau-Rivière-Basse, département des Hautes-Pyrénées, arrondissement de
Tarbes, chef-lieu de canton.
242
Département des Hautes-Pyrénées, arrondissement de Tarbes, canton de Bordères-sur-l’Echez.
243
Département de la Côte-d’Or, arrondissement de Beaune, canton de Nolay.
244
Département de la Manche, arrondissement de Cherbourg, chef-lieu de canton.
245
Département du Puy-de-Dôme, arrondissement d’Issoire, canton de Jumeaux.
246
Département de l’Aude, arrondissement de Carcassonne, chef-lieu de canton.
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A noter, outre de nombreuses dénonciations contre des municipalités
(notamment celles de Montebourg247 et du Houga248): n° 7554, troubles à Martel249
(an IV).— n° 7561, situation du département de l’Ariège (an IV).— n° 7569 et 7612,
situation du département de l’Orne (an IV).— n° 7635-7636 , situation des
départements de la Nièvre et des Côtes-du-Nord (an IV).— n° 7688, club de
patriotes qualifiés de “ terroristes ” à Cherbourg (ventôse an IV).— n° 7717,
troubles à Montpellier (an IV).— n° 7728, fanatisme des prêtres dans le
département des Deux-Nèthes, notamment à Anvers (an IV).

F/7/7115.

Dossiers 7801 à 8060.
A noter : passim, réponses à la circulaire du 11 pluviôse an IV sur les théâtres
(états nominatifs des troupes pour Bayonne, Nancy, Nice et Rouen).— n° 7822 et
8004, répression du brigandage dans l’Eure (an IV).— n° 7859, troubles dans le
département de l’Ardèche (an IV).— n° 7882, 7885 et 7892, troubles dans le
département de Loir-et-Cher (an IV).— n° 7895 et 8050, situation des cultes dans
la région de Reims (an IV).— n° 7899, situation du département des BassesPyrénées (an IV).— n° 7912, troubles à Blaye (an IV).— n° 7933, affaire
Barthélémy-Tort-la-Sonde, agent de Dumouriez (an IV).— n° 7973, tableau
chronologique des lois publiées dans les Départements réunis (an IV).— n° 7982 bis,
troubles à Longjumeau250 (an IV).— n° 8013, dénonciation de la municipalité de
Langeac251 (an IV).— n° 8033, “ tableau affligeant ” du canton de Lamastre252 (an
IV).— sans n°, situation du département de Jemmappes (an IV).

F/7/7116.

Dossiers 8061 à 8230.
A noter : passim, réponses à la circulaire du 22 ventôse an IV sur les prêtres
réfractaires pour les départements suivants : Charente, Hérault, Indre-et-Loire,
Manche, Morbihan et Saône-et-Loire.— 8066 et 8085, situation du département du
Vaucluse (an IV).— 8098, faux élève de l’Ecole polytechnique (an IV).— 8099,
situation du département de Loir-et-Cher (an IV).— 8102, troubles à Tournond’Agenais253 (an IV).— 8117, incident et rixe à Colombes254 (an IV).— 8121, 8133
et passim, situation du département de l’Orne (an IV).— 8135, suspension de la
municipalité de Ploërmel255 (an IV).— n° 8143, administration du département de
Seine-et-Marne en l’an IV.— 8201, destitution de la municipalité d’Arras et
protestation (an IV).— 8226, complot pour livrer Vannes aux chouans (an IV).

F/7/7117.

Dossiers 8231 à 8450.
A noter : n° 8301, prêtres insermentés dans le département de la Charente (an
IV).— n° 8238, pièces relatives au département de la Drôme (an IV).

F/7/7118.

Dossiers 8451 à 8650.
A noter : n° 8298, affaire de la municipalité de Solliès256 et du commissaire
Toucas (an IV-an V).— n° 8490, esprit public dans le canton du Havre (an IV).— n°
8495, clubs fondés à Bordeaux (an IV).— n° 8511, troubles dans le département

247

Voir ci-dessus l’article F/7/7110.
Département du Gers, arrrondissement de Condom, canton de Nogaro.
249
Voir ci-dessus l’article F/7/7105.
250
Aujourd’hui département de l’Essonne, arrondissement de Palaiseau, chef-lieu de canton.
251
Département de la Haute-Loire, arrondissement de Brioude, chef-lieu de canton.
252
Département de l’Ardèche, arrondissement de Tournon, chef-lieu de canton.
253
Département de Lot-et-Garonne, arrondissement de Villeneuve-sur-Lot, chef-lieu de canton
254
Aujourd’hui département des Hauts-de-Seine, arrondissement de Nanterre, chef-lieu de cantons.
255
Département du Morbihan, arrondissement de Vannes, chef-lieu de canton.
256
Solliès-Pont, Solliès-Toucas ou Solliès-Ville, département du Var, arrondissement de Toulon, canton de
Solliès-Pont.
248
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d’Indre-et-Loire (an IV).— n° 8538, Jean-Baptiste Roussel, agent de la police
secrète en mission dans le Pas-de-Calais (an IV).— n° 8543, assemblées
primaires séditieuses à Châlons-sur-Marne (an IV).— n° 8581, renseignements sur
la chouannerie dans le Morbihan (an IV).— n° 8625, situation alarmante de Vienne
(an IV).— n° 8629, état des commis employés par l’administration départementale
du Calvados (an IV).— n° 8637, création d’un théâtre à Reims (an IV).

F/7/7119.

Dossiers 8651 à 8850.
A noter : n° 8651 et 8653, chouannerie dans le département de Loir-et-Cher (an
IV).— n° 8661 et 8663, replantation d’arbres de la liberté dans la Nièvre et la
Seine-et-Oise (an IV).— n° 8671, sites retenus pour la fête de la jeunesse du 10
germinal an IV (an IV).— n° 8759, dénonciations de généraux et arrestation du
général Berruyer ; adresse de la société populaire de Saumur (an IV).— n° 8767,
troubles à Villeneuve-de-Marsan257 (an IV).— n° 8768, situation politique du
département de la Loire (an IV).— n° 8816, rapports des brigades de gendarmerie
du Bas-Rhin (an IV).— n° 8829, troubles à Ambert et Craponne258 (an IV).— n°
8829, situation du département de l’Ardèche (an IV).— n° 8850, pétition des
habitants du canton d’Estaing259 contre la loi du 3 brumaire concernant les prêtres
réfractaires (an IV).— sans n°, chouannerie dans la région de Saint-Calais (an IV).

F/7/7120.

Dossiers 8851 à 9040.
A noter : n° 8868, dénonciation contre la municipalité du canton de Grenant260
(an IV).— n° 8871, destitution de la municipalité de Givet 261 (an IV).— n° 8873,
expédition contre les chouans dans le département de l’Orne (an IV).— n° 8879,
dénonciation contre la municipalité du canton de Puycasquier262 (an IV).— n° 8914,
état de la troupe théâtrale de Saint-Germain-en-Laye (an IV).— n° 8926, rapport
sur la fête de la jeunesse dans le VIe arrondissement de Paris (an IV).— n° 8929 et
8937, troubles dans le département de la Loire (an IV).— n° 8936, troubles dans le
département du Cantal ; envoi de deux lettres originales de brigands (an IV).— n°
9019, troubles à Aubagne ; égorgeurs du midi (an IV).— n° 9020, troubles dans le
département de l’Escaut (an IV).— n° 9035, mise en état de siège de Brest (an IV).
— n° 9037, troubles à Sancerre263 [voir aussi les deux articles suivants] (an IV).

F/7/7121.

Dossiers 9041 à 9180.
A noter, outre divers dossiers relatifs aux troubles dans les départements de
l’Allier, du Cher (notamment à Sancerre) et de la Nièvre : n° 9046 et 9054, troubles
dans le département du Puy-de-Dôme (an IV).— n° 9047 et 9090, troubles à
Castres et dans le département du Tarn (an IV).— n° 9090, plaintes contre les
artistes du théâtre de Bruxelles (an IV).— n° 9091, troubles à Lalinde264 (an IV).—
n° 9095, situation du canton de Caen (an IV).— n° 9108, municipalité de Nice (an
IV).— n° 9150 et 9559, destitution de l’agent municipal de Roquemaure265 (an IV).
— n° 9152, état de la gendarmerie à Vire (an IV).— n° 9157, assassinat du juge
commissaire près le canton de Valréas266 (an IV).— n° 9158, troubles à SaintSaturnin267 et dans la région d’Apt (an IV).— n° 9162, situation du canton
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Département des Landes, arrondissement de Mont-de-Marsan, chef-lieu de canton.
Craponne-sur-Arzon, département de la Haute-Loire, arrondissement du Puy, chef-lieu de canton.
259
Département de l’Aveyron, arrondissement de Rodez, chef-lieu de canton.
260
Département de la Haute-Marne, arrondissement de Langres, canton de Fayl-la- Forêt.
261
Département des Ardennes, arrondissement de Charleville-Mézières, chef-lieu de canton.
262
Département du Gers, arrondissement et canton d’Auch.
263
Département du Cher, arrondissement de Bourges, chef-lieu de canton.
264
Département de la Dordogne, arrondissement de Bergerac, chef-lieu de canton.
265
Voir ci-dessus l’article F/7/7099.
266
Département du Vaucluse, arrondissement d'Avignon, chef-lieu de canton.
267
Saint-Saturnin-lès-Apt, département du Vaucluse, arrondissement et canton d’Apt.
258
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d’Ambérieu268 (an IV).— n° 9178, dénonciation contre le tribunal de la Haute-Loire
(an IV).

F/7/7122.

Dossiers 9181 à 9400.
A noter : n° 9186, municipalité du canton de Conches269 (an IV-an V).— n°
9194, situation du département de l’Aude (an IV).— n° 9200, 9330 et 9382, laisseraller de la gendarmerie à Cérilly270 et dans les départements de l’Ain et de la
Haute-Garonne (an IV).— n° 9217, rapport d’ensemble et pièces sur la
chouannerie dans les départements de la Loire-Inférieure, les Deux-Sèvres et la
Vendée (an IV).— n° 9258, événements de Sancerre et répercussion dans la
Nièvre (an IV).— n° 9329, dénonciation portée contre la municipalité du Houga (an
IV).— n° 9334, troubles dans le département du Gard (an IV).— n° 9378, situation
de la commune de Rambouillet (an IV).— n° 9391, troubles à Lalinde271 (an IV).

F/7/7123.

Dossiers 9401 à 9600.
A noter : n° 9433, 9440, 9584 et 9588, situation à Toulouse : agitation,
assemblées primaires, garde nationale (an IV).— n° 9459, affaire de l’adjudant
général Nicolas Rose et agitation dans la ville d’Avignon (an IV).— n° 9504, lettre
d’envoi et proclamation du général Hoche aux Vendéens (an IV).— n° 9519,
situation critique du département de l’Aveyron (an IV).

F/7/7124.

Dossiers 9601 à 9730.
A noter : 9610, Emigration dans le département des Basses-Pyrénées (an IV).
— 9611, rédacteurs du journal le Courrier universel (an IV).— 9652, état de la
troupe théâtrale de Lorient (an IV).— 9671, administration de la justice dans le
département du Bas-Rhin (an IV).— 9690, suspension de la municipalité de
Tannay272 (an IV).— 9699, situation du canton de Troyes (an IV).— n° 9727,
situation critique du département du Vaucluse (an V).— 9729, demande de
réouverture de la ci-devant église Saint-Louis à Versailles (an IV).

F/7/7125.

Dossiers 9731 à 9805.
A noter : n° 9734, administration municipale du canton de Pont-Saint-Vincent 273
et de la commune de Neuves-Maisons274 (an IV).— n° 9747, suspension de la
municipalité du canton de Saint-Galmier275 (an IV).— n° 9756, administration de
Caderousse276 (an IV).— n° 9765, administration départementale de Seine-et-Oise
(an IV).— n° 9778, destitution de l’administration départementale du Lot et
protestation (an IV).— n° 9785, administration de Corbigny (an IV).— n° 9795, état
de la gendarmerie en Côte-d’Or (an IV).

F/7/7126.

Dossiers 9806 à 10.000.
A noter : n° 9807, assassinat du citoyen Guille, commissaire du Directoire près
l’administration de Fontcouverte, département du Mont-Blanc277 (an IV).— n° 9882,

268

Il s’agit probablement d’Ambérieu-en-Bugey, département de l’Ain, arrondissement de Belley, chef-lieu de
canton), plutôt qu’Ambérieux-en-Dombes (arrondissement de Bourg-en-Bresse).
269
Conches-en-Ouche, département de l’Eure, arrondissement d’Evreux, chef-lieu de canton.
270
Département de l’Allier, arrondissement de Montluçon, chef-lieu de canton.
271
Voir l’article précédent.
272
Département de la Nièvre, arrondissement de Clamecy, chef-lieu de canton.
273
Département de Meurthe-et-Moselle, arrondissement de Nancy, canton de Nancy-Ouest.
274
Département de Meurthe-et-Moselle, arrondissement de Nancy, chef-lieu de canton.
275
Département de la Loire, arrondissement de Montbrison, chef-lieu de canton.
276
Département du Vaucluse, arrondissement d’Avignon, canton d’Orange-ouest.
277
Aujourd'hui département de la Savoie, arrondissement et canton de Saint-Jean-de-Maurienne.
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situation du canton de Puylaroque278 (an IV).— n° 9894, agitation de l’évêque et
des prêtres réfractaires dans le département de Saône-et-Loire (an IV).— n° 9912,
lettre de Hoche sur les faux billets venant d’Angleterre (an IV).— n° 9913, troubles
à Saint-Paul-Trois-Châteaux279 (an IV).— n° 9914, chouannerie dans le
département de la Manche (an IV).— n° 9926, administration de Corbigny 280 (an
IV).— n° 9929, administration municpale d’Abbeville et troubles à Amiens (an IV).
— n° 9949, justification présentée par la municipalité de Toulouse (an IV).— n°
9975, troubles à Donchery281 (an IV).— n° 9978, troubles dans le département du
Puy-de-Dôme, notamment à Neschers et Viverols282 (an IV).— n° 9987, dissolution
de la municipalité de Saint-Amand-les-Eaux283 (an IV).— n° 9990, situation du
département de Loir-et-Cher (an IV).— n° 9991, troubles à Vienne et suspension
de la municipalité (an IV).— n° 9999, suspension de la municipalité de SaintCalais284 (an IV).

F/7/71277129.

Circulaire du 19 nivôse an IV sur la situation des départements.
Réponses de diverses administration départementales.
Les réponses de plusieurs départements sont disséminées dans les dossiers
précédents (notamment à partir de l’article F/7/7101) et ceux de la série B2.
F/7/7127. Charente-Inférieure, Cher, Corrèze, Côte-d'Or, Côtes-du-Nord, Creuse,
Dordogne, Doubs, Drôme, Dyle, Escaut.
F/7/7128. Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Isère, Jemmapes, Jura, Landes,
Liamone, Loir-et-Cher, Loire, Haute-Loire, Loire-Inférieure, Haute-Marne,
Morbihan, Oise, Pas-de-Calais, Haute-Saône, Saône-et-Loire.
Dossiers très réduits pour le Liamone et à partir de la HauteMarne.
F/7/7129. Seine-Inférieure, Seine-et-Marne, Seine-et-Oise, Deux-Sèvres, Somme,
Tarn, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, Haute-Vienne, Vosges, Yonne.

série B2 (28 germinal-28 fructidor an IV)
F/7/7130 à 7185
Répertoire (incomplet) de la série B2 dans le registre F/7*/430 ; voir aussi F/7*/1698-15, 16919-22,
16924 et, pour les “ affaires secrètes ”, F*7 654.

F/7/7130.

Dossiers 1 à 70, situation du département des Bouches-du-Rhône (an
IV).

F/7/7131.

Dossiers 71 à 160.

278

Aujourd’hui département de Tarn-et-Garonne, arrondissement de Montauban, canton de Montpezat-deQuercy.
279
Département de la Drôme, arrondissement de Nyons, chef-lieu de canton.
280
Voir à l’article précédent.
281
Département des Ardennes, arrondissement et canton de Sedan.
282
Viverols : département du Puy-de-Dôme, arrondissement d’Ambert, chef-lieu de canton (pour Neschers, voir
ci-dessus l’article F/7/7091).
283
Département du Nord, arrondissement de Valenciennes, chef-lieu de cantons.
284
Voir ci-dessus l’article F/7/7119.
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A noter : n° 73, municipalité d’Espalion285 (an IV).— n° 79, troubles à Vielmur286
(an IV-an V).— n° 98, états des ministres du culte catholique dans le département
de la Seine en l’an IV.— n° 99 et 106, troubles dans le département de l’Allier,
notamment à Cusset287 (an IV).— n° 116, état des prêtres détenus à Bourges
(fructidor an IV).

F/7/7132.

Dossiers 161 à 325.
A noter : n° 249, insurrection à Chaudes-Aigues288 (an IV).— n° 272, troubles à
La Réole289 (an IV).— n° 303, administration du département de la Moselle (an IV).
— n° 317, administration du département de Seine-et-Marne (an IV).

F/7/7133.

Dossiers 326 à 500.
A noter : n° 332, destitutions d’officiers municipaux dans le département des
Bouches-du-Rhône (an IV).— n° 360, état de la gendarmerie dans le département
des Basses-Pyrénées (an IV).— n° 377, situation du canton de Simorre 290 (an IV).
— n° 410, troubles dans le département de la Haute-Garonne (an IV).— n° 450,
situation du département du Jura, notamment à la frontière (an IV).— n° 467,
pétition des habitants de Saint-Brieuc en faveur de leurs prêtres (an IV).— n° 469,
états des affaires jugées par le juge de paix d’Aiguillon 291 (an V-an VI).— n° 495,
prêtres réfractaires dans le département du Mont-Blanc (an V).— n° 499,
administration du département de Jemmappes (an IV).

F/7/7134A.

Dossiers 501 à 649.
A noter : n° 559, troubles en Haute-Loire (an IV-an V).— n° 639, police des
spectacles à Montpellier (an IV).

F/7/7134B.

Dossiers 650 à 700.
A noter : n° 650 et autres, poudres saisies (an IV).— n° 689, registre de
délibérations de l’assemblée du consistoire de l’église de Saint-Laurent à Paris (an
III-an IV).

F/7/7135.

Dossiers 701 à 930.
A noter : n° 749, affaire du citoyen La Frenaye, juge de paix du canton de
Soligny292 (an IV-an V).

F/7/7136.

Dossiers 931 à 1065.
Article en très mauvais état (traces d’humidité).
A noter : n° 934, état de la troupe du théâtre du Havre (an IV).— n° 938,
situation politique du département du Jura (an IV).— n° 965 et passim, inconduite
des directeurs des départements de l’Ardèche et de la Lozère ; troubles dans
l’Ardèche, notamment à Largentière et Villeneuve-de-Berg293 (an IV).— n° 1006,
procès-verbal de la visite du juge de paix au couvent de Picpus (30 ventôse an IV).
— n° 1064, affaire du courrier de Lyon (an IV).

285

Département de l’Aveyron, arrondissement de Rodez, chef-lieu de canton.
Vielmur-sur-Agout, département du Tarn, arrondissement de Castres, chef-lieu de canton.
287
Département de l’Allier, arrondissement de Vichy, chef-lieu de canton.
288
Département du Cantal, arrondissement de Saint-Flour, chef-lieu de canton.
289
Département de la Gironde, arrondissement de Langon, chef-lieu de canton.
290
Département du Gers, arrondissement d’Auch, canton de Lombez.
291
Département de Lot-et-Garonne, arrondissement d’Agen, canton de Port-Sainte-Marie.
292
Soligny-la-Trappe, département de l'Orne, arrondissement de Mortagne, canton de Bazoches-sur-Hoëne.
293
Département de l’Ardèche, arrondissement de Privas, chef-lieu de canton.
286
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F/7/7137.

Dossiers 1066 à 1300.
A noter : n° 1071, arbre de la liberté coupé à Lodève (an IV).— n° 1073,
troubles à Poussan294 (an IV).— n° 1084, situation politique du département du
Jura (an IV).— n° 1091 et 1270, insurrection de la légion de police de la Seine (an
IV).— n° 1156, gestion municipale de Foix (an IV).— n° 1190, fête civique à
Clamecy (an IV).— n° 1205, accusations lancées contre la municipalité d’Amiens
(an IV).— n° 1226 et 1228, accusations contre le conventionnel Vadier (an IV).—
n° 1277, incident électoral à Bort295 (an IV).— n° 1292, situation du département de
l’Allier (an IV).— n° 1294, affaire Tholmer Lafortière, embaucheur de chouans (an
IV).— n° 1298, prêtres réfractaires dans le département de la Charente-Inférieure
(an IV).

F/7/7138.

Dossiers 1301 à 1530.
A noter : passim, agitation dans la Loire et la Nièvre ; administration de la
Haute-Loire (an IV-an V).— n° 1308, administration du canton de Monfort296 (an IVan V).— n° 1315, troubles à Beaucaire (an V).— n° 1331, troubles dans le
département de Loir-et-Cher (an IV).— n° 1359, situation du canton de Belleville 297
(an IV).— n° 1360, destitution de plusieurs municipalités du département du BasRhin (an IV).— n° 1366, situation du département de l’Eure (an IV).— n° 1368,
laxisme des tribunaux à Lyon (an IV).— n° 1377, justification de l’administration
départementale du Lot (an IV).— n° 1431, succès militaires du général
Chateauneuf-Randon dans le département de l’Hérault (an IV).— n° 1437,
dénonciation de l’administration départementale de la Drôme (an IV).— n° 1454,
adresse de patriotes d’Orange298 sur la situation du midi (an IV).— n° 1466,
situation du département du Gard (an IV).— n° 1473, fête des époux à Gannat (an
IV).— n° 1485, société d’amateurs de théâtre à Nancy (an IV).— n° 1505, situation
politique du département de l’Orne (an IV).

F/7/7139.

Dossiers 1531 à 1840.
A noter, outre les réponses à diverses circulaires, notamment celle du 26
germinal an IV sur la situation des cantons : n° 1541, statue de la liberté à
Meymac299 (an IV).— n° 1546, lettre de la municipalité d’Estivareilles 300 se
défendant d’avoir protégé des prêtres (an IV).— n° 1555 et 1620, bals et incidents
aux Champs-Elysées (an IV).— n° 1563, troubles dans le département du Lot (an
IV).— n° 1567, situation politique du canton de Salies301 (an IV).— n° 1617,
négligence de la garde nationale de Bayonne (an IV).— n° 1634, administration du
canton de Garlin302 (an IV-an V).— n° 1703, administration départementale de
l’Allier (an IV).— n° 1720, troubles à Haguenau (an IV).— n° 1730, situation du
département de la Loire-Inférieure (an IV-an V).— n° 1771, état de la troupe
théâtrale de Toulon (an IV).— n° 1775, attentat contre l’arbre de la liberté de
Lézat303.

F/7/7140.
294

Dossiers 1841 à 2100.

Département de l’Hérault, arrondissement de Montpellier, canton de Mèze.
Bort-les-Orgues, département de la Corrèze, arrondissement d’Ussel, chef-lieu de canton.
296
Département du Gers, arrondissement de Condom, commune de Mauvezin.
297
Ancienne commune de la Seine.
298
Département du Vaucluse, arrondissement d’Avignon, chef-lieu de cantons.
299
Département de la Corrèze, arrondissement d’Ussel, chef-lieu de canton.
300
Département de l’Allier, arrondissement de Montluçon, canton de Hérisson.
301
Salies-du-Salat, département de la Haute-Garonne, arrondissement de Saint-Gaudens, chef-lieu de canton.
302
Département des Pyrénées-Atlantiques, arrondissement de Pau, chef-lieu de canton.
303
Lézat-sur-Lèze, département de l’Ariège, arrondissement de Pamiers, canton du Fossat.
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A noter, outre diverses réponses à la circulaire du 26 germinal an IV (situation
des cantons) et plusieurs affaires d’attentats contre les arbres de la liberté,
notamment à Cazères304 : n° 1864, situation de la commune de Meaux (an IV).—
n° 1880, pétition d’habitants de Lille pour la réouverture des églises (an IV).— n°
1939, sonnerie de l’angelus tolérée dans le département de l ’Yonne (an IV).— n°
1988, troubles à Auch (an IV-an V).— n° 1993, pièces relatives à la commune de
Béziers (an IV).— n° 2011, situation de Bergerac et troubles à Lalinde (an IV).—

F/7/7141.

Dossiers 2101 à 2400.
A noter : n° 2165, exactions commises par l’armée du Rhin dans quelques
villages du département du Doubs (an IV).

F/7/7142.

Dossiers 2401 à 2740.
A noter : n° 2430, lettre de Hoche sur les dénonciations le visant (floréal an IV).
— n° 2484, situation calme du département de la Seine-Inférieure (an IV).— n°
2543, babouvistes à Cherbourg (an IV).— n° 2584, troubles dans le département
du Var (an V).— n° 2599, affaire du citoyen Louis-Samson Badbedat,
administrateur du département des Landes accusé de malversations (an III-an V).
— n° 2613, situation du département de l’Aveyron (an IV).— n° 2621, garde
nationale de Rouen (an VI).— sans n° : troubles électoraux dans le département
des Landes (an V).

F/7/7143.

Dossiers 2741 à 2900.
A noter : n° 2890, destitution de la municipalité de Périgueux (an IV).

F/7/7144.

Dossiers 2901 à 3100.
A noter : passim, menées subversives dans les départements de la Drôme et
de Seine-et-Marne (an IV).— n° 2902, justification du capitaine de la gendarmerie
de Lisieux (an IV).— n° 2927, lettre collective des députés de la Meuse dénonçant
l’administrateur municipal de Verdun (floréal an IV).— n° 2937 et 3028, agitation
dans le département de la Haute-Marne (an IV).— n° 2990, tableau des brigades
de gendarmerie dans le département des Bouches-du-Rhône (an IV).— n° 3020,
affaire Le Carpentier, ex-conventionnel ; situation du département de la Manche
(an IV).— n° 3022, versement des archives des sections de Paris (an IV).— n°
3058, situation de la commune de Gannat (an IV).— n° 3065, lettre du ministre de
l’Intérieur proposant la suspension de Roux-Fazillac, ancien conventionnel nommé
administrateur départemental en Dordogne (an IV).

F/7/7145.

Dossiers 3101 à 3300.
A noter : passim, présumés complices de Babeuf en province (an IV).— n°
3120, conscription dans le département du Tarn (an IV).— n° 3129 et 3143,
dénonciation des municipalités d’Auzances305 et de Quimper (an IV).— n° 3187,
invasion du palais de justice de Paris par des prostituées et des vagabonds (an
IV).— n° 3192, destitution de l’administration municipale de Verdun (an IV).— n° n°
3218, affaire Charles-Chrétien Denckmann, réfugié autrichien dans le Bas-Rhin (an
III-an IV).— n° 3226, suspension de municipalités dans le département du BasRhin (an IV-an V).— n° 3244, pétition des habitants de Colombes306 en faveur de
leur prêtre (an IV).— n° 3260, situation alarmante du département de la Mayenne
(floréal an IV).— n° 3283, lettre de l’ancien représentant Marc-Antoine Jullien (de

304

Cazères-sur-l’Adour, département des Landes, arrondissement de Mont-de-Marsan, canton de Grenade-surl’Adour.
305
Département de la Creuse, arrondissement d’Aubusson, chef-lieu de canton.
306
Aujourd’hui département des Hauts-de-Seine, arrondissement de Nanterre, chef-lieu de cantons.
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la Drôme) en faveur de son fils (prairial an IV).— n° 3284, administration du
département de l’Yonne (an IV).— n° 3293, incidents entre les autorités à
Bellevue307 (an IV-an V).

F/7/7146.

Dossiers 3301 à 3700.
A noter, outre de nombreuses réponses à la circulaire du 26 germinal an IV : n°
3328, troubles du 1er prairial an IV.— n° 3354, arrêté sur les prisons de Paris (an
IV).— n° 3553, dénonciation de l’administration départementale du Lot (an IV).—
n° 3610, situation politique du département de la Corrèze (prairial an IV).— n°
3611, suspension de la municipalité d’Amage308 (an IV).— n° 3622, troubles au
théâtre de Grenoble (an IV).— n° 3634, situation de la ville d’Aix-en-Provence (an
IV).

F/7/7147A.

Dossiers 3701 à 3860.
A noter : n° 3769, rapport sur la situation du département des Bouches-duRhône (an IV).— n° 3779, plainte contre les élèves de l’Ecole polytechnique (an
IV).— n° 3780, chouannerie dans le département de la Sarthe (an IV).— n° 3801,
rapport sur la situation politique du département de l’Allier (an IV).— n° 3829, esprit
public dans le département de la Seine-Inférieure (an IV).

F/7/7147B.

Dossiers 3861 à 3940.
A noter : 3862, situation du département de la Haute-Loire (an IV).— n° 3883,
suspension de l’agent municipal de Moissac309 (an IV).— n° n° 3891, destitution de
l’administration municipale du canton de Banne310 (an IV).— n° 3899, affectation et
entretien de la ci-devant cathédrale de Bourges (an IV).— n° 3904, réorganisation
de la municipalité de Dieppe (an IV).— n° 3908, situation du département du
Morbihan (an IV).— n° 3916, troubles à Saint-Gilles (an IV).

F/7/7148.

Dossiers 3941 à 4080.
A noter : n° 3946, destitution des administrateurs du département de la Drôme
(an IV).

F/7/7149.

Dossiers 4081 à 4175.
A noter : n° 4084, administration du département de l’Allier (an IV).

F/7/7150.

Dossiers 4176 à 4475.
A noter, outre de nombreuses adresses relatives à la découverte du complot de
Babeuf : n° 4176, situation critique du département du Finistère (an IV).— n° 4183,
destitution de l’administration départementale du Lot (an IV).— n° 4325, mauvais
esprit dans le département de la Drôme (prairial an IV).— n° 4335, rassemblement
royaliste dans le département de la Loire (an IV).— n° 4444, rapport sur la situation
du bureau central de police de Paris (prairial an IV).— n° 4475, affaire Théodore
Giot, administreur de la commune de Fontainebleau, accusé de détournement
d’archives (an IV).

F/7/7151.
307

Dossiers 4476 à 4700.

(Sous réserves) : département de la Haute-Saône, arrondissement de Lure, canton de Saulx, commune de
Genevrey.
308
Département de la Haute-Saône, arrondissement de Lure, canton de Faucogney-et-la-Mer.
309
Aujourd’hui département de Tarn-et-Garonne, arrondissement de Castelsarrasin, chef-lieu de canton.
310
Département de l’Ardèche, arrondissement de Largentière, canton des Vans.
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A noter : n° 4629, attentat contre le vice-consul d’Espagne à Agde (an IV).

F/7/7152.

Dossiers 4701 à 4900.
A noter : n° 4703, événements graves survenus dans le département des
Basses-Alpes (an IV).— n° 4726, situation du département de l’Aisne en l’an IV.

F/7/7153.

Dossiers 4901 à 5000.
A noter : n° 4915, cocardes proscrites (an IV).— n° 4929, administration du
département de l’Aisne (an IV).

F/7/7154.

Dossiers 5001 à 5285.
A noter : n° 5008, comptabilité relative à la surveillance de la frontière à
Reinach, département du Mont-Terrible (an IV).

F/7/7155A.

Dossiers 5286 à 5435.
A noter, outre de nombreux dossiers sur les éventuels babouvistes de province,
notamment à Toulouse (n° 5398): n° 5299, troubles à Toulon (an IV).— n° 5314,
état de la troupe théâtrale de Beauvais (an IV).— n° 5382, situation du
département de la Nièvre (prairial an IV).— n° 5391, déserteurs dans le
département de la Meurthe (an IV-an V).— n° 5401, situation du département du
Morbihan (prairial an IV).

F/7/7155B.

Dossier 5432, dossier sur Frotté et la chouannerie, notamment dans le
Calvados et l’Ille-et-Vilaine (an IV-an VI).

F/7/7156.

Dossiers 5436 à 5600.
A noter : n° 5449, dénonciation portée contre la municipalité de Beaucaire 311 (an
IV).— n° 5460, affaire Nion, aide de camp à Besançon, mêlé à la conspiration de
Babeuf dans le Jura (an IV).— n° 5518, troubles à Ax312 (an IV).— n° 5540,
ravages des barbets dans le département des Alpes-Maritimes (an IV).— n° 5556,
troubles au théâtre d’Arras (an IV).

F/7/7157A.

Dossiers 5601 à 5663.
A noter : n° 5620, rapport sur les chiens enragés (an IV).— n° 5631, culte
clandestin à Saint-Germain-des-Prés et à Saint-Landry dans la Cité (an IV).— n°
5663, troubles dans la commune du Crest313 (an IV).— Dossier sans n°, affaire du
conventionnel Vadier et de la conjuration de Toulouse (an IV).

F/7/7157B.

Dossiers 5664 à 5735.
A noter : n° 5685, épuration des administrations du département du Vaucluse
(an V).— n° 5701, situation du département de l’Ardèche (prairial an IV).— n°
5705, brigandage dans le Pas-de-Calais (an IV-an V).

F/7/7158.
311

Dossiers 5736 à 6000.

Département du Gard, arrondissement de Nîmes, chef-lieu de canton.
Ax-les-Thermes, département de l’Ariège, arrondissement de Foix, chef-lieu de canton.
313
Département de la Drôme, arrondissement de Die, chef-lieu de canton.
312
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A noter : n° 5882, feux de la Saint-Jean dans le département de Jemmapes (an
IV).

F/7/7159A.

Dossiers 6001 à 6113.
A noter : n° 6112, administration du département du Mont-Terrible (an V).

F/7/7159B.

Dossiers 6114 à 6200.
A noter : n° 6123, état d’esprit royaliste dans la commune de Buis314 (an IV-an
V).— n° 6191, rapport sur la triste situation de la commune de Chinon (s.d.).

F/7/7160.

Dossiers 6201 à 6350.
A noter : n° 6202, affaire Babeuf (an IV).— 6205 et 6242, situation du
département du Rhône (an IV).— n° 6227, pétition des habitants de Caunes315
réclamant leurs églises et leurs sonneries de cloches (an IV).— n° 6229, situation
de la ville de Mayenne (an IV).— n° 6232, administration du département du Gard
(an IV).— n° 6235, troubles à Toulouse (an IV-an V).— n° 6252, JosephDominique Maratray de Cussy, prévenu d’émigration et de conspiration (an IV).—
n° 6258, troubles lors de la vente de presbytères dans le département de la
Dordogne (an IV).— n° 6272, journal l’Impartial européen, à Bruxelles (an IV).— n°
6302, garde nationale de Boën316 (an IV).

F/7/7161.

Dossiers 6351 à 6500.
A noter : n° 6451, administration municipale du canton de Varennes317 (an IV).

F/7/7162.

Dossiers 6501 à 6800.
A noter : n° 6563 et 6565, administration du département de l’Yonne (an IV).—
n° 6566, fête de l’agriculture à Toulouse (an IV).

F/7/7163.

Dossiers 6801 à 6950.
A noter : 6822, troubles du culte à Bennwihr318 (an IV).— n° 6834 et 6879,
agitation dans le département du Morbihan ; levée de l’état de siège dans les
départements suivants : Ille-et-Vilaine, Loire-Inférieure, Mayenne, Morbihan et
Sarthe (an IV-an V).— n° 6839, surveillance de la prostitution rue de la Tannerie à
Paris (an IV).— n° 6840, dénonciation de la municipalité d’Autun (an IV).— n°
6843, dénonciation par la presse de l’administration départementale du Vaucluse
(an IV).— n° 6853, suspension de la municipalité cantonale de Saint-Hippolyte319
(an IV-an V).— n° n° 6878, affaire du citoyen Louis-Jean-François Pavée, exmarquis de Villevieille, accusé de complot anarchiste à Montpellier (an IV-an V).—
n° 6938, troubles dans les départements du Gard et de l’Hérault (an IV-an V).

F/7/7164.

Dossiers 6951 à 7100.
A noter : n° 7090, troubles à Arles (an V).

314

Buis-les-Baronnies, département de la Drôme, arrondissement de Nyons, chef-lieu de canton.
Caunes-Minervois, département de l’Aude, arrondissement de Carcassonne, canton de Peyriac-Minervois.
316
Département de la Loire, arrondissement de Montbrison, chef-lieu de canton.
317
Aujourd’hui Varennes-sur-Allier, département de l’Allier, arrondissement de Vichy.
318
Département du Haut-Rhin, arrondissement de Ribeauvillé, canton de Kaysersberg.
319
Département du Doubs, arrondissement de Montbéliard, chef-lieu de canton.
315
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F/7/7165.

Dossiers 7101 à 7260.
A noter : n° 7144, troubles dans le département de la Lozère (an V).

F/7/7166.

Dossiers 7261 à 7430.
A noter : n° 7291, détenus du fort de la Malgue, département du Var (an IV).—
n° 7320, insurrection dans le canton de Saverne (an IV).

F/7/7167.

Dossiers 7431 à 7650.
A noter : n° 7562, affaire de la municipalité de Béziers (an IV).

F/7/7168.

Dossier 7563, procès du général Anselme (an IV).

F/7/7169.

Dossiers 7651 à 7800.
A noter : n° 8036, société dramatique de Dijon (an IV).

F/7/7170.

Dossiers 7801 à 7900.
A noter : n° 7862, troubles de Marseille (an V).— n° 7874, commerce d’Aix (an
V).— n° 7896, spectacles à Bordeaux (an V).

F/7/7171.

Dossiers 7902 à 8010.
A noter : n° 7915, situation du département des Bouches-du-Rhône (an V).

F/7/7172.

Dossiers 8011 à 8100.
A noter : n° 8014, situation du département du Vaucluse (an V).— n° 8042,
troubles à Angoulême (an V).

F/7/7173.

Dossiers 8101 à 8260.
A noter : n° 8181, correspondance du citoyen Chateauneuf-Randon, général
des 9e et 10e divisions militaires (an V).

F/7/7174.

Dossiers 8261 à 8400.
A noter : n° 8301, exactions militaires à Vire et dans d’autres cantons du
Calvados (an IV).

F/7/7175.

Dossiers 8401 à 8620.
A noter : n° 8420, rassemblements dans l’Ardèche (an IV).

F/7/7176.

Dossiers 8621 à 8860.
A noter : n° 8851, troubles dans la commune d’Eyragues320 (an V).

320

Département des Bouches-du-Rhône, arrondissement d’Arles, canton de Châteaurenard.
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F/7/7177.

Dossiers 8861 à 8912.
A noter : n° 8863, fêtes du 10 août à Mende (an IV).

F/7/7178.

Dossier 8913, affaire Babeuf : Haute Cour de Vendôme (an IV-an V).

F/7/7179.

Dossiers 8914 à 9060.
A noter : n° 9018, dénonciation contre les autorités du département des
Bouches-du-Rhône (an V).

F/7/7180.

Dossiers 9061 à 9180.
A noter : n° 9102, arrestation à Cherbourg de 210 individus arrivés sur un
parlementaire américain321 (an IV).

F/7/7181.

Dossiers 9181 à 9300.
A noter : n° 9237, affaires Jean Crouzet et François Teissière, porteurs de
correspondances d'émigrés (an V).— n° 9266, affaire du citoyen Jacques-François
Guyard, ex-curé de Vézilly322, qui demande sa mise en liberté (an V).

F/7/7182.

Dossiers 9301 à 9609.
A noter : n° 9422, contestation entre le bureau central de Lyon et les
municipalités (an IV).

F/7/7183.

Dossiers 9610 à 9700.
A noter : n° 9624, documents relatifs au canton de Bourg, dans l’Ain (an IV).

F/7/7184.

Dossiers 9701 à 9800.
A noter : n° 9734, mouvements de la marine anglaise au large des côtes du
Morbihan (an V).— n° 9755, esprit politique de la commune de Castres (an IV).

F/7/7185.

Dossiers 9801 à 10000.
A noter : n° 9860, prêtres réfractaires du Puy-de-Dôme (an V).

Série B3 (26 fructidor an IV-13 messidor an V)
F/7/7186 à 7266
Répertoire (incomplet) de B3 dans F/7*/431. Voir aussi F/7*/16914-16, 16921-25 et, pour les “ affaires
secrètes ”, F*7 654-655.

F/7/7186.
321

Dossiers 1 à 200.

Parlementaire : navire ennemi officiellement autorisé à relier deux pays belligérants, pratique courante entre
la France et l’Angleterre sous le Premier Empire.
322
Département de l’Aisne, arrondissement de Château-Thierry, canton de Fère-en-Tardenois.
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A noter : n° 175, dénonciation contre les autorités du département du Vaucluse
(an IV).

F/7/7187.

Dossiers 201 à 400.
A noter : 207, rapports du général Chateauneuf-Randon sur le midi (an IV-an
V).— n° 209 et 288, situation du département du Rhône et de la ville de Lyon (an
IV-an V).— n° 218, situation critique du canton de Foix (an IV).— n° n° 240,
mission secrète de Martin des Rigaudières dans le département de la Sarthe (an
IV-an V).— n° 281, troubles au théâtre à Alençon (an IV).— n° 283, situation du
canton de Montagnac323 (an IV-an V).— n° 315, situation de Cordes324 (an IV-an V).
— n° 373, pièce de théâtre interdite à Blois (an IV-an V).

F/7/7188.

Dossiers 401 à 700.
A noter : n° 531, célébration des fêtes de saint Roch et de saint Louis à Castres
(an V).

F/7/7189.

Dossiers 701 à 900.
A noter : n° 779, affaire d’Orléans : manoeuvres pour soustraire à la justice les
coupables de la révolte de Sancerre (an IV).— n° 845, révolte dans les
départements réunis (an IV-an VIII).

F/7/7190.

Dossiers 901 à 1000.
A noter : n° 918, dossier Delormel, rédacteur de la Feuille politique, littéraire et
commerciale de la Gironde (an V).— n° 978, fête à Marseille pour l’anniversaire de
la République (an V).

F/7/7191.

Dossiers 1001 à 1200.
A noter : n° 1107, administration et esprit public du département de la Côte-d’Or
(an V).

F/7/7192.

Dossiers 1201 à 1400.
A noter : n° 1369, prêtres réfractaires du département de la Seine (an V).

F/7/7193.

Dossiers 1401 à 1550.
A noter : n° 1532, situation de la chouannerie dans le département des Côtesdu-Nord, et accessoirement d’Ille-et-Vilaine et de Mayenne (an V).— n° 1362,
brigandage dans le département du Calvados (an V).

F/7/7194.

Dossiers 1551 à 1750.
A noter : n° 1617, état des détenus dans les prisons de Paris (an V).

F/7/7195.

Dossiers 1751 à 1900.
A noter : n° 1840, plainte contre la municipalité de Grenade325 (an V).

323

Département de l’Hérault, arrondissement de Béziers, chef-lieu de canton.
Cordes-sur-Ciel, département du Tarn, arrondissement d’Albi, chef-lieu de canton.
325
Département de la Haute-Garonne, arrondissement de Toulouse, chef-lieu de canton.
324
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F/7/7196.

Dossiers 1901 à 2010.
A noter : n° 1940, assassinat du général Hoche (an V).— n° 2005, arrestation
des courriers dans le département de la Haute-Garonne (an V).

F/7/7197.

Dossiers 2011 à 2170.
A noter : n° 2048, vol du courrier de Lyon ; assemblées secrètes à Lyon (an V).

F/7/7198.

Dossiers 2171 à 2330.
A noter : n° 2248, administration du département de l’Ardèche (an V).

F/7/7199.

Dossiers 2331 à 2425.
A noter : n° 2374, état des rapports journaliers de la police parisienne (2e
décade, brumaire an VI).

F/7/7200.

Dossier 2426, permissions de séjour à Paris (an V-an VII).

F/7/7201.

Dossiers 2427 à 2555.
A noter : n° 2445, mémoires sur l’organisation de la police, par le citoyen
Limodin (an VI).

F/7/7202.

Dossiers 2556 à 2620.
A noter : n° 2557, spectacles à Bordeaux (an V).— n° 2617, listes des prévenus
et condamnés du département de la Seine-Inférieure (an VI).

F/7/7203.

Dossiers 2621 à 2800.
A noter : n° 2639, vol du courrier de la malle de Rouen (an V).— n° 2657,
rapport sur la situation du département de l'Escaut (an V).— n° 2685, DidelotDancourt, officier accusé de fraude au recrutement (an V).

F/7/7204.

Dossiers 2801 à 3000.
A noter : n° 2827, exécution dans le département de la Dyle de la loi du 15
fructidor sur le clergé (an V).

F/7/7205.

Dossiers 3001 à 3100.
A noter : n° 3024, situation du département du Loiret (an V).

F/7/7206.

Dossiers 3101 à 3200.
A noter : n° 3157, suspension des municipalités de Thorigny326 et Vénisy327 (an
V).

326
327

Thorigny-sur-Oreuse, département de l’Yonne, arrondissement de Sens, canton de Villeneuve-l’Archevêque.
Département de l’Yonne, arrondissement d’Auxerre, canton de Brienon-sur-Armançon.
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F/7/7207.

Dossiers 3201 à 3350.
A noter : n° 3226, foire de la Saint-Martin à Angers (an V).

F/7/7208.

Dossiers 3351 à 3510.
A noter : n° 3402 et 3428, prêtres réfractaires dans la Vendée et l'ouest, et dans
le Cantal (an V).— n° 3510, mémoires adressés par l’instituteur Jean-BaptisteMichel Mongeot (an V).

F/7/7209.

Dossiers 3511 à 3579.
A noter : n° 3578, troubles survenus lors d’un spectacle au Mans (an V).

F/7/7210.

Dossiers 3580 à 3700.
A noter : n° 3680, conflit de compétences entre les autorités civiles et militaires
du département des Bouches-du-Rhône (an V).

F/7/7211.

Dossiers 3701 à 3860.
A noter : n° 3717, situation du département de l’Orne (an V).

F/7/7212.

Dossiers 3861 à 4000.
A noter : n° 3920, affaire de faux passeports dans le département de la Gironde
(an V).

F/7/7213.

Dossiers 4001 à 4150.
A noter : n° 4020, situation du département de la Dordogne (an V).

F/7/7214.

Dossiers 4151 à 4255.
A noter : n° 4255, marins déserteurs (an V).

F/7/7215.

Dossiers 4256 à 4370.
A noter : n° 4296, situation du département de la Mayenne (an V).

F/7/7216.

Dossiers 4371 à 4500.
A noter : n° 4425, situation du département du Puy-de-Dôme (an V).

F/7/7217.

Dossiers 4501 à 4650.
A noter : n° 4588, troubles dans le canton de Saint-Marcellin328 (an V).

F/7/7218.

Dossiers 4651 à 4800.
A noter : n° 4733, situation du département de l’Allier (an V).

F/7/7219.
328

Dossiers 4801 à 5000.

Saint-Marcellin-en-Forez, département de la Loire, arrondissement de Montbrison, canton de Saint-Rambertsur-Loire.
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A noter : n° 4803, troubles à Gardanne329 (an V).

F/7/7220.

Dossiers 5001 à 5100.
A noter : n° 5093, troubles à Toulouse (an V).

F/7/7221.

Dossiers 5101 à 5240.
A noter : n° 5122, situation du département du Morbihan (an V).

F/7/7222.

Dossiers 5241 à 5400.
A noter : n° 5246, déguisements et agitation dans la commune de Tonnerre (an
V).— n° 5258, circulaire du 5 frimaire an V sur la gendarmerie et le brigandage.

F/7/7223.

Dossiers 5401 à 5526.
A noter : n° 5402, représentation de la pièce le Souper des Jacobins à
Bruxelles (an V).

F/7/7224.

Dossier 5527, affaire des chauffeurs de la Lys (an V).

F/7/7225.

Dossiers 5528 à 5700.
A noter : n° 5565, administration du département de la Marne (an V).

F/7/7226.

Dossiers 5701 à 5780.
A noter : n° 5714, évasion d’émigrés dans le département de l’Orne (an V).

F/7/7227.

Dossiers 5781 à 5880.
A noter : n° 5818, administrateurs royalistes du canton de Richelieu330 (an V).

F/7/7228.

Dossiers 5881 à 6000.
A noter : n° 5936, affaire Gravier, accusé de malversation dans le département
de la Haute-Saône puis acquitté (an V).— n° 5986, troubles dans le département
de Vaucluse (an V).

F/7/7229.

Dossiers 6001 à 6050.
A noter : n° 6036, troubles dans la commune de Solliès331 (an V).

F/7/7230.

Dossiers 6051 à 6160.
A noter : n° 6121, affaires des Lettres de Jérusalem (an V).

F/7/7231.

Dossiers 6161 à 6300.
A noter : n° 6234, troubles dans le canton de Charlieu332 (an V).

329

Département des Bouches-du-Rhône, arrondissement d’Aix-en-Provence, chef-lieu de canton.
Département d’Indre-et-Loire, arrondissement de Chinon.
331
Voir ci-dessus l’article F/7/7118.
332
Département de la Loire, arrondissement de Roanne.
330
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F/7/7232.

Dossiers 6301 à 6370.
A noter : n° 6314, passeports pour la France délivrés par le gouvernement de
Genève (an VI).

F/7/7233.

Dossiers 6371 à 6500.
A noter : n° 6420, troubles d’Avignon (pluviôse an V).

F/7/7234.

Dossiers 6501 à 6700.
A noter : n° 6560, pièces relatives au canton de Luzarches333 (an V).

F/7/7235.

Dossiers 6701 à 6860.
A noter : n° 6763, suspension de l’administration municipale de Saint-Céré334
(an V).

F/7/7236.

Dossiers 6861 à 6950.
A noter : n° 6906, réorganisation de l’administration dans le département du
Loiret (an V-an VIII).— n° 6938, incidents lors des élections dans les départements
de l’Escaut, de l’Ourthe et de Sambre-et-Meuse (an V).

F/7/7237.

Dossiers 6951 à 7050.
A noter : n° 7034, rapport sur l’exercice et la police des cultes dans le
département de l’Yonne (an V).

F/7/7238.

Dossiers 7051 à 7180.
A noter : n° 7153, troubles à Saint-Etienne (an V).

F/7/7239.

Dossiers 7181 à 7280.
A noter : n° 7184, conflits entre les autorités civiles et militaires du département
du Lot (an V).

F/7/7240.

Dossiers 7281 à 7400.
A noter : n° 7289, assassinat lors des élections à Négrepelisse 335 (an V).— n°
7375, affaire Bejarry, chevalier de Malte, en Vendée (an V).

F/7/7241.

Dossiers 7401 à 7530.
A noter : n° 7409, troubles à Montauban (an V).— n° 7436, troubles à Ypres (an
V).— n° 7469, agitation dans le Var (an V).

F/7/7242.

Dossiers 7531 à 7680.
A noter : n° 7632, troubles à Ussel (an V).

333

Aujourd’hui département du Val-d’Oise, arrondissement de Montmorency.
Département du Lot, arrondissement de Figeac, chef-lieu de canton.
335
Anciennement département du Lot, aujourd’hui de Tarn-et-Garonne, arrondissement de Montauban, chef-lieu
de canton.
334
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F/7/7243.

Dossiers 7681 à 7800.
Cet article contient plusieurs dossiers relatifs aux assemblées électorales
parfois troublées de l’an V : Ardèche (n° 7704), Ariège (n° 7705), Haute-Loire
(7728), Romans et Buis (n° 7769), Saint-Sever (n° 7796).
A noter également : 7687, assassinat du député Sieyès, membre des CinqCents (an V).— n° 7716, troubles du culte dans le canton d’Oucques336 (an V).— n°
n° 7730, affaire Angus Bethune, espion anglais (an V).— n° 7784, dangers du
théâtre à Caen (an V).— n° 7797, troubles dans le département des Bouches-duRhône (an V).— n° 7798, dénonciation de l’administration départementale de la
Loire (an V).

F/7/7244.

Dossiers 7801 à 7900.
A noter : n° 7843, colporteurs répandus dans les campagnes (an V).

F/7/7245.

Dossier 7690, affaire de la municipalité de Béziers (an V).

F/7/7246.

Dossiers 7901 à 8000.
A noter : n° 7912, brigandage dans le département de la Somme (an V).

F/7/7247.

Dossier 7974, modèles de passeports et signatures des administrateurs
des départements (an V).

F/7/7248.

Dossier 7974, suite (an V).

F/7/7249.

Dossiers 8001 à 8100.
A noter : n° 8002, levée de l’état de siège dans diverses communes des
départements des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse, dont Avignon (an V).— n°
8015-8016, troubles dans le département de l’Hérault (an V).— n° 8038, affaire
Claude Guillaumot de La Houssaye et agitation royaliste près de Cosne et
Sancerre (an V).— n° 8041, troubles dans le département du Calvados (floréal an
V).

F/7/7250A.

Dossiers 8101 à 8158.
A noter : n° 8105 et 8118, situation politique du département du Puy-de-Dôme
(an V).— n° 8149, prêtres réfractaires à Bruxelles (an V).

F/7/7250B.

Dossiers 8159 à 8180.
A noter : n° 8159, administration du département de la Manche (an V):
dénonciation contre le général Cambray.— n° 8168, administration de la ville de
Castres (an V).— n° 8178, troubles à Bléré337 (an V).

F/7/7251.

336
337

Dossiers 8181 à 8300.

Département de Loir-et-Cher, arrondissement de Blois, canton de Marchenoir.
Département d’Indre-et-Loire, arrondissement de Tours, chef-lieu de canton.
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A noter : n° 8183, affaire Busset, ancien major des Cent-Suisses (an V).— n°
8195, administration du département du Calvados (an V).— n° 8229, l’Impartial
européen, journal de Bruxelles (an V).

F/7/7252.

Dossiers 8301 à 8450.
A noter : 8306, rivalités des cultes à Réalmont338 (an V).— n° 8320, affaire de la
famille Brotherton, détenue à Saint-Omer (an V-an VII).— n° 8324, insuffisance de
la police à Soissons (an V).— n° 8337, police des cultes dans le département de
l’Escaut (an V).— n° 8341, troubles à Gray (an V).— n° 8343, situation du canton
de Lyre339 (an V).— n° 8351, situation du département d’Indre-et-Loire (an V-an
VI).— n° 8393, esprit public à Morteau340 (an V).— n° 8412, troubles dans le canton
des Arcs341, notamment à Vidauban (an V).— n° 8418, destitution de
l’administration départementale du Calvados (an V).— n° 8428, rentrée d’émigrés
et de prêtres réfractaires (an V).— n° 8437, troubles à Saint-Sulpice342 (an V).— n°
8447, incident au théâtre et troubles à Caen (an V).— n°

F/7/7253.

Dossiers 8451 à 8600.
A noter : n° 8534, prêtres réfractaires du département de l’Isère (an V).

F/7/7254.

Dossier 8601, troubles et assassinat à Avignon (an V).

F/7/7255.

Dossiers 8602 à 8660.
A noter : n° 8649, administration du département de l’Hérault (an V).

F/7/7256.

Dossiers 8661 à 8800.
A noter : n° 8678, troubles dans les départements de l’Escaut et de Sambre-etMeuse (an V).

F/7/7257.

Dossiers 8801 à 8900.
A noter : n° 8861, troubles à Cambrai (an V).

F/7/7258.

Dossiers 8901 à 9000.
A noter : n° 8902, esprit politique et religieux du département de la LoireInférieure (an V).

F/7/7259.

Dossiers 9001 à 9150.
A noter : n° 9048, prêtres réfractaires du département de la Vienne (an V).

338

Département du Tarn, arrondissement d’Albi, chef-lieu de canton.
Probablement La Neuve-Lyre, département de l’Eure, arrondissement d’Evreux, canton de Rugles.
340
Département du Doubs, arrondissement de Pontarlier, chef-lieu de canton.
341
Département du Var, arrondissement de Draguignan, aujourd’hui canton de Lorgues.
342
Plusieurs communes portent ce nom dans le département de la Dordogne.
339
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F/7/7260.

Dossiers 9151 à 9240.
A noter : n° 9153, troubles à Dijon (an V).— n° 9208, troubles à Auxerre (an V).
— n° 9232, troubles à Sauxillanges343 (an V).

F/7/7261.

Dossiers 9241 à 9350.
A noter : n° 9331, administration du département du Nord (an V).

F/7/7262.

Dossiers 9351 à 9500.
A noter : 9355, troubles à l’église Saint-Pierre de Beauvais (an V).— n° 9367,
assassinats dans l’Yonne (an V-an VI).— n° 9384, compte rendu de
l’administration départementale de Lot-et-Garonne, du 5 brumaire an IV au 1 er
prairial an V (an V).— n° n°9392 et 9457, affaire Candide, Frédéric, Antoine
Grassi, médecin étranger en Gironde, prévenu d’émigration (an V-an VIII).— n°
9406, situation des cultes à Lamballe344 (an V).— n° 9416, menés contrerévolutionnaires à Bâle (an V).— n° 9440, troubles d’Arles (an V).— n° 9441,
prostitution de mineures au Palais-Royal (an V).— n° 9462, troubles au théâtre de
Metz (an V).

F/7/7263.

Dossiers 9501 à 9600.
A noter : n° 9568, passeports délivrés par la légation française à Hambourg (an
V).

F/7/7264.

Dossiers 9601 à 9750.
A noter : n° 9673, tableau d’église saisi à Neuf-Brisach345 (an V).

F/7/7265.

Dossiers 9751 à 9900.
A noter : n° 9871, situation du département de l’Yonne (an V).

F/7/7266.

Dossiers 9901 à 10000.
A noter : n° 9976, troubles à Toulouse à l’occasion des élections de germinal an
V.

série B4 (13 messidor an V-2 nivôse an VI)
F/7/7267 à 7359
Répertoire (incomplet) de B4 dans les registres F/7*/432-433 et, pour les “ affaires secrètes ”, F*7
655.

F/7/7267.

Dossiers 1 à 135.
A noter : n° 1, police des cloches en Seine-et-Oise (an V).— n° 7,
administration municipale de Saint-Gaultier346 (an V-an VI).— n° 58, attroupement
à Colombes347 (an V).— n° 82, assassinats avec violences dans le midi (an V).

343

Département du Puy-de-Dôme, arrondissement d’Issoire, chef-lieu de canton.
Département des Côtes-d’Armor, arrondissement de Saint-Brieuc, chef-lieu de canton.
345
Département du Haut-Rhin, arrondissement de Colmar, chef-lieu de canton.
346
Département de l'Indre, arrondissement du Blanc, chef-lieu de canton.
347
Aujourd'hui département des Hauts-de-Seine, arrondissement de Nanterre, chef-lieu de canton.
344
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F/7/7268.

Dossiers 136 à 240.
A noter : n° 215, troubles dans le département du Lot (an V).— n° 230, lettres
de Jérusalem dans le département de l’Ourthe (an V).

F/7/7269.

Dossiers 241 à 380.
A noter : n° 374, lettres de Jérusalem, dans divers départements (an V).

F/7/7270.

Dossiers 381 à 450.
A noter : n° 435, département du Var : troubles, assassinats, suspension de
municipalités, situation du département, biens nationaux (an V).

F/7/7271.

Dossiers 451 à 580.
A noter : n° 549, réunions politiques dans le département de l’Yonne (an V).

F/7/7272.

Dossiers 581 à 670.
A noter : n° 662, épuration des municipalités dans le département de l’Ariège
(an VI).

F/7/7273.

Dossiers 671 à 850.
A noter : n° 721, rassemblements d’émigrés et de prêtres déportés dans le pays
des Deux-Ponts (an V).

F/7/7274A.

Dossiers 851-887.
A noter : n° 887, administration du département de la Nièvre (an V-an VI).

F/7/7274B.

Dossiers 888 à 910.
A noter : n° 888, organisation de la force publique à Bordeaux (an V-an VI).—
n° 906, troubles à Langres (an V).— n° 909, circulaire sur les sociétés populaires
(13 thermidor an V).— n° 910, incidents à Tours (an V).

F/7/7275.

Dossiers 911 à 975.
A noter : n° 957, rapports sur le département des Landes (an VI).— n° 958,
prêtres réfractaires dans le département d’Indre-et-Loire (an VI-an VII).

F/7/7276.

Dossiers 976 à 1080.
A noter : n° 1075, désordres à Pau (an VI).

F/7/7277.

Dossiers 1081 à 1170.
A noter : n° 1134, incidents dans le département de l’Allier (an V).— n° 1142,
affaire Houton La Billardière, administrateur municipal d’Alençon (an V-an VI).
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F/7/7278.

Dossier 1171, administration et personnel administratif du département
de Seine-et-Oise (an VI).

F/7/7279.

Dossiers 1172 à 1295.
A noter : n° 1233, dénonciation de plusieurs municipalités du département de la
Seine (an V).— n° 1276, troubles dans le département de Maine-et-Loire (an V-an
VI).

F/7/7280.

Dossiers 1296 à 1430.
A noter : n° 1369, rapport général sur la situation du département de l’Escaut
(an V).

F/7/7281.

Dossiers 1431 à 1550.
A noter : n° 1512, prétendus députés de Saint-Domingue détenus à Cherbourg
(an V-an VII).— n° 1529, vendettas en Corse (an V-an VI).— n° 1545, affaire Marin
Delavoye, coiffeur émigré (an V-an VIII).

F/7/7282.

Dossiers 1551 à 1680.
A noter : n° 1604, destitution de trois administrateurs municipaux de Rodez (an
V).— n° 1621, affaire Jean-Zacharie Paradis Raymondis, ci-devant lieutenant
général au bailliage de Bresse, émigré (an V).

F/7/7283.

Dossiers 1681 à 1750.
A noter : n° 1737, documents relatifs à la commune de Tonnerre348 (an VI).

F/7/7284.

Dossiers 1751 à 1870.
A noter : n° 1819, destitution de l’administration centrale du département de
l’Ardèche (an VI).— n° 1834, troubles à Valenciennes (an VI).

F/7/7285.

Dossiers 1871 à 2000.
A noter : n° 1909, dénonciation contre des officiers de la garnison de Cherbourg
(an V-an VI).— n° 1934, troubles dans le département de la Loire (an V-an VI).—
n° 1983, rapports sur la municipalité de Chartres (an V).

F/7/7286.

Dossiers 2001 à 2125.
A noter : n° 2036, situation du canton de Nogent-le-Rotrou (an VI-an VII).— n°
2080, troubles dans le département du Var (an V).

F/7/7287.

Dossiers 2126 à 2220.
A noter : n° 2128, épuration des administrations du département de la Nièvre
(an VI).— n° 2171, mesures de sûreté à Paris (an VI-an VII).— n° 2186 et 2196,
troubles à Orange349 (an V-an VI).

F/7/7288.
348
349

Dossiers 2221 à 2320.

Département de l’Yonne, arrondissement d’Avallon, chef-lieu de canton.
Département du Vaucluse, arrondissement d’Avignon, chef-lieu de canton.
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A noter : n° 2299, exécution de la loi du 19 fructidor an V dans le département
de Seine-et-Marne (an V).

F/7/7289.

Dossiers 2321 à 2425.
A noter : n° 2399, municipalités du département de la Vienne, renouvelées en
tout ou partie par le Directoire (an VI).— n° 2407, réorganisation de l’administration
centrale du département du Gard (an VI).

F/7/7290.

Dossiers 2426 à 2460.
A noter : n° 2429, affaire du sieur Christol, dans le département de la Drôme
(an V).— n° 2435, affaire Cherest, homme de loi, dans le département de l’Yonne
(an V).

F/7/7291.

Dossiers 2461 à 2550.
A noter : n° 2532, affaire des détenus de Cherbourg, condamnés par la Haute
Cour nationale à Vendôme (an VI-an VIII).

F/7/7292.

Dossiers 2551 à 2670.
A noter : n° 2653, affaire des employés de la Trésorerie nationale à Paris (an
VI).

F/7/7293.

Dossiers 2671 à 2780.
A noter : n° 2671, situation des Irlandais en France (an VI).— n° 2743, cercle
constitutionnel du faubourg Saint-Antoine et municipalité du VIIIe arrondissement
de Paris ; plainte contre l'administration des hôpitaux de Paris (an VI).

F/7/7294.

Dossiers 2781 à 2835.
A noter : n° 2816, troubles provoqués par des prêtres insermentés dans le
département des Forêts (an VI).— n° 2829, administration du département de la
Creuse (an VI).

F/7/7295.

Dossiers 2836 à 2909, sauf 2871.
A noter : n° 2840, dépenses occasionnées par les troupes levées contre la
commune de Montauban (an VI).

F/7/7296.

Dossier 2871, administration du département du Tarn (an VI-an VII).

F/7/7297.

Dossiers 2910 à 3000.
A noter : n° 2910, administration du département de la Dordogne (an VI).

F/7/7298.

Dossiers 3001 à 3110.
A noter : n° 3007, affaire Ferréol Beaugeard, rédacteur du Journal de Marseille
(an VI).— n° 3010, esprit public dans le département de l’Escaut (an VI-an VII).—
n° 3100, tableau politique du département de la Mayenne (an VII).
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F/7/7299.

Dossiers 3111 à 3240.
A noter : n° 3111, situation politique du département de Lot-et-Garonne (an VI).
— n° 3133, affaire Leduc-Lillers sieur d’Etampes, prévenu d’émigration (an V).—
n° 3134, administration du département de l’Aveyron (an V).

F/7/7300.

Dossiers 3241 à 3340.
A noter : n° 3337, prêtres insermentés dans le département des Vosges (an VIan X).

F/7/7301.

Dossiers 3341 à 3455.
A noter : n° 3396, municipalités renouvelées en tout ou partie dans le
département de Lot-et-Garonne (an VI).— n° 3446, affaire Belderbusck, à Paris (an
VI).

F/7/7302.

Dossiers 3456 à 3550.
A noter : n° 3499, prêtres déportés du département des Vosges (an VI-an IX).

F/7/7303.

Dossiers 3551 à 3750.
A noter : n° 3677, administration du département du Calvados (an VI).

F/7/7304.

Dossiers 3751 à 3860.
A noter : n° 3860, prêtres déportés de divers départements (an VI-an X); ce
dossier se poursuit dans l’article suivant.

F/7/7305.

Dossiers 3860 (suite) à 3940.
A noter : n° 3929, arrestation de Hugé, chef des chauffeurs de Loir-et-Cher (an
VI-an VII).— Voir aussi à l'article précédent.

F/7/7306.

Dossiers 3941 à 4100.
A noter, outre de nombreux dossiers d’émigrés rentrés : 4011, situation du
département des Deux-Nèthes (nivôse an VI).— n° 4014, prêtres cachés près de
Figeac (an VI).— n° n° 4058, affaire Gillet, employé du département de la Seine, et
autres auteurs de faux certificats pour les émigrés ; épuration de la dite
administration ; rapports d’expertises en écritures (an VI).— n° 4065, intrigues à
Saint-Omer autour du cercle constitutionnel (an VI).— n° 4072, prêtres déportés
dans le département du Haut-Rhin (an VI).— n° 4074, situation du département de
l’Hérault (an VI).

F/7/7307.

Dossiers 4101 à 4240.
A noter : n° 4158, affaire Jean-Charles Pelletier, prévenu d’émigration (an VI).

F/7/7308.

Dossiers 4241 à 4310.
A noter : n° 4266, état des prêtres “ sermentés ” ou non dans le département de
la Dyle (an VI).

F/7/7309.

Dossiers 4311 à 4480.
A noter : n° 4431, prêtres détenus à Mâcon (fructidor an VI).
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F/7/7310.

Dossiers 4481 à 4610.
A noter : n° 4584, lettre sur la mort du général Hoche (an VI).

F/7/7311.

Dossiers 4611 à 4760.
A noter : n° 4745, surveillance dans la commune de Marchiennes350 (an VI).—
n° 4760, circulaire du 13 fructidor an VI, relative aux réquisitionnaires des
départements de l’ouest (an VI).

F/7/7312.

Dossiers 4761 à 4900.
A noter : n° 4765, municipalités renouvelées en tout ou partie dans le
département de la Corrèze (an VI).— n° 4885, affaire Faton, émigré arrêté, dans le
département de l’Yonne (an VI).

F/7/7313.

Dossiers 4901 à 5030.
A noter : n° 4998, affaire du prêtre Lecoz, se disant évêque du département
d’Ille-et-Vilaine et auteur de libelles fanatiques (an VII).

F/7/7314.

Dossiers 5031 à 5200.
A noter : n° 5165, affaire Prudhomme, pour le livre Des fautes et des crimes de
la Révolution 351 (an VI).— n° 5168, lettres de Jérusalem dans le département de la
Drôme (an VI).

F/7/7315.

Dossiers 5201 à 5350.
A noter : n° 5303, mouvements dans le département de l’Ardèche (an VI).

F/7/7316.

Dossiers 5351 à 5460.
A noter : n° 5446, affaire François-Gilbert Castella et autres, prévenus de
trahison en faveur de l’Angleterre (an VI).

F/7/7317.

Dossiers 5461 à 5560.
A noter : n° 5558, affaire Allègre, colon réfugié, et autres venant des Etats-Unis
d’Amérique (an VII).

F/7/7318A.

Dossiers 5561 à 5619.
A noter : n° 5574, administration du département de l'Aude (an V-an VI).— n°
5577, administration municipale de Nice (an V-an VI).— n° 5578, esprit public dans
le département de l'Escaut (ventôse an VI).

F/7/7318B.

350

Dossier 5620, administration du département du Liamone (an VI-an

Département du Nord, arrondissement de Douai, chef-lieu de canton.
Louis-Marie Prudhomme, Histoire générale et impartiale des erreurs, des fautes et des crimes commis
pendant la Révolution française, Paris, an V, 6 volumes in-8°.
351
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VIII).
F/7/7319.

Dossiers 5621 à 5750.
A noter : n° 5668, situation morale et politique du département des PyrénéesOrientales (an VI).

F/7/7320.

Dossiers 5751 à 5825.
A noter : n° 5753, prêtres déportés dans le département d’Eure-et-Loir (an VIan VIII).— n° 5783, tableau des ministres du culte à Saint-Germain-en-Laye (an
VI).

F/7/7321.

Dossiers 5826 à 5980.
A noter : n° 5901, situation politique du canton de La Ciotat352 (an VI).

F/7/7322.

Dossiers 5981 à 6100.
A noter : n° 6071, situation du département du Var (an VI).

F/7/7323.

Dossiers 6101 à 6250.
A noter : n° 6250, affaire Edouard-Aubin Ruby, prêtre du département de
l’Yonne, condamné à la déportation (an VI-an VIII).— Article en mauvais état
(traces d'humidité).

F/7/7324.

Dossiers 6251 à 6370.
A noter : n° 6324, affaire d’une fille prétendue possédée du diable et exorcisée
à Montaigu353, département de la Dyle (an VI).

F/7/7325.

Dossiers 6371 à 6470.
A noter : n° 6371, suspension de la municipalité de Sélestat (an VI).— n° 6423,
affaire Remusat, ex-député des Bouches-du-Rhône, accusé d’avoir combattu à
main armée contre la France (an VI).— n° 6470, affaire Minet, imposteur se disant
agent du gouvernement (an VI).

F/7/7326.

Dossiers 6471 à 6600.
A noter : n° 6591, prêtres déportés du département de l’Aisne (an VI).

F/7/7327.

Dossiers 6601 à 6750.
A noter : n° 6738, affaire des prêtres réfractaires Mortier et Guillaume dit
Grégoire (an VI).

F/7/7328.

Dossiers 6751 à 6835.
A noter : n° 6682, situation du département du Mont-Blanc (vendémiaire an VI).
— n° 6757, situation du département du Vaucluse, troubles à Carpentras et à
L’Isle354 (an VI-an VII).— Passim, administration de la ville de Namur (an VI).

352

Département des Bouches-du-Rhône, arrondissement de Marseille.
Sans doute Montaigu-Zichem (province de Brabant, Belgique).
354
L’Isle-sur-la-Sorgue, département du Vaucluse, arrondissement d’Avignon, chef-lieu de canton.
353
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F/7/7329.

Dossiers 6836 à 6980.
A noter : 6838, prêtres insermentés à Franciade [Saint-Denis] (an VI).— n°
6848, troubles dans le département du Lot (an VI).— n° 6871, suite des troubles à
Bagnols (an VI).— n° 6876, incident à l’Ecole du génie de Metz (an VI).— n° 6907,
épurations nécessaires à Langres (an VI).— n° 6923, rapports du général Wirion
sur les cultes dans le département de la Dyle (an VI).— n° 6928, caisse secrète
royaliste (an VI).— n° 6931, situation du département de la Loire-Inférieure
(brumaire an VI).— n° n° 6932, affaire Pierre-Paul Joly, desservant d’Orgeux355, et
autres prêtres déportés de la Côte-d’Or (an V-an VI).— n° 6946, Hyppolite
Nectoux, botaniste (an VI).— n° 6975, agitation à Commercy (an VI).— n°

F/7/7330.

Dossiers 6981 à 7080.
A noter : n° 7026, épuration des administrations du département des Côtes-duNord (an VI).

F/7/7331.

Dossiers 7081 à 7240.
A noter : n° 7156, administration du département du Haut-Rhin (an VI).

F/7/7332.

Dossiers 7241 à 7350.
A noter : n° 7301, affaire des lettres de Jérusalem (an VI).— n° 7328, affaire
Lebourg, prévenu d’émigration (an VI-an VII).

F/7/7333.

Dossiers 7351 à 7485.
A noter : n° 7431, affaire Richer Serisy et Isidore Langlois, déportés à l'île de
Ré (an VI-an IX).

F/7/7334.

Dossiers 7486 à 7575.
A noter : n° 7487, situation du département d’Eure-et-Loir (an VI).— n° 7559,
arrêtés sur les signes extérieurs du culte et sur l’usage du mot citoyen dans le
département du Loiret (an VI).

F/7/7335.

Dossiers 7576 à 7650.
A noter : n° 7621, affaire Etienne Martel, prévenu d’émigration, département de
la Corrèze (an VI-an VIII).

F/7/7336.

Dossiers 7651 à 7750.
A noter : n° 7658, épuration des administrations du département des BassesPyrénées (an VI).

F/7/7337.

Dossiers 7751 à 7880.
A noter : n° 7866, états des employés du service de l’habillement dans la 12e
division militaire (an VI).

355

Département de la Côte-d’Or, arrondissement et canton de Dijon.
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F/7/7338.

Dossiers 7881 à 7965.
A noter : n° 7914, culte théophilanthropique à l'église Saint-Gervais à Paris (an
VI).— n° 7963, administration du département du Rhône : destitution de
l’administration centrale, compagnie de Jésus, représentation de la tragédie
Zelmire, etc. (an V- an VI).

F/7/7339.

Dossiers 7966 à 8135.
A noter : n° 8110, rapport sur les prisonniers de Bicêtre (an VI).

F/7/7340.

Dossiers 8136 à 8200.
A noter : n° 8136, prêtres détenus ou déportés du département des DeuxNèthes (an VI).

F/7/7341.

Dossiers 8201 à 8300.
A noter : n° 8287, administration du département de la Lozère (an VI-an VII).

F/7/7342.

Dossiers 8301 à 8425.
A noter : n° 8337, prêtres insoumis dans le département de la Dyle (an VI).

F/7/7343.

Dossiers 8426 à 8510.
A noter : n° 8502, manufacture d’armes de Crissey356 (an VII).

F/7/7344.

Dossiers 8511 à 8620.
A noter : n° 8550, affaire Hugoneau, prévenu d’émigration, département des
Deux-Sèvres (an VI).— n° 8620, rapports du bureau central du canton de
Bordeaux (an VI).

F/7/7345.

Dossiers 8621 à 8760.
A noter : n° 8629, affaire de Mgr Augustin Clément, évêque de Versailles hostile
au culte décadaire (an VI-an IX).— n° 8643, incidents avec la municipalité de
Cadillac357 (an VI).— n° 8760, affaire Henri Pijeot, ancien curé en Moselle,
condamné à la déportation (an VI).

F/7/7346.

Dossiers 8761 à 8870.
A noter : n° 8771, situation politique du département du Cher (an VI-an VII).—
n° 8825, combat entre 30 brigands et 26 marchands de Versailles (an VI).

F/7/7347.

Dossiers 8871 à 9000.
A noter : n° 8915, état des prêtres insoumis dans le département du Tarn (an
VI).— n° 8979, mesures prises pour le port de la cocarde dans l'Yonne (an VI).—
n° 8996, affaire Clément Négrier, ci-devant maire du Mans, accusé de conspiration
et en fuite (an IV-an VIII).

F/7/7348.
356
357

Dossiers 9001 à 9150.

Département du Jura, arrondissement et canton de Dôle.
Département de la Gironde, arrondissement de Bordeaux, chef-lieu de canton.
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A noter : n° 9041, situation du département du Var (an VI-an VII).— n° 9120,
situation de la 17e division de gendarmerie nationale (frimaire an VI).

F/7/7349.

Dossiers non numérotés : situation du département de l’Ariège (an V);
épuration des administrations du département de la Haute-Garonne (an
VI).

F/7/7350.

Dossiers 9151 à 9240.
A noter : n° 9152, administration du canton de Montlhéry358 (an VI).— n° 9162,
affaire Charles Prodon, ancien prêtre dans le département du Rhône (an IV-an VI).
— n° 9183, demande de lits pour la prison de l’Abbaye à Paris (an VI).

F/7/7351.

Dossiers 9241 à 9380.
A noter : n° 9368, affaire Hereing, de Vienne en Autriche, prévenu d’espionnage
(an VI).— n° 9380, assassinats de courriers entre Besançon et Troyes (an VI).

F/7/7352.

Dossiers 9381 à 9455.
A noter : n° 9384, signalements de prêtres réfractaires dans le département de
l’Yonne (an V).— n° 9444, administration de la commune de Béziers (an VI).

F/7/7353.

Dossiers 9456 à 9590.
A noter : n° 9467, renseignements sur Michel-André Girault, curé de
Vermenton359 et prêtre fanatique, détenu à Orléans (an VI).— n° 9468, brigands
royaux dans le département du Puy-de-Dôme (an VI).

F/7/7354.

Dossiers 9591 à 9660.
A noter : n° 9594, réorganisation des administrations municipales dans le
département de la Manche (an VI).

F/7/7355.

Dossiers 9661 à 9740.
A noter : n° 9679, incidents à Besançon (an V-an VI).— n° 9738, affaire Pierre
Zeller, prêtre condamné à la déportation dans le département des Forêts (an VI-an
VIII).

F/7/7356.

Dossiers 9741 à 9860.
Ce dossier se compose surtout de dossiers relatifs aux émigrés (notamment
dans le Finistère), aux prêtres et aux passeports, ainsi qu’à quelques affaires de
diligences attaquées.
A noter : n° 9751, Guy-Marie Kéricuff, ancien chanoine de Saint-Denis, déporté
(an VI-an VIII).— n° 9772, dénonciation de l’administrateur du canton du Malzieu
(an VI-an VII).— n° 9775, renfort de troupe demandé par le département de l’Allier
(an VI).— n° 9776, cercle constitutionnel de Saint-Fulgent360 (an VI).— n° 9794,
situation de la commune de Montréal (nivôse an VI).— n° 9844, prêtres
perturbateurs dans le département de Loir-et-Cher (an VI).— n° 9854, cercle
constitutionnel de Nantes, composé de partisans de Robespierre (an VI).

358

Aujourd’hui département de l'Essonne, arrondissement de Palaiseau, chef-lieu de canton.
Département de l’Yonne, arrondissement d’Auxerre, chef-lieu de canton.
360
Département de la Vendée, arrondissement de La Roche-sur-Yon, chef-lieu de canton.
359
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F/7/7357.

Dossiers 9861 à 9980.
A noter : n° 9873, prêtres condamnés à la déportation dans le département de
la Haute-Saône (an VI).

F/7/7358.

Dossiers 9981 à 10000.
A noter : n° 10000, troubles provoqués par des prêtres insoumis dans le
département de la Nièvre (an VI).

F/7/7359.

Dossier non numéroté : troubles à Montauban (an V-an VI)

série B5 (2 nivôse-17 thermidor an VI).
F/7/7360 à 7473

Le répertoire de B5 se trouve dans les registres suivants :
F/7*/434, n° 1 à 2554 (2 nivôse - 19 pluviôse an VI).
F/7*/435, n° 2555 à 5939 (20 pluviôse - 3 floréal an VI).
F/7*/436, n° 5940 à 10000 (3 floréal - 17 thermidor an VI)

F/7/7360.

Dossiers 1 à 130.
A noter : n° 22, noms, domicile, situation morale et politique des ex-religieuses
vivant en commun à Paris (an VI).

F/7/7361.

Dossiers 131 à 202.
A noter : n° 202, prêtres domiciliés dans le département de l’Escaut (an VI).

F/7/7362.

Dossiers 203 à 276.
A noter : n° 276, situation du département du Jura (an VI).

F/7/7363.

Dossiers 277 à 313.
A noter : n° 304, pétition des artistes du théâtre de l’Estrapade à Paris (an VI).

F/7/7364.

Dossiers 314 à 450.
A noter : n° 341, affaire Léon Changeur, prévenu d’émigration (an VI-an VII).

F/7/7365.

Dossiers 451 à 550.
A noter : n° 480, réponses à la circulaire du 18 nivôse an VI sur les prêtres
insoumis (an VI).— n° 481, états des émigrés et prêtres déportés en Eure-et-Loir,
Mayenne, Orne et Sarthe (an VI).— n° 496, prêtres réfractaires qui ont célébré des
messes de minuit, dans le département de l’Eure (an VI).— n° 541, invitation des
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théophilanthropes de Montreuil361 au ministre de la police pour assister à la pompe
funèbre du général Hoche (an VI).

F/7/7366.

Dossiers 551 à 620.
A noter : n° 552, état de la gendarmerie du département de la Seine (an VI).

F/7/7367A.

Dossiers 621 à 655.
Manquent les numéros 636-637, 641 et 644.
A noter : n° 621, situation du département de l’Aveyron (an VI).— n° 628,
prêtres réfractaires dans le département du Mont-Blanc (an VI).— n° 648, croix de
clochers à abattre dans le département de Loir-et-Cher (an VI).

F/7/7367B.

Dossiers 656 à 750.
Manquent les numéros 659, 661, 669, 680, 684, 692, 695, 700-701, 706, 710 et
744.
A noter : n° 656 et 671, Jean Maydieu, prêtre réfractaire du département de
l’Aube (an VI-an VIII).— n° 705, municipalité de Chaudes-Aigues 362, accusé de
royalisme (an V-an VI).— n° 712, situation du département des PyrénéesOrientales (an VI).— n° 724, situation politique du département du Liamone (an
VI).— n° 728, situation du département des Landes (pluviôse an VI).

F/7/7368.

Dossiers 751 à 840.
A noter : n° 752, insurrection dans les prisons de Caen (an VI).— n° 774,
succession du sieur Pichard, ex-curé de Saint-Valery363 (an VI).

F/7/7369.

Dossiers 841 à 940.
A noter : n° 874, tableau des prêtres assermentés du département de la Lys (an
VI).— n° 939, mise en état de siège de la ville de Lyon (an VI).

F/7/7370.

Dossiers 941 à 1040.
A noter : n° 962, dons patriotiques pour la descente en Angleterre, émanés de
la municipalité du 1er arrondissement de la Seine (an VI).

F/7/7371.

Dossiers 1041 à 1130.
A noter : n° 1053, état des passeports délivrés à Langres pour Paris ou les
communes intermédiaires, du 10 brumaire au 16 nivôse an VI.— n° 1097,
souscriptions pour la descente en Angleterre (an VI).

F/7/7372.

Dossiers 1131 à 1190.
A noter : n° 1136, épuration des municipalités d’Ille-et-Vilaine (an VI).

F/7/7373.

Dossiers 1191 à 1300.
A noter : n° 1192, administration du département des Forêts (an VI).— n° 1212,
situation du département de la Lozère (an VI-an VII).— n° 1239, affaire du prêtre

361

Montreuil [-sous-Bois], département de la Seine-Saint-Denis, arrondissement de Bobigny, chef-lieu de
canton.
362
Département du Cantal, arrondissement de Saint-Flour, chef-lieu de canton.
363
Saint-Valery-en-Caux, département de la Seine-Inférieure, arrondissement de Dieppe, chef-lieu de canton.
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Martel, du département du Finistère (an VI-an VII).— n° 1250, état des prêtres
détenus à Mâcon (an V).— n° 1258, observations sur le port de la cocarde
nationale dans le département de Loir-et-Cher (an VI).— n° 1271, agitation à
Vernouillet364 (an VI-an VII).— n° 1281, émeute religieuse à Durmignat365 (an VI).—
n° 1292, mauvais esprit dans le département de la Haute-Loire (an VI).— n° 1296,
cercles constitutionnels de Reims et Châlons (an VI).— n° 1298, prêtres
réfractaires dans le département de l’Ardèche (an VI-an VIII).

F/7/7374.

Dossiers 1301 à 1400.
A noter : dossier de prêtres déportés et émigrés du département du Doubs (an
VI-an VIII).

F/7/7375.

Dossiers 1401 à 1500.
A noter : n° 1464, mise en état de siège de plusieurs communes du
département de l’Hérault (an VI).

F/7/7376.

Dossiers 1501 à 1615.
A noter : n° 1504, rassemblements d’hommes armés chez la citoyenne Garchi à
Paris (an VI).

F/7/7377.

Dossiers 1616 à 1650.
A noter : n° 1637, affaires de Pamiers, épuration des administrations
secondaires du département de l’Ariège (an VI).

F/7/7378.

Dossiers 1651 à 1740.
A noter : n° 1666, épuration des administrations du département de Loir-et-Cher
(an VI).— n° 1721, situation du département de l’Ariège (an VI).

F/7/7379.

Dossiers 1741 à 1800.
A noter : n° 1743, réunions royalistes dans les oratoires des carmes et de SaintBenoît à Paris (an VI-an VIII).— n° 1746, administration du département de la
Seine-Inférieure (an VI).— n° 1765, incidents dans le canton de Cécile (an VI)366.—
n° 1772, états des passeports délivrés par l’administration centrale des Bouchesdu-Rhône (an VI).

F/7/7380.

Dossier 1756, déportés du département de la Charente-Inférieure ;
prêtres détenus aux îles de Ré et d’Oléron (an VI-an VIII).

F/7/7381.

Dossiers 1801 à 1880.
A noter : n° 1834, épuration des administrations du département du Gers (an
VI).

F/7/7382A.
364

Dossiers 1881 à 1969.

Département de la Seine-et-Oise, aujourd’hui des Yvelines, arrondissement de Saint-Germain-en-Laye,
canton de Triel-sur-Seine.
365
Département du Puy-de-Dôme, arrondissement de Riom, canton de Montaigut.
366
Il s’agit probablement de Sainte-Cécile-les-Vignes, département du Vaucluse, arrondissement d’Orange,
canton de Bollène. Voir ci-dessous l'article F/7/7401
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A noter : n° 1889, esprit public à Toulouse (an VI).— n° 1891, état des
arrestations opérées par la gendarmerie dans le département du Pas-de-Calais (an
VII).— n° 1905, cercle constitutionnel du 7e arrondissement de Paris (an VI).— n°
1908, situation politique et morale du département des Ardennes (pluviôse an VI).

F/7/7382B.

Dossiers 1970 à 2000.
A noter : n° 1971, réorganisation des municipalités du département de la
Somme (an VI).

F/7/7383A.

Dossiers 2001 à 2056.
A noter : n° 2001, affaire Pierre-Joseph Marmeff, accusé de correspondance
avec les émigrés, dans le département du Pas-de-Calais (an VI-an IX).— n° 2012,
administration du département de la Haute-Vienne (an VI).— n° 2019,
administration du département de la Dordogne (an VI-an VII).

F/7/7383B.

Dossiers 2057 à 2120.
A noter : n° 2078, administration du département de l’Oise (an VI).

F/7/7384.

Dossiers 2121 à 2250.
A noter : n° 2131, affaire du prêtre Jean-Baptiste Maigne, condamné à la
déportation, dans le département de la Dordogne (an VI).— n° 2163,
administration du département de la Vienne (an VI-an VII).

F/7/7385.

Dossiers 2251 à 2340.
A noter : n° 2251, assassinat du commissaire du Directoire exécutif près le
canton de Sainte-Croix367 (an VI).— n° 2255, état des prêtres émigrés et déportés
pour le département de la Corrèze (an VII).— n° 2265, réunion de Namur à la
France (1793-an VII).— n° 2291, état de la gendarmerie dans le Gard (an VI-an
VII).— n° 2307, épuration des administration du département d’Eure-et-Loir (an Van VI).— n° 2339, situation politique du département de la Vendée (an VI-an VII).

F/7/7386.

Dossiers 2300 (suite) et 2341 à 2410.
A noter : n° 2300, prêtres du département de la Haute-Saône (an VI-an VII).—
n° 2357, problèmes religieux à Toulouse (an VI).— n° 2363, situation politique du
département du Loiret (an VI).— n° 2393, situation politique du département du Lot
(an VII).

F/7/7387.

Dossiers 2411 à 2500.
A noter : n° 2416, prêtres insoumis dans le département d’Ille-et-Vilaine (an VI).

F/7/7388.

Dossiers 2501 à 2605.
A noter : n° 2548, situation du département de la Nièvre (an VI).— n° 2573, loi
sur l’emprunt national (pluviôse an VI).

F/7/7389.
367

Dossiers 2606 à 2680.

Sainte-Croix-Hague, département de la Manche, arrondissement de Cherbourg, canton de Beaumont-Hague
(et non Sainte-Croix-de-Saint-Lô, rattaché à la commune de Saint-Lô).
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A noter, outre de nombreuses affaires d’émigrés et de passeports : n° 2618,
Charles, Louis, Gaspard de Rohan, émigré réclamant le paiement de ses créances
(an VI-an VII).— n° 2629 et 2639, comptes rendus mensuels sur le département de
la Dyle (messidor an VI - nivôse an VII).— n° 2649, fanatisme à Bessan368 et visite
domiciliaire chez Malibran, membre du Corps législatif (an VI).— n° 2650, situation
du département de la Somme (nivôse an VI).— n° 2660, épuration de diverses
municipalités dans le département de Seine-et-Oise (an VI).— n° 2665, épuration
de diverses municipalités dans le département d’Indre-et-Loire (an VI).

F/7/7390.

Dossiers 2681 à 2760.
A noter : n° 2685, prêtres dangereux dans le département du Tarn (an VI).— n°
2695, rébellion à Averdon369 (an VI).

F/7/7391.

Dossiers 2761 à 2820.
A noter : n° 2776, prêtres insoumis dans le département de la Haute-Saône (an
VI).

F/7/7392.

Dossiers 2821 à 2900.
A noter : n° 2835, fêtes de la paix et du 2 pluviôse dans le département du
Calvados (an VI).— n° 2858, affaire Narcisse Sellas, négociant espagnol (an VIIan VIII).

F/7/7393.

Dossiers 2901 à 3000.
A noter : n° 2902, affaire du prêtre déporté François Foch, dans le département
de la Haute-Garonne (an VII-an VIII).— n° 2946, administrations municipales du
Calvados (an VI).— n° 2960, bureau central du canton de Lyon (an VII).

F/7/7394.

Dossiers 3001 à 3100.
A noter : n° 3017, tableau des prêtres du département des Deux-Nèthes (an
VII).

F/7/7395A.

Dossiers 3101 à 3153.
A noter : n° 3141, chouannerie dans les départements de la Mayenne, de l’Orne
et de la Sarthe (an VIII).

F/7/7395B.

Dossiers 3154 à 3220.
A noter : n° 3190, situation du département de Jemmapes (nivôse an VI).

F/7/7396.

Dossiers 3221 à 3350.
A noter : n° 3244, affaire du brick américain le Mermaïd (an VII).

F/7/7397.

Dossiers 3351 à 3460.
A noter : n° 3356, états des passeports délivrés par l’administration centrale du
département de la Dyle (an VII).

368
369

Département de l’Hérault, arrondissement de Béziers, canton d’Agde.
Département de Loir-et-Cher, arrondissement de Blois, canton d’Herbault.
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F/7/7398.

Dossiers 3461 à 3600.
A noter : n° 3479, états d’émigrés et de prêtres dans le département du Var (an
VI).

F/7/7399.

Dossiers 3601 à 3680.
A noter : n° 3604, prêtres déportés du département de la Nièvre (an VI-an VII).

F/7/7400.

Dossiers 3681 à 3750.
A noter : n° 3692, arrêté du Directoire concernant les citoyens anglais qui se
trouvent présentement dans les villes maritimes de la République (ventôse an VI).

F/7/7401.

Dossiers 3751 à 3860.
A noter : n° 3769, cercle constitutionnel d’Evreux (an VI).— n° 3782, situation
politique du département des Hautes-Pyrénées (thermidor-fructidor an VII).— n°
3809, situation politique du département de l’Ariège (ventôse an VI).— n° 3813,
désarmement des habitants de la commune de Cécile370 (an VI).

F/7/7402A.

Dossiers 3861 à 3933.
A noter : n° 3863, vol de la diligence de Caen (an VI).— n° 3880, affaire Leroy,
émigré (an VI-an VII).

F/7/7402B.

Dossiers 3934 à 4000.
A noter : n° 3934, troubles à Bagnols371 (an VI).— n° 3957, administration du
département de l’Aude (an VI).— n° 3960, cercle constitutionnel de la rue du Bac
(an VI).— n° 3975, troubles à Sernhac372 (an VI).

F/7/7403.

Dossiers 4001 à 4090.
A noter : n° 4045, troubles de Monteux373 (an VI).

F/7/7404.

Dossiers 4091 à 4170.
A noter : n° 4098, situation politique du département d’Ille-et-Vilaine (an VII).

F/7/7405.

Dossiers 4171 à 4250.
A noter : n° 4222, état des individus arrêtés dans le département de Loir-etCher en pluviôse an VI.

F/7/7406.

Dossiers 4251 à 4330.
A noter : n° 4257, affaire Marie Lesley, veuve Hamilton, née anglaise, et autres
voyageurs surveillés (an IV-an VI).— n° 4272, prêtres insermentés dans le
département du Mont-Blanc (an VI).— n° 4299, troubles à Gignac374 et attentat
contre l'arbre de la liberté (an VI).— n° 4317, affaire du prêtre Joseph Sers, dans le
département du Tarn, condamné à la déportation (an VI-an VII).

370

Voir ci-dessus l'article F/7/7379.
Bagnols-sur-Cèze, département du Gard, arrondissement de Nîmes, chef-lieu de canton.
372
Département du Gard, arrondissement de Nîmes, canton d’Aramon.
373
Département du Vaucluse, arrondissement de Carpentras, canton de Carpentras-Sud.
374
Département de l'Hérault, arrondissement de Lodève, chef-lieu de canton. Voir aussi l'article F/7/7447.
371
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F/7/7407.

Dossiers 4331 à 4420.
A noter : n° 4339, tableau des prêtres assermentés, réfractaires et déportés
dans le département de l’Ain (an VI).— n° 4355, cercle constitutionnel du Châteaudu-Loir375 (an VI).— n° 4387, affaire de la dame Elisabeth Berryer, veuve
Lamoignon, dans le département de l’Orne, qui demande sa radiation de la liste
des émigrés (an VI-an VIII).

F/7/7408.

Dossiers 4421 à 4525.
A noter : n° 4425, brochures électorales dans le département de la Manche (an
VI).— n° 4434, affaire Lazare Staqui, dans le département de l’Ardèche, prévenu
d'émigration et détenu (an VI-an VIII).— n° 4441, situation politique du
département de Maine-et-Loire (an VII).— n° 4477, élections dans le département
de l'Escaut et fermeture du cercle constitutionnel de Gand (an VI).— n° 4503,
banquet civique à Cherbourg (an VI).

F/7/7409.

Dossiers 4526 à 4580.
A noter, outre la mise en état de siège de Périgueux en l'an VI et VII : n° 4526,
affaire du sieur Gawen Ansley Midfort, citoyen anglais détenu à Boulogne (an VIan VIII).— n° 4534, états des arrestations d'émigrés et de prêtres dans la Meuse
(an VI).— n° 4539, état des crimes commis à Sélestat depuis l'an II (an VI).— n°
4560, menées royalistes dans le département du Doubs (an VI).— n° 4567, état
des arrestations opérées par la gendarmerie dans le département des DeuxSèvres (an VI).— n° 4577, situation politique du département de la Seine (an VI-an
VII).

F/7/7410.

Dossiers 4581 à 4700.
A noter : n° 4597, situation du département de la Seine pendant le mois de
fructidor et les cinq jours complémentaires de l’an VI.

F/7/7411.

Dossiers 4701 à 4830.
A noter : 4702, chauffeurs dans le département de l’Oise (an VI).— n° 4707,
prêtres réfractaires dans le département de Loir-et-Cher (an VI).— n° 4712, cercle
constitutionnel de Bergerac (an VI).— n° 4728, Chevrières, archiviste du Comité de
salut public puis du ministère de la Police (an VI).— n° 4738, chauffeurs dans le
département de l’Aisne (an VI).— n° 4750-4751, cercle constitutionnel de Dax ;
situation du département des Landes (an VI).— n° 4752 et passim, situation
politique du département du Gard (an VI-an VII).— n° 4761, gendarmerie dans les
départements de la Drôme et de l’Ardèche (an VI).— n° 4772, situation et troubles
dans le département du Vaucluse (an VI).— n° 4789, incidents à Nevers,
notamment au cercle constitutionnel (an VI).— n° 4815, cercle constitutionnel de
Saint-Hippolyte376 (an VI).

F/7/7412A.

Dossiers 4831 à 4881.
A noter : 4844, lettre pastorale de l’évêque du Mans (an VI).— n° n° 4856,
assemblées primaires du département de la Seine (an VI).— n° 4857, conspiration
à Orléans (an VI-an VIII).— n° 4868, confession manuscrite d’un prêtre sur sa vie
privée (an VI).— n° 4870, situation du département des Forêts (an VI).— n° 4880,
désarmement des hommes du département du Golo et insuccès de cette mesure
(an VI-VII).

375
376

Département de la Sarthe, arrondissement du Mans, chef-lieu de canton.
Département du Gard (trois communes portent ce nom).

487

F/7/7412B.

Dossiers 4882 à 4920.
A noter : n° 4885, affaire de la dame Julie-Sainte-Isidore Farcy, femme
Guichardy-Martigné (an VII-an VIII). — n° 4883, arbres de la liberté coupés à
Orléans et Gien377 (an VI).— n° 4898, situation à Marseille (an VI).

F/7/7413.

Dossiers 4921 à 5020.
A noter : n° 5006, surveillance prescrite aux préposés des douanes sur les
individus entrant et sortant aux frontières (an VI).

F/7/7414.

Dossiers 5021 à 5120.
A noter : n° 5079, cercle constitutionnel de Vannes et chambre de lecture de
Lorient (an VI).

F/7/7415A.

Dossiers 5121 à 5215.
Manquent les numéros 5121-5122, 5148, 5150, 5169, 5189, 5191, 5195-5196,
5201, 5206, 5208 et 5210.
A noter : n° 5153, scission de l’assemblée primaire de Laval (an VI).— n° 5155,
mise en accusation de plusieurs administrateurs municipaux du département du
Pas-de-Calais (an VI).— n° 5161, situation du département de l’Allier (an VI).— n°
5178 et 5185, situation du département du Lot et fermeture des cercles
constitutionnels de Cahors, Moissac378 et Montauban (an VI).— n° 5194, passeport
délivré à Alexandre de Humboldt et son épouse (an VI).— n° 5199, cercle
constitutionnel de La Flèche (an VI).— n° 5215, situation du département du MontBlanc (an VI-an VII).

F/7/7415B.

Dossiers 5216 à 5250.
Manquent les numéros 5216 et 5245 ; le dossier n° 5247 est confondu avec le
n° 5161 de l’article précédent.
A noter : n° 5222, élections dans le Finistère (an VI).— n° 5227, placards
imprimés à Etampes (an VI).— n° 5230, situation du département du Vaucluse (an
VI-an VII).— n° 5232, brigandage dans les départements de la Loire et de la
Haute-Loire (an VI).— n° 5234, situation du canton de Sarrazac379 (prairial an VI).
— n° 5235, cercle constitutionnel d’Arnay-sur-Arroux380 et règlement imprimé (an
VI).— n° 5244, cercle constitutionnel de Metz (an VI).— n° 5246, cercle
constitutionnel de Dunkerque (an VI).— n° 5248, assemblées primaires en HauteLoire (an VI).

F/7/7416.

Dossiers 5251 à 5340.
A noter : n° 5290, troubles et administration du département de l’Hérault (an
VII).

F/7/7417.

Dossiers 5341 à 5430.
A noter : n° 5341, affaire du sieur Philippe-André Ferdasne, dit Lépine, dans le
département du Calvados, déporté (an VI).— n° 5369, administration du
département de la Haute-Saône (an VI).— n° 5386, agitation à Castelsarrasin 381

377

Département du Loiret, arrondissement de Montargis, chef-lieu de canton.
Aujourd’hui département de Tarn-et-Garonne (autrefois du Lot), arrondissement de Castelsarrasin, chef-lieu
de canton.
379
Département du Lot, arrondissement de Gourdon, canton de Martel.
380
Département de la Côte-d’Or (plusieurs communes portent le nom d’Arnay).
381
A l'époque département de la Haute-Garonne, aujourd'hui de Tarn-et-Garonne, chef-lieu d'arrondissement.
378
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(an VI-an VII).— n° 5388, agitation dans les départements de l'Escaut et de la Lys
(an VI).

F/7/7418.

Dossiers 5431 à 5560.
A noter : n° 5444, affaire Jacques Busson, ex-agent de la manufacture des
Gobelins (an VI-an VIII).

F/7/7419.

Dossiers 5561 à 5660.
A noter : n° 5565, arrestations faites par la gendarmerie dans le département
d’Ille-et-Vilaine (an VII-an VIII).— n° 5585, situation du département de la Seine
(an VI-an VII).

F/7/7420.

Dossiers 5661 à 5800.
A noter : n° 5716, vol à main armée d’une somme de 30.000 francs appartenant
à l’Etat, dans le département du Morbihan (an VI).

F/7/7421.

Dossiers 5801 à 5920.
A noter : n° 5817, tableau des prêtres assermentés et insermentés dans le
département de la Meuse-Inférieure (an VI).

F/7/7422.

Dossiers 5921 à 6020.
A noter : n° 5928, compte moral de l’administration du département de la Marne
(an IV-an VI).

F/7/7423.

Dossiers 6021 à 6130.
A noter, outre de nombreux incidents concernant le département de la Manche :
n° 6057, désordres dans le département des Basses-Pyrénées et affaire Raymond
Pucheu, ex-prêtre (an VI-an VII).

F/7/7424.

Dossiers 6131 à 6280.
A noter : n° 6162, mouvements séditieux à Ussel (an VI-an VII).— n° 6163 et
6167, brigandage et situation du département de la Lozère (an VI).— n° 6215,
troubles dans le département de la Mayenne (an VI).— n° 6268, déserteurs cachés
à Argenteuil (an VI).— n° 6280, prêtres âgés détenus dans le département de la
Haute-Loire (an VI-an VII).— n°

F/7/7425.

Dossiers 6281 à 6300.
A noter : n° 6281, troubles dans le département de l’Ardèche et principalement
dans le canton de Largentière (an VI).— n° 6283, registre des baptêmes de
Craonne382 (novembre 1792-prairial an VI).— n° 6289, état de siège à Auvillar383
(an VI-an VII).— n° 6302, prêtres insoumis dans le département des Deux-Nèthes
(an VI).

F/7/7426.
382

Dossiers 6301 à 6420.

Département de l’Aisne, arrondissement de Laon, chef-lieu de canton.
Anciennement département de Lot-et-Garonne, aujourd’hui département de Tarn-et-Garonne, arrondissement
de Castelsarrasin, chef-lieu de canton.
383
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A noter : n° 6355, troubles provoqués dans le département du Calvados par les
troupes à cheval (an VI).

F/7/7427.

Dossiers 6421 à 6480.
A noter : n° 6434, James Wollstonecraft, citoyen anglais prévenu d’espionnage
(an IV-an X).— n° 6435-3436, situation des département de Jemmappes et de la
Meuse-Inférieure (an IV-an VI).— n° 6450, situation du département de la SeineInférieure (an VI).— n° 6466, “ plaintes continuelles ” contre les commissaires de
police de Paris (an VI).— n° 6474, François Simon, dit Hector, chef chouan dans le
département de la Mayenne, soumis sous le Consulat (an VI-an VIII).— n° 6477,
émigration dans le département des Pyrénées-Orientales : listes et états divers (an
VII-an VIII).

F/7/7428.

Dossiers 6481 à 6620.
A noter : n° 6506, situation du département de l’Yonne (an VI).— n° 6533,
prêtres du département de la Vienne (an VII).

F/7/7429.

Dossiers 6621 à 6720.
A noter : n° 6659, affaire Barba, dans le département des Deux-Sèvres (an VII).
— n° 6660, administration du département du Lot (an VII).— n° 6704, organisation
de la gendarmerie dans les départements conquis : Mont-Tonnerre, Rhin-etMoselle, Roër et Sarre (an VI).— n° 6720, troubles dans le département de
Sambre-et-Meuse (an VI).

F/7/7430A.

Dossiers 6721 à 6769.
A noter : 6726, cercle constitutionnel d’Ernée (an VI).— n° 6736, situation du
département des Forêts (an VI).— n° 6750, projets séditieux dans tout l’ouest du
pays (an VI).— n° 6769, prêtres du département de Seine-et-Marne (an VI-an VII).

F/7/7430B.

Dossiers 6770 à 6820.
A noter : n° 6771, association illégale à Villefranche-de-Rouergue (an VI).— n°
6820, citoyens américains détenus en France (an V-an VII).

F/7/7431.

Dossiers 6821 à 6950.
A noter : n° 6885, prêtres du département de la Haute-Marne [énorme dossier]
(an VI).— n° 6895, situation de la commune de Vitry[-le-François] (an VI).— n°
6912, commissaire de police parisien destitué (an VI).— n° 6936, pétition des
habitants de Pau contre une fermeture d’église (an VI).— n° 6946, retour d’émigrés
dans le département du Pas-de-Calais (an VI-an VII).

F/7/7432.

Dossiers 6951 à 7050.
A noter : n° 6963, jugements rendus dans le département de la Mayenne (an
VI-an IX).— n° 6969, affaire du prêtre déporté Jean-Antoine-Benoist Malaret, dans
le département de la Seine (an VI-an VIII).— n° 7026, situation politique de SaintOmer (an VI).— n° 7049, déportation de prêtres dans le département des Forêts
(an VI-an VIII).

F/7/7433.

Dossiers 7051 à 7150.
A noter : n° 7051, troubles dans le département de l’Hérault (an VI).— n° 7062,
attaques de diligences dans le département d'Ille-et-Vilaine (an VI).— n° 7065,

490
agitation dans le département de la Meuse-Inférieure (an VI-an X).— n° 7080,
lettre pastorale de l'association dite "presbytère de Bayeux", relative à l'élection
d'un évêque du Calvados (an VI).— n° 7103, attaque navale anglaise au Havre (an
VI).

F/7/7434.

Dossiers 7151 à 7265.
A noter : n° 7193, affaire du prêtre déporté Gros, dans le département de la
Haute-Garonne (an VI).— n° 7222, dénonciation de Gabriel-Anne Montliber, “ exgarde de Capet ”, dans le département de Loir-et-Cher (an II-an VI).— n° 7229,
agitation à Bergerac (an VI).— n° 7247, attaques de diligences dans le
département d'Ille-et-Vilaine (an VI-an VII).

F/7/7435A.

Dossiers 7266 à 7274.
A noter : n° 7269, état de la gendarmerie dans le département de la Lozère et
du Cantal (an VI-an VIII).

F/7/7435B.

Dossiers 7275 à 7350.
A noter : n° 7324, plainte contre la municipalité de Falaise384 (an VI).— n° 7330,
emblèmes séditieux à Saint-Affrique385 (an VI).— n° 7347, assemblée primaire du
canton de Bréauté386 (an VI).

F/7/7436.

Dossiers 7351 à 7465.
A noter : n° 7361, situation politique du département de la Meurthe (an VI-an
VII).

F/7/7437.

Dossiers 7466 à 7565.
A noter : n° 7478, relevés des arrêtés pris par l'administration départementale
des Basses-Alpes (germinal an VI).— n° 7496, situation politique et morale du 9 e
arrondissement de la Seine (an VII).— n° 7519, cercle constitutionnel d'Amboise 387
(an VI).— n° 7564, rapports d'activité de la gendarmerie dans le département de la
Mayenne (an VI-an VIII).

F/7/7438.

Dossiers 7566 à 7680.
A noter : n° 7605, prêtres du département de l’Aisne (an VI).— n° 7612,
situation du département de la Sarthe (an VI-an VII).— n° 7627, enquête sur le
prêtre Jacques Laurent, dans le département de l’Isère.— n° 7642, cercle
constitutionnel de Villiers388 (an VI).— n° 7666, troubles dans le département du
Gard (an VI).

384

Département du Calvados, arrondissement de Caen, chef-lieu de canton.
Département de l'Aveyron, arrondissement de Millau, chef-lieu de canton.
386
Département de la Seine-Maritime, arrondissement du Havre, aujourd'hui canton de Goderville.
387
Département d'Indre-et-Loire, arrondissement de Tours, chef-lieu de canton.
388
Il existe plusieurs lieux de ce nom dans le département de Loir-et-Cher ; il s'agit probablement de Villiers-surLoir, arrondissement et canton de Vendôme.
385
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F/7/7439A.

Dossiers 7681 à 7723.
A noter : n° 7715, rapports sur le canton de Vailly389 (an VI-VIII).— n° 7723,
voyage de Clément, soi-disant évêque de Versailles, dans le département d’Eureet-Loir (an VII).

F/7/7439B.

Dossiers 7724 à 7800.
A noter : n° 7726, assassinats dans le département des Bouches-du-Rhône (an
VI).

F/7/7440.

Dossiers 7801 à 7900.
A noter : n° 7848, affaire François Héricart de Thury, émigré, dans le
département de l’Oise (an VII).— n° 7864, état de la gendarmerie dans le
département de l’Isère (an VI).

F/7/7441.

Dossiers 7901 à 7960.
A noter : n° 7915, affaire Jacques Ratton, négociant résidant à Lisbonne (an IIIan VII).— n° 7956, états des arrestations dans divers départements (an VII).

F/7/7442.

Dossiers 7961 à 8050.
A noter : n° 7976, rassemblements formant une paroisse clandestine dans le
département de Loir-et-Cher (an VI).— n° 7984, situation politique du département
du Pas-de-Calais (an VII).

F/7/7443.

Dossiers 8051 à 8150.
A noter : n° 8054, évasion de prisonniers anglais dans le département du Loiret
(an VI).— n° 8055, individus déposés par les Anglais sur la côte du département
de la Manche (an VII).

F/7/7444.

Dossiers 8151 à 8250.
A noter : n° 8212, inexécution de la loi sur la police des cultes dans le
département du Cher (an VI).

F/7/7445.

Dossiers 8251 à 8330.
A noter : n° 8263, tableau des prêtres assermentés et non assermentés dans le
département de l’Escaut (an VI).— n° 8279, affaire Benoît Bouvery dit Fleury,
homme de loi dans le département de l’Allier, condamné à la déportation pour vol
et propos royalistes (an VI- an VII).

F/7/7446.

Dossiers 8331 à 8405.
A noter : n° 8349, affaire Charles Moynet, prêtre déporté dans le département
de la Manche (an VI-an VII).— n° 8353, situation politique du département du
Morbihan (an VI).

F/7/7447.

Dossiers 8406 à 8480.
A noter : n° 8421, troubles dans le canton de Gignac390 (an VI).— n° 8469,
affaire Cherville, émigré, dans le département de la Seine-Inférieure (an VI).

389
390

Vailly-sur-Sauldre, département du Cher, arrondissement de Bourges, chef-lieu de canton.
Voir ci-dessus l'article F/7/7406.
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F/7/7448.

Dossiers 8481 à 8600.
A noter : n° 8488, émeute à Châteaumeillant391 à propos de la cloche (an VI).—
n° 8498, rapports d'activité de la gendarmerie dans le département de l'Aube (an
VI-an IX).— n° 8537, situation du département du Cher (an VI).— n° 8543, affaire
Thadé ou Thader Croeser, natif du département du Nord, officier au service de
l’Espagne, se disant étranger et expulsé (an VII-an VIII).

F/7/7449.

Dossiers 8601 à 8720.
A noter : 8612 et 8713, troubles à Perpignan et situation du département des
Pyrénées-Orientales (an VI).— n° 8627, troubles à Montauban (an VI).— n° 8642,
troubles dans le département de la Dordogne (an VI).— n° 8643, Emigration dans
les départements de la Sarre et du Mont-Tonnerre (an VII).— n° 8644, troubles à
Condrieu392 (an VI).— n° n° 8646, différends au sujet du culte à Saint-Chinian 393
(an VII).— n° 8665, attitude de l’administration départementale des Bouches-duRhône en matière d’Emigration (an VI-an VII).— n° 8677, prisonniers de guerre
anglais à Fontainebleau (an VI).

F/7/7450.

Dossiers 8721 à 8850.
A noter : n° 8770, administration du département de la Meurthe (an VII-an VIII).
— n° 8823, troubles à Dun-sur-Auron394 (an VII).

F/7/7451.

Dossiers 8851 à 8930.
A noter : n° 8900, affaire des sieurs Marguerie, prévenus d’émigration, dans le
département du Calvados (an VII).

F/7/7452.

Dossiers 8931 à 9050.
A noter : n° 8952, affaire Claude-Pierre Bozon, curé et instituteur de
Chambon395, déporté à l'île de Ré (an VI-an VIII).— n° 8956, rapports d'activité de
la gendarmerie dans le département de la Drôme (an VIII).— n° 8964, affaire
Michel-Nicolas Martin, prêtre insermenté et agitateur dans le département de la
Marne (an VI- an VIII).— n° 9040, sonneries de cloche dans le département de la
Creuse (an VI).

F/7/7453.

Dossiers 9051 à 9150.
A noter : n° 9071, affaire Nicolas-Henri Pouilly, correspondance avec les
chouans dans le département du Calvados (an VI-an VIII).— n° 9121, situation du
département de la Vienne (frimaire an VII).— n° 9132, administration des cantons
de Genève (an VI).— n° 9135, esprit public dans le département de Seine-etMarne (an VI).

F/7/7454.

Dossiers 9151 à 9230.
A noter : n° 9152, affaire Robert Bailleul, prêtre déporté dans le département de
la Seine-Inférieure (an V-an VI).— n° 9172, drapeau royaliste à Longchaumois396

391

Département du Cher, arrondissement de Saint-Amand-Montrond, chef-lieu de canton.
Département du Rhône, arrondissement de Lyon, chef-lieu de canton.
393
Département de l’Hérault, arrondissement de Béziers, chef-lieu de canton.
394
Département du Cher, arrondissement de Saint-Amand-Montrond, chef-lieu de canton.
395
Il existe plusieurs Chambon dans le département de la Creuse ; il s'agit vraisemblablement ici de Chambonsur-Voueize, arrondissement d'Aubusson, chef-lieu de canton.
396
Département du Jura, arrondissement de Saint-Claude, canton de Morez.
392
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(an VI).— n° 9223, visites domiciliaires faites en vertu de la loi du 18 fructidor an VI
dans le département de la Seine.— n° 9230, situation politique du département de
Maine-et-Loire (an VI).

F/7/7455.

Dossiers 9231 à 9300.
A noter, outre de nombreux dossiers relatifs aux visites à domicile : n° 9231 et
9234, troubles dans le département de la Meurthe (an VI).— n° 9232, troubles
dans le département du Vaucluse (an VI).— n° 9236, situation du département de
Sambre-et-Meuse ; listes de prêtres insoumis (an VI).— n° 9239, listes des prêtres
détenus dans le département du Pas-de-Calais ; arrestations diverses ; lettre de
Lucien Bonaparte (an VI-an X).— n° 9257, situation du département du Morbihan
(an VII).— n° 9297-9298, incident à Corte au sujet des biens nationaux (an VI).

F/7/7456.

Dossiers 9301 à 9420.
A noter : n° 9323, affaire Louis-Thomas Villaret de Joyeuse, ancien député,
déporté (an VI-an VII).— n° 9326, lettre pastorale de Dominique-Paul Villa, soidisant évêque de Perpignan (an VI).— n° 9384, entrepreneurs de messageries
dans le département de la Seine (an VI).

F/7/7457.

Dossiers 9421 à 9490.
A noter : n° 9441, agitation dans le département du Gard (an IX).— n° 9467,
signatures des administrateurs centraux et municipaux du département de l’Aube
(an VI).— n° 9486, affaire Pierre Ferrand, ancien chanoine de la cathédrale de
Bourges, déporté libéré, et autres prêtres dans le département du Cher (an VI-an
VIII).

F/7/7458.

Dossiers 9491 à 9600.
A noter : n° 9494, malle pillée dans l'Aude (an VI).— n° 9492, compte de
gestion du département du Jura (an VI-an VII).— n° 9500, affaire Nicolas Viochot,
curé de Maligny397, réclamant contre sa déportation (an VII).— n° 9537, situation
politique du département de l'Indre (an VII).— n° 9569, règlement de police à
Marseille en état de siège (an VII).— n° 9585, troubles dans le département de
Saône-et-Loire (an VI).— n° 9586, troubles dans le département de l'Ardèche (an
VI-an VII).

F/7/7459.

Dossiers 9601 à 9680.
A noter : n° 9604, situation du département du Var et émigration (an VI-an VII).
— n° 9612, dénonciation contre la municipalité de Villeneuve-Saint-Georges398 (an
VI).— n° 9643, affaire Denis Chassignat, prévenu d'émigration, département du
Morbihan (an VI- an VII).

F/7/7460.

Dossiers 9681 à 9750.
A noter : n° 9693, affaire Louis Barbieux, prêtre de Tournai, condamné à la
déportation ; le dossier comprend de nombreuses brochures religieuses (an VII- an
VIII).

397
398

Département de l'Yonne, arrondissement d'Auxerre, canton de Ligny-le-Châtel.
Aujourd’hui département du Val-de-Marne, arrondissement de Créteil, chef-lieu de canton.
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F/7/7461.

Dossiers 9751 à 9885.
A noter : n° 9836, visites domiciliaires dans le département de la Mayenne (an
VII).— n° 9867, idem dans le département de l’Escaut (an VI).— n° 9870, affaire
Jean-Baptiste Séchaut, homme de lettres originaire de Colmar, parti de France en
1782 et demandant à rentrer (an VI-an VIII).

F/7/7462A.

Dossiers 9886 à 9954.
A noter : n° 9890, signatures des membres des diverses administrations du
département de la Somme (an VI).— n° 9897, idem pour le département de la
Vienne (an VI).— n° 9931, idem pour le département du Mont-Blanc (an VI).

F/7/7462B.

Dossiers 9955 à 10000.
A noter : n° 9955, signatures des membres des diverses administrations du
département de la Haute-Saône (an VI).— n° 9986, attroupements dans le
département de la Mayenne (an VI).— n° 9995, situation du département du Tarn
(an VI).— n° 9999, situation du département de Seine-et-Marne (an VI-an VII).

F/7/74637473.

Dossiers 506 à 9996. Arrestations faites par la gendarmerie. Etats et
correspondances, classés par département ou groupe de départements
(an VI-an IX).
Les dossiers de certains départements sont répartis entre plusieurs articles.
D’autres, absents de la présente série, se trouvent souvent dans les articles qui la
suivent (voir par exemple F/7/7475A-B et 7477).— Les états portent sur les
arrestations opérées et parfois sur les effectifs de la gendarmerie.
F/7/7463. Ain ; Ardennes et Forêts ; Aveyron et Lot ; Cantal ; Charente et
Charente-Inférieure ; Corrèze ; Haute-Garonne ; Gers ; Gironde ; Hérault ;
Landes ; Haute-Loire ; Puy-de-Dôme ; Pyrénées-Orientales.— 3e division
(Eure-et-Loir, Mayenne, Orne, Sarthe).— Départements belges (Forêts,
Jemmapes, Ourthe).
F/7/7464. Ain et Jura.— Aisne et Somme.— Aude et Tarn.— Calvados.— Gironde
et Landes.— Eure et Seine-Inférieure.
F/7/7465. Aisne.— Charente et Charente-Inférieure.— Haute-Garonne399.— Isère
et Mont-Blanc.— Jura400.— Deux-Sèvres et Vendée.— Ourthe et Sambreet-Meuse.
F/7/7466. Aveyron et Lot.— Côtes-du-Nord et Ille-et-Vilaine.
F/7/7467. Aude et Tarn.— Haute-Garonne et Gers.
F/7/7468. Ain et Jura.— 3e division (Eure-et-Loir, Mayenne, Orne, Sarthe).—
Départements de l’est (Meurthe, Meuse, Mont-Tonnerre, Moselle, Rhin-etMoselle, Roër, Sarre).
F/7/7469. Bouches-du-Rhône et Vaucluse.— Doubs.— Loire-Inférieure et Maineet-Loire.— Marne.— Mont-Terrible.— Forêts et Sambre-et-Meuse.
F/7/7470. Loire.— Saône-et-Loire.— Seine.— Mont-Tonnerre, Rhin-et-Moselle,
Roër, Sarre.— Jemmapes.
F/7/7471. Ardèche.— Haute-Loire et Puy-de-Dôme.— Escaut, Jemmapes, Lys.

399
400

Une seule pièce pour ce département.
Une seule pièce pour ce département.
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F/7/7472. Allier et Creuse.— Hérault.— Loir-et-Cher.— Loiret.— Seine-et-Oise.—
Haute-Vienne.— Dyle, Escaut, Jemmapes, Sambre-et-Meuse.
F/7/7473. Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Vienne.

série B6 (1er thermidor an VI-19 frimaire an VII).
F/7/7474 à 7513
Les répertoires de la série B6 se trouvent dans les registres suivants :
F/7*/437, n° 1 à 2693 (17 thermidor an VI - 9 brumaire an VII).
F/7*/438, n° 2694 à 4343 (9 brumaire - 19 frimaire an VI).
F/7*/447, répertoire alphabétique de B6.

F/7/7474.

Dossiers 1 à 60.
A noter : n° 4, affaire Adelaïde Mancini-Nivernois, veuve de Louis CosséBrissac (an V-an VII).— n° 15, affaire Alexis Augé-Courrolet, prêtre déporté, dans
le département de l’Ariège (an VII).— n° 34, arrestations dans le département de la
Corrèze (an VII).— n° 44, assassinat d'agents publics à Ploërmel401 (an VI-an VII).

F/7/7475A.

Dossiers 61 à 89.
A noter : n° 64, état de la gendarmerie dans les départements des AlpesMaritimes et du Var (an VII-an VIII).— n° 85, listes des émigrés du département de
Jemmappes (an VI).— n° 87, compte rendu d’activité imprimé du département de
l’Allier en l’an IV et V.

F/7/7475B.

Dossiers 90 à 100.
A noter : n° 90, arrestations faites par la gendarmerie dans les départements du
Nord et du Pas-de-Calais (an VI-an VII).— n° 100, idem pour les départements du
Finistère et du Morbihan (an VII-an VIII).

F/7/7476.

Dossiers 101 à 173.
A noter : n° 117, affaire François Richard, négociant à Madrid (an VII).— n°
140, prêtres insoumis dans le département du Liamone (an VI).— n° 141, émigrés
dans le département du Bas-Rhin (an VI-an VII).— n° 158, prêtres déportés du
département de la Haute-Saône (an VII).

F/7/7477.

Dossiers 174 à 220.
A noter : n° 174, état de la gendarmerie dans le département des Hautes-Alpes
(an VII-an VIII).— n° 178, évasion de forçats à Brest (an VI).— n° 183, arrestations
faites par la gendarmerie dans le département du Loiret (an VII-an VIII).— n° 195,
Franc-maçonnerie à Valognes402 (an VI).— n° 202, correspondance d’émigrés

401
402

Département du Morbihan, arrondissement de Vannes, chef-lieu de canton.
Département de la Manche, arrondissement de Cherbourg, chef-lieu de canton.
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dans le département de la Meurthe (an VI-an VIII).— n° 211, rébellion dans le
canton de Fère-en-Tardenois403 (an VI).

F/7/7478.

Dossiers 221 à 300.
A noter : n° 226, affaire du sieur Duvoisin-Calas, petit-fils du célèbre Calas (an
VII).— n° 270, assassinats dans le département du Calvados (an VII).— n° 284,
état de la gendarmerie dans le département des Basses-Pyrénées (an VII).

F/7/7479.

Dossiers 301 à 364.
A noter : n° 306, prêtres déportés à l'île de Ré ; situation du département de la
Charente-Inférieure (an VI-an VII).— n° 315, agitation dans le département de la
Mayenne (an VII).— n° 364, affaire Philippe Perredon, prêtre incarcéré dans le
département de la Haute-Garonne et libéré en raison de son grand âge (an VI-an
VIII).

F/7/7480.

Dossiers 365 à 420.
A noter : n° 365, troubles à Tarbes (an VII).— n° 419, arrestations faites par la
gendarmerie dans le département du Bas-Rhin (an VII).

F/7/7481.

Dossiers 421 à 520.
A noter : n° 432, affaire du sieur Jean-Nicolas Davoux, prévenu d’émigration
(an VI-an VII).— n° 442, assassinat de patriotes dans le département des
Bouches-du-Rhône (an VI).— n° 443, affaire Françoise-Rose Brard, veuve
Bidaine, citoyenne américaine en voyage dans le département de Maine-et-Loire
(an VII).— n° 489, tentative de dresser des tableaux de population pour le
département de la Seine (an VI).

F/7/7482.

Dossiers 521 à 650.
A noter : n° 536, affaire Jean-Baptiste Hébert, prêtre fanatique dans le
département de l’Yonne (an VII).

F/7/7483.

Dossiers 651 à 740.
A noter : n° 671, affaire Christophe Martin, prévenu d’émigration, dans le
département de la Seine-Inférieure (an VII).— n° 702, visite des bâtiments qui
arrivent ou sortent des ports, dans le département de la Seine-Inférieure (an VII).

F/7/7484.

Dossiers 741 à 800.
A noter : n° 741, affaire Charles-Marie-Désiré de La Gogué, ex-prêtre déporté,
dans le département du Cher (an VI-an VIII).— n° 748, arrestations faites par la
gendarmerie des départements du Cher et de la Nièvre (an VII-an IX).— n° 773,
bandes de chouans dans le département d’Ille-et-Vilaine (an VI-an VII).

F/7/7485.

Dossiers 801 à 925.
A noter : n° 898, prêtres déportés dans le département de la CharenteInférieure (an VII).

F/7/7486.
403

Dossiers 926 à 980.

Département de l’Aisne, arrondissement de Château-Thierry.
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A noter : n° 947, affaire Jean-Baptiste Mennehand, prêtre émigré et déporté,
dans le département de la Meuse (an IV-an VII).— n° 953, états d’arrestations
faites dans le département des Pyrénées-Orientales (an VIII).— n° 956, idem pour
les départements des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse (an VI-an VIII).

F/7/7487.

Dossiers 981 à 1060.
A noter : n° 981, troubles dans le département des Bouches-du-Rhône (an VII).
— n° 989, agitation religieuse à Treigny404 (an VI-an VIII).— n° 1013, individus
prévenus d’émigration (an VII).— n° 1027, rixe mortelle entre les habitants des
communes de Lespignan et de Pérignan405 (an VI-an VII).— n° 1052, affaire JeanPierre Cassagne, prêtre réfractaire déporté, dans le département de la HauteGaronne (an VI).

F/7/7488.

Dossiers 1061 à 1170.
A noter : n° 1074, états des prêtres sujets à la déportation ou la réclusion dans
le département de l’Hérault (an VI).— n° 1104, projet de rétablir la chouannerie
dans le département de Maine-et-Loire (an VI).

F/7/7489.

Dossiers 1171 à 1215.
A noter : n° 1180, troubles dans le département de la Haute-Loire (an VII).

F/7/7490.

Dossiers 1216 à 1330.
A noter : n° 1271, affaire du prêtre déporté Godart, dans le département du
Cher (an VI-an VII).— n° 1287, affaire du prêtre déporté André-François Bouton,
dans le département de la Seine (an VI-an IX).

F/7/7491.

Dossiers 1331 à 1400.
A noter : n° 1332, vol du courrier de la malle de Lyon à Marseille (an VII).— n°
1370, arrestations faites par la gendarmerie dans le département du Doubs (an
VIII).

F/7/7492.

Dossiers 1401 à 1480.
A noter : n° 1456, troubles provoqués à Bordeaux par les réquisitionnaires (an
VI-an VII).— n° 1459, affaire Philippe Cerf, juif, arrêté sans passeport et évadé,
dans le département de la Meurthe (an VII).

F/7/7493.

Dossiers 1481 à 1550.
A noter : n° 1506, attaque de la diligence de Paris à Caen (an VII).— n° 1539,
troubles dans le département de la Mayenne (an VII).

404
405

Département de l'Yonne, arrondissement d'Auxerre, canton de Saint-Sauveur-en-Puisaye.
Département de l'Hérault, arrondissement et canton de Béziers.
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F/7/7494.

Dossiers 1551 à 1650.
A noter : n° 1560, affaire Philippe Leclère, détenu pour émigration, dans le
département de la Moselle (an VII).— n° 1582, procès-verbal de la fête de la
fondation de la République dans le département de l’Eure (an VII).

F/7/7495.

Dossiers 1651 à 1730.
Cet article se compose presque uniquement de dossiers d’émigrés rentrés et
de passeports ;
A noter : n° 1653, Jean-Georges Geoffroy, prêtre déporté, dans le département
de la Moselle (an IV-an VIII).— n° 1655, troubles dans le canton de Cadouin 406 (an
VI-an VII).

F/7/7496.

Dossiers 1731 à 1820.
A noter : n° 1733 et suivants, certificats de non-inscription sur la liste des
émigrés, délivrés dans divers départements (an VII-an VIII).

F/7/7497.

Dossiers 1821 à 1900.
A noter : n° 1828, affaire Jean Dodin, propriétaire en Amérique, réclamant sa
radiation de la liste des émigrés (an VII).— n° 1861, affaire Julie Poisson, sœur et
complice d'un prêtre fanatique à Rieux407, détenue (an VI-an VII).

F/7/7498A.

Dossiers 1901 à 1935.
A noter : n° 1906, affaire Bernard Ravielle, curé d'Adé 408, déporté (an VII-an
VIII).— n° 1925, affaire François Buhot, ministre du culte dans le département du
Finistère, déporté à l'île de Ré (an VII-an VIII).— n° 1934, visites domiciliaires dans
le département de Rhin-et-Moselle (thermidor an VII).

F/7/7498B.

Dossiers 1936 à 1970.
A noter : n° 1936, agitation royaliste et affaire des chauffeurs dans le
département de la Loire-Inférieure (an VII).— n° 1939, état des arrestations
opérées par la gendarmerie dans le département de la Vendée (an VI-an VII).

F/7/7499.

Dossiers 1971 à 2100.
A noter : n° 2033, attroupements séditieux dans le canton de La Chapelle-SaintLaurent409 (an VII).

F/7/7500.

Dossiers 2101 à 2400.
A noter : n° 2242, affaire Louis Macquet, ancien receveur de la châtellenie de
Bailleul410, prévenu d’émigration (an VII).

F/7/7501.

Dossiers 2401 à 2551.
A noter : n° 2424, affaire du prêtre Jacques Malet, détenu, dans le département
du Gard (an VII).— n° 2544, affaire Pierre Clouet, prêtre insermenté, dans le
département de la Vendée (an VI-an VII).— De nombreux numéros manquent.

406

Le Buisson-de-Cadouin, département de la Dordogne, arrondissement de Bergerac, chef-lieu de canton.
Département du Morbihan, arrondissement de Vannes, canton d'Allaire.
408
Département des Hautes-Pyrénées, arrondissement d'Argelès-Gazost, canton de Lourdes.
409
Département des Deux-Sèvres, arrondissement de Parthenay, canton de Moncoutant.
410
Département du Nord, arrondissement de Dunkerque, chef-lieu de canton.
407
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F/7/7502-7503.

Dossiers 2552, troubles en Belgique et dans le nord de la France (an
VII).
F/7/7502. Dossiers départementaux : Dyle, Escaut, Deux-Nèthes, Sambre-etMeuse.
F/7/7503. Correspondances, rapports, nombreuses affiches ; rapport général sur
les prêtres ; Détail sur le commencement des troubles ; pièces relatives
aux prévenus ; demandes de fonds ; dossiers départementaux : Aisne,
Ardennes, Meuse, Moselle, Nord, Pas-de-Calais.

F/7/7504.

Dossiers 2553 à 2800.
A noter : n° 2554, troubles dans le canton de La Bassée411 (an VII).— n° 2619,
affaire Pierre-Joseph Lefebvre, dit Manque, instituteur à Aire412, émigré (an VI-an
VII).— n° 2740, affaire des frères Legoindec, émigrés, dans le département du
Calvados (an VII).

F/7/7505.

Dossiers 2801 à 3030.
A noter : n° 2805, situation du midi de la France (an V).— n° 2806, prêtres
insoumis dans le département de Saône-et-Loire (an VI-an VII).— n° 2966,
situation générale du département du Léman (an VII).

F/7/7506.

Dossiers 3031 à 3350.
A noter : n° 3069, conditions de détention des prêtres à Lyon (an VIII).— n°
3097, prêtres fanatiques dans le département de Maine-et-Loire (an VII).— n°
3119, enlèvement du drapeau tricolore à Sedan (an VII).

F/7/7507.

Dossiers 3351 à 3485.
A noter : n° 3370, affaire de l’homme de loi Daniel, dénoncé comme dangereux
royaliste pour avoir critiqué la Marseillaise dans un banquet civique à Nantes413 (an
VII).— n° 3392, prêtres condamnés à la déportation dans le département du Cher
(an VII-an VIII).— n° 3467, agitation religieuse à Fleury414 (an VII).

F/7/7508.

Dossiers 3486 à 3800.
A noter : n° 3501, saisie de caisses contenant des armes dans le département
de Loir-et-Cher (an VII).— n° 3526, situation politique du canton de Vénizy 415 (an
VII).

F/7/7509.

Dossiers 3801 à 3920.
A noter : n° 3846, affaire Jean-Louis-Hubert Régnier-Rohaut, prévenu
d’émigration, dans le département de la Loire-Inférieure (1793-an X).— n° 3917 et
3919, bulletins de police pour les départements de la Marne et de Seine-et-Marne
(an VII).

411

Département du Nord, arrondissement de Lille, chef-lieu de canton.
Aire-sur-la-Lys, département du Pas-de-Calais, arrondissement de Saint-Omer, chef-lieu de canton.
413
Daniel a critiqué les paroles Qu'un sang impur abreuve nos sillons.
414
Fleury-la-Montagne, département de Saône-et-Loire, arrondissement de Charolles, canton de Semur-enBrionnais.
415
Voir ci-dessus l’article F/7/7206, dossier 3157.
412
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F/7/7510.

Dossiers 3921 à 4028.
A noter : n° 3971, assassinats commis par les brigands dans le département de
la Manche (an VII).— n° 4003, tableaux des individus qui ont fait une opposition
habituelle au régime républicain (an VII).

F/7/7511.

Dossiers 4029 à 4105.
A noter : n° 4029, situation du département du Morbihan (an VII).— n° 4082,
situation du département de la Sarthe (an VII).

F/7/7512.

Dossiers 4106 à 4205.
A noter : n° 4121, situation du département de la Seine (vendémiaire an VII).—
n° 4131, situation de la commune de Lyon (an VII).— n° 4163, listes d’opposants
dans le département de l’Yonne (an VII).— n° 4204, brigandage dans le
département des Landes (an VII).

F/7/7513

Dossiers 4206 à 4343.
A noter : n° 4213, affaire Victor-Dominique Henry, curé d'Echauffour416, déporté
(an VII-an VIII).— n° 4326, conscrits en fuite dans le département du Puy-de-Dôme
(an VII).— n° 4335, affaire Jean-Pierre Poujol, prêtre fanatique dans le
département de l’Hérault (an VII-an X).— n° 4338, situation du département des
Pyrénées-Orientales (an VII).

*
série R1 (21 frimaire an VII-floréal an IX).
F/7/7514-7674
Répertoires anciens de la série R1
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cote
F/7/* 465

division
1

bureau
1

dates extrêmes
21 frimaire-15 messidor an VII

dossiers
1-1037

F/7/* 466

1

1

1038-1449

F/7/* 467

1

1

15 messidor-1er jour complémentaire an
VII
table alphabétique de F/7/* 465-466

F/7/* 468

1

2

21 frimaire an VII-29 vendémiaire an VIII

1-1959

F/7/* 469

1

2

21 frimaire-18 prairial an VII

1-1040

Département de l’Orne, arrondissement d'Argentan, canton du Merlerault.

—
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F/7/* 470

1

2

18 prairial-3e jour complémentaire an VII

1041-1802

F/7/* 471

1

3

21 frimaire an VII-28 vendémiaire an VIII

1-2293

F/7/* 472

1

3

21 frimaire-11 floréal an VII

1-1098

F/7/* 473

1

3

11 floréal-5e jour complément. an VII

1099-2136

F/7/* 474

1

4

21 frimaire-25 prairial an VII

1-1028

F/7/* 475

1

4

15 prairial-5e jour complémentaire an VII

1029-1535

F/7/* 476

1

5

21 frimaire an VII-5 vendémiaire an VIII

1-1294

F/7/* 477

1

6

1-1208

F/7/* 478

1

7417

21 frimaire-5e jour complémentaire an
VII
—

F/7/* 479

2

1

22 frimaire an VII-29 vendémiaire an VIII

1-1574

F/7/* 480

1

Bureau
de
morale

22 frimaire-5e jour complémentaire an
VII

1-177

F/7/* 481

table A - K

1à6

frimaire-nivôse an VII

—

F/7/* 482

table L - Z

idem

idem

—

F/7/* 483

table A - Z

tous

messidor an VII

—

F/7/* 484

1

1à3

22 fructidor an VII-3 brumaire an VIII

1-2017

F/7/* 485

1

4à7

22 fructidor an VII-2 brumaire an VIII

1-2187

F/7/* 486

1

7

nivôse an VIII-brumaire an IX

1-1000

F/7/* 487

1

7

brumaire-pluviôse an IX

F/7/* 488

1

7

pluviôse-ventôse an IX

F/7/* 489

1

7

ventôse-floréal an IX

10012000418
20013000419
30014000420

1-476

Il arrive que plusieurs dossiers portent le même numéro, en raison de l’existence de deux divisions
ayant chacune plusieurs bureaux.
Remarque importante
Les articles cotés F/7/7514 à 7814 ont fait chacun l’objet d’un reclassement matériel

417

Passeports et certificats de non-inscription
Passeports et émigrés.
419
Passeports et émigrés.
420
Passeports et émigrés.
418
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énergique qui a entièrement redistribué les dossiers à l'intérieur de chaque cote et
estompé la répartition primitive à laquelle Rocquain se réfère. Aujourd’hui, la
numérotation interne de chaque article, de 1 à x, est donc indépendante de celle des
articles voisins.
Dans les lignes qui suivent, les références de Rocquain ont été conservées, sauf dans
les cas ayant fait l’objet d’une vérification et donc dûment signalés par la formule
suivante : [nouvelle numérotation].

F/7/7514.

Dossiers 1 à 10.
A noter [nouvelle numérotation], outre de nombreux dossiers relatifs à l’agitation
dans le département de l’Orne : n° 9, exécution de l’arrêté du directoire exécutif du
7 pluviôse an VII, relatif aux individus sujets des régences de Tunis et d’Alger.— n°
18, cercle littéraire à Nantes (an VII).— n° 40, situation du département de la
Lozère (an VII).— n° 67, administration départementale du Doubs (an VII).

F/7/7515.

Dossiers 11 à 17.
A noter [nouvelle numérotation]: n° 1, prêtres déportés à l'île de Ré (an VII).—
n° 41, prêtres perturbateurs dans le département de Seine-et-Oise (an VII-an VIII).
— n° 44, bulletins de police pour le département de l’Isère (an VII).

F/7/7516.

Dossiers 18 à 24.
A noter : affaires de Jean-Baptiste-Marie Maillé, ci-devant évêque de SaintPapoul421, et du prêtre Pierre Pagnon, dans le département de Seine-et-Oise (an
VII-an IX).— Colonne mobile dans les départements de l’ouest : Bretagne,
Normandie, Mayenne (an VII).— Etat des individus hostiles au gouvernement dans
le département de l’Hérault (an VII).— Troubles en l’an VII dans divers
départements : Côtes-du-Nord, Haute-Garonne et Tarn.

F/7/7517A.

Dossiers 25 à 27.
A noter : n° 25, bulletins de police du département de Loir-et-Cher (an VII).— n°
27, situation morale et politique du département des Alpes-Maritimes (an VII).

F/7/7517B.

Dossiers 28 à 30.
A noter [nouvelle numérotation]: n° 4, troubles pendant les élections en HauteSaône (an VII).— n° 6, bulletin de police du département de l’Isère (frimaire an VII).
— n° 12, troubles dans la commune du Malzieu422 (an VII).— n° 19, ordre public
dans le département de Lot-et-Garonne (an VII).— n° 22, situation du département
du Vaucluse (an VII-an VIII).

F/7/7518.

Dossiers 31 à 40.
A noter [nouvelle numérotation]: affaire Charles Bacoffe, inscrit sur la liste des
émigrés du Doubs (an III-an VII).— n° 17, troubles dans le département du Gard
(an VII-an VIII).— n° 54, agitation dans le département de l'Ardèche (an VII).— n°
56, agitation dans le département des Deux-Nèthes (an VII).— n° 73-75, situation
de divers départements relative au départ des réquisitionnaires et conscrits (an
VII).

F/7/7519.
421
422

Dossiers 41 à 50.

Ancien évêché, département de l’Aude, arrondissement de Carcassonne, canton de Castelnaudary-nord.
Département de la Lozère, arrondissement de Mende, chef-lieu de canton.
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A noter : n° 42, situation politique et bulletins de police du département des
Landes (an VII).— n° 48, administration du département de l’Yonne (an VII).

F/7/7520.

Dossiers 51 à 58.
A noter : n° 52, bulletin de police du département du Lot (an VII).— n° 55,
insurrection dans le département des Forêts (an VII).

F/7/7521.

Dossiers 59 à 69.
A noter : n° 65, forçats évadés du port de Brest (an VII).— n° 67, situation du
département de l’Hérault (an VII).

F/7/7522.

Dossiers 70 à 78.
A noter [nouvelle numérotation]: n° 4, situation du département du Pas-deCalais (an VII).— n° 10, administration du canton de Torigni 423 (an VII).— n° 25,
conscription dans le département de Lot-et-Garonne (an VII).— n° 38, non respect
de la quarantaine par les pêcheurs de corail corses ( an VII).— n° 51, assassinat
d’un fonctionnaire public dans le département du Calvados (an VII); affaire du
prêtre insermenté Boutard (an VII).— n° 57, troubles dans le département de
l’Hérault (an VII).

F/7/7523.

Dossiers 79 à 87.
A noter [nouvelle numérotation]: n° 2, bulletins de police du département des
Bouches-du-Rhône (an VII).— n° 4, 41 et 66, situation des départements réunis
(an VII).— n° 7 et 62, situation des départements de la Meuse et de la Moselle (an
VII).— n° 27, plaintes du ministre de la Guerre sur les difficultés de la conscription
(an VII).— n° 28, agitation dans le département du Gard (an VII).

F/7/7524A.

Dossiers 88 à 92.
A noter [nouvelle numérotation]: n° 7, arrestation de brigands dans l’Isère (an
VII).— n° 10, spéculation sur les grains en Belgique (an VII).— n° 16, menées
anarchistes dans le département du Puy-de-Dôme (an VII).— n° 25, incidents à
Aniane424 (frimaire an VII).— n° 28, déserteurs dans le département de la Nièvre
(an VII).

F/7/7524B.

Dossiers 93 à 96.
A noter : n° 93, administration du département de la Dordogne (an VII).— n° 95,
affaire Jean-Louis Blanc, prévenu d’émigration (an VII).

F/7/7525.

Dossiers 97 à 108.
A noter : n° 102, affaire du négociant Joseph Thulis, domicilié à Lyon, émigré
(an VII).— n° 104, insurrection dans plusieurs communes du département de la
Loire (an VII).

F/7/7526.

Dossiers 109 à 119.
A noter [nouvelle numérotation]: n° 2 et 53, troubles dans le département de la
Dyle (an VII).— n° 6, liste d’émigrés dans le département de la Sarthe (an VII).—
n° 13, agitation dans le département du Pas-de-Calais (an VII-an VIII).— n° 32,

423
424

Torigni-sur-Vire, département de la Manche, arrondissement de Saint-Lô, chef-lieu de canton.
Département de l’Hérault, arrondissement de Montpellier, chef-lieu de canton.
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associations illégales d’ouvriers dans le département de Saône-et-Loire (an VII).—
n° 38, prêtres réfractaires à Pont-Audemer425 (an VII).— n° 44, liste de prévenus
d’émigration dans le département de l’Escaut (an VII).

F/7/7527A.

Dossiers 120 à 124.
A noter [nouvelle numérotation]: n° 27, levée de surveillance sur la citoyenne
Marie-Anne Raguette, veuve Magentie, à Tarbes (an VII-an VIII).— n° 32, agitation
dans le département du Gard (an VII).

F/7/7527B.

Dossiers 125 à 130.
A noter : n° 127, désordres dans le département des Pyrénées-Orientales (an
VII).

F/7/7528A.

Dossiers 131 à 135.
A noter : n° 8, troubles dans le département du Mont-Terrible, notamment à
Reinach (an VII).— n° 9, esprit public dans le département de Seine-et-Oise (an
VII).— n° 10, exécution dans le midi de la France de l'arrêté du 28 nivôse an VII
relatif aux Piémontais et Napolitains (an VII).— n° 11, émigrés à Tarascon 426 (an
VII).— n° 17, situation du département des Forêts (an VII).

F/7/7528B.

Dossiers 135 (suite) à 140.
A noter : n° 26 et 45, mouvements insurrectionnels et colonnes mobiles dans le
département de la Sarthe (an VII).— n° 41, administration du département de la
Corrèze (an VII).— n° 50, troubles dans le département de l'Ariège (an VII).— n°
59, prêtres hostiles dans le département des Forêts (an VII-an VIII).

F/7/7529.

Dossiers 141 à 153.
A noter : n° 142, conscrits et réquisitionnaires dans le département de la
Gironde (an VII).— n° 147, affaire Etienne Laurent, prévenu d’émigration, dans le
département de la Haute-Garonne (an VII).

F/7/7530.

Dossiers 154 à 164.
A noter : n° 154, affaire Gaston Desplands, prisonnier de guerre (an VII).— n°
155, affaire Jean Rouelle, membre de l’Institut, botaniste et professeur de chimie
(an VII).

F/7/7531.

Dossiers 165 à 176.
A noter : n° 166, affaire Louis Bertrand, propriétaire en Amérique, demeurant à
Bayonne (an VII).— n° 176, prêtres condamnés à la déportation, dans le
département de Maine-et-Loire (an VII).

425
426

Département de l’Eure, arrondissement de Bernay, chef-lieu de canton.
Département des Bouches-du-Rhône, arrondissement d'Arles, chef-lieu de canton.
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F/7/7532A.

Dossiers 177 à 183.
A noter [nouvelle numérotation]: 32, prêtres réfractaires dans le département de
la Lys (an VII-an VIII).— n° 37, administration du département de l’Escaut (an VII).

F/7/7532B.

Dossiers 184 à 189.
A noter : n° 187, administration du département des Côtes-du-Nord (an VII).—
n° 188, écrit intitulé Observations sur la célébration du dimanche, par le citoyen Le
Coz, évêque d’Ille-et-Vilaine (an VII).

F/7/7533.

Dossiers 190 à 200.
A noter : n° 195, affaire des citoyens Baurand, prévenus d’émigration (an VII).—
n° 196, mouvements royalistes dans le département de la Charente-Inférieure (an
VII).

F/7/7534.

Dossiers 201 à 210.
A noter : n° 201, situation du département des Bouches-du-Rhône (an VI).— n°
209, assassinat du gendarme Michelet, dans le département de la Mayenne (an
VII).

F/7/7535.

Dossiers 211 à 220.
A noter : n° 213, situation du département du Gers (an VII).— n° 214, troubles
occasionnés par le prêtre Bopst dans la commune de Dittingen427 (an VII).

F/7/7536A.

Dossiers 221 à 225.
A noter [nouvelle numérotation]: n° 3, recherche des royalistes ayant perturbé
les élections dans le département des Landes (an VI-an VII).— n° 4, fêtes à Lyon
pour l’anniversaire de la mort de Louis XVI (an VII).— n° 11, idem à Saintes et
incidents qui en résultent (an VII).— n° 22, républicanisation du théâtre de
Strasbourg (an VII).— n° 25, troubles dans le département de l’Hérault (an VII).

F/7/7536B.

Dossiers 226 à 233.
A noter [nouvelle numérotation]: n° 10, prêtres de la ci-devant Belgique,
condamnés à la déportation (an VII).— n° 14, charlatans et médicaments nuisibles
(an VII).— n° 15, poursuites contre le général Gaspar Chabert, commandant en
Meuse-Inférieure, pour négligence face à l’ennemi (an VII).— n° 25, évasions
d’émigrés du fort de Hâ (an VII).— n° 43, fête à Mende pour l’anniversaire de la
mort de Louis XVI (an VII).

427

Département du Mont-Terrible.
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F/7/7537.

Dossiers 234 à 249.
A noter [nouvelle numérotation]: n° 8, Pierre-Jacques Laloi, prévenu
d’intelligence avec les Anglais dans le département de la Manche (an VII).— n° 22,
caricature contre-révolutionnaire saisie (an VII).— n° 34, troubles dans le
département du Puy-de-Dôme (an VII).— n° 36 et 79, fête à Marseille et en
Corrèze pour l’anniversaire de la mort de Louis XVI (an VII).— n° 52, situation
politique du département d’Ille-et-Vilaine (an VII).— n° 61, troubles à Voisey428 (an
VII-an VIII).— n° 62, théophilantropie à Bar-sur-Ornain (an VII).— n° 67,
assemblées primaires dans le département des Côtes-du-Nord (an VII).— n° 68,
fermeture de treize écoles à Montauban pour incivisme (an VII).— n° 76, rapports
mensuels du département des Deux-Nèthes (an VIII).— n° 92, bulletins de police
du département du Loiret (an VII).— n° 96, insuccès du culte décadaire à Cahors
(an VII).

F/7/7538A.

Dossier 250, otages piémontais et toscans (an VII-an VIII).

F/7/7538B.

Dossiers 251 à 257.
A noter [nouvelle numérotation]: n° 29, police des cultes dans le département
de Saône-et-Loire (an VII).— n° 38, conscription et incidents dans le département
de la Loire (an VII).

F/7/7539.

Dossiers 258 à 270.
A noter [nouvelle numérotation]: n° 28, dégradation des orgues du bâtiment du
culte décadaire de Béziers, ci-devant église Saint-Nazaire (an VII).— n° 48,
situation du département du Doubs (an VII).— n° 54, plainte du commandant de la
prison de l’île d’Oléron sur son manque de moyens (an VII).— n° 55,
insubordination du 7e régiment de hussards à Rioz429 (an VII).— n° 61, mise en état
de siège du canton de Querrien430 (an VII).— n° 71, troubles à Merville431 (an VII).

F/7/7540.

Dossiers 271 à 285.
A noter [nouvelle numérotation]: n° 2, troubles au théâtre de Bordeaux quand
Talma y joue (an VII).— n° 27, inobservation du décadi dans le département du
Loiret (an VII).— n° 32, municipalité de Calais (an VII).— n° 37, troubles dans le
département de la Haute-Saône (an VII).— n° 39, incidents troublant le culte
décadaire à Manosque432 (an VII).— n° 40 et 44, affaire Pierre Godey, prêtre
insoumis, dans le département de la Manche (an VII-an VIII).— n° 43,
administration municipale de Roanne (an VII).— n° 53, brigandage dans le
département de Saône-et-Loire (an VII).—n° 82, mineurs d’Anzin émigrés rentrés
et mis sous surveillance (an VI-an VII).

F/7/7541A.

Dossiers 286 à 294.
A noter [nouvelle numérotation]: n° 5, troubles à Vesoul (an VII).— n° 10,
chouannerie dans le département du Morbihan (an VII).— n° 35, heurts entre
autorités civiles et militaires à Courtrai (an VII).— n° 38, bulletins de police du
département des Hautes-Pyrénées (an VII).— n° 40, pillage de la malle de Rennes
(pluviôse an VII).

428

Département de la Haute-Marne, arrondissement de Langres, canton de Laferté-sur-Amance.
Département de la Haute-Saône, arrondissement de Vesoul, chef-lieu de canton.
430
Département du Finistère, arrondissement de Quimper, aujourd’hui canton de Scaër.
431
Département du Nord, arrondissement de Dunkerque, chef-lieu de canton.
432
Département des Alpes-de-Haute-Provence, arrondissement de Forcalquier, chef-lieu de cantons.
429
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F/7/7541B.

Dossiers 295 à 304.
A noter [nouvelle numérotation]: n° 17, interdiction à la vente du Tableau des
victoires de Bonaparte, de Barbet (an VII).— n° 22 et 34, troubles dans le
département du Gard (an VII).— n° 39, loge maçonnique au Mas-d’Azil433 (an VII).

F/7/7542.

Dossiers 305 à 318.
A noter : n° 316, affaire Joseph Zimmermann, ministre du culte catholique (an
VIII) et situation politique du département de Maine-et-Loire (an VII).

F/7/7543.

Dossiers 319 à 332.
A noter [nouvelle numérotation]: n° 19, conscription dans le département des
Alpes-Maritimes (an VII).— n° 34, pillage de diligences dans le département d’Illeet-Vilaine (an VII).— n° 40, assassinats à Bédarieux434 (an VII).— n° 43,
conscription dans le département des Basses-Pyrénées (an VII).— Affaire Léger
Deberny, prêtre à Picquigny435, déporté (an VII).

F/7/7544.

Dossiers 333 à 346.
A noter, outre diverses affaires liées au crédit de la monnaie [nouvelle
numérotation]: n° 9, François Geuvrin ou Jeuvrin, prêtre déporté (an VII).— n° 16
et 20, inobservation du décadi à Langon et à Liny 436 (an VII).— n° 45, profanation
de sépulture à Dole (an VII).— n° 47, troubles et état de siège à Coutances (an
VII).— n° 58, municipalités suspendues dans le département des Landes (an VII).
— n° 60, administration municipale de Saint-Etienne (an VII).— n° 76, serment de
haine à la royauté des employés de la Bourse de Paris (an VII).— n° 78, prêtres
insermentés dans le département de la Dyle (an VII).

F/7/7545.

Dossiers 347 à 358.
A noter : n° 350, rassemblements de brigands dans le département de l’Ourthe
(an VII).— n° 352, égorgeurs royaux dans le département du Calvados (an VII).

F/7/7546.

Dossiers 359 à 370.
A noter [nouvelle numérotation]: 3, incivisme de la garde nationale de Longwy437
(an VII).— n° 14, troubles à Labarthe-Rivière 438 (an VII).— n° 16, anarchistes dans
le département du Nord, partisans de la constitution de 1793 (an VII).— n° 19,
situation de la Vendée (an VII-VIII).— n° 27, prêtres dans le département de la
Meuse-Inférieure (an VII).— n° 31, inobservation du calendrier révolutionnaire
dans le département de l’Eure (an VII).— n° 40, situation du département du Gers
(an VII).— n° 47, prêtres réfractaires dans le département du Pas-de-Calais (an
VII).— n° 50, dénonciation de la municipalité de Tournon comme favorable aux
royalistes (an VII).— n° 60, conscription dans le département du Puy-de-Dôme (an
VII).— n° 67, cercle de lecture à Calais (an VII).

433

Département de l’Ariège, arrondissement de Pamiers, chef-lieu de canton.
Département de l’Hérault, arrondissement de Béziers, chef-lieu de canton.
435
Département de la Somme, arrondissement d’Amiens, chef-lieu de canton.
436
Liny-devant-Dun, département de la Meuse, arrondissement de Verdun, canton de Dun-sur-Meuse.
437
Aujourd’hui département de Meurthe-et-Moselle, arrondissement de Briey, chef-lieu de canton.
438
Département de la Haute-Garonne, arrondissement et canton de Saint-Gaudens.
434
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F/7/7547A.

Dossiers 371 à 377.
A noter [nouvelle numérotation]: n° 23, circulaire adressée aux départements de
l’est, relative à une brochure intitulée Sur les élections (an VII).— n° 41, émigrés et
prêtres réfractaires à Bazas439 (an VII).

F/7/7547B.

Dossiers 378 à 385.
A noter [nouvelle numérotation]: n° 51, migrations entre le département de
l'Escaut et la République batave (an VII).— n° 66, affaire René Dubobéril-Cherville,
émigré, dans le département d’Ille-et-Vilaine (an VII-an VIII)..

F/7/7548.

Dossiers 386 à 400.
A noter : n° 390, situation du département des Vosges (an VII).— n° 399,
attaque du courrier de Lyon à Marseille (an VII).

F/7/7549A.

Dossiers 401 à 407.
A noter [nouvelle numérotation]: n° 10, garde nationale de Bergues440 (an VII).
— n° 43, affaire des frères Mercier-Dupaty, prévenus d’émigration (an VII-an VIII).

F/7/7549B.

Dossiers 408 à 412.
A noter [nouvelle numérotation]: n° 26, assassinats dans le département de
l’Orne (an VII-an VIII).— n° 28, fête de la souveraineté du peuple à Bordeaux (an
VII).— n° 31, chouannerie en Mayenne (an VII).

F/7/7550A.

Dossiers 413 à 421.
A noter [nouvelle numérotation]: n° 7, incidents lors des élections à Tulle (an
VII).— n° 8, exécution dans le département du Doubs de la loi du 19 fructidor an V
et tableau des prêtres condamnés (an VII).— n° 19, 26, 39 et 52, troubles en Corse
(an VII-an VIII).— n° 40, réparation des églises du département de la Marne (an
VII).— n° 43, situation du département de la Vendée (an VII).

F/7/7550B.

Dossiers 422 à 429.
A noter [nouvelle numérotation]: n° 11, dénonciation du président de
l’administration départementale du Golo (an VII-an VIII).— n° 47, bulletins de
police du département de l’Orne (an VII-an VIII).

F/7/7551.

Dossiers 430 à 440.
A noter [nouvelle numérotation]: n° 4, affaire Lamotte, prêtre belge exerçant
dans le département du Nord et déporté (an VI-an VIII).— n° 21, prêtres déportés
dans le département de la Drôme (an VII).— n° 35, incidents à Narbonne (an VII).
— n° 59, troubles dans les quartes départements réunis : Mont-Terrible, Rhin-etMoselle, Roër et Sarre (an VI-an VII).

F/7/7552.

Dossiers 441 à 452.
A noter [nouvelle numérotation]: n° 14, situation du midi (pluviôse an VII).— n°
17, assassinats dans les Bouches-du-Rhône (an VII-an VIII).— n° 27, sabotage
aux mines de Bédarieux (an VII).— n° 29, brigandage dans le département de la
Manche (an VII).— n° 30, création d’une société dramatique à Beauvais (an VII).—

439
440

Département de la Gironde, arrondissement de Langon, chef-lieu de canton.
Département du Nord, arrondissement de Dunkerque, chef-lieu de canton.
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n° 46, prisonniers français qui reviennent d’Angleterre par voie d’échange (an VII).
— n° 58, inobservation du décadi à Saint-Benoît441 (an VII).— n° 71, rixe sanglante
dans une section bordelaise entre anarchistes et modérés (an VII).— n° 74, état de
siège à Lille (an VII).

F/7/7553.

Dossiers 453 à 465.
A noter : n° 460, bulletins de police du département de Maine-et-Loire (an VII).
— n° 464, brigandage dans le département de la Mayenne (an VII).

F/7/7554.

Dossiers 466 à 480.
A noter : n° 466, bulletins de police du département du Tarn (an VII).— n° 471,
arrestations faites par la gendarmerie dans les départements de la Lys et de
l’Escaut (an VII).

F/7/7555.

Dossiers 481 à 490.
A noter : n° 474, situation du département de l’Escaut (an VII).— n° 490, affaire
du nommé Filleul, prévenu d’émigration, dans le département du Calvados (an VII).

F/7/7556.

Dossiers 491 à 504.
A noter [nouvelle numérotation]: n° 38, affaire François-Clément DrugeonBeaulieu, de Lavours442, incarcéré (an VII-an VIII).— n° 44, incidents dans le
département de l'Ariège (an VII).— n° 65, compte rendu de la gestion du
département du Golo (an VII).

F/7/7557.

Dossiers 505 à 519.
A noter [nouvelle numérotation]: n° 3, troubles dans le département de la
Lozère (an VII).— n° 52, affaire Alexandre-Constantin-Joseph Nassau, ci-devant
doyen de la cathédrale de Liège, détenu (an VII-an VIII).— n° 61, fermeture du
cercle constitutionnel de Tours (an VII).

F/7/7558.

Dossiers 520 à 532.
A noter [nouvelle numérotation]: n° 3, brigandage dans le département de la
Mayenne (an VII).— n° 14, arrestation et interrogatoire du brigand breton PierreJoseph Pièche (an VII).— n° 41, Lettres pour servir à l’histoire de la Révolution
française, libelle intercepté sur la frontière (an VII).— n° 80, troubles dans le
département de l’Escaut (an VII).

F/7/7559.

Dossiers 533 à 543.
A noter : n° 537, lettre pastorale du citoyen Blampoix, soi-disant évêque de
Troyes (an VII); dans le même dossier : circulaires relatives aux voyageurs
circulant sur le territoire de la République (an VII).

441
442

Département de l’Ain, arrondissement de Belley, canton de Lhuis.
Arrondissement de l'Ain, arrondissement et canton de Belley.
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F/7/7560.

Dossiers 544 à 558.
A noter : n° 555, situation du département des Deux-Sèvres (an VII).— n° 556,
arrestations faites par la police dans le département de la Gironde (an VII).

F/7/7561.

Dossiers 559 à 568.
A noter [nouvelle numérotation]: n° 4, affaire Pierre Geeraert, prêtre condamné
à la déportation, dans le département du Nord (an VII).— n° 5, suspension de
municipalités dans le département de Saône-et-Loire (an VII).— n° 16, affaire Jean
Bierre, revenu d'Angleterre sous un faux nom (an VII).— n° 37, administration
municipale de Tours (an VII).— n° 44, incidents à Orléans (an VII).— n° 49, jeux
prohibés à Nîmes (an VII).— n° 63, incidents à Caen (an VII).

F/7/7562.

Dossiers 569 à 583.
A noter [nouvelle numérotation]: 7, élections dans le département de la Somme
(an VII).— n° 13, interdiction des combats d’animaux comme spectacles (an VII).—
n° 16, troubles dans le canton de Peyrehorade443 (an VII).— n° 40, bulletins de
police du département de la Seine-Inférieure (an VII).— n° 52, troubles au
Maisnil444 provoqués par la démolition de l’église (an VII).— n° 55, battues aux
conscrits, prêtres et émigrés dans les départements de l’Ariège, de l’Aude et des
Pyrénées-Orientales (an VII).— n° 75, bulletins de police du département de la
Dyle (an VII).— n° 93, situation du canton de Charly 445 (an VII).— n° 98, élections
dans le département de la Sarthe (an VII)..

F/7/7563.

Dossiers 584 à 592.
A noter [nouvelle numérotation]: n° 8 et 52, administration du département des
Alpes-Maritimes et troubles (an VII-an VIII).— n° 9, affaire François-Jacques Fobis,
arrêté à Bruxelles avec un faux passeport (an VII).— n° 12, situation du
département de la Loire-Inférieure (an VII).— n° 46, troubles dans le département
de l'Ain (an VII).

F/7/7564.

Dossiers 593 à 607.
A noter [nouvelle numérotation]: n° 15, affaire de l’avocat florentin Joseph
Bracini, remis en liberté (an VII).— n° 16, attentat contre l'arbre de la liberté à
Pontempeyrat446 (an VII).— n° 57, affaire Hue, complice des chouans dans le
département du Calvados (an VII).— n° 74, bulletins de police du département du
Rhône (an VII).

F/7/7565.

Dossiers 608 à 620.
A noter [nouvelle numérotation]: n° 26, élections dans le département du Doubs
et incidents (an VII).— n° 37, affaire Pierre-François Heuzé, aide de camp de l’exgénéral Danican (an VII).— n° 52, troubles dans le département de la Sarthe (an
VII).— n° 59 et 77, situation dans les départements du Mont-Tonnerre, de la Roër,
du Rhin-et-Moselle et de la Sarre (an VII-an X).— n° 62, situation du département
du Léman (an VII).

F/7/7566.
443

Dossiers 621 à 634.

Département des Landes, arrondissement de Dax, chef-lieu de canton.
Département du Nord, arrondissement de Lille, canton de Lomme.
445
Département de l’Aisne, arrondissement de Château-Thierry, chef-lieu de canton.
446
Aujourd'hui commune de Craponne-sur-Arzon, département de la Haute-Loire, arrondissement du Puy, cheflieu de canton.
444
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A noter : n° 625, prêtres perturbateurs dans le département de l’Yonne (an VII).
— n° 634, brigandage dans le département de la Mayenne (an VII).

F/7/7567.

Dossiers 635 à 650.
A noter : n° 639, enlèvement de jeunes filles par des brigands dans le
département de la Sarthe (an VII).— n° 642, affaire Gauthier, prêtre fanatique et
dangereux (an VII).

F/7/7568.

Dossiers 651 à 665.
A noter [nouvelle numérotation]: n° 34, fermeture du cercle constitutionnel
d’Auxerre (an VII).— n° 58, association d’ouvriers dite “ les compagnons du
devoir ” dans le département d’Indre-et-Loire (an VII).— n° 85, mouvements
insurrectionnels dans le département des Deux-Nèthes (an VII-an VIII).

F/7/7569.

Dossiers 666 à 678.
A noter [nouvelle numérotation]: n° 12, 17 et 75, désordres et crimes dans le
département des Bouches-du-Rhône (an VII).— n° 24, situation du département
des Alpes-Maritimes (an VII).— n° 29, conscription dans le département des
Pyrénées-Orientales (an VII).— n° 33, fonctionnaires suspendues dans le
département de la Haute-Marne (an VII).— n° 40, tranquillité des élections à
Nantes (an VII).— n° 45, conscription dans le département des Forêts (an VII-an
IX).— n° 53, conscription dans le département de la Meuse (an VII).— n° 63,
prêtres réfractaires dans le département de la Côte-d’Or (an VII).— n° 70,
administration du département de l’Escaut (an VII-an VIII).

F/7/7570.

Dossiers 679 à 688.
A noter [nouvelle numérotation]: n° 28, brigandage dans le département de la
Mayenne (an VII).— n° 36, agitation dans le département de Saône-et-Loire (an
VII-an VIII).

F/7/7571.

Dossiers 689 à 700.
A noter : n° 689, prêtres du département de l’Escaut, condamnés à la
déportation (an VII).— n° 695, déserteurs, réquisitionnaires et conscrits dans le
département de l’Ariège (an VII).

F/7/7572.

Dossiers 701 à 715.
A noter [nouvelle numérotation]: n° 6, affaire Christian Diehl, détenu, ex-maire
de Pirmazentz447 (an VII).— n° 10, affaire François-Sauveur Payan, employé aux
subsistances militaires (an VII).— n° 64, troubles dans le département des AlpesMaritimes (an VII).— n° 86, troubles à Perpignan (an VII).— n° 90, troubles dans le
département de la Haute-Garonne (an VII).

F/7/7573.

Dossiers 716 à 728.
A noter [nouvelle numérotation]: n° 7, agitation dans le département des AlpesMaritimes (an VII-an VIII).— n° 10, situation inquiétante du département de
Jemmapes (an VII).— n° 15, situation du département de l'Isère (an VII).— n° 31,
état de siège à Lyon (an VIII).— n° 37, situation du département de la Haute-Loire
(an VII).— n° 40, colonnes mobiles dans le département du Calvados (an VII).— n°
53, attaque de diligence dans le Morbihan (an VII).— n° 57, agitation à Castres (an
VII).— n° 61, chouannerie dans le département de Maine-et-Loire (an VII).

447

Pirmasens, département du Mont-Tonnerre.
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F/7/7574

Dossiers 729 à 743.
A noter, outre une majorité de dossiers individuels concernant les émigrés et
les prêtres réfractaires [nouvelle numérotation]: n° 28, protestation de la
municipalité de Gannat contre un article de presse la dénonçant (an VII).— n° 60,
affaire Pierre-François Quesnot, prêtre fanatique dans le département de la SeineInférieure (an VII).— n° 71, situation du département de la Mayenne (an VII).— n°
84, troubles dans le canton de Saint-Galmier (an VII-an VIII).— n° 87, situation de
Bordeaux (an VII).

F/7/7575.

Dossiers 744 à 755.
A noter [nouvelle numérotation]: 2, situation du département des Bouches-duRhône (an VII).— n° n° 16, affaire Jean-Baptiste Maguier, ex-curé de Fargniers448
(an VII-an VIII).— n° 19, incidents à Condrieu449 (an VII).— n° 27, administration
départementale de la Drôme (an VII-an VIII).— n° 33, situation du département du
Mont-Blanc (an VII).— n° 47, conscription dans le département de la Gironde (an
VII-an VIII).— n° 49, situation de la commune de Mâcon (an VII).— n° 59,
conscription dans le département des Landes (an VII).— n° 66, troubles dans le
département du Liamone (an VII).— n° 74, agitation à Montargis (an VII).

F/7/7576.

Dossiers 756 à 769.
A noter [nouvelle numérotation]: n° 8, exécution du testament du pape Pie VI
(an VII-an VIII).— n° 5 et 74, agitation dans les départements de la Sarthe et de la
Mayenne (an VII).— n° 13, situation politique de divers départements, dont surtout
celui de la Haute-Loire (an VII).— n° 25, situation du département des DeuxNèthes (an VII).— n° 33, situation du département de la Seine-Inférieure (an VII).

F/7/7577A.

Dossiers 770 à 772.
A noter [nouvelle numérotation]: 14, situation du département de l’Ardèche (an
VII).— n° 16, arbre de la liberté coupé et replanté à Culan450 (an VII).— n° 17,
situation du département de la Corrèze (an VII-an VIII).— n° n° 19, manoeuvres
anglaises pour rallumer la guerre civile dans les départements des Côtes-du-Nord,
d’Ille-et-Vilaine et du Morbihan (an VII).

F/7/7577B.

Dossiers 773 à 776.
A noter [nouvelle numérotation]: n° 13, troubles dans le département du
Vaucluse (an VII).— n° 19, troubles dans le département de l’Aude (an VII).

F/7/7578.

Dossiers 777 à 782.
A noter [nouvelle numérotation]: n° 4, prêtres insermentés dans le département
de l’Ourthe (an VII-an VIII).— n° 12, conscription dans le département de la
Meurthe (an VII-an VIII).— n° 31, négligence dans le service de la garde nationale
à Paris (an VII).— n° 33, faiblesse des autorités départementales de l’Aisne en
matière de conscription (an VII).— n° 34, persistance des pélerinages à la fontaine
Sainte-Clotilde, prétendue miraculeuse, aux Andelys (an VII-an VIII).

F/7/7579A.
448

Dossiers 783 à 788.

Département de l’Aisne, arrondissement de Laon, canton de La Fère.
Voir ci-dessus l’article F/7/7449..
450
Département du Cher, arrondissement de Saint-Amand-Montrond, canton de Châteaumeillant.
449
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A noter [nouvelle numérotation]: n° 1, troubles à Narbonne (an VII).— n° 25,
prostitution au Palais-Royal à Paris (an VII).— n° 29, troubles à Sartilly451 (an VII).

F/7/7579B.

Dossiers 788 (suite) à 795.
A noter [nouvelle numérotation]: n° 36, administration du canton de
Montcenis452 (an VII).— n° 39, départ des conscrits dans le département de
Jemmapes (an VII).— n° 46, état de siège au Puy et à Yssingeaux (an VII).— n°
63, agitation dans le département de la Haute-Garonne (an VII).— n° 76,
conscription dans le département du Calvados (an VII).

F/7/7580A.

Dossiers 796 à 803.
A noter [nouvelle numérotation, n° 1-50]: n° 6, affaire Alexandre Basili,
négociant grec venu fonder une maison de commerce à Marseille (an VII).— n° 23,
assassinat du commissaire du Directoire auprès de la municipalité de Largentière
(an VII).— n° 31, mutilation de l’arbre de la liberté à Pouligny453 (an VII).— n° 48,
passeport de Clément, soi-disant évêque de Versailles (an VII).

F/7/7580B.

Dossiers 803 à 810.
A noter [nouvelle numérotation, n° 51-102]: n° 59, conscription et chouannerie
dans le département de la Manche (an VII-an VIII).— n° 73, agitation à Montauban
(an VII).— n° 89, incident à l’assemblée primaire de Toulouse (germinal an VII).—
n° 92, troubles à Marsa454 (an VII).— n° 99, arbre de la liberté mutilé à
Châteauroux (an VII).

F/7/7581.

Dossiers 811 à 825.
A noter, outre de nombreuses affaires liées à la conscription [nouvelle
numérotation]: n° 1, agitation dans le département de l’Ariège (an VII).— n° 13,
assemblées primaires dans le département de Seine-et-Oise (an VII).— n° 47,
archiviste indélicat à Saint-Etienne, détournant des dossiers d’émigrés (an VII).—
n° 51, diligences pillées dans le département du Gard (an VII).— n° 54, affaire
Louis Carrial ou Corrial, se disant curé de la commune d’Auzonne, dans le canton
de Fribourg en Suisse (an VII-an VIII).— n° 65, bulletins de police du département
du Loiret (germinal an VII).— n° 66 et 72, troubles dans le département de la
Lozère (an VII).— n° 95, conscription dans le département de la Haute-Marne (an
VII).

451

Département de la Manche, arrondissement d'Avranches, chef-lieu de canton.
Département de Saône-et-Loire, arrondissement d'Autun, chef-lieu de canton.
453
Pouligny-Saint-Pierre, département de l’Indre, arrondissement et canton du Blanc.
454
Département de l’Aude, arrondissement de Limoux, canton de Quillan.
452
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F/7/7582.

Dossiers 826 à 833.
A noter : n° 827, affaire Daniand dit Dupeyrat, chef de chouans dans le
département du Rhône (an VII).— n° 830, précautions prises à Marseille contre la
peste qui ravage les côtes d’Afrique (an VII).

F/7/7583.

Dossiers 834 à 841.
A noter [nouvelle numérotation]: n° 14-15, affaire Charles de Onate, prévenu
d’émigration, dans le département de la Meuse-Inférieure ; troubles dans le canton
d’Auvillar455 (an VII-an IX).— n° 22, situation du département de l’Orne (an VII).—
n° 27, troubles à Civières456 (an VII).— n° 45, situation du département du Var (an
VII-an VIII).— n° 46, situation du département de l’Ardèche (an VII).— n° 51,
prétendue fontaine miraculeuse à Puttelange457 et rassemblements fanatiques (an
VII-an VIII).

F/7/7584.

Dossiers 842 à 852.
A noter [nouvelle numérotation]: n° 1bis, affaire d’un individu se faisant passer
pour le fils de l’ex-stadthouder, prince d’Orange et de Nassau, dans le département
de la Dyle (an VII-an VIII).— n° 12, troubles dans le département des Landes,
notamment dans le canton d’Aire458 (an VII).— n° 35, le Réveil du peuple, chanson
homicide chantée à Saint-Chamond459 (an VII).— n° 40, prêtres du département de
Sambre-et-Meuse (an VII).— n° 50, agitation à Montauban (an VII).— n° 64,
conscription dans le département du Doubs (an VII).— n° 65, brigandage dans le
département de Jemmappes (an VII-an VIII).

F/7/7585.

Dossiers 853 à 867.
A noter [nouvelle numérotation]: n° 26, conscription dans le département de
Sambre-et-Meuse (an VII).— n° 31, situation du département de Jemmappes (an
VII).— n° n° 36, brigandage royaliste dans les départements de l’Hérault et de
l’Ariège (an VII-an VIII).— n° 49, troubles provoqués par les prêtres réfractaires
dans le département de la Côte-d’Or (an VII-VIII).— n° 72, réactions en province à
l’annonce des assassinats de Rastadt (an VII).— n° 103, situation des
départements corses (an VII).— n° 105, conscription dans le département de la
Haute-Saône (an VII).

F/7/7586.

Dossiers 868 à 881.
A noter [nouvelle numérotation]: n° 4, agitation dans le département de la
Lozère (an VII).— n° 34, affaire Pierre-Gabriel Leroy La Poterie, prévenu
d’émigration (an VII).— n° 44, prêtres réfractaires du département du Finistère (an
VII-an VIII).— n° 81, statut des étrangers en France (an VII).— n° 90, troubles
dans le département de la Corrèze (an VII-an VIII).

F/7/7587.

Dossiers 882 à 896.
A noter : n° 882, assassinats dans le département de la Mayenne (an VII).— n°
887, situation du département de l’Orne (an VII).

F/7/7588.
455

Dossiers 897 à 910.

Aujourd’hui département de Tarn-et-Garonne, arrondissement de Castelsarrasin, chef-lieu de canton.
Département de l’Eure, arrondissement des Andelys, canton d’Ecos.
457
Il existe deux communes de ce nom dans le département de la Moselle.
458
Aire-sur-l’Adour, arrondissement de Mont-de-Marsan.
459
Département de la Loire, arrondissement de Saint-Etienne, chef-lieu de cantons.
456
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A noter [nouvelle numérotation]: compte rendu imprimé de gestion par les
administrateurs du département de la Seine, pour la période du 27 floréal an VI au
1er vendémiaire an VII.— n° 23 et 30, déserteurs dans les départements de la
Vendée (an VII) et d’Eure-et-Loir (an VII-an VIII).— n° 31, écrits séditieux imprimés
et diffusés à Neuchâtel en Suisse (an VII).— n° 39, rassemblement religieux à
Saint-Bonnet-le-Château460 (an VII).— n° 66, troubles à Anglès461 et La Salvetat462
(an VII).

F/7/7589.

Dossiers 911 à 923.
A noter : n° 921, affaire Charles Delaunay, artiste dramatique, prévenu
d’émigration (an VII).

F/7/7590.

Dossiers 924 à 940.
A noter : n° 929, affaire Pierre Baugrand, ex-moine bernardin de la ci-devant
abbaye de Royaumont463 (an VII).

F/7/7591.

Dossiers 941 à 954.
A noter : n° 945, fermeture du théâtre de la rue de Louvois à Paris (an VII).— n°
949, délits et complots contre-révolutionnaires dans le département de la
Dordogne (an VII).

F/7/7592.

Dossiers 955 à 964.
A noter [nouvelle numérotation]: n° 6 et 13, situation du département de Saôneet-Loire (an VII).— n° 17, affaire Jean-Baptiste Lacoste, dans le département de la
Gironde, déporté (an VII).— n° 36 et 44, administration du département de la
Lozère (an VII).— n° 51, troubles à Pouillon464 (an VII-an IX).— n° 52, troubles
dans le département de la Haute-Loire (an VII-an VIII).— n° 66, troubles à
Maclas465 (an VII-an VIII).— n° 70, chouannerie dans l'ouest (an VII).

F/7/7593.

Dossiers 965 à 970.
A noter : n° 967, administration du département du Gers (an VII-an VIII).

F/7/7594.

Dossiers 971 à 982.
A noter : n° 972, états analytiques du mouvement de la police dans la commune
de Lyon (an VII-an IX).

F/7/7595.

Dossiers 983 à 994.
A noter : n° 989, chouans arrêtés dans le département du Morbihan (an VII).

F/7/7596.

Dossiers 995 à 1008.
A noter [nouvelle numérotation]: n° 28, brigandage dans le département de la
Loire-Inférieure (an VII).— n° 36, sûreté des foires de Beaucaire (an VII-an VIII).—

460

Département de la Loire, arrondissement de Montbrison, chef-lieu de canton.
Département du Tarn, arrondissement de Castres, chef-lieu de canton.
462
La Salvetat-sur-Agout, département de l’Hérault, arrondissement de Béziers, chef-lieu de canton.
463
Commune d'Asnières-sur-Oise, département du Val-d'Oise, arrondissement de Montmorency, canton de
Viarmes.
464
Département des Landes, arrondissement de Dax, chef-lieu de canton.
465
Département de la Loire, arrondissement de Saint-Etienne, canton de Pélussin.
461
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n° 37, affaire François-Auguste Merland, dans le département de la LoireInférieure (an VII-an VIII).— n° 65, déserteurs dans le département du Puy-deDôme (an VII-an VIII).— n° 70, troubles dans le département de la Manche (an
VII).— n° 73, troubles dans les départements réunis (an VII).

F/7/7597.

Dossiers 1009 à 1018.
A noter [nouvelle numérotation]: n° 2, situation du département du Calvados (an
VII-an VIII).— n° 16, troubles dans le département de la Gironde (an VII-an VIII).—
n° 24, situation du département du Rhône (an VII).— n° 38, mise en liberté
d'Hubert de Loeuvacq, ex-prêtre dans le département du Pas-de-Calais (an VII-an
VIII).— n° 48, mendicité et vagabondage dans les départements d'Ille-et-Vilaine et
Mayenne (an VII).

F/7/7598.

Dossiers 1019 à 1030.
A noter [nouvelle numérotation]: n° 34, troubles à Ax466 (an VII-an VIII).— n° 40,
affaire Jean-Charles-Hubert Régnier de Rohaut, ancien sous-lieutenant au
régiment de Picardie, détenu (an VII-an X).— n° 58, conscrits déserteurs dans le
département de la Lys (an VII).— n° 69, situation de Marseille (an VII).

F/7/7599.

Dossiers 1031 à 1044.
A noter : n° 1034, passeports pour l’étranger délivrés dans le département de
l’Escaut (an VII).— n° 1044, demande par les citoyens de la division de Grenelle à
Paris, à l’effet d’obtenir la jouissance de l’édifice de la Paix (an VIII).

F/7/7600.

Dossiers 1045 à 1057.
A noter : n° 1047, affaire Louis-François Lestrade, prévenu d’émigration, dans
le département de la Haute-Garonne (an VIII-an X), et situation du département
des Basses-Pyrénées (an VIII).

F/7/7601.

Dossiers 1058 à 1063.
A noter : n° 1058, affaire Lange, prêtre réfractaire dans le département de la
Seine-Inférieure (an VII-an VIII).

F/7/7602.

Dossier 1064.
Cet article est surtout consacré aux troubles dans le département de la HauteGaronne (an VII-an IX), qui forment le dossier 2 [nouvelle numérotation].

F/7/7603.

Dossiers 1065 à 1073.
A noter : n° 1065, brigandage dans le département de la Sarthe (an VII).— n°
1067, administration du département de l’Ariège (an VII).

F/7/7604.

Dossiers 1074 à 1082.
A noter : n° 1079, conspirations royalistes dans le département du Tarn (an VII).

F/7/7605.

Dossiers 1083 à 1092.
A noter : n° 1085, situation du département de la Gironde (an VII - an VIII).

466

Ax-les-Thermes, département de l'Ariège, arrondissement de Foix, chef-lieu de canton.
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F/7/7606.

Dossiers 1093 à 1103.
A noter : n° 1096, forçats du bagne de Toulon, évadés ou libérés (an VII).— n°
1098, affaire Rendu, prêtre réfractaire dans le département de la Manche (an VII).

F/7/7607.

Dossiers 1104 à 1117.
A noter [nouvelle numérotation]: n° 8, situation du département des HautesAlpes (an VII-an VIII).— n° 25, vol d’un fourgon transportant des fonds publics
dans le département d’Ille-et-Vilaine (an VII).— n° 67, troubles dans le
département de Saône-et-Loire (an VII).— n° 72, troubles dans le département de
la Haute-Loire (an VII).

F/7/7608A.

Dossiers 1118 à 1132.
A noter [nouvelle numérotation]: n° 9, troubles à Moissac467 (an VII).— Dossier
10, n° Gilles Guillotte, prêtre fanatique à Carantilly468 (an VII).— Dossier 11,
adresse du prince de Condé (an VII).— n° 23, chouannerie en Mayenne (an VII).—
n° 30, situation du département de la Loire-Inférieure (an VII).— n° 46, attaques de
diligences dans le département d'Ille-et-Vilaine (an VII).— n° 56, troubles dans le
département de la Vendée (an VII).— n° 92, situation du département des Landes
(an VII-an VIII).

F/7/7608B.

Dossiers 1133 à 1138.
A noter [nouvelle numérotation]: n° 107, arrestations d'émigrés dans le
département du Pas-de-Calais (an VII-an IX).— n° 129, situation du département
des Bouches-du-Rhône (an VII).

F/7/7609.

Dossiers 1139 à 1150.
A noter : n° 1145, mesures contre la chouannerie dans les départements de
l’ouest (an VII).

F/7/7610.

Dossiers 1151 à 1163.
A noter : n° 1153, insurrections royalistes dans le département du Lot (an VII).
— n° 1155, affaire Victor-Louis Rochechouart, prévenu d’émigration (an VII).

F/7/7611.

Dossiers 1164 à 1174.
A noter [nouvelle numérotation]: n° 2, administrations municipales dans le
département de la Haute-Garonne (an VII).— n° 7, troubles dans le département
de l'Aveyron (an VII).— n° 14, troubles dans le département des Basses-Alpes (an
VII-an VIII).— n° 22, troubles dans le département de la Haute-Loire (an VII).— n°
25, troubles dans le département du Vaucluse (an VII).— n° 39, suspension de la
municipalité de Richelieu469 an VII).— n° 43, battue aux conscrits dans le
département de l'Ardèche (an VII-an VIII).— n° 53, troubles dans le département
de la Dordogne (an VII).— n° 69, halles et marchés de Paris (an VII-an VIII).

F/7/7612.

Dossiers 1175 à 1183.
A noter : n° 1176, situation des départements du Mont-Tonnerre, de la Roër, du
Rhin-et-Moselle et de la Sarre (an VII).

467

Aujourd'hui département de Tarn-et-Garonne, arrondissement de Castelsarrasin, chef-lieu de canton.
Département de la Manche, arrondissement de Saint-Lô, canton de Marigny.
469
Département d'Indre-et-Loire, arrondissement de Chinon, chef-lieu de canton.
468
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F/7/7613.

Dossiers 11841184 à 1191.
A noter : n° 1191, exportation de grains à l’étranger dans le département de
l’Escaut (an VIII).

F/7/7614.

Dossiers 1192 à 1200.
A noter [nouvelle numérotation]: n° 9, situation du département de la HauteGaronne (an VII).— n° 10, troubles à Lille (an VII).— n° 13, mépris des fêtes fériés
du calendrier révolutionnaire dans le département de l’Ardèche (an VII).— n° 18,
situation de la municipalité de Lyon (an VII).— n° 30, mauvais esprit dans les
Départements réunis (an VII).— n° 45, chouannerie dans le département de la
Mayenne (an VII).— n° 48, situation des cultes dans le département de la Nièvre
(an VII-an IX).— n° 51, troubles dans le département du Vaucluse (an VII-an VIII).
— n° 55, fabrique de faux passeports découverte à Ambert (an VIII).

F/7/7615.

Dossiers 1201 à 1210.
A noter : n° 1203, troubles à Saint-Omer ; état de la police générale dans le
département de Maine-et-Loire (an VII).

F/7/7616.

Dossiers 1211 à 1222.
A noter : n° 1211, troubles à Amiens (an VII).— n° 1213, société d’émulation de
Rouen (an VII).

F/7/7617.

Dossiers 1223 à 1237.
A noter : n° 1227, bulletin de police et opérations liées à la conscription dans le
département de l’Indre (an VII).— n° 1230, situation du département des Bouchesdu-Rhône (an VII).

F/7/7618.

Dossiers 1238 à 1250.
A noter : n° 1244, situation du département du Jura (an VII).— n° 1250, affaire
Philippe Rossy-Sainte-Rose, piémontais, dans le département du Rhône (an VII).

F/7/7619.

Dossiers 1251 à 1262.
A noter [nouvelle numérotation]: n° 26, mise en liberté de Jacques-Bernard
Simon, ministre du culte catholique à Niedersaulheim, dans le département du
Mont-Tonnerre (an VII-an VIII).— n° 31, troubles dans le département de
Jemmapes (an VII).— n° 36, troubles dans le département des Bouches-du-Rhône
(an VII-an VIII).— n° 74, troubles dans le département du Calvados (an VII-an VIII).
— n° 65, chouannerie dans le département d'Ille-et-Vilaine (an VII).

F/7/7620.

Dossiers 1263 à 1269.
A noter : n° 1268, affaire Morel, prévenu d’émigration (an VII).— n° 1269,
conspiration du Bas-Rhin (an VII-an VIII).
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F/7/7621.

Dossiers 1270 à 1280.
A noter [nouvelle numérotation]: n° 17, troubles à Nolay470 (an VII-an VII).— n°
18, affaire Lambert-Joseph Nossent, prêtre catholique dans le département de
l’Ourthe, déporté (an VIII).— n° 22, vol de la recette de Sarlat (an VIII).— n° 29,
troubles dans le département de Lot-et-Garonne (an VIII).— n° 38, complot
royaliste à Lyon (an VII).— n° 39, ordonnance préfectorale sur le balayage des
rues à Paris (an XI).— n° 43, contrôle général des déserteurs autrichiens résidant
dans le département de Rhin-et-Moselle (an VII-an VIII).— n° 50, situation du
département de la Seine-Inférieure (an VII-an VIII).

F/7/7622.

Dossiers 1281 à 1296.
A noter : n° 1284, affaire Candau, prêtre insermenté dans le département des
Landes (an VII).

F/7/7623.

Dossiers 1297 à 1309.
A noter : n° 1301, ministres du culte dans le département de la Haute-Garonne
(an VIII-IX).— n° 1306, situation du département des Alpes-Maritimes (an VIII).

F/7/7624.

Dossiers 1310 à 1323.
A noter : n° 1310, arrestations faites par la gendarmerie dans le département de
l’Ourthe (an VII).— n° 1323, état des déserteurs et conscrits extraits des prisons
militaires de Lyon et conduits à l’armée (an VII).

F/7/7625.

Dossiers 1324 à 1338.
A noter : n° 1338, brigandage dans le département de la Lozère (an VIII).

F/7/7626.

Dossiers 1339 à 1356.
A noter : n° 1352, affaire du sieur Grillard, revenu des prisons d’Angleterre sous
le nom de Robillard (an VII).

F/7/7627.

Dossiers 1357 à 1370.
A noter : n° 1370, rapport sur l’esprit public à Paris et sur les prêtres de SaintNicolas-des-Champs (an VII).

F/7/7628.

Dossiers 1371 à 1380.
A noter : n° 1371 et 1372, brigandage dans les départements de la SeineInférieure et du Morbihan (an VII-an VIII).

F/7/7629.

Dossiers 1381 à 1400.
A noter : n° 1384, bulletins de police du département de la Sarthe (an VII) et
compte de gestion de l’administration centrale du département de la Marne (an VIan VII).

F/7/7630.

Dossiers 1401 à 1420.
A noter : n° 1406, situation du département des Ardennes (an VII-an VIII).

470

Département de la Côte-d'Or, arrondissement de Beaune, chef-lieu de canton.
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F/7/7631.

Dossiers 1421 à 1432.
A noter : n° 1423, affaire Dufay et Latour, prévenus d’émigration, dans le
département de la Seine-Inférieure (an VII-an VIII).

F/7/7632.

Dossiers 1433 à 1446.
A noter : n° 1433, conscrits dans le département de Loir-et-Cher (an VII).— n°
1444, prêtres réfractaires du département de la Somme (an VII).

F/7/7633.

Dossiers 1447 à 1458.
A noter : n° 1447, brigandage dans le département de la Manche (an VII).

F/7/7634.

Dossiers 1459 à 1480.
A noter : n° 1470, arrestations faites dans le département du Rhône à la suite
des visites domiciliaires ordonnées par la loi du 26 thermidor an VII.

F/7/7635.

Dossiers 1481 à 1489.
A noter [nouvelle numérotation]: passim, nombreux écrits contrerévolutionnaires, notamment dans le département du Rhône (n° 21).— 2,
administration du département de la Loire (an VII-an VIII).— 10, situation du
département de la Manche (an VII).— n° 24, situation du département du Morbihan
(an VII-an IX).— 30, troubles dans le département de l’Orne (an VII).

F/7/7636.

Dossiers 1489 à 1509.
A noter : n° 1498, visites domiciliaires dans le département de Sambre-etMeuse (an VIII).

F/7/7637.

Dossiers 1510 à 1531.
A noter : n° 1524, brigandage dans le département de l’Ain (an VIII).

F/7/7638A.

Dossiers 1532 à 1540.
A noter : n° 1533, sociétés politiques dans le département de la Moselle (an
VIII).

F/7/7638B.

Dossiers 1541 à 1554.
A noter [nouvelle numérotation]: n° 7, troubles liés à la conscription dans le
département de l’Allier et notamment dans le canton de Saint-Sauvier 471 (an VII-an
VIII).— n° 50, difficultés de la conscription dans le département du Nord (an VIII).—
n° 63, brigandage en Vendée (an VII-an VIII).— n° 66, agitation des ouvriers de la
marine à Lorient (an VII-an VIII).

F/7/7639.

Dossiers 1555 à 1571.
A noter : n° 1558, brigandage et mouvements insurrectionnels dans le
département des Côtes-du-Nord (an VIII-an IX).

F/7/7640.
471

Dossiers 1572 à 1593.

Arrondissement de Montluçon, canton d’Huriel.
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A noter : n° 1579, organisation de la garde nationale dans le département de la
Vienne (an VII).

F/7/7641.

Dossiers 1594 à 1605.
A noter [nouvelle numérotation]: n° 2, émigrés et brigands dans le département
de la Haute-Loire (an VI-an VIII).— n° 3, affaire G. Van der Hoeven, prévenu de
complicité avec Jean Eykembrock en Belgique (an VI-an VII).— n° 15, désertions
dans le département du Doubs (an VIII).— n° 19, placards contre-révolutionnaires
à Evreux (an VII-an VIII).— n° 25, agitation dans le département d’Ille-et-Vilaine
(an VII-an VIII).— n° 27, mauvais esprit dans le canton de Verdun-sur-le-Doubs 472
(an VIII).— n° 28, rapport sur l’Ecole polytechnique (an VII).— n° 31, liste des
brigands de l’arrondissement de Domfront473 (an VII).— n° 36 et 41, chouannerie
dans les départements de Maine-et-Loire et de Mayenne (an VII).

F/7/7642.

Dossiers 1606 à 1625.
A noter : n° 1608, application de la loi du 24 messidor an VII sur les otages
dans les départements de l’ouest (an VII).

F/7/7643.

Dossiers 1626 à 1653.
A noter : n° 1647, brigandage dans les départements de Loir-et-Cher, Manche
et Sarthe (an VIII).

F/7/7644.

Dossiers 1654 à 1689.
A noter : n° 1656, affaire Antoine Moncal, courrier extraordinaire du ministre
d’Espagne auprès de la cour de Naples (an VIII).

F/7/7645A.

Dossiers 1690 à 1721.
A noter [nouvelle numérotation, n° 1-87]: n° 2, situation du département d’Eureet-Loir (an VII-an VIII).— n° 10, placards séditieux à Isigny474 (an VII).— n° 24,
agitation à Paimpont475 (an VII-an VIII).— n° 40, agitation en Ille-et-Vilaine (an VIIan VIII).— n° 45, expédition contre les chouans dans le département de l’Orne (an
VII).— n° 53, colonnes mobiles et garde nationale sédentaire dans le département
du Cher (an VII).— n° 56, troubles dans le département de Maine-et-Loire (an VII).
— n° 83, troubles dans le département de la Vienne (an VII).

F/7/7645B.

Dossiers 1721 à 1727.
A noter [nouvelle numérotation, n° 88-107]: n° 88, députés déportés en
application de la loi du 19 fructidor an V et rappelés par l’arrêté du 5 nivôse an VIII
(dont Quatremère de Quincy); papiers saisis chez eux.— n° 98, garde nationale
sédentaire d’Argenteuil (an VII).

F/7/7646.

Dossiers 1728 à 1741.
A noter [nouvelle numérotation]: n° 5, agitation religieuse à Courtenay476 (an VIIan VIII).— n° 15, fête de la liberté les 9 et 10 thermidor an VII à Paris.— n° 35,
agitation dans le département de l’Orne (an VII).

472

Département de Saône-et-Loire, arrondissement de Chalon-sur-Saône, chef-lieu de canton.
Aujourd’hui n’est plus que chef-lieu de canton dans le département de l’Orne, arrondissement d’Alençon.
474
Isigny-le-Buat, département de la Manche, arrondissement d’Avranches, chef-lieu de canton.
475
Département d’Ille-et-Vilaine, arrondissement de Rennes, canton de Plélan-le-Grand.
476
Département du Loiret, arrondissement de Montargis, chef-lieu de canton.
473
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F/7/7647.

Dossiers 1742 à 1775.
A noter : n° 1759, affaire Jouanneau et Boutel, provocateurs au rétablissement
de la royauté dans le département de Loir-et-Cher (an VIII).

F/7/7648.

Dossiers 1776 à 1800.
A noter : n° 1777, assassinat du citoyen Auger, ex-chef de chouans, par les
brigands royaux dans le département des Côtes-du-Nord (an VIII).

F/7/7649A.

Dossiers 1801 à 1815.
A noter : n° 1810, mesures contre les royalistes dans le département des
Côtes-du-Nord (an VIII).— n° 1814, pompiers de Paris (an VIII-an IX).

F/7/7649B.

Dossiers 1816 à 1827.
A noter [nouvelle numérotation]: n° 3, agitation dans le département de la
Mayenne (an VII-an VIII).— n° 5, chouannerie à Pontorson477 (an VII-an VIII).— n°
21, programme de la fête du 10 août an VII à Paris.

F/7/7650.

Dossiers 1828 à 1858.
A noter : n° 1828, brigands royaux dans le département de l’Orne (an VIII-an
IX).— n° 1833, application de la loi du 24 messidor an VII sur les otages à
plusieurs cantons du département de la Manche (an VII).

F/7/7651A.

Dossiers 1859 à 1876.
A noter : n° 1875, situation politique du département de la Nièvre (an VIII).

F/7/7651B.

Dossiers 1877 à 1880.
A noter : n° 1878, brigandage dans le département de la Loire-Inférieure (an
VIII).

F/7/7652-7653.

Dossiers 1881 à 1888, brigandage dans les départements de l’ouest.
Dossiers par département (an VII-an VIII).
Dans l’article F/7/7652, les dossiers 1 à 18 [nouvelle numérotation] ne
concernent pas le brigandage dans l’ouest ; il s’agit le plus souvent de dossiers
individuels.
F/7/7652. Calvados, Côtes-du-Nord, Eure, Eure-et-Loir, Finistère, Ille-et-Vilaine,
Loir-et-Cher, Loire-Inférieure.
F/7/7653. Maine-et-Loire, Manche, Mayenne, Morbihan, Orne, Sarthe, SeineInférieure, Deux-Sèvres, Vendée, Vienne

F/7/7654.

Dossiers 1889 à 1920.
A noter : n° 1890, brigandage dans le département de la Mayenne (an VIII).—
n° 1905, visites domiciliaires dans le département de la Seine (an VII).

477

Département de la Manche, arrondissement d’Avranches, chef-lieu de canton.
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F/7/7655.

Dossiers 1921 à 1945.
A noter : n° 1921, Vendée : renseignements sur les chouans (an VIII).— n°
1922, bulletins de police du département de l’Orne (an VIII).

F/7/7656.

Dossiers 1946 à 1982.
A noter : n° 1947, brigandage dans le département de Loir-et-Cher (an VIII).

F/7/7657.

Dossiers 1983 à 2040.
A noter : n° 2008, arrestation de contre-révolutionnaires et brigands dans le
département de la Vienne (an VIII).

F/7/7658.

Dossiers 2041 à 2075.
A noter : n° 2050, administration du département de Loir-et-Cher et
désarmement de patriotes dans le canton de Droué478 (an VIII).

F/7/7659A.

Dossiers 2076 à 2100.
A noter : n° 2087, brigandage dans le département d’Indre-et-Loire (an VIII).

F/7/7659B.

Dossiers 2101 à 2168 [avec des lacunes].
A noter : n° 2134, insurrection dans la commune de Saint-Cyr 479, à l’occasion du
départ des conscrits (an VIII).

F/7/7660.

Dossiers 2169 à 2224.
A noter : n° 2187, sermon de l’évêque Royer à Notre-Dame (an VIII).

F/7/7661.

Dossiers 2225 à 2285.
A noter : n° 2256, situation du département d’Indre-et-Loire et incursion de
brigands dans les cantons du nord de ce département (an VIII).

F/7/7662.

Dossiers 2286 à 2350.
A noter : n° 2300, prisonniers revenus d’Angleterre et débarqués à Cherbourg
(an VIII).

F/7/7663A.

Dossiers 2351 à 2392.
A noter : n° 2378, affaire Dominique André et Marie Rivet son épouse,
négociants venant de Gênes, prévenus d’émigration (an VIII).

F/7/7663B.

Dossiers 2393 à 2472, cartes d’hospitalité et passeports (an VIII).
Ensemble de minuscules dossiers individuels.

F/7/7664.

Dossiers 2473 à 2620.
A noter : n° 2518, affaire Prosper Vasseur, marin débarqué à Boulogne (an VIIIan IX).

478
479

Département de Loir-et-Cher, arrondissement de Vendôme, chef-lieu de canton.
Saint-Cyr-du-Gault, département de Loir-et-Cher, arrondissement de Blois, canton d’Herbault.
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F/7/7665.

Dossiers 2621 à 2750.
A noter : n° 2650, arrestations faites par la gendarmerie dans les départements
du Mont-Tonnerre et de la Sarre (an VIII).— n° 2674, passeports délivrés en nivôse
an VIII par les administrations municipales du département de la Seine.

F/7/7666.

Dossiers 2751 à 2865.
A noter : n° 2861, certificat de non-inscription sur la liste des émigrés, délivré à
Joseph Lacroix, capitaine de navire et propriétaire américain (an VIII).

F/7/7667.

Dossiers 2866 à 2973.
A noter [nouvelle numérotation]: n° 7, affaire Jean-François Lombal, exbénédictin, autorisé à rentrer à Sivry-sur-Meuse480 (an IV-an IX).

F/7/7668.

Dossiers 2974 à 3100.
A noter : n° 3019 à 3022, étrangers arrivés à Paris en ventôse an VIII.

F/7/7669.

Dossiers 3101 à 3200.
A noter : n° 3193, affaire Louis de La Turbie, otage piémontais (an X).

F/7/7670.

Dossiers 3201 à 3300.
A noter : n° 3224 à 3250, individus arrivés récemment dans les colonies
françaises (an VIII).

F/7/7671.

Dossiers 3301 à 3370.
A noter [nouvelle numérotation]: n° 17, affaire André Deville, ancien notaire à
Angers, émigré radié (an VIII-an X).— n° 62, listes de voyageurs débarqués à
Calais (an VIII-an X).

F/7/7672-7674.

Dossiers 3371 à 4047, étrangers arrivés à Paris ; cartes d’hospitalité,
passeports ; vérifications d’inscriptions sur les listes d’émigrés, etc.
(an VIII).
F/7/7672. Dossier 3371-3500.— A noter : Passeports extérieurs délivrés dans le
département de la Dyle (germinal-thermidor an VIII); tableaux des
passeports venant de l’étranger et visés à la mairie de Bruxelles (prairialmessidor an VIII).
F/7/7673. Dossiers 3501-3570.
F/7/7674. Dossiers 3571-4047.

F/7/7675-7684.

480

Cotes vacantes.

Département de la Meuse, arrondissement de Verdun, canton de Montfaucon-d'Argonne.
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série S2 (brumaire an VIII-pluviôse an IX).
F/7/7685-7783
Les répertoires anciens de cette série n’existent plus, à l’exception des registres F/7*/602
(enregistrement du courrier), 607 (courrier reçu des départements), 609 (retour des prêtres déportés,
séries S2 et S3) et F/7*/611 (répertoire par matière des séries S2 à S6).
Sur la nouvelle numérotation interne de cette sous-série, voir ci-dessus les remarques en tête de la
sous-série R1.

F/7/7685.

Dossiers 1 à 108.
A noter : n° 48, prêtres réfractaires du département de la Haute-Garonne (an
VIII).— n° 107, invasion de la commune de Nantes par les brigands royaux (an
VIII).

F/7/7686.

Dossiers 109 à 180.
A noter : n° 114, brigandage dans le département d’Ille-et-Vilaine (an VIII).— n°
144, brigandage dans le département de l’Orne (an VIII).

F/7/7687.

Dossiers 181 à 300.
A noter : n° 223, désertions et brigandage dans le département du Vaucluse (an
VIII).

F/7/7688.

Dossiers 301 à 390.
A noter : n° 308, situation du département de l’Eure (an VIII).— n° 333, bulletins
de police du département des Bouches-du-Rhône (an VIII).— n° 358, situation du
département du Vaucluse (an VIII).

F/7/7689.

Dossiers 391 à 450.
A noter : n° 395, débarquement de neuf émissaires anglais dans le
département des Côtes-du-Nord (an VIII).

F/7/7690.

Dossiers 451 à 526.
Traces d’humidité dans certains dossiers.
A noter [nouvelle numérotation]: n° 1, arrêté sur les porteurs d’eau parisiens (an
VIII).— n° 16 et 19, brigandage dans le département de la Meuse-Inférieure (an
VIII-an X).— n° 31, situation de la commune d’Amiens (an VIII).— n° 53,
brigandage dans le département du Vaucluse (an VIII).— n° 56, esprit public dans
le canton de Meursault481 (an VIII).— n° 67, rassemblement d’ouvriers de la
manufacture d’armes de Versailles (an VIII).— Passim, esprit de divers
départements sur les événements du 18 brumaire an VIII.

F/7/7691.

Dossiers 527 à 580.
A noter : n° 529, situation politique du département du Rhône (an VIII).

481

Département de la Côte-d’Or, arrondissement et canton de Beaune.
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F/7/7692A.

Dossiers 581 à 631.
A noter : n° 585, brigandage dans les départements de l’ouest (an VIII).

F/7/7692B.

Dossiers 632 à 650.
A noter : n° 639, effet à Bordeaux des événements du 18 brumaire an VIII.

F/7/7693.

Dossiers 651 à 730.
A noter : n° 661, administration du département de l’Ardèche (an VIII).

F/7/7694.

Dossiers 731 à 845.
A noter : n° 760, situation du département des Bouches-du-Rhône (an VIII).—
n° 832, brigandage dans le département de la Drôme (an VIII).

F/7/7695.

Dossiers 846 à 876.
A noter : n° 876, brigandage dans les départements des Basses-Alpes, des
Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône et, particulièrement, dans celui du Var
(an VIII-an IX).

F/7/7696.

Dossiers 877 à 965.
A noter : n° 948, brigandage et bulletins de police dans le département de la
Manche (an VIII).

F/7/7697.

Dossiers 966 à 1085.
A noter : n° 994, brigandage dans le département de Lot-et-Garonne (an VIII).

F/7/7698.

Dossiers 1086 à 1229.
De nombreux dossiers concernent les réactions à l'annonce des 18 et 19
brumaire an VIII.
A noter [nouvelle numérotation]: n° 8, enquête contre Jean Boudon, prêtre
fanatique du canton du Bourg-de-Visa482 (an VIII).— n° 16, troubles dans le
département de l’Ardèche (an VIII).

F/7/7699.

Dossiers 1230 à 1345.
A noter : n° 1240, tableaux de l’illumination des rues de Paris pour l’an VIII.

F/7/7700.

Dossiers 1346 à 1450.
A noter : n° 1429, attroupements royalistes dans le département de la Corrèze
(an VIII).

F/7/7701.

Dossiers 1451 à 1455.
A noter : n° 1451, états des prêtres qui ont subi la peine de la déportation,
fournis par les administrations des divers départements de la République (an VIII).

F/7/7702.
482

Dossiers 1456 à 1600.

Aujourd’hui département de Tarn-et-Garonne, arrondissement de Castelsarrasin, chef-lieu de canton.
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A noter : n° 1466, complots contre la sûreté de la République dans le
département de la Meuse-Inférieure (an VIII).

F/7/7703.

Dossiers 1601 à 1702.
A noter [nouvelle numérotation]: n° 6, chouannerie dans le département des
Deux-Sèvres (an VIII).— n° 24, affaire François-Alexandre Waespenaer, ancien
stadthouder de la commune d’Alost dans le département de l’Escaut, accusé de
menées séditieuses (an VII-an VIII).— n° 54, censure théâtrale à Angoulême (an
VIII).

F/7/7704A.

Dossier 1703, mission du général Férino dans les départements de la
Drôme, du Vaucluse, des Basses-Alpes et de l’Ardèche (an VIII-an IX).
Sur ce sujet, voir aussi ci-dessous l’article F/7/7724, n° 39.

F/7/7704B.

Dossiers 1704 à 1756.
A noter [nouvelle numérotation]: n° 12, incendie à Toulouse des dossiers relatifs
à l’Emigration (an VIII).— n° 29, situation religieuse du département de l’Aisne (an
VIII).— n° 34, situation du département de la Manche (an VIII).— n° 38, demande
de réouverture de l’église des Blancs-Manteaux à Paris (s.d.).

F/7/7705.

Dossiers 1757 à 1900.
A noter [nouvelle numérotation]: n° 6, refus opposé à la demande de renforts
pour la gendarmerie du département de la Vienne (an VIII).— n° 7, vols de fonds
publics à Riom et Charensat483 (an VIII).— n° 24, prêtres déportés du département
des Landes (an VIII).— n° 31, sonneries de cloches et attroupement à Châlonssur-Marne (an VIII).— n° 38, brigandage dans le département du Rhône (an VIII-an
IX).— n° 44, vol de fonds publics à Gannat (an VIII-an IX).— n° 59, lettre pastorale
de l'ex-évêque de Liège sur le serment de haine à la royauté (an VIII).— n° 79,
affaire Jean-Marie Morin dit Teintot, ex-chanoine de Cambrai, demandant à rentrer
de déportation (an VIII).— n° 94, prêtres libérés dans le département de la Lys (an
VIII).

F/7/7706.

Dossiers 1901 à 2015.
A noter : n° 1986, situation du département de la Haute-Garonne (an VIII);
passim, autels de la patrie renversés dans diverses localités (an VIII).

F/7/7707.

Dossiers 2016 à 2155.
A noter : n° 2084, brigandage dans les départements de l’ouest (an VIII).

F/7/7708.

Dossiers 2156 à 2285.
A noter : n° 2201, compte rendu de l’administration générale des pays conquis
entre Rhin et Moselle (an VIII).— n° 2235, situation du département de la
Dordogne (an VIII).

483

Département du Puy-de-Dôme, arrondissement de Riom, aujourd'hui canton de Saint-Gervais-d'Auvergne.
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F/7/7709.

Dossiers 2286 à 2400.
A noter : n° 2357, affaire J.-B. Dubois, prêtres mis en surveillance dans le
département de Saône-et-Loire (an VIII).— n° 2377, état des jugements
correctionnels pendant les mois de vendémiaire, brumaire et frimaire an VIII dans
le département de la Seine.

F/7/7710.

Dossiers 2401 à 2555.
A noter : n° 2555, situation du département de l’Ardèche (an VIII).

F/7/7711.

Dossiers 2556 à 2589.
A noter : n° 2575, rébellions dans le département de la Moselle contre les
agents du gouvernement (an VIII).

F/7/7712.

Dossier 2590, mouvement des étrangers à Bordeaux (an VIII-an IX).

F/7/7713.

Dossiers 2591 à 2710.
A noter : n° 2614, affaire F. Tahy, prêtre déporté, dans le département du Pasde-Calais (an VIII).

F/7/7714.

Dossiers 2711 à 2830.
A noter : n° 2724, brigandage dans le département du Rhône (an VIII).

F/7/7715.

Dossiers 2831 à 2950.
A noter : n° 2866, affaire Gerbet, prêtre déporté, dans le département du Jura
(an VIII).— n° 2875, situation du département de la Haute-Garonne (an IX).— n°
2940, situation du département des Landes (an VIII).

F/7/7716.

Dossiers 2951 à 3070.
A noter : n° 2976, affaire Ph.-Fr. Labreque, chouan amnistié (an VIII).

F/7/7717.

Dossiers 3071 à 3200.
A noter : n° 3113, ministres du culte dans le département des Landes (an VIII).
— n° 3184, situation du département d’Ille-et-Vilaine (an VIII-an IX).

F/7/7718.

Dossiers 3201 à 3320.
A noter : n° 3201 à 3203, tableaux des prêtres détenus aux îles de Ré et
d’Oléron, et mis en liberté par arrêté des consuls du 8 frimaire an VIII.
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F/7/7719.

Dossiers 3321 à 3405.
A noter : n° 3329, pétitions de diverses communes du département de Maineet-Loire pour obtenir la rentrée sur le territoire de la République de plusieurs
ministres du culte (an VIII).— n° 3403, situation du département de la HauteGaronne (an VIII).

F/7/7720.

Dossiers 3406 à 3500.
A noter : n° 3463, situation des départements de l’ouest (an VIII).

F/7/7721.

Dossiers 3501 à 3600.
A noter : n° 3529, pillage de la diligence de Lyon à Genève (an VIII).— n° 3586,
brigandage dans le département de l’Aveyron (an VIII).

F/7/7722.

Dossiers 3601 à 3660.
A noter : n° 3613, vol de la recette de Neufchâtel484 par dix brigands armés sur
la route de Neufchâtel à Rouen (an VIII).

F/7/7723.

Dossiers 3661 à 3735.
A noter : n° 3712, brigandage dans le département de la Lozère (an VIII).

F/7/7724.

Dossiers 3736 à 3800.
A noter [nouvelle numérotation]: n° 12, mauvais esprit de la municipalité de
Grenoble (an VIII).— n° 13, agitation dans le département de la Charente (an VIII).
— n° 16, affaire Guillaume Sibra, dit Jean Dabail, évadé de prison à Foix (an VIIIan IX).— n° 39, mission du général Férino 485 [ce dossier concernant surtout les
départements de l’Ardèche, du Gard et du Vaucluse] (an VIII-an IX).— n° 56,
tableau des prêtres libérés dans le département de l’Escaut (an VIII).— n° 59,
agitation dans le département du Gers (an VIII).

F/7/7725.

Dossiers 3801 à 3900.
A noter : n° 3876, organisation de la gendarmerie dans les départements de
l’ouest (an VIII).

F/7/7726.

Dossiers 3901 à 3930.
A noter : n° 3912, actes de soumission à la République française consentis par
les rebelles des départements de l’ouest (an VIII).

484

Neufchâtel-en-Bray, département de la Seine-Maritime, arrondissement de Dieppe, chef-lieu de canton.
Voir ci-dessus, sur le même sujet, l’article F/7/7704A, dossier 1703, mission du général Férino dans les
départements de la Drôme, du Vaucluse, des Basses-Alpes et de l’Ardèche.
485
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F/7/7727.

Dossiers 3931 à 4010.
A noter : n° 3976, affaire Martel-Marie-Jacques d’Ablemont, émigré, dans le
département de la Meuse-Inférieure (an VIII).

F/7/7728.

Dossiers 4011 à 4085.
A noter : n° 4045, passeports pour l’étranger délivrés par l’administration du
département de l’Ourthe (an VIII).

F/7/7729.

Dossiers 4086 à 4170.
A noter : n° 4088, passeports délivrés pour divers points du territoire français
par les administrations municipales du canton de Paris (an VIII).

F/7/7730.

Dossiers 4171 à 4270.
A noter [nouvelle numérotation]: n° 42, levée du séquestre mis sur les biens
d'Adrien-Joseph d’Espinay-Saint-Luc, général-major au service de l’Autriche (an
VIII-an X).— n° 50, difficultés religieuses dans le département de l'Yonne (an VIIIan IX).— n° 57, maisons de jeux à Nîmes (an VIII-an X).— n° 89, attaques de
diligences dans le département de la Mayenne (an VIII).

F/7/7731.

Dossiers 4271 à 4350.
A noter [nouvelle numérotation]: n° 15, troubles dans le département de Lot-etGaronne (an VIII).— n° 48, compte de gestion de l’administration du département
de la Charente (an VII-an VIII).— n° 59, situation du département de la Somme (an
VIII-an IX).— n° 60, brigandage à Flayat486 (an VIII).

F/7/7732.

Dossiers 4351 à 4438.
A noter : n° 4362, rapports relatifs à la bourse de Paris (an VIII).

F/7/7733.

Dossiers 4439 à 4500.
A noter : n° 4439, Italiens réfugiés à Bourg-en-Bresse (an VIII-an XI).

F/7/7734.

Dossiers 4501 à 4600.
A noter : n° 4550, affaire Louis-Didier Hill, musicien, domicilié à Villeneuve-lèsAvignon487 (an VIII).

F/7/7735.

Dossiers 4601 à 4720.
A noter : n° 4613, affaire Omer Talon, accusé d’avoir livré la colonie du Surinam
aux Anglais (an VIII).

F/7/7736A.

Dossiers 4721 à 4786.
A noter [nouvelle numérotation]: n° 2, troubles religieux à Soissons (an VIII).—
n° 10, affaire Alexandre-Jean-François Brière, chouan amnistié dans le
département de la Seine-Inférieure, suspecté de vol de diligence (an VIII-an X).—
n° 51, trait de bravoure des habitants de Ristollas et Aiguilles488 face à l'ennemi (an
VIII).

486

Département de la Creuse, arrondissement d'Aubusson, canton de Crocq.
Département du Gard, arrondissement de Nîmes, chef-lieu de canton.
488
Ces deux communes sont situées dans le département des Hautes-Alpes, arrondissement de Briançon, canton
d'Aiguilles.
487
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F/7/7736B.

Dossiers 4787 à 4820.
A noter [nouvelle numérotation]: n° 5, sonnerie des cloches dans les
départements du Calvados et de la Manche (an VIII).— n° 30, situation de la
chouannerie dans divers départements : Calvados, Manche, Mayenne, Orne et
Sarthe (an VIII-an IX).

F/7/7737.

Dossiers 4821 à 4900.
A noter [nouvelle numérotation]: n° 1, affaire Marie-Auguste Bahuns de Liscoët,
ex-chouan, dans le département des Côtes-du-Nord (an VIII-an X).— n° 10, état
des ci-devant chanoines de Verdun, accusés ou condamnés (an VIII).— n° 19,
voirie à Lyon (an VIII).— n° 38, garde nationale dans les départements réunis (an
VIII).— n° 54, évasion massive de déserteurs à Saint-Bonnet-le-Château 489 (an
VIII).— n° 59, police des cultes dans le département du Léman (an VIII).

F/7/7738.

Dossiers 4901 à 5000.
A noter [nouvelle numérotation]: n° 23, difficultés de la gendarmerie pour
maintenir l’ordre dans le département de la Haute-Marne (an VIII).— n° 35,
brigandage dans le département de la Lozère (an VII).— n° 49, établissement de
marmites “ à la Rumfort ” dans le département de la Seine et tableau des soupes
populaires de Paris (an VIII).

F/7/7739.

Dossiers 5001 à 5075.
A noter : n° 5027, prêtres insermentés du département de l’Orne (an VIII).

F/7/7740.

Dossiers 5076 à 5200.
A noter : n° 5100, vols et brigandage dans le département de la Haute-Loire (an
VIII).

F/7/7741.

Dossiers 5201 à 5300.
A noter : n° 5174, affaire La Ravine, prévenu d’émigration, dans le département
de la Seine (an VIII).— n° 5242, affaire Hippolyte-Gracieux Puygobert, prévenu
d’émigration, dans le département de la Charente (an IX).

F/7/7742A.

Dossiers 5301 à 5378.
A noter : n° 5358, prêtres insermentés du département de l’Indre (an VIII).

F/7/7742B.

Dossiers 5379 à 5400.
A noter [nouvelle numérotation]: n° 1, comptes décadaires de Bordeaux (prairial
an VIII-frimaire an X).— n° 19, brigandage et faiblesse de sa répression dans la
région de Bayonne (an VIII-an IX).

F/7/7743.

Dossiers 5401 à 5480.
A noter : n° 5434, compte de gestion du département de la Haute-Garonne, de
l’an V à l’an VIII.

489

Département de la Loire, arrondissement de Montbrison, chef-lieu de canton.
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F/7/7744.

Dossiers 5481 à 5586.
A noter : n° 5534, assassinats à Beaucaire490 (an IX).

F/7/7745A.

Dossiers 5586 à 5673.
A noter [nouvelle numérotation, n° 1-71]: n° 16, sonneries illégales de cloches
dans le département de Lot-et-Garonne (an VIII).— n° 28, mauvaise conduite des
prêtres et des ex-nobles dans le département de l’Escaut (an VIII).— n° 35, garde
nationale sédentaire du département de l’Orne (an VIII).— n° 40, arrêté du préfet
de police sur le commerce des beurres, fromages et œufs à Paris (an VIII).— n°
51, administration du département de la Lozère (an VIII-an X).— n° 63, programme
de la fête du 14 juillet à Paris pour le 25 messidor.— n° 88, émigrés amnistiés
dans le département de la Vienne (an VII-an IX).

F/7/7745B.

Dossiers 5673 à 5700.
Cet article et le suivant se trouvent dans le même carton.
A noter [nouvelle numérotation]: n° 72 et 80, prêtres réfractaires dans les
départements des Vosges et de la Mayenne (an VIII-an IX).— n° 88, émigrés
amnistiés dans le département de la Vienne (an VII-an IX).

F/7/7746A.

Dossiers 5701 à 5751.
Cet article et le précédent se trouvent dans le même carton.
A noter [nouvelle numérotation]: n° 18, prêtres insermentés du département du
Gard (an VII-an IX).

F/7/7746B.

Dossiers 5752 à 5820.
A noter [nouvelle numérotation]: n° 9, dispersion d’un rassemblement religieux
au Puy (an VIII).— n° 36, non-observation du décadi dans le département de
Sambre-et-Meuse (an VIII).— n° 50, exercice du culte en Vendée (an VIII).— n°
54, brigandage dans le département du Nord (an IX).

F/7/7747.

Dossiers 5821 à 5940.
A noter : n° 5870, brigandage dans le département de la Drôme (an VIII).

F/7/7748.

Dossiers 5941 à 6040.
A noter : n° 5986, compte de gestion du département de la Haute-Garonne, de
l’an V à l’an VIII.

F/7/7749.

Dossiers 6041 à 6140.
A noter [nouvelle numérotation]: n° 31, attentat contre la gendarmerie de
Crocq491 (an VIII).— n° 36, fête à Tonnerre492 à la nouvelle des victoires en Italie
(an VIII).— n° 45, exercice du culte dans le département du Haut-Rhin (an VIII).—
n° 77, traque d’une bête féroce qui dévore les enfants dans la région de Clisson493
(an VIII).— n° 84, émeute à Billom494 pour libérer des conscrits réfractaires (an
VIII).— n° 87, brigandage dans les départements des Bouches-du-Rhône et du Var
(an VIII).

490

Département du Gard, arrondissement de Nîmes, chef-lieu de canton.
Département de la Creuse, arrondissement d’Aubusson, chef-lieu de canton.
492
Département de l’Yonne, arrondissement d’Avallon, chef-lieu de canton.
493
Département de la Loire-Atlantique, arrondissement de Nantes, chef-lieu de canton.
494
Département du Puy-de-Dôme, arrondissement de Clermont-Ferrand, chef-lieu de canton.
491
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F/7/7750.

Dossiers 6141 à 6250.
A noter : n° 6197, dénonciations portées contre les maire et adjoints de la
commune de Pleine-Fougère495 (an VIII).

F/7/7751.

Dossiers 6251 à 6380.
A noter : n° 6337, affaire Jossel et Chollet, prêtres déportés, dans le
département de l’Aisne (an VIII).

F/7/7752.

Dossiers 6381 à 6460.
A noter : n° 6393, troubles dans les départements de la Loire-Inférieure et de la
Vendée (an VIII).— n° 6395, pillage de la diligence de Nantes à Paris (an VIII).

F/7/7753.

Dossiers 6461 à 6580.
A noter [nouvelle numérotation]: n° 25, rixe dans un théâtre à Gand (an VIII-an
IX).— n° 31, interdiction de la pêche de nuit dans le département de la Manche (an
VIII-an IX).— n° 42, affaire John Menil-Mitchel, manufacturier écossais réfugié en
France (an VIII-an IX).— n° 47, venue en France du D r William Woodville,
spécialiste anglais de la vaccine (an VIII).— n° 86, dénonciation portée contre le
préfet du Doubs (an VIII).— n° 92, affaire Antoine-Marie-Joseph Lengrand, chassé
de Valenciennes en 1793 par le bombardement de cette ville et porté émigré (an
IV-an VIII).

F/7/7754A.

Dossiers 6581 à 6640.
A noter [nouvelle numérotation]: n° 11, transports maritimes et agitation à
Calais (an IX-an XI).— n° 22, administration et cultes dans le département du Tarn
(an VIII).— n° 33, incidents à Laudun496 (an VIII).

F/7/7754B.

Dossiers 6641 à 6700.
A noter : n° 6657, destitution du citoyen Benoit, commissaire de police de la
commune d’Auxerre (an IX).

F/7/7755.

Dossiers 6701 à 6800.
A noter : n° 6703, individus revenus des prisons d’Angleterre, dans le
département de la Manche (an VIII).— n° 6716, passeports pour l’étranger délivrés
à Paris en l’an IX.

495
496

Département d’Ille-et-Vilaine, arrondissement de Saint-Malo, chef-lieu de canton.
Département du Gard, arrondissement de Nîmes, canton de Roquemaure.
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F/7/7756.

Dossiers 6801 à 6910.
A noter [nouvelle numérotation]: célébration du 14 juillet en l’an VIII à Alençon
(n° 24), Aurillac (n° 36), Evreux (n° 34) et Nevers (n° 64) ; vifs incidents à Foix (n°
82).— n° 41, prêtres du département du Mont-Blanc (an VIII-an IX).

F/7/7757.

Dossiers 6911 à 7010.
A noter, outre de nombreux rapports sur la fête du 14 juillet en l'an VIII [nouvelle
numérotation]: n° 23, situation du département du Mont-Blanc ; rentrée
considérable d’émigrés dans ce département (an VIII).— n° 46, émeute pour
libérer des conscrits à La Valla497 (an VIII).— n° 50, affaire Joseph-Henri Feret,
dans le département des Ardennes, émigré rentré et expulsé (1792-an X).— n° 79,
surveillance des secours à domicile (an VIII-an IX).

F/7/7758.

Dossiers 7011 à 7115.
A noter : n° 7038, affaire Tardif, prêtre rebelle, dans le département de Maineet-Loire (an VIII).— n° 7039, affaire Joseph Duhen, maître de musique et peinture
à Douai (an VIII).

F/7/7759.

Dossiers 7116 à 7230.
A noter [nouvelle numérotation]: n° 49, mouvements dans la commune de
Chatellet498 (an VIII).— n°103, compte de gestion du département de la Lozère de
l’an VI à l’an VIII.

F/7/7760.

Dossiers 7231 à 7355.
A noter [nouvelle numérotation]: n° 41, situation des commissaires de police à
Marseille (an VIII-an X).— n° 72, idem à Angoulême (an IX-an X).— n° 99,
situation du département du Mont-Blanc (an VIII-an X).

F/7/7761.

Dossiers 7356 à 7460.
A noter : n° 7361, troubles et brigandage dans le département de la HauteGaronne (an VIII).

F/7/7762.

Dossiers 7461 à 7650.
A noter : n° 7551, affaire Jean Thiriot, d’Epinal, officier de santé (an IX).

F/7/7763.

Dossiers 7651 à 7790.
A noter : n° 7720, fête de la concorde célébrée à Toulouse (an VIII).

F/7/7764.

Dossiers 7791 à 7900.
A noter : n° 7832, affaire J.-Henry Rudemare, prêtre déporté du département de
la Seine (an VIII).

F/7/7765.

Dossiers 7901 à 8045.
A noter : n° 7932, police des cultes dans le département de l’Yonne (an VIII).—
n° 7943, détenus des îles de Ré et d’Oléron (an VIII-an X).

497

Département de la Loire, arrondissement de Montbrison, canton de Noirétable.
Probablement Châtelet (aujourd’hui commune de Belgique, province de Hainaut) département de Jemmapes
sous la Révolution.
498
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F/7/7766.

Dossiers 8046 à 8190.
A noter : n° 8046, extraits des registres des arrêtés de la préfecture des
Bouches-du-Rhône (an VIII).

F/7/7767.

Dossiers 8191 à 8302.
A noter : n° 8191, mémoires des frères Vachette, ingénieurs, pour fournir en
eau tous les quartiers de Paris (an X).

F/7/7768.

Dossiers 8303 à 8318.
A noter : n° 8303, rapport du commissaire général de police de Marseille (an
VIII-an X).

F/7/7769.

Dossier 8319, états des amnisties pour les émigrés et prévenus
d’émigration (an VIII).

F/7/7770.

Dossiers 8320 à 8445.
A noter : n° 8354, affaire Nicolas Bauchet, prêtre déporté du département de la
Marne (an IX).

F/7/7771.

Dossiers 8446 à 8545.
A noter : n° 8463, plaintes et rapports officiels sur un refus d’inhumation fait par
le sieur Lebreton, curé d’Ecouen499 (an VIII).

F/7/7772.

Dossiers 8546 à 8665.
A noter [nouvelle numérotation]: n° 2, amnistiés des départements de l’ouest
s'installant dans le département des Landes (an VIII-an X).— n° 13, dénonciation
portée contre le préfet de la Haute-Saône (an VIII).— n° 20, abus dans l'exercice
de la profession d'officier de santé (an VIII).— n° 38, troubles à Laon (an VIII).— n°
75, dénonciation portée contre les trois commissaires de police de Caen (an VIIIan IX).

F/7/7773A.

Dossiers 8666 à 8728.
Cet article se compose presque exclusivement de dossiers individuels (retour
d’émigration, passeports, mises en surveillance, etc.).

F/7/7773B.

Dossiers 8729 à 8770.
A noter [nouvelle numérotation]: n° 2, progrès de la désertion dans le
département de la Charente (an VIII-an IX).— n° 13, brigandage dans le
département de Lot-et-Garonne (an VIII-an IX).— n° 18, cathédrale de Langres et
ministres du culte ; lettre du 14 fructidor an VIII d’Hubert-André Wandelaincourt,
ancien constitutionnel et nouvel évêque (an VIII-an X).— n° 36, attaque de la
diligence de Paris à Bordeaux (an VIII-an IX).

F/7/7774.

Dossiers 8771 à 8900.
Le dossier n° 123 est vide.

499

Aujourd’hui département du Val-d’Oise, arrondissement de Montmorency, chef-lieu de canton.
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A noter [nouvelle numérotation]: n° 8, étrangers venus à Marseille (an VIII).— n°
102, procession religieuse provocatrice à Saint-Jean-Pied-de-Port500 (an VIII).— n°
119, situation de la commune de Bricquebec501 (an IX).

F/7/7775.

Dossiers 8901 à 9015.
A noter : n° 8940, organisation du commissariat général de police à Nantes (an
VIII-an IX).

F/7/7776.

Dossiers 9016 à 9115.
A noter : n° 9052, troubles provoqués à Coblence502 par des troupes de
comédiens (an IX).

F/7/7777.

Dossiers 9116 à 9240.
A noter [nouvelle numérotation]: n° 12, signalements de forçats libérés (an VIIIan IX).— n° 27, affaire Jean-Henry Pagan, Louis-François Muret et Léopold
Mercurin, prêtres du département du Var demandant à rentrer (an VIII).— n° 40,
troubles religieux à Marigny503 (an VIII-an IX).— n° 55, fête du 1er vendémiaire an
IX dans le département de l'Orne.— n° 87, conscription dans le département des
Bouches-du-Rhône (an VIII).

F/7/7778.

Dossiers 9241 à 9370.
A noter : n° 9243, situation administrative et militaire du département de l’Isère
(an IX).

F/7/7779.

Dossiers 9371 à 9500.
A noter [nouvelle numérotation]: n° 8, troubles à Villefranche-de-Rouergue (an
VIII).— n° 10, troubles à Saint-Sever504, provoqués par la présence de Saurine, cidevant évêque constitutionnel (an VIII-an IX).— n° 111, rébellion pour libérer un
déserteur à Vendeuil-Caply505 (an IX).

F/7/7780.

Dossiers 9501 à 9640.
A noter : n° 9508, dévastations commises “ dans les propriétés d’acquéreurs
nationaux ”, dans le département des Basses-Alpes (an IX).

F/7/7781.

Dossiers 9641 à 9750.
A noter : n° 9689, épizootie et trafic illicite de viandes mortes dans le
département du Bas-Rhin (an V-an IX).

F/7/7782.

Dossiers 9751 à 9850.
A noter : n° 9752, vols et brigandage dans le département d’Eure-et-Loir (an
IX).

500

Département des Pyrénées -Atlantiques, arrondissement de Bayonne, chef-lieu de canton.
Département de la Manche, arrondissementde Cherbourg, chef-lieu de canton.
502
Département de Rhin-et-Moselle, aujourd’hui Allemagne, Rhénanie-Palatinat.
503
Département de la Manche, arrondissement de Saint-Lô, chef-lieu de canton.
504
Département des Landes, arrondissement de Mont-de-Marsan, chef-lieu de canton.
505
Département de l’Oise, arrondissement de Clermont, canton de Breteuil-sur-Noye.
501
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F/7/7783.

Dossiers 9851 à 10.000
A noter [nouvelle numérotation]: n° 31, chouannerie dans les Côtes-du-Nord (an
VIII-an IX).— n° 39, émeutes dans la commune de Couvin 506 à propos de conscrits
rebelles (an VIII-an X).— n° 52, troubles dans la région d’Yssingeaux (an VIII-an
IX).— n° 54, situation du département de l’Ariège (an VIII-an IX).— n° 73, compte
rendu imprimé d’activité du bureau des triages des titres pour le département de la
Seine (an VIII).— n° 93, chouannerie dans la région de Vire (an VIII).— n° 99,
incident entre une colonne mobile et les habitants du Collet-de-Dèze 507 (an VIII).

série S3 (pluviôse-prairial an IX)
F/7/7784-7868
La plupart des dossiers portent sur des radiations de la liste des émigrés.
Les registres F/7*/490-529 constituent les répertoires chronologiques de la sous-série S3. Chacun
de ces registres contient les fiches de 250 dossiers, chaque dossier étant résumé en une ligne ou
deux sur sa fiche.— Voir aussi les registres F/7*/602-611, dont notamment F/7*/609 (retour des
prêtres déportés).
Sur la nouvelle numérotation interne des articles F/7/7784-7814, voir ci-dessus les remarques en
tête de la sous-série R1.

F/7*/490 : 1-250
F/7*/491 : 251-500
F/7*/492 : 501-750
F/7*/493 : 751-1000
F/7*/494 : 1001-1250
F/7*/495 : 1251-1500
F/7*/496 : 1501-1750
F/7*/497 : 1751-2000
F/7*/498 : 2001-2250
F/7*/499 : 2251-2500
F/7*/500 : 2501-2750
F/7*/501 : 2751-3000
F/7*/502 : 3001-3250
F/7*/503 : 3251-3500
F/7*/504 : 3501-3750
F/7*/505 : 3751-4000
F/7*/506 : 4001-4250
F/7*/507 : 4251-4500
F/7*/508 : 4501-4750
F/7*/509 : 4751-5000
506

Couvin (aujourd’hui commune de Belgique, province de Namur), département des Ardennes sous la
Révolution.
507
Département de la Lozère, arrondissement de Florac, canton de Saint-Germain-de-Calberte.
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F/7*/510 : 5001-5250
F/7*/511 : 5251-5500
F/7*/512 : 5501-5750
F/7*/513 : 5751-6000
F/7*/514 : 6001-6250
F/7*/515 : 6251-6500
F/7*/516 : 6501-6750
F/7*/517 : 6751-7000
F/7*/518 : 7001-7250
F/7*/519 : 7251-7500
F/7*/520 : 7501-7750
F/7*/521 : 7751-8000
F/7*/522 : 8001-8250
F/7*/523 : 8251-8500
F/7*/524 : 8501-8750
F/7*/525 : 8751-9000
F/7*/526 : 9001-9250
F/7*/527 : 9251-9500
F/7*/528 : 9501-9750
F/7*/529 : 9751-10000

F/7/7784.

Dossiers 1 à 120.
A noter : n° 15 et 16, étrangers demandant à se fixer en France dans le
département du Bas-Rhin (an IX).

F/7/7785.

Dossiers 121 à 240.
A noter : n° 122, recherche de brigands dans le département de l’Ourthe (an
IX).

F/7/7786.

Dossiers 241 à 330.
A noter [nouvelle numérotation]: n° 9, rassemblements séditieux dans le
département de l'Ourthe (an VIII-an X).— n° 16, affaire Jean Le Flo de Branho,
prêtre à Hennebont, émigré et détenu à la prison du Temple (an IX).— n° 38,
jugements rendus par les commissions militaires du département de l'Aveyron (an
VIII-an IX).— n° 52, affaire de l'enlèvement du sénateur Clément de Ris (an IX-an
X).

F/7/7787.

Dossiers 331 à 470.
A noter : n° 336, plaintes contre les préposés de l’octroi de Paris (an IX).

F/7/7788.

Dossiers 471 à 595.
A noter : n° 498, passeports pour l’étranger (an IX-an X).
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F/7/7789.

Dossiers 596 à 700.
A noter : n° 617, rapports du commissaire général de police de Bordeaux (an
IX-an X).

F/7/7790.

Dossiers 701 à 890.
A noter : demandes de radiation de la liste d’émigrés, et de résidence en
surveillance sur le territoire de la République, passim (an IX).

F/7/7791.

Dossiers 891 à 1015.
A noter : n° 966, célébration de la fondation de la République à Arras (an IX).

F/7/7792.

Dossiers 1016 à 1140.
A noter : n° 1037, affaire Nicolas Boisey, prévenu d’émigration et ci-devant
noble, dans le département du Calvados (an X).

F/7/7793.

Dossiers 1141 à 1250.
A noter : n° 1166, troubles à Valence à l’occasion de l’établissement de l’octroi
(an IX).

F/7/7794.

Dossiers 1251 à 1400.
A noter : n° 1274, organisation de la police secondaire dans le département de
la Manche (an X).

F/7/7795.

Dossiers 1401 à 1510.
A noter : n° 1509, circulaire du ministre de la police et correspondances des
préfets au sujet des prêtres qui n’ont pas prêté serment de fidélité à la constitution
(an IX).

F/7/7796.

Dossiers 1511 à 1650.
A noter : n° 1535, affaire Samuel Denton et John Codman, négociants
américains, dans le département du Pas-de-Calais (an X).

F/7/7797.

Dossiers 1651 à 1770.
A noter : n° 1669, affaire Jean-Baptiste Hocquet, prêtre rentré, à SaintMaxent508 (an X).

F/7/7798.

Dossiers 1771 à 1880.
A noter : n° 1779, fête du 1er vendémiaire à Toulouse (an IX)— n° 1861,
brigandage dans le département du Morbihan (an IX).

508

Département de la Somme, arrondissement d’Abbeville, canton de Moyenneville.
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F/7/7799.

Dossiers 1881 à 2000.
A noter : n° 1980, port d’armes dans les départements de la Seine, de Seine-etMarne et de Seine-et-Oise (an IX-an X).

F/7/7800.

Dossiers 2001 à 2125.
A noter : n° 2001, rassemblement et troubles à Montluçon (an IX).

F/7/7801.

Dossiers 2126 à 2280.
A noter [nouvelle numérotation]: n° 32, prêtres insoumis dans le département
du Calvados (an IX).— n° 86, retours de prêtres dans les départements de l’ouest
(an IX).

F/7/7802.

Dossiers 2281 à 2400.
A noter [nouvelle numérotation]: n° 12, agitation religieuse à Saint-Girons (an
IX).— n° 26, affaire François Pétrilly, se disant médecin napolitain, accusé de
conspiration (an IX).— n° 43, bulletins de police de divers départements (an IX).

F/7/7803.

Dossiers 2401 à 2540.
A noter : n° 2445, affaire Walch, procureur à Bitche ; demande de radiation de
la liste des émigrés (an IX).

F/7/7804.

Dossiers 2541 à 2638.
A noter : n° 2638, situation du département du Var (an IX).

F/7/7805.

Dossiers 2639 à 2781.
A noter [nouvelle numérotation]: n° 21, prêtres du département de la Manche
(an IX).— n° 36, fête du 1er vendémiaire à Gand (an IX).— n° 121, brigandage
dans le département du Gard (an IX).— n° 129, troubles à Genève (an IX-an X).

F/7/7806.

Dossiers 2782 à 2930.
A noter [nouvelle numérotation]: n° 3, situation du département du Gard (an IX).
— n° 55, situation du département de Maine-et-Loire (an IX).— n° 100, brigandage
dans l’arrondissement de Bar-sur-Seine509 (an IX).

F/7/7807.

Dossiers 2931 à 3040.
A noter [nouvelle numérotation]: n° 1, arrêté sur le travestissement des femmes,
département de la Seine (an IX).— n° 8, fabrication de fausse monnaie à Paris (an
IX).— n° 16, commerce des grains (an IX).— n° 60, situation du département de la
Drôme (an IX).— n° 67, mesures préventives contre la peste dans le port de
Marennes510 (an IX).— n° 71, idem dans le département du Nord (an IX-an X).— n°
91, loteries clandestines dans les départements du Vaucluse et du Gard (an IX).

509
510

Département de l’Aube, aujourd’hui arrondissement de Troyes, chef-lieu de canton.
Département de la Charente-Maritime, arrondissement de Rochefort, chef-lieu de canton.
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F/7/7808.

Dossiers 3041 à 3180.
A noter : n° 3054, rapports du commissaire de police et du maire de Dunkerque
(an IX).— n° 3159, brigandage dans les départements de l’ouest (an IX).

F/7/7809.

Dossiers 3181 à 3300.
A noter : n° 3185, réfugiés italiens dans les départements de l’Ain et du MontBlanc (an IX).

F/7/7810.

Dossiers 3301 à 3440.
A noter : n° 3316, émigrés rentrés qui prêtent serment à la constitution (an IX).

F/7/7811.

Dossiers 3441 à 3550.
A noter [nouvelle numérotation]: n° 2, assassinat du citoyen Lafond,
commissaire de police dans le département du Vaucluse (an IX).— n° 4, troubles
dans le département des Côtes-du-Nord (an IX).— n° 14, assassinat d’Yves-Marie
Audrein, ancien conventionnel et évêque constitutionnel du Finistère (an IX-an X).

F/7/7812.

Dossiers 3551 à 3680.
A noter : n° 3573, port d’armes dans le département d’Eure-et-Loir (an X).

F/7/7813.

Dossiers 3681 à 3800.
A noter : n° 3734, prêtres du Pas-de-Calais déportés (an IX).

F/7/7814.

Dossiers 3801 à 3920.
A noter : n° 3807, situation politique et religieuse du canton de Bonneboscq511
(an IX).

Avec le carton F/7/7814 se termine la série, commencée à l’article F/7/7514,
des articles ayant fait l’objet d’une nouvelle numérotation interne des dossiers (de
1 à x pour chaque cote).
F/7/7815.

Dossiers 3921 à 4050.
A noter : n° 3965, police des cultes dans le département de la Manche (an IX).

F/7/7816.

Dossiers 4051 à 4160.
A noter : n° 4073, agitation religieuse à Castres (an IX).— n° 4102-4109,
correspondances du citoyen Marquis, commissaire du gouvernement dans les
nouveaux départements de la rive gauche du Rhin (an VII).— n° 4124, brigandage
dans le Midi (an IX-an X).

F/7/7817.

Dossiers 4161 à 4270.
A noter : n° 4184, brigandage dans les départements de l’ouest (an IX).

F/7/7818.
511

Dossiers 4271 à 4340.

Département du Calvados, arrondissement de Lisieux, canton de Cambremer.
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A noter : n° 4339, prêtres et émigrés débarqués à Cherbourg (an IX).

F/7/7819.

Dossiers 4341 à 4400.
A noter : n° 4371, émigrés débarqués à Calais (an IX).

F/7/7820.

Dossiers 4401 à 4530.
A noter : n° 4425, troubles dans la commune d’Alet512 (an IX).

F/7/7821.

Dossiers 4531 à 4660.
A noter : n° 4545, amphithéâtres de dissections anatomiques à Paris (an IX).

F/7/7822.

Dossiers 4661 à 4779.
A noter : n° 4686, situation de la ville de Toulon (an IX).

F/7/7823.

Dossiers 4780 à 4860.
A noter : n° 4780, rapports du maire et du commissaire de police de Calais (an
IX).

F/7/7824.

Dossiers 4861 à 4960.
A noter : n° 4886, brigandage dans le département de la Côte-d’Or (an IX).

F/7/7825.

Dossiers 4961 à 5100.
A noter : n° 5002, ateliers publics et refuges ouverts à Bruxelles et Vilvorde513,
dans le département de la Dyle, pour l’extinction de la mendicité (an X).

F/7/7826.

Dossiers 5101 à 5215.
A noter : n° 5104, affaire François-Xavier Knepffler, prêtre déporté, dans le
département de la Meurthe (an IX).— n° 5126, agitation religieuse à Bayonne (an
IX).— n° 5165, brigandage dans le département de l'Eure (an IX).— n° 5204,
questions religieuses dans le département des Pyrénées-Orientales (an IX).

F/7/7827.

Dossiers 5216 à 5300.
A noter : n° 5278, administration et état général du département de Saône-etLoire (an IX).

F/7/7828.

Dossiers 5301 à 5420.
A noter : n° 5372, circulaire du ministre de police enjoignant aux préfets de ne
traiter qu’une seule affaire par pièce de correspondance (an IX).

F/7/7829.

Dossiers 5421 à 5524.
A noter : n° 5435, administration du préfet des Pyrénées-Orientales (an X).

512
513

Alet-les-Bains, département de l’Aude, arrondissement et canton de Limoux.
Vilvorde : commune de Belgique, province du Brabant
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F/7/7830.

Dossiers 5525 à 5630.
A noter : n° 5525, états de situation du département du Bas-Rhin, de la fin de
l’an IX au commencement de l’an X.

F/7/7831.

Dossiers 5631 à 5670.
A noter : n° 5664, administration et situation du département de la HauteGaronne (an IX-an XI).

F/7/7832.

Dossiers 5671 à 5800.
A noter : n° 5685, brigandage dans le département des Basses-Alpes (an IX).—
n° 5775, troubles à Saint-Sever (an IX).

F/7/7833.

Dossiers 5801 à 5900.
Dossier en mauvais état (humidité).
A noter : n° 5811, notes et correspondance concernant la garde nationale de
Paris (an VIII-an X).— n° 5827, libelles religieux (an IX).

F/7/7834.

Dossiers 5901 à 6000.
A noter : n° 5912, crainte de disette dans le département de l’Aisne (an X).

F/7/7835.

Dossiers 6001 à 6111.
A noter : n° 6034, prêtres du département des Forêts (an IX).

F/7/7836.

Dossiers 6112 à 6200.
A noter : n° 6112, circulaires du ministre de la police relatives aux voyageurs
qui usent de chevaux de poste et de voitures publiques (26 pluviôse an IX).

F/7/7837A.

Dossiers 6201 à 6245.
A noter : n° 6212, troubles à Narcy514 au sujet des opinions religieuses (an IX).
— n° 6230, battues contre les brigands dans les départements de la Drôme et du
Vaucluse (an IX).— n° 6235, prix du pain à Marseille (an IX).— n° 6243, projet de
réunion des petites communes dans le département du Tarn (an IX).

F/7/7837B.

Dossiers 6246 à 6300.
A noter : n° 6273, police des cultes dans le département du Doubs (an IX).

F/7/7838.

Dossiers 6301 à 6445.
A noter : n° 6346, opérations militaires contre les brigands dans le département
du Var (an IX).— n° 6424, circulaire du 7 ventôse an IX sur les attributions des
commissaires de police.

F/7/7839.

Dossiers 6446 à 6550.
A noter : n° 6490, situation du département de l’Ain (an X).

514

Département de la Nièvre, arrondissement de Cosne-sur-Loire, canton de La Charité-sur-Loire.
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F/7/7840.

Dossiers 6551 à 6660.
A noter : n° 6582, opérations militaires contre les brigands, dans le département
des Côtes-du-Nord (an IX).

F/7/7841.

Dossiers 6661 à 6820.
A noter : n° 6687, affaire Antoine-Raoul de Cussy, porté émigré à tort, dans le
département du Calvados (an IX).— n° 6693, dénonciation contre le commissaire
de police de Béthune (an IX).

F/7/7842.

Dossiers 6821 à 6905.
A noter : n° 6832, prisonniers de guerre faits à l’armée de Condé (an IX).

F/7/7843.

Dossiers 6906 à 7030.
A noter : n° 6923, association de “ banquiers de jeux ” dans le département de
la Seine-Inférieure (an IX).— n° 6954-6970, individus débarqués à Calais (an IX).

F/7/7844.

Dossiers 7031 à 7125.
A noter : n° 7034, états des jugements rendus dans le département du Gard (an
X-an XI).— n° 7060, affaire Jean-Baptiste-François Morel, ancien administrateur
du département de l’Eure, arrêté pour conspiration (an IX-an X).— n° 7123,
exportations de grains dans le département de la Meuse-Inférieure (an X).

F/7/7845.

Dossiers 7126 à 7200.
A noter : n° 7138, application des amnisties accordées aux insurgés des
départements de l’ouest (an IX).

F/7/7846A.

Dossiers 7201 à 7304.
A noter : n° 7202, agitation dans le département de Sambre-et-Meuse (an IX).
— n° 7217, menées anarchistes à Arras (an IX).— n° 7249, agitation religieuse
dans le département de la Mayenne (an IX).— n° 7257, jugements de la
commission militaire extraordinaire du Var (an IX).— n° 7283, compte rendu de la
cérémonie pour la publication de la paix continentale (an IX).

F/7/7846B.

Dossiers 7305 à 7340.
A noter : n° 7323, religieux faisant la quête dans le département des DeuxNèthes (an X).

F/7/7847.

Dossiers 7341 à 7430.
A noter : n° 7343, agitation religieuse dans le département de la Vendée (an IXX).— n° 7353, agitation dans le département de l'Ardèche (an IX).— n° 7392,
affaire du citoyen Jean-Baptiste Blampoix, soi-disant évêque de Troyes (an IX).—
n° 7406, ouverture du courrier dans le département du Pas-de-Calais (an VIII-an
X).— n° 7415, jugements rendus par la commission militaire du département de
l'Aveyron (an IX).

F/7/7848.

Dossiers 7431 à 7550.
A noter : n° 7469, navires à Calais, chargés de salaisons pour l’Angleterre (an
IX).
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F/7/7849.

Dossiers 7551 à 7665.
A noter : n° 7614, affaire Jean Gaudin, agent de Georges, arrêté à Niort (an IX).
— n° 7621, situation des départements de la Meurthe et des Vosges (an IX-an X).
— n° 7664, situation du département de l'Ain (an IX-an X).

F/7/7850.

Dossiers 7666 à 7760.
A noter : n° 7672, état de la répression du brigandage dans le département des
Bouches-du-Rhône (an IX-an X).— n° 7684, brigandage dans le département de la
Drôme (an IX).

F/7/7851.

Dossiers 7761 à 7865.
A noter : n° 7795, pillage du courrier de Paris à Toulouse par des brigands
armés (an IX).

F/7/7852.

Dossiers 7866 à 8000.
A noter : n° 7902, affaire Batis, présumé être l’abbé Ratel [un des auteurs de
l’attentat du 3 nivôse an IX], dans le département du Lot (an IX).

F/7/7853.

Dossiers 8001 à 8120.
A noter : n° 8023, rapports du commissaire du gouvernement à Calais sur
l’exportation de grains sur les côtes d’Angleterre (an IX).

F/7/7854.

Dossiers 8121 à 8280.
A noter : n° 8152, troubles à Villefranche-sur-Saône (an IX).— n° 8175, écrit
séditieux sur la Légitimité des pasteurs, dans le département du Jura (an IX).— n°
8251, jugements rendus par la commission militaire dans le département des
Basses-Alpes (an IX).

F/7/7855.

Dossiers 8281 à 8400.
A noter : n° 8291, passeports délivrés par les commandants des places
frontières et des ports maritimes (an IX).

F/7/7856.

Dossiers 8401 à 8520.
A noter : n° 8406, affaire de la dame Bonfils de Saint-Loup, née d’Essonville,
détenue à Brest (an VII-an IX).— n° 8448, agitation dans le département des DeuxNèthes (an IX).— n° 8495, état des prêtres refusant de prêter le serment de fidélité
à la constitution de l'an VIII dans le département de la Haute-Garonne (an IX).

F/7/7857.

Dossiers 8521 à 8630.
A noter : n° 8567, état des prêtres qui ont ou n’ont pas prêté serment dans le
département des Forêts (an IX).

F/7/7858.

Dossiers 8631 à 8790.
A noter : n° 8678, affaire Charles de Romans, ex-chouan, amnistié, prévenu
d’émigration (an IX).
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F/7/7859.

Dossiers 8791 à 8900.
A noter : n° 8798, situation politique du département du Gard (an IX).

F/7/7860.

Dossiers 8901 à 9050.
A noter : n° 8905, pillage de la malle de Rouen à Paris (an IX).

F/7/7861.

Dossiers 9051 à 9200.
A noter : n° 9064, police du culte dans le département de la Marne (an IX).

F/7/7862.

Dossiers 9201 à 9340.
A noter : n° 9208, jugements rendus par la commission militaire extraordinaire
du département du Var (an IX).

F/7/7863.

Dossiers 9341 à 9450.
A noter : n° 9346, circulaire du 8 prairial an IX sur les édifices publics servant au
culte.

F/7/7864.

Dossiers 9451 à 9580.
A noter : n° 9457, état des prêtres déportés rentrés dans le département
d'Indre-et-Loire (an IX).— n° 9552, contestation sur des biens nationaux dans le
département de la Lozère (an IX).— n° 9566, brigandage dans le département de
l'Escaut (an IX-an X).— n° 9568, troubles religieux dans le département de l'Ain
(an IX).

F/7/7865A.

Dossiers 9581 à 9648.
A noter : n° 9639, fabrication de faux passeports dans le département de la
Meurthe (an IX).

F/7/7865B.

Dossiers 9649 à 9700.
A noter, outre de nombreuses brochures et manuscrits sur les questions
religieuses : n° 9651, difficultés de l’évêque d’Evreux avec ses chanoines (an IX).
— n° 9688 et 9693, brigandage dans le département du Var (an IX-an X).

F/7/7866.

Dossiers 9701 à 9820.
A noter : n° 9794, vol de la recette de Sarlat (an X).

F/7/7867.

Dossiers 9821 à 9900.
A noter : n° 9824, rapports du commissaire du gouvernement à Calais (an X).

F/7/7868.

Dossiers 9901 à 10.000.
A noter : n° 9959 à 9965, rapports de l’inspecteur général de gendarmerie sur
divers départements (25 floréal an IX).
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série S4 (prairial an IX-germinal an X)
F/7/7869-7945
Les registres F/7*/530 à F/7*/569 constituent les répertoires chronologiques de la sous-série S 4.
Chacun de ces registres contient les fiches de 250 dossiers, chaque dossier étant résumé en une
ligne ou deux sur sa fiche.

F/7*/530 : 1-250
F/7*/531 : 251-500
F/7*/532 : 501-750
F/7*/533 : 751-1000
F/7*/534 : 1001-1250
F/7*/535 : 1251-1500
F/7*/536 : 1501-1750
F/7*/537 : 1751-2000
F/7*/538 : 2001-2250
F/7*/539 : 2251-2500
F/7*/540 : 2501-2750
F/7*/541 : 2751-3000
F/7*/542 : 3001-3250
F/7*/543 : 3251-3500
F/7*/544 : 3501-3750
F/7*/545 : 3751-4000
F/7*/546 : 4001-4250
F/7*/547 : 4251-4500
F/7*/548 : 4501-4750
F/7*/549 : 4751-5000
F/7*/550 : 5001-5250
F/7*/551 : 5251-5500
F/7*/552 : 5501-5750
F/7*/553 : 5751-6000
F/7*/554 : 6001-6250
F/7*/555 : 6251-6500
F/7*/556 : 6501-6750
F/7*/557 : 6751-7000
F/7*/558 : 7001-7250
F/7*/559 : 7251-7500
F/7*/560 : 7501-7750
F/7*/561 : 7751-8000
F/7*/562 : 8001-8250
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F/7*/563 : 8251-8500
F/7*/564 : 8501-8750
F/7*/565 : 8751-9000
F/7*/566 : 9001-9250
F/7*/567 : 9251-9500
F/7*/568 : 9501-9750
F/7*/569 : 9751-10000

F/7/7869.

Dossiers 1 à 120.
A noter : n° 4, mémoires adressés aux consuls de la République par les
commerçants de la ville de Lorient (an IX).

F/7/7870.

Dossiers 121 à 250.
A noter : n° 136, situation du département d’Ille-et-Vilaine (an X).

F/7/7871.

Dossiers 251 à 360.
A noter : n° 255, affaires Charles-Eugène Beauveau, Jacques-Pierre Leclerc,
Henri Vieil-Castel dit La Chapelle, etc., ex-chouans (an X-an XI).— n° 306,
exportation des macaronis (an IX).

F/7/7872.

Dossiers 361 à 500.
A noter : n° 436, situation politique du département de l’Aisne (an X).

F/7/7873.

Dossiers 501 à 620.
A noter : n° 516, police des cultes dans le département du Doubs (an X).

F/7/7874.

Dossiers 621 à 750.
A noter : n° 703, affaire Charles Walsh, ex-maréchal de camp (an IX).

F/7/7875.

Dossiers 751 à 870.
A noter : n° 814, prêtres insoumis dans le département de Loir-et-Cher (an IX).

F/7/7876.

Dossiers 871 à 1000.
A noter : n° 930, observations du préfet du Gers au conseil général de ce
département (germinal an IX).

F/7/7877.

Dossiers 1001 à 1150.
A noter : n° 1017, Charles Maire dit Bouligney, émigré radié dans le
département de la Haute-Saône (an IX).— n° 1039, agitation religieuse dans
l’arrondissement de Montluçon (an IX).— n° 1054, problème juridique posé par les
réfractaires et déserteurs (an IX-an X).
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F/7/7878.

Dossiers 1151 à 1275.
A noter : n° 1161, abus dans le débit de l’arsenic à Louhans (an IX).— n° 1226,
agitation à Lens-Lestang515 (an IX).— n° 1268, plainte de la gendarmerie nationale
sur les difficultés et l’hostilité qu’elle rencontre (an IX).

F/7/7879.

Dossiers 1276 à 1435.
A noter : n° 1288, attaque de la malle de Paris en Italie par des brigands (an
IX).

F/7/7880.

Dossiers 1436 à 1560.
A noter : n° 1455, situation des communes rurales du département de la Seine
(an IX).

F/7/7881.

Dossiers 1561 à 1700.
A noter, outre de nombreux dossiers de passeports : n° 1606, affaire GrégoireCatherine Dulac-Duvice-Comtat, ex-chevalier de Malte (an IX).— n° 1626,
accaparement de grains dans le département du Haut-Rhin (an X).

F/7/7882.

Dossiers 1701 à 1830.
A noter : n° 1733, rapports du commissaire délégué à la foire de Beaucaire par
le gouvernement (an X).

F/7/7883.

Dossiers 1831 à 1970.
A noter : n° 1847, prêtres insoumis à Lunéville (an IX).— n° 1867, affaire
Antoine Peyrusse, prêtre assermenté, curé de Villemur516, arrêté et réclamé par
ses paroissiens (an VIII-an IX).— n° 1947, prêtres rentrant dans le département de
la Manche (an IX).

F/7/7884.

Dossiers 1971 à 2100.
A noter : n° 2017, prêtres perturbateurs à Mortain517 (an IX).

F/7/7885.

Dossiers 2101 à 2260.
A noter : n° 2104, brigands dans le département des Côtes-du-Nord (an X).

F/7/7886.

Dossiers 2261 à 2400.
A noter : n° 2304, prêtres rentrés dans les départements de l’Escaut et des
Deux-Nèthes (an IX).

F/7/7887.

Dossiers 2401 à 2520.
A noter : n° 2520, apparition de chefs chouans dans les départements de
l’ouest (an X).

515

Département de la Drôme, arrondissement de Valence, canton du Grand-Serre.
Villemur-sur-Tarn, département de la Haute-Garonne, arrondissement de Toulouse, chef-lieu de canton.
517
Département de la Manche, aujourd’hui arrondissement d’Avranches, chef-lieu de canton.
516
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F/7/7888.

Dossiers 2521 à 2650.
A noter : n° 2536, brigandage dans le département du Var (an IX).

F/7/7889.

Dossiers 2651 à 2760.
A noter : n° 2662, circulaires sur les marins espagnols (an IX).

F/7/7890.

Dossiers 2761 à 2900.
A noter : n° 2874, brigandage et commission militaire dans le département du
Vaucluse (an IX).

F/7/7891.

Dossiers 2901 à 3000.
A noter : n° 2954, circulaires et correspondances des préfets sur les prêtres et
les édifices du culte (an IX).

F/7/7892.

Dossiers 3001 à 3130.
A noter : n° 3102, affaire Jean-Joseph Montmeyan, prêtre déporté, dans le
département de la Vienne (an IX).

F/7/7893.

Dossiers 3131 à 3300.
A noter : n° 3226, jugements rendus au tribunal ordinaire et au tribunal spécial
de Quimper (an IX).

F/7/7894.

Dossiers 3301 à 3400.
A noter : n° 3369, brigandage et désorganisation des bandes de chouans dans
les départements de l’ouest (an X-an XI).

F/7/7895.

Dossiers 3401 à 3510.
A noter : n° 3409, faux duc d’Orléans dans la région de Pontoise (an IX).— n°
3433, affaire Jacques-Marie Rouzet, ex-conventionnel (an IX-an X).— n° 3467,
troubles à Rieux518 (an IX).

F/7/7896.

Dossiers 3511 à 3630.
A noter : n° 3515, achats et enlèvements de grains dans le département de la
Moselle (an X).

F/7/7897.

Dossiers 3631 à 3775.
A noter, outre de nombreux dossiers individuels et de faits divers : n° 3651,
affaire Amable-Gilbert Dufraisse, ex-membre de l’assemblée constituante, porté
sur la liste des émigrés (an III-an X).

F/7/7898.

Dossiers 3776 à 3900.
A noter : n° 3797, vols et brigandage dans le département de Lot-et-Garonne ;
mesures contre la famille Chaudrac (an X).

518

Département de la Haute-Garonne, arrondissement de Muret, chef-lieu de canton.
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F/7/7899.

Dossiers 3901 à 4020.
A noter : n° 4001, situation du clergé et de ses rapports avec les citoyens dans
le département de la Haute-Loire (an IX).

F/7/7900.

Dossiers 4021 à 4120.
A noter : n° 4041, situation des cultes dans le département du Gard (an IX).—
n° 4046, écrits séditieux circulant à Bordeaux (an IX).— n° 4107, administrateurs
de la Guadeloupe déportés (an IX-an X).

F/7/7901.

Dossiers 4121 à 4270.
A noter : n° 4155, spéculations sur les grains dans le département des BassesPyrénées (an IX).

F/7/7902.

Dossiers 4271 à 4410.
A noter : n° 4280, brigandage dans le département du Gard (an IX).— n° 4300,
émigrés rentrés et prêtres insoumis dans le département du Nord (an IX).

F/7/7903.

Dossiers 4411 à 4540.
A noter : n° 4470, affaire Jean-Marie Borelly, ci-devant chanoine de Saint-Didier
à Avignon, déporté (an IX-an X). — n° 4519, problèmes de l'administration des
douanes à Calais (an IX-an X).— n° 4540, protestation de prêtres rentrant dans le
département des Hautes-Alpes (an IX).

F/7/7904.

Dossiers 4541 à 4650.
A noter : n° 4561, réunion tenue à la mémoire de Robespierre à Auxerre (an IXan X).— n° 4581, affaire Louis Lavialle, ex-chanoine à la cathédrale d’Angoulême,
demandant à rentrer en France (an X).— n° 4582, troubles dans le département du
Cher (an IX-an X).— n° 4609, affaire Jean-Léonard Breuward, ex-curé de SaintPierre de Douai, ancien membre de la Constituante, demandant à rentrer en
France (an X).— n° 4619, brigandage dans le département du Haut-Rhin (an IX).

F/7/7905.

Dossiers 4651 à 4780.
A noter : n° 4741, affaire Fourché, ex-chouan, prévenu d’embauchage, dans le
département de la Loire-Inférieure (an X).

F/7/7906.

Dossiers 4781 à 4900.
A noter : n° 4869, troubles à Rouen pour la cherté des grains (an X).

F/7/7907.

Dossiers 4901 à 5000.
A noter : n° 4977, prix des grains dans le département de la Haute-Garonne (an
X).

F/7/7908.

Dossiers 5001 à 5100.
A noter : n° 5062, circulaires sur le traitement des commissaires de police (an
X).
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F/7/7909.

Dossiers 5101 à 5250, sauf 5196.
A noter : n° 5187, troubles pour la cherté des grains et accaparements dans le
département de Seine-et-Oise (an X).

F/7/7910.

Dossier 5196 (début), exportations frauduleuses de grains et importation
de marchandises anglaises dans les nouveaux départements de la rive
gauche du Rhin (an X).

F/7/7911.

Dossiers 5196 (suite) et 5251 à 5378.
A noter : n° 5196 (suite), exportation frauduleuse de grains dans le département
de la Lys (an X).

F/7/7912.

Dossiers 5379 à 5480.
A noter : n° 5379, grains et subsistances dans le département de l’Escaut (an
X).

F/7/7913.

Dossiers 5481 à 5597.
A noter : n° 5517, troubles dans le département de l’Aube (an X).— n° 5573,
affaire Raimbault, prévenu d’émigration, dans le département du Bas-Rhin (an X).

F/7/7914.

Dossiers 5598 à 5700.
A noter : n° 5598, grains et subsistances dans le département du Pas-de-Calais
(an X).

F/7/7915.

Dossiers 5701 à 5800.
A noter : n° 5766, jugements rendus par le tribunal criminel du département de
la Drôme (an X).

F/7/7916.

Dossiers 5801 à 5935.
A noter : n° 5901, correspondance du préfet de la Vienne pour l’extinction de la
mendicité dans son département (an X).

F/7/7917.

Dossiers 5936 à 6030.
A noter : n° 5939 à 5942, grains et subsistances, accapareurs, troubles pour la
cherté des vivres, marchés dans les départements des Ardennes, du Cher, de la
Loire-Inférieure et du Loiret (an X).

F/7/7918.

Dossiers 6031 à 6170.
A noter : n° 6046, état des grains, troubles et accaparements dans le
département de la Meuse (an XI).

F/7/7919.

Dossiers 6171 à 6300.
A noter : n° 6180, violences exercées sur le citoyen Paris et sa famille au
château de Roche, par son beau-frère Thomas Ragois, adjudant général de la
garde consulaire, dans le département de la Nièvre (an IX-an X).— n° 6181,
brigandage dans le département de la Haute-Garonne (an X).— n° 6220, émeutes
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provoquées par la rareté des grains dans le département des Forêts (an X).— n°
6276, brigandage dans le département du Lot (an X).

F/7/7920.

Dossiers 6301 à 6450.
A noter : n° 6324, écrits religieux circulant dans le département du Jura et y
troublant les esprits (an X).

F/7/7921.

Dossiers 6451 à 6600.
A noter : n° 6511, brigandage dans le département de la Sarthe (an X).

F/7/7922.

Dossiers 6601 à 6730.
A noter : n° 6633 à 6651, individus débarqués à Calais ; passeports délivrés à
la mairie de cette ville (an X). — La suite de cette série de dossiers se trouve dans
l’article F/7/7924 ci-dessous.

F/7/7923.

Dossiers 6731 à 6900.
A noter : n° 6832, fête du 18 brumaire an X à Bordeaux.

F/7/7924.

Dossiers 6901 à 7050.
A noter : n° 6932 à 6943, individus débarqués à Calais ; passeports délivrés à
la mairie de cette ville (an X), suite de l’article F/7/7922 ci-dessus.— n° 7040,
prévarications des employés des douanes dans le département du Bas-Rhin (an
XI).

F/7/7925.

Dossiers 7051 à 7200.
A noter : n° 7069, tableaux des opérations de la gendarmerie dans divers
départements de la République pendant le 1er trimestre de l’an X.

F/7/7926.

Dossiers 7201 à 7340.
A noter : n° 7284, brigandage dans le département de la Meuse-Inférieure (an
X).

F/7/7927.

Dossiers 7341 à 7500.
A noter : n° 7345, bulletins de police du département d’Eure-et-Loir (an X).

F/7/7928.

Dossiers 7501 à 7640.
A noter : n° 7600, mesures prises pour la sûreté des routes et la répression du
brigandage dans le département de Seine-et-Oise (an X).

554

F/7/7929.

Dossiers 7641 à 7770.
A noter : n° 7706, épizootie dans les départements de l’Aube, de la Côte-d’Or,
de la Marne et de l’Yonne (an X).— n° 7765, prêtres impunis dans le département
de l’Orne malgré les troubles et les plaintes des habitants (an X).

F/7/7930.

Dossiers 7771 à 7900.
A noter : n° 7848, jugements rendus par le tribunal criminel du département de
l’Oise (prairial an X).

F/7/7931.

Dossiers 7901 à 8021.
A noter : n° 7987, maisons de jeu dans les départements de la rive gauche du
Rhin (an X).

F/7/7932.

Dossiers 8022 à 8140.
A noter : n° 8022, affaire de divers prêtres hostiles en Belgique, notamment de
Corneille Stevens, ex-grand vicaire de Namur, auteur de libelles sur les questions
religieuses (an IX-an XII).

F/7/7933.

Dossiers 8141 à 8260.
A noter : n° 8226, individus rentrant dans les départements de la ci-devant
Belgique après avoir servi en Allemagne (an X).

F/7/7934.

Dossiers 8261 à 8400.
A noter : n° 8397, avorteurs dans les départements des Landes et des BassesPyrénées (an X).

F/7/7935.

Dossiers 8401 à 8540.
A noter : n° 8469, affaire Hanon, lazariste, se qualifiant d’administrateur du
diocèse de Metz, auteur d'écrits séditieux (an X).— n° 8478, brigandage dans les
départements de l'Aube, de la Marne et de la Haute-Marne (an X).— n° 8486,
mémoire imprimé de la commune de Marans519, réclamant le percement d'un canal
entre Niort et La Rochelle (an X).— n° 8538, brigandage dans le département de la
Haute-Vienne (an X).

F/7/7936.

Dossiers 8541 à 8700.
A noter : n° 8603, affaire de la famille de Saint-Genys, émigrés rentrés dans le
département de la Manche (an X).— n° 8609, désordres provoqués par les marins
dans les spectacles à Toulon (an X).— n° 8650, fabrication de fausse monnaie
dans le département de la Loire (an X-an XI).— n° 8700, dépenses du
commissariat de police de Bordeaux (an X-an XI).

F/7/7937.

Dossiers 8701 à 8840.
A noter : n° 8759, prêtres insoumis dans le département de la Loire (an X).

F/7/7938.

Dossiers 8841 à 9000.
A noter : n° 8911, déclarations de fidélité à la constitution faites par des prêtres
déportés qui se trouvaient en Espagne (an X).

519

Département de la Charente-Maritime, arrondissement de La Rochelle, chef-lieu de canton.
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F/7/7939.

Dossiers 9001 à 9130.
A noter : n° 9069, brigandage dans le département des Côtes-du-Nord (an X).

F/7/7940.

Dossiers 9131 à 9300.
A noter : n° 9145, brigandage dans le département de Seine-et-Oise (an X).—
n° 9291, affaire Louis-François Delpy, négociant venant de Hambourg, prévenu
d'émigration (an X).— n° 9292, retour en France de l'ancien archevêque d'Auch
(an X).

F/7/7941.

Dossiers 9301 à 9460.
A noter : n° 9311, brochure intitulée Choix des grands exemples de vertu
donnés par les catholiques français pendant la révolution et circulant dans le
département des Vosges (an X).

F/7/7942.

Dossiers 9461 à 9630.
A noter : n° 9492, attaque de diligence dans la Sarthe (an X).— n° 9508,
troubles provoqués par la nomination du juge de paix de Plerguer520 (an X).—n°
9524, affaire Balthasard Nicolas, négociant natif de Marseille, demandant un
passeport pour Saint-Domingue (an X).— n° 9577, difficultés religieuses à
Granville521 (an X).

F/7/7943.

Dossiers 9631 à 9750.
A noter : n° 9669, situation du département de la Haute-Garonne (an X).

F/7/7944.

Dossiers 9751 à 9900.
A noter : n° 9784, situation du département du Rhône (1er trimestre de l'an X).—
n° 9820, prospectus d'une nouvelle filature de lin et de chanvre à Paris (an X).

F/7/7945.

Dossiers 9901 à 10.000.
A noter : n° 9923, troubles à Millau à l’occasion du dépouillement des listes
dressées pour la nomination des juges de paix de l’arrondissement (an X).

série S5 (pluviôse-thermidor an X).
F/7/7946-7988
Les registres F/7*/570 à F/7*/589 constituent les répertoires chronologiques de la sous-série S5.

F/7*/570 : 1-500
F/7*/571 : 501-1000
F/7*/572 : 1001-1500
520
521

Département d'Ille-et-Vilaine, arrondissement de Saint-Malo, canton de Châteauneuf-d'Ille-et-Vilaine.
Département de la Manche, arrondissement d'Avranches, chef-lieu de canton.
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F/7*/573 : 1501-2000
F/7*/574 : 2001-2500
F/7*/575 : 2501-3000
F/7*/576 : 3001-3500
F/7*/577 : 3501-4000
F/7*/578 : 4001-4500
F/7*/579 : 4501-5000
F/7*/580 : 5001-5500
F/7*/581 : 5501-6000
F/7*/582 : 6001-6500
F/7*/583 : 6501-7000
F/7*/584 : 7001-7500
F/7*/585 : 7501-8000
F/7*/586 : 8001-8500
F/7*/587 : 8501-9000
F/7*/588 : 9001-9500
F/7*/589 : 9501-10000

F/7/7946.

Dossiers 1 à 200.
A noter : n° 135, rapports du commissaire général dans les ports de la Manche
et du Pas-de-Calais (an X).

F/7/7947.

Dossiers 201 à 400.
A noter : n° 311, discours sur l’inauguration de la statue de Bonaparte,
prononcé par le maire de Saint-Maximin522 (pluviôse an X).

F/7/7948.

Dossiers 401 à 565.
A noter : dossier 561, circulaires relatives aux individus prévenus d’émigration
et mis en surveillance (an X).

F/7/7949.

Dossiers 566 à 800.
A noter : dossier 660, brigandage dans le département de l ‘Hérault (an X).

F/7/7950.

Dossiers 801 à 1000.
A noter : n° 879, mesures pour prévenir les évasions et arrêter les évadés (an
X).

F/7/7951.

Dossiers 1001 à 1200.
A noter : n° 1082, dissension entre les autorités civiles et militaires dans le
département de Sambre-et-Meuse (an X).

522

Département de l’Isère, arrondissement de Grenoble, canton de Goncelin.
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F/7/7952.

Dossiers 1201 à 1400.
A noter : n° 1259, rassemblements religieux clandestins dans la région de
Lisieux (an X).— n° 1263, rixe sanglante entre les habitants de deux communes
rivales, Cassanus523 et Loupiac524, dans le département de l’Aveyron (an X).

F/7/7953.

Dossiers 1401 à 1600.
A noter : n° 1466, affaire Jean-Louis Postel, prévenu d’émigration, dans le
département de l’Eure (an X).

F/7/7954.

Dossiers 1601 à 1800.
A noter : n° 1639, affaire de l’ex-carme Jean-Baptiste Aubry, de Virton 525, prêtre
hostile (an X).— n° 1684, spectacle séditieux à Lille (an X).— n° 1698, agitation
dans le département des Bouches-du-Rhône (an X).

F/7/7955.

Dossiers 1801 à 2000.
A noter : n° 1931, maison établie à Saint-Denis pour la répression de la
mendicité et du vagabondage dans le département de la Seine (an X).

F/7/7956.

Dossiers 2001 à 2200.
A noter : n° 2039, situation du département de Lot-et-Garonne (an X).— n°
2096, troubles liés à la conscription dans le département de l'Ariège (an X).— n°
2107, émeute contre l'octroi à Saint-Hippolyte526 (an X).— n° 2119, affaire FrédéricJoseph Emmerich, correspondant de plusieurs gazettes allemandes dans le
département du Mont-Tonnerre, déporté (an X).

F/7/7957.

Dossiers 2201 à 2400.
A noter : n° 2236, mémoire ayant pour objet de placer des trottoirs dans toutes
les rues de Paris (an X).

F/7/7958.

Dossiers 2401 à 2600.
A noter : n° 2552, journal intitulé Tableau de Bordeaux (an X).

523

Aujourd’hui Causse-et-Diège, département de l’Aveyron, arrondissement de Villefranche-de-Rouergue,
canton de Capdenac-Gare.
524
Département de l’Aveyron, arrondissement de Villefranche-de-Rouergue, canton de Capdenac-Gare.
525
Département des Forêts, aujourd’hui en Belgique, province du Luxembourg.
526
Département du Gard (il existe trois communes de ce nom dans le département).
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F/7/7959.

Dossiers 2601 à 2800.
A noter : n° 2616-2623, établissements d’étrangers autorisés dans le
département du Bas-Rhin (an X).

F/7/7960.

Dossiers 2801 à 3000.
A noter : n° 2881, compte analytique des décisions préfectorales dans le
département de l’Oise, du 1er vendémiaire au 1er germinal an X.

F/7/7961.

Dossiers 3001 à 3200.
A noter : n° 3103, situation du département de la Nièvre (an X).— n° 3111,
troubles en Corse (an X). — n° 3187, affaire Jean-Barthélémy Pons, prêtre
séditieux habitant la commune d’Aubin527 (an X).— n° 3198, installation de l'évêque
d'Avignon (an X).

F/7/7962.

Dossiers 3201 à 3470.
A noter : n° 3244, affaire du prêtre fanatique André Bouteilhe, curé
d’Ispagnac528 (an X-an XI).— n° 3413, douanes dans le département du Haut-Rhin
(an X).— n° 3447, mendicité et vagabondage dans le département des Forêts (an
X).

F/7/7963.

Dossiers 3471 à 3670.
A noter : n° 3530, listes des individus embarqués à Calais au cours de l’an X.

F/7/7964.

Dossiers 3671 à 3900.
A noter : n° 3862 à 3885, extraits du registre des délibérations de la mairie de
Calais (an X).

F/7/7965.

Dossiers 3901 à 4100.
A noter : n° 4040, correspondance avec les préfets, relative aux prêtres détenus
(an X).

F/7/7966.

Dossiers 4101 à 4400 (à l’exception du numéro 4283).
A noter : n° 4204, troubles religieux à Sisteron529 (an X).— n° 4212, police
administrative dans le département de Seine-et-Oise (an X).— n° 4214, affaire
Joseph Spengler de Thaldorf, dans le département du Bas-Rhin, demandant à
rentrer en France (an X-an XIV).

F/7/7967.

Dossier 4283, votes sur le consulat à vie (an X).

F/7/7968.

Dossiers 4401 à 4600.
A noter : n° 4437, arrestation dans le département de l’Aveyron de l’escroc
Dubois dit Amédée, soupçonné d’être le faussaire et escroc Bourgeois (an X).— n°
4578, renseignement sur M. Maillé, évêque de Rennes (an X).

527

Département des Pyrénées-Atlantiques, arrondissement de Pau, canton de Thèze.
Département de la Lozère, arrondissement et canton de Florac.
529
Aujourd'hui Alpes-de-Haute-Provence, arrondissement de Forcalquier, chef-lieu de canton.
528
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F/7/7969.

Dossiers 4601 à 4870.
A noter : n° 4651, déclarations de plusieurs Français revenus des prisons
d’Angleterre (an X).— n° 4778, surveillance de François Fontange, ex-archevêque
de Toulouse (an X).— n° 4781, prêtres rentrés dans le département de la Meurthe
(an X).— n° 4809, trafic de faux timbres dans les départements de la Loire, du
Puy-de-Dôme et du Rhône (an X-an XI).— n° 4830, affaire de Charles-François
Brocard, curé turbulent de Nanterre (an X).— n° 4862, troubles religieux dans le
département de la Seine-Inférieure (an X).

F/7/7970.

Dossiers 4871 à 5100.
A noter : n° 4871 à 4885, serments de fidélité fournis par les prêtres du
département du Mont-Tonnerre (an X).

F/7/7971.

Dossiers 5101 à 5400.
A noter : n° 5309, troubles religieux à Frasne-le-Château530 (an X).

F/7/7972.

Dossiers 5401 à 5700.
A noter : n° 5612, affaire du prêtre Jean-Baptiste Viollet, dans le département
des Ardennes, demandant à rentrer en France (an X).

F/7/7973.

Dossiers 5701 à 6000.
A noter : n° 5790, procès-verbal de la session du conseil général des Ardennes
(an X).

F/7/7974.

Dossiers 6001 à 6300.
A noter : n° 6298, ministres du culte catholique à Angers (an XI).

F/7/7975.

Dossiers 6301 à 6600.
A noter : n° 6526, conduite du clergé et police du culte dans le département du
Doubs (an XI).

F/7/7976.

Dossiers 6601 à 6900.
A noter : n° 6799 à 6813, autorisations de se rendre à Paris, accordées par le
maire de Calais (an X).

F/7/7977.

Dossiers 6901 à 7200.
A noter : n° 7032, rixe au hameau de Malissard 531 avec un détachement de
gendarmerie (an X).

F/7/7978.

Dossiers 7201 à 7400.
A noter, outre de nombreux dossiers de prêtres rentrés (notamment dans le
département de Jemmappes): 7228, installation de Mgr Dubourg comme nouvel
évêque de Limoges (an X).— n° 7272, dénonciations contre Mgr Brault, nouvel
évêque de Bayeux, hostile aux prêtres constitutionnels (an X-an XI).— n° 7276,
incidents lors de l’installation des nouveaux curés à Sarcelles et Pierrelaye 532 (an

530
531

Département de la Haute-Saône, arrondissement de Vesoul, canton de Gy.
Aujourd’hui commune du département de la Drôme, arrondissement de Valence, canton de Chabeuil.
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X-an XI).— n° 7290, troubles à Damvillers533 à propos de l’ancien curé (an X).— n°
7294, installation et débuts de Mgr Moreau, nouvel évêque d’Autun (an X).

F/7/7979.

Dossiers 7401 à 7670.
A noter : n° 7455, affaire Antoine Arvier, prêtre fanatique dans le département
de la Côte-d’Or (an X).— n° 7519, installation de M. Rousseau, nouvel évêque de
Coutances (an X).— n° 7522, troubles religieux à Mayenne (an XI).— n° 7523,
prêtres fanatiques dans le département de la Marne (an XI).— n° 7665, prêtres
fanatiques dans le département du Cantal (an X).

F/7/7980.

Dossiers 7671 à 8000.
A noter, outre de nombreux dossiers de prêtres rentrés (notamment dans le
département de Jemmappes): n° 7671, répression de la mendicité dans le
département de l’Orne (an X).— n° 7687, pétition des habitants de Saint-Martind’Estréaux534 pour conserver leur curé (an X).— n° 7717, brigandage dans le
département des Bouches-du-Rhône (an X).— n° 7718, troubles à Crécy535 lors de
l’installation du nouveau curé (an XI).

F/7/7981.

Dossiers 8001 à 8230.
A noter : situation des cultes en l’an X dans divers départements : Corrèze (n°
8193), Drôme (n° 8136), Finistère (n° 8039), Gard (n° 8037), Hérault (n° 8150),
Lot-et-Garonne (n° 8007), Moselle (n° 8117) et Pyrénées-Orientales (n° 8145) ;
situation à Orléans (n° 8005) et Sedan (n° 8106).— n° 8094, installation de
l’archevêque de Toulouse, Mgr Primat (an X).— n° 8177, troubles à Bruyères536 (an
X).

F/7/7982.

Dossiers 8231 à 8475.
A noter : situation des cultes en l’an X dans les départements de la Haute-Loire
(n° 8247) et du Puy-de-Dôme (n° 8468).— n° n° 8259, placements en viager pour
les rues Saint-Merri et du Renard-Saint-Merri à Paris (an X-an XI).— n° 8268,
vagabonds appelés “ bohémiens ” dans le département de Lot-et-Garonne (an X).
— n° 8399, rixes fréquentes dans le département de l’Ourthe à cause de
l’alcoolisme (an IX).— n° 8405, brochure sur le concordat par Mgr Lacombe,
évêque d’Angoulême (an X).— n° 8415, état des émigrés radiés dans le
département du Jura (an X).

F/7/7983.

Dossiers 8476 à 8665.
A noter : situation des cultes en l’an X dans les départements de la Charente
(n° 8501) et du Tarn (n° 8495), et dans la ville d’Avallon (n° 8478).— passim, é tats
des émigrés rentrés en l’an X dans les départements du Doubs, de Jemmappes,
de l’Oise et du Doubs.— n° 8535, papiers saisis sur des prêtres réfractaires dans
le département du Pas-de-Calais (an X).

F/7/7984.

Dossiers 8666 à 8900.
A noter : passim, é tats des émigrés rentrés en l’an X dans les départements de
la Charente, des Forêts, d’Ille-et-Vilaine et du Léman.— n° n° 8700, situation des

532

Commune indiquée dans le dossier comme appartenant au département d’Eure-et-Loir, alors qu’il existe,
semble-t-il, un unique Pierrelaye dans le Val-d’Oise, arrondissement de Pontoise, canton de Beauchamp.
533
Département de la Meuse, arrondissement de Verdun, chef-lieu de canton.
534
Département de la Loire, arrondissement de Roanne, canton de La Pacaudière.
535
Crécy-en-Ponthieu, département de la Somme, arrondissement d’Abbeville, chef-lieu de canton.
536
Département des Vosges, arrondissement d’Epinal, chef-lieu de canton.
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cultes et prêtres insoumis dans le département des Côtes-du-Nord (an X).— n°
8719, absentéisme de certains préfets (an X).— n° 8894, plainte d’un officier pour
l’enlèvement du jeune nègre qu’il a acheté en Egypte (s.d.).

F/7/7985.

Dossiers 8901 à 9200.
A noter : n° 8905, liste des émigrés radiés dans le département des Ardennes
(an IX-X)— n° 8915, idem, Aude.— n° 9025, idem, Eure-et-Loir.— n° 9035, idem,
Orne.— n° 9081, police du culte dans le département des Forêts (an XI).— n°
9127, suspension du commissaire de police d'Anvers (an X).

F/7/7986.

Dossiers 9201 à 9500.
A noter : situation des cultes en l’an X et XI dans les départements de l’Ardèche
(n° 9261), de la Dordogne (n° 9477) et du Gers (n° 9295).— passim, é tats des
émigrés rentrés en l’an X dans les départements de la Dyle, de Maine-et-Loire, de
l’Ourthe et du Haut-Rhin.— n° 9225, pétition des habitants de Châtillon-surChalaronne537 contre leur curé (an X).— n° 9309, plainte contre le commissaire de
police d’Elbeuf pour attentat aux moeurs (an VIII-an XI).

F/7/7987.

Dossiers 9501 à 9800.
A noter : n° 9517 à 9541, état nominatif des prêtres rentrés en France par
Mayence et ayant prêté les déclarations exigées (an X).— n° 9745, acquéreur de
biens nationaux molesté dans le département de la Haute-Loire (an X).

F/7/7988.

Dossiers 9801 à 10.000.
A noter : n° 9822, conduite des prévenus d’émigration résidant dans le
département des Côtes-du-Nord (an X).— n° 9834, note juridique sur la question
de savoir si un procès-verbal de gendarmerie suffit à constater un délit (an X).— n°
9990, rapport du directeur des Douanes sur les moyens de lutter contre la
contrebande (an X).

série S6 (thermidor an X-frimaire an XI).
F/7/7989-8007

Les registres F/7*/590-601 et 611 constituent les répertoires chronologiques (lacunaires) de la
sous-série S6.

F/7*/590 : 1-500
F/7*/591 : 501-1000
F/7*/592 : 1001-1500
F/7*/593 : 1501-2000
F/7*/594 : 2001-2500
F/7*/595 : 2501-3000
F/7*/596 : 3001-3500
537

Département de l’Ain, arrondissement de Bourg-en-Bresse, chef-lieu de canton.
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F/7*/597 : 3501-4000
F/7*/598 : 4001-4500
F/7*/599 : 5001-5500
F/7*/600 : 6501-7000
F/7*/601 : 7001-7500

F/7/7989.

Dossiers 1 à 400.
A noter : n° 237, installation de l’archevêque de Bordeaux, le 25 thermidor an
X ; situation des cultes dans le département de la Gironde.— 304, émeute aux
Rives538 contre les gendarmes venus arrêtés des dévastateurs de biens nationaux
(an X).— 305, troubles à Nestier539 pour l’élection du juge de paix (an X).

F/7/7990.

Dossiers 401 à 800.
A noter : n° 590, fête du 14 juillet à Gap (an X); situation des cultes (an XI).— n°
678, émigrés rentrés dans le département de Loir-et-Cher (an X).— n° 709, listes
d’émigrés rentrés, notamment par Strasbourg (an X).— n° 799, progrès de la gale
dans les troupeaux du département du Cher (an X).

F/7/7991.

Dossiers 801 à 1200.
A noter : n° 1144, état des prévenus d’émigration résidant dans le département
de l’Ardèche (an X).

F/7/7992.

Dossiers 1201 à 1600.
A noter : n° 1480, troubles à Villefranche-de-Rouergue (an X).

F/7/7993.

Dossiers 1601 à 2200.
A noter : n° 1986 à 2039, individus débarqués à Calais (an X).

F/7/7994.

Dossiers 2201 à 2500.
A noter : n° 2473, effet produit dans les départements par le sénatus-consulte
proclamant Napoléon Bonaparte consul à vie (an X).

F/7/7995.

Dossiers 2501 à 2760.
A noter : n° 2537, affaire de l’émigré Vincent-Martin Frémond (an X).

F/7/7996.

Dossiers 2761 à 3130.
A noter : n° 2761, liste des individus débarqués à Calais (an XI).

538

Département de l’Hérault, arrondissement de Lodève, canton du Caylar.
Département des Hautes-Pyrénées, arrondissement de Bagnères-de-Bigorre, canton de Saint-Laurent-deNeste.
539
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F/7/7997.

Dossiers 3131 à 3400.
A noter : n° 3291, mouvements séditieux à Générac540 (an XI).

F/7/7998.

Dossiers 3401 à 3940.
A noter : n° 3482, état des ouvriers étrangers dans le département du Bas-Rhin
(an X-an XI).— n° 3793, rébellion contre la gendarmerie à Saint-Pal541, à l’occasion
de la conscription (an X).

F/7/7999.

Dossiers 3941 à 4400.
A noter : n° 4152, déserteurs espagnols dans le département des Bouches-duRhône (an XI).

F/7/8000.

Dossiers 4401 à 4700.
A noter : n° 4459, affaire du vaisseau anglo-américain Columbia of Providence
(an XI).

F/7/8001.

Dossiers 4701 à 5000.
A noter : n° 4975, arrestation de brigands dans le département du Var (an XI).

F/7/8002.

Dossiers 5001 à 5330.
A noter : n° 5020, incendiaires condamnés à mort dans le département de
Seine-et-Marne (an XI).

F/7/8003.

Dossiers 5331 à 5800.
A noter : n° 5748, demandes d’étrangers pour s’établir en France dans le
département du Bas-Rhin (an XI).

F/7/8004.

Dossiers 5801 à 6300.
A noter : n° 6221, circulaire du Grand Juge pour la mise en liberté des individus
condamnés à la détention jusqu’à la paix (19 vendémiaire an XI).

F/7/8005.

Dossiers 6301 à 6600.
A noter : n° 6332, affaire du capitaine de vaisseau Antoine Ravenna, d’une
famille noble de Pise (an XI).

F/7/8006.

Dossiers 6601 à 7000.
A noter, outre de nombreux dossiers d'incendies : n° 6636, vente sans
précaution d'arsenic par les pharmaciens dans le département du Gers (an XI).—
n° 6873, interdiction du curé de Bohan, dans le département de Sambre-et-Meuse,
pour conduite déréglée ; problème juridique que cette mesure pose (an XI).

F/7/8007.
540

Dossiers 7001 à 7227.

Département du Gard, arrondissement de Nîmes, canton de Saint-Gilles.
Il s’agit soit de Saint-Pal-de-Chalencon, département de la Haute-Loire, arrondissement d’Yssingeaux, canton
de Bas-en Basset, soit, plus probablement, de Saint-Pal-de-Mons, même arrondissement, canton de Saint-Didieren-Velay.
541
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A noter : n° 7016, situation du département du Gard (an XI).— n° 7043, émeute
antisémite dans le département du Haut-Rhin (an XI).— n° 7192, situation du
département des Forêts (an XI).— n° 7227, ordonnance sur le commerce des
toiles et des draps à la halle de Paris (an XI).

F/7/8008 à 8969. Arrondissements de police (an XI-1814).

F/7/8008 à 8396. 1er arrondissement de police.
F/7/8397 à 8790. 2e arrondissement de police.
F/7/8791 à 8969. 3e arrondissement de police.
Sur la composition exacte de ces arrondissements, voir ci-dessous l'annexe 2. En simplifiant
beaucoup, on peut estimer que le 1er comprend la moitié nord du pays (avec les annexions vers
l'Allemagne et les Pays-Bas), le 2e réunit la moitié sud et le 3e arrondissement regroupe les
départements italiens. Le 4e arrondissement correspond au territoire de la Préfecture de police de
Paris, qui conservait ses propres papiers.
Pour les articles F/7/8072-8969, les tables anciennes se trouvent sous les cotes F/7*/1001-1294
(voir ci-dessus). Elles sont consultables au Caran sous forme de microfiches (microfiches 6882-7066
pour le 1er arrondissement ; 7067-7203 pour le 2e ; 7203bis-7294 pour le 3e).

F/7/8008-8396. Premier arrondissement de police (an XI-1814)
L’enregistrement du courrier se trouve dans les registres F/7*/7042-729.

F/7/8008-8030.

Importations frauduleuses de marchandises, notamment en Belgique
(an XIII-1813).
L’inventaire détaillé de ces 27 articles se trouve dans le registre F/7*/727.
F/7/8008. Dossiers 1 à 51.
F/7/8009. Dossiers 52 à 55.
F/7/8010. Dossier 56 (1ère partie).
F/7/8011. Dossier 56 (2e partie).
F/7/8012. Dossier 56 (3e partie).
F/7/8013A. Dossier 56 (4e partie).
F/7/8013B. Dossier 56 (5e partie).
F/7/8014. Dossier 56 (6e partie).
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F/7/8015. Dossier 56 (7e partie).
F/7/8016. Dossiers 57 à 64.
F/7/8017. Dossiers 65 et 66.
F/7/8018. Dossiers 67 à 118.
F/7/8019. Dossiers 119 à 198.
F/7/8020. Dossier 199 (1ère partie).
F/7/8021A. Dossier 199 (2e partie).
F/7/8021B. Dossier 199 (3e partie).
F/7/8022A. Dossier 199 (4e partie).
F/7/8022B. Dossier 199 (5e partie).
F/7/8023A. Dossier 199 (6e partie).
F/7/8023B. Dossier 199 (7e partie).
F/7/8024. Dossiers 200 à 202 (1ère partie).
F/7/8025. Dossier 202 (2e partie).
F/7/8026. Dossiers 203 à 213.
F/7/8027. Dossiers 214 et 215.
F/7/8028. Dossiers 216 à 220.
F/7/8029. Dossiers 221 et 222.
F/7/8030. Objets généraux.

F/7/8031-8043.

Ports d’armes. Classement départemental (an XII-1813).
F/7/8031. Ain à Calvados.
F/7/8032. Cher à Escaut.
F/7/8033. Eure ; Eure-et-Loir.
F/7/8034. Finistère à Indre-et-Loire.
F/7/8035. Jemmapes à Maine-et-Loire.
F/7/8036. Manche à Morbihan.
F/7/8037. Moselle à Nièvre.
F/7/8038. Oise ; Orne.
F/7/8039. Ourthe ; Pas-de-Calais.

566

F/7/8040. Rhin-et-Moselle à Sarthe.
F/7/8041. Sarthe.
F/7/8042. Deux-Sèvres à Seine-et-Oise.
F/7/8043. Somme à Vienne.

F/7/8044-80572. Mouvement des ports, séquestre des cargaisons, lettres saisies à
bord, rapports des commissaires des différentes villes maritimes (an
XII-1814).
F/7/8044 : Bouches-de-l’Elbe, Ems-oriental.
F/7/8045 : Finistère.
F/7/8046 : Finistère.
F/7/8047 : Finistère.
F/7/8048 : Ille-et-Vilaine, Loire-Inférieure.
F/7/8049 : Lys.
F/7/8050 : Lys.
F/7/8051 : Lys.
F/7/8052A : Manche.
F/7/8052B : Manche.
F/7/8053 : Morbihan.
F/7/8054. Deux-Nèthes, Pas-de-Calais.
F/7/8055 : Pas-de-Calais.
F/7/8056A : Seine-Inférieure.
F/7/8056B : Seine-Inférieure.
F/7/8057A : Seine-Inférieure.
F/7/8057B : Seine-Inférieure.
F/7/8057C : Pas-de-Calais.
Les deux articles F/7/8057B et F/7/8057C occupent le même carton ;
F/7/8057C concerne uniquement le commissaire de Boulogne.

F/7/8058-8071.

Affaires religieuses (an XIII-1813).
Nomination et conduite des ecclésiastiques, culte, “ état des consciences ”,
entretien des églises, etc. — Classement départemental.
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F/7/8058. Aisne, Ardennes, Bouches-de-la-Meuse, Bouches-de-l'Elbe, Bouchesdu-Rhin, Bouches-du-Weser, Calvados.
F/7/8059. Cher, Côtes-du-Nord, Dyle, Ems-Oriental, Ems-Supérieur.
F/7/8060. Escaut, Eure, Eure-et-Loir, Finistère.
F/7/8061. Forêts, Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire.
F/7/8062. Jemmapes.
F/7/8063. Loir-et-Cher, Loire-Inférieure, Loiret, Lys.
F/7/8064. Maine-et-Loire, Manche, Marne, Mayenne, Meuse.
F/7/8065. Meuse-Inférieure, Mont-Tonnerre, Morbihan.
F/7/8066. Moselle, Deux-Nèthes.
F/7/8067A. Nièvre, Nord, Oise, Orne.
F/7/8067B. Ourthe.
F/7/8068. Pas-de-Calais, Rhin-et-Moselle.
F/7/8069. Roër, Sambre-et-Meuse, Sarre.
F/7/8070A. Sarthe, Seine-Inférieure, Seine-et-Marne, Seine-et-Oise.
F/7/8070B. Deux-Sèvres.
F/7/8071. Somme, Vendée, Vienne, Zuyderzée.— Associations religieuses, états
départementaux (1807).

F/7/8072-8344.

Affaires traitées au 1er arrondissement de police générale (an XII1814).
Cet ensemble est classé dans l’ordre numérique des cotes anciennes, en trois
séries dites R ou R1 (F/7/8072-8159), R2 (F/7/8160-8304) et R3 (F/7/8305- 8344).
Cette cote R correspond à l’initiale du conseiller d’Etat Réal, chargé du 1er
arrondissement (décret du 21 messidor an XII).
Pour les documents aujourd’hui cotés F/7/8072 à F/7/8396, les inventaires
anciens sont les suivants :
F/7*/704-729 : enregistrement des documents542.
F/7*/1001-1129 : carnets de fiches formant un répertoire alphabétique543.
F/7*/2271-2274 : état des assassinats.
F/7*/2275-2277 : état des incendies.
F/7*/2279-2281 : état des vols.
Série R ou R1

542
543

Ces registres permettent de retrouver un dossier déplacé en fournissant son nouveau numéro.
Registres consultables au Caran (microfiches 6882-7066).
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F/7/8072. Dossiers 1 à 110.
F/7/8073. Dossiers 111 à 164.
F/7/8074. Dossiers 165 à 210.
F/7/8075. Dossiers 211 à 370.
F/7/8076. Dossiers 371 à 386.
F/7/8077. Dossiers 387 à 500.
F/7/8078. Dossiers 501 à 655.
F/7/8079. Dossiers 656 à 770.
F/7/8080. Dossiers 771 à 920.
F/7/8081. Dossiers 921 à 1030.
F/7/8082. Dossiers 1031 à 1100.
F/7/8083. Dossiers 1101 à 1300.
F/7/8084. Dossiers 1301 à 1460.
F/7/8085. Dossiers 1461 à 1610.
F/7/8086. Dossiers 1611 à 1750.
F/7/8087. Dossiers 1751 à 1960.
F/7/8088. Dossiers 1961 à 2105.
F/7/8089. Dossiers 2106 à 2300.
F/7/8090. Dossiers 2301 à 2480.
F/7/8091. Dossiers 2481 à 2620.
F/7/8092. Dossiers 2621 à 2700.
F/7/8093. Dossiers 2701 à 2910.
F/7/8094. Dossiers 2911 à 3010.
F/7/8095. Dossiers 3011 à 3079.
F/7/8096. Dossiers 3080 à 3130.
F/7/8097. Dossiers 3131 à 3240.
F/7/8098. Dossiers 3241 à 3400.
F/7/8099. Dossiers 3401 à 3590.
F/7/8100. Dossiers 3591 à 3690.
F/7/8101. Dossiers 3691 à 3900.
F/7/8102. Dossiers 3901 à 4050.
F/7/8103. Dossiers 4051 à 4200.
F/7/8104. Dossiers 4201 à 4310.
F/7/8105. Dossiers 4311 à 4480.
F/7/8106. Dossiers 4481 à 4650.
F/7/8107. Dossiers 4651 à 4810.
F/7/8108. Dossiers 4811 à 4920.
F/7/8109. Dossiers 4921 à 5030.
F/7/8110. Dossiers 5031 à 5200.
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F/7/8111. Dossiers 5201 à 5360.
F/7/8112. Dossiers 5361 à 5480.
F/7/8113. Dossiers 5481 à 5660.
F/7/8114. Dossiers 5661 à 5880.
F/7/8115. Dossiers 5881 à 6008.
F/7/8116. Dossiers 6009 à 6115.
F/7/8117. Dossiers 6116 à 6200.
F/7/8118. Dossiers 6201 à 6320.
F/7/8119. Dossiers 6321 à 6403.
F/7/8120. Dossiers 6404 à 6500.
F/7/8121. Dossiers 6501 à 6590.
F/7/8122. Dossiers 6591 à 6650.
F/7/8123. Dossiers 6651 à 6770.
F/7/8124. Dossiers 6771 à 6900.
F/7/8125. Dossiers 6901 à 7030.
F/7/8126. Dossiers 7031 à 7120.
F/7/8127. Dossiers 7121 à 7240.
F/7/8128. Dossiers 7241 à 7325.
F/7/8129. Dossiers 7326 à 7350.
F/7/8130. Dossiers 7351 à 7395.
F/7/8131. Dossiers 7396 à 7449.
F/7/8132. Dossiers 7450 à 7490.
F/7/8133. Dossiers 7491 à 7580.
F/7/8134. Dossiers 7581 à 7660.
F/7/8135. Dossiers 7661 à 7720.
F/7/8136. Dossiers 7721 à 7853.
F/7/8137. Dossiers 7854 à 7925.
F/7/8138. Dossiers 7926 à 8060.
F/7/8139. Dossiers 8061 à 8230.
F/7/8140. Dossiers 8231 à 8360.
F/7/8141. Dossiers 8361 à 8489.
F/7/8142. Dossiers 8490 à 8524.
F/7/8143. Dossiers 8525 à 8600.
F/7/8144. Dossiers 8601 à 8720.
F/7/8145. Dossiers 8721 à 8860.
F/7/8146. Dossiers 8861 à 9000.
F/7/8147. Dossiers 9001 à 9090.
F/7/8148. Dossiers 9091 à 9212.
F/7/8149. Dossiers 9213 à 9340.
F/7/8150. Dossiers 9341 à 9500.
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F/7/8151. Dossiers 9501 à 9640.
F/7/8152. Dossiers 9641 à 9800.
F/7/8153. Dossiers 9801 à 9950.
F/7/8154. Dossiers 9951 à 10090.
F/7/8155. Dossiers 10091 à 10230.
F/7/8156. Dossiers 10231 à 10240.
F/7/8157. Dossiers 10241 à 10590.
F/7/8158. Dossiers 10591 à 10666.
F/7/8159. Dossiers 10667 à 10752.

Série R2
F/7/8160. Dossiers 1 à 150.
F/7/8161. Dossiers 151 à 270.
F/7/8162. Dossiers 271 à 440.
F/7/8163. Dossiers 441 à 590.
F/7/8164. Dossiers 591 à 740.
F/7/8165. Dossiers 741 à 870.
F/7/8166. Dossiers 871 à 1040.
F/7/8167. Dossiers 1041 à 1200.
F/7/8168. Dossiers 1201 à 1330.
F/7/8169. Dossiers 1331 à 1506.
F/7/8170. Dossier 1507.544
F/7/8171. Idem.
F/7/8172. Idem.
F/7/8173. Dossiers 1508 à 1680.
F/7/8174. Dossiers 1681 à 1860.
F/7/8175. Dossiers 1861 à 2030.
F/7/8176. Dossiers 2031 à 2102.
F/7/8177. Dossiers 2103 à 2148.
F/7/8178. Dossiers 2149 à 2289.
F/7/8179. Dossiers 2290 à 2390.
F/7/8180. Dossiers 2391 à 2500.
F/7/8181. Dossiers 2501 à 2645.
F/7/8182. Dossiers 2646 à 2765.
F/7/8183. Dossiers 2766 à 2897.
F/7/8184. Dossiers 2898 à 2960.
F/7/8185. Dossiers 2961 à 3000.
F/7/8186. Dossiers 3001 à 3103.
F/7/8187. Dossier 3104.545
544
545

Affaire Armand-Victor Le Chevalier (1807-1813).
Affaire Goujon et Aubin (attaque d’une diligence).
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F/7/8188. Dossier 3105 à 3200.
F/7/8189. Dossiers 3201 à 3310.
F/7/8190. Dossiers 3311 à 3460.
F/7/8191. Dossiers 3461 à 3615.
F/7/8192. Dossiers 3616 à 3690.
F/7/8193. Dossiers 3691 à 3830.
F/7/8194. Dossiers 3831 à 3963.
F/7/8195. Dossiers 3964 à 4011.
F/7/8196. Dossiers 4012 à 4060.
F/7/8197. Dossiers 4061 à 4154.
F/7/8198. Dossiers 4155 à 4222.
F/7/8199A. Dossiers 4223 à 4252.
F/7/8199B. Dossier 4253.
F/7/8200. Dossiers 4254 à 4260.
F/7/8201A. Dossiers 4261 à 4263.
F/7/8201B. Dossier 4263, suite.
F/7/8202. Dossiers 4264 à 4360.
F/7/8203. Dossier 4361 à 4465.
F/7/8204. Dossiers 4466 à 4595.
F/7/8205. Dossiers 4596 à 4700.
F/7/8206. Dossiers 4701 à 4840.
F/7/8207. Dossiers 4841 à 4930.
F/7/8208. Dossiers 4931 à 4993.
F/7/8209. Dossiers 4994 à 5050.
F/7/8210. Dossiers 5051 à 5165.
F/7/8211. Dossiers 5166 à 5180.
F/7/8212. Dossiers 5181 à 5190.
F/7/8213. Dossiers 5191 à 5310.
F/7/8214. Dossiers 5311 à 5420.
F/7/8215. Dossiers 5421 à 5550.
F/7/8216. Dossiers 5551 à 5660.
F/7/8217. Dossiers 5661 à 5765.
F/7/8218. Dossiers 5766 à 5823.
F/7/8219. Dossiers 5824 à 5900.
F/7/8220. Dossiers 5901 à 5960.
F/7/8221. Dossiers 5961 à 6030.
F/7/8222. Dossiers 6031 à 6100.
F/7/8223. Dossiers 6101 à 6175.
F/7/8224. Dossiers 6176 à 6285.
F/7/8225. Dossiers 6286 à 6380.
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F/7/8226. Dossiers 6381 à 6490.
F/7/8227. Dossiers 6491 à 6560.
F/7/8228. Dossiers 6561 à 6646.
F/7/8229. Dossiers 6647 à 6709.
F/7/8230. Dossiers 6710 à 6790.
F/7/8231. Dossiers 6791 à 6865.
F/7/8232. Dossiers 6866 à 6960.
F/7/8233. Dossiers 6961 à 7040.
F/7/8234. Dossiers 7041 à 7140.
F/7/8235. Dossiers 7141 à 7214.
F/7/8236. Dossiers 7215 à 7300.
F/7/8237. Dossiers 7301 à 7380.
F/7/8238. Dossiers 7381 à 7480.
F/7/8239. Dossiers 7481 à 7547.
F/7/8240. Dossiers 7548 à 7625.
F/7/8241. Dossiers 7626 à 7690.
F/7/8242. Dossiers 7691 à 7740.
F/7/8243. Dossiers 7741 à 7785.
F/7/8244. Dossiers 7786 à 7820.
F/7/8245. Dossiers 7821 à 7875.
F/7/8246. Dossiers 7876 à 7905.
F/7/8247. Dossiers 7906 à 7955.
F/7/8248. Dossiers 7956 à 8020.
F/7/8249A. Dossier 8022.546
F/7/8249B. Dossiers 8023 à 8085.
F/7/8250A. Dossiers 8086 à 8151.547
F/7/8250B. Dossier 8125.548
F/7/8251. Dossiers 8152 à 8220.
F/7/8252. Dossiers 8221 à 8320.
F/7/8253. Dossiers 8321 à 8400.
F/7/8254. Dossiers 8401 à 8475.
F/7/8255. Dossiers 8476 à 8553.
F/7/8256. Dossiers 8554 à 8625.
F/7/8257. Dossiers 8626 à 8700.
F/7/8258. Dossiers 8701 à 8795.
F/7/8259. Dossiers 8796 à 8860.
F/7/8260. Dossiers 8861 à 8877.
546

Le n° 8021 est en déficit. Le dossier 8022 concerne l’interdiction de diffuser l’ouvrage Réfutation des
calomnies publiées contre le général de Charette (1809-1810).
547
Le n° 8151 est en déficit.
548
Affaire Antoine Breluque, prêtre fanatique du diocèse de Besançon (an XII-an XIII).
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F/7/8261. Dossiers 8878 à 8940.
F/7/8262. Dossiers 8941 à 9010.
F/7/8263. Dossiers 9011 à 9080.
F/7/8264. Dossiers 9081 à 9130.
F/7/8265. Dossiers 9131 à 9167.
F/7/8266. Dossiers 9168 à 9240.
F/7/8267. Dossiers 9241 à 9330.
F/7/8268. Dossiers 9331 à 9365.
F/7/8269. Dossiers 9366 à 9420.
F/7/8270. Dossiers 9421 à 9500.
F/7/8271. Dossiers 9501 à 9543.
F/7/8272. Dossiers 9544 à 9589.
F/7/8273. Dossiers 9590 à 9660.
F/7/8274. Dossiers 9661 à 9700.
F/7/8275. Dossiers 9701 à 9770.
F/7/8276. Dossiers 9771 à 9830.
F/7/8277. Dossiers 9831 à 9856.
F/7/8278. Dossiers 9857 à 9900.
F/7/8279. Dossiers 9901 à 9970.
F/7/8280. Dossiers 9971 à 10014.
F/7/8281. Dossiers 10015 à 10053.
F/7/8282. Dossiers 10054 à 10060.
F/7/8283. Dossiers 10061 à 10130.
F/7/8284. Dossiers 10131 à 10185.
F/7/8285. Dossiers 10186 à 10270.
F/7/8286. Dossiers 10271 à 10360.
F/7/8287. Dossiers 10361 à 10412.
F/7/8288. Dossiers 10413 à 10450.
F/7/8289. Dossiers 10451 à 10495.
F/7/8290. Dossiers 10496 à 10535.
F/7/8291. Dossiers 10536 à 10600.
F/7/8292. Dossiers 10601 à 10665.
F/7/8293. Dossiers 10666 à 10725.
F/7/8294. Dossiers 10726 à 10766.
F/7/8295. Dossiers 10767 à 10780.
F/7/8296. Dossiers 10781 à 10831.
F/7/8297. Dossiers 10832 à 10905.
F/7/8298. Dossiers 10906 à 10940.
F/7/8299. Dossiers 10941 à 10985.
F/7/8300. Dossiers 10986 à 11070.
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F/7/8301. Dossiers 11071 à 11100.
F/7/8302. Dossiers 11101 à 11130.
F/7/8303. Dossiers 11131 à 11180.
F/7/8304. Dossiers 11181 à 11238.

Série R3
F/7/8305. Dossiers 1 à 50.
F/7/8306. Dossiers 51 à 120.
F/7/8307. Dossiers 121 à 215.
F/7/8308. Dossiers 216 à 280.
F/7/8309. Dossiers 281 à 346.
F/7/8310. Dossiers 347 à 380.
F/7/8311. Dossiers 381 à 388.
F/7/8312. Dossiers 389 à 395.
F/7/8313. Dossiers 396 à 412.
F/7/8314. Dossiers 413 à 427.
F/7/8315. Dossiers 428 à 438.
F/7/8316. Dossiers 439 à 520.
F/7/8317. Dossiers 521 à 580.
F/7/8318. Dossiers 581 à 630.
F/7/8319. Dossiers 631 à 695.
F/7/8320. Dossiers 696 à 740.
F/7/8321. Dossiers 741 à 840.
F/7/8322. Dossiers 841 à 930.
F/7/8323. Dossiers 931 à 1010.
F/7/8324. Dossiers 1011 à 1080.
F/7/8325. Dossiers 1081 à 1165.
F/7/8326. Dossiers 1166 à 1220.
F/7/8327. Dossiers 1221 à 1275.
F/7/8328. Dossiers 1276 à 1325.
F/7/8329. Dossiers 1326 à 1395.
F/7/8330. Dossiers 1396 à 1460.
F/7/8331. Dossiers 1461 à 1560.
F/7/8332. Dossiers 1561 à 1660.
F/7/8333. Dossiers 1661 à 1700.
F/7/8334. Dossiers 1701 à 1790.
F/7/8335. Dossiers 1791 à 1880.
F/7/8336. Dossiers 1881 à 1964.
F/7/8337. Dossiers 1965 à 2040.
F/7/8338. Dossiers 2041 à 2120.
F/7/8339. Dossiers 2121 à 2225.
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F/7/8340. Dossiers 2226 à 2330.
F/7/8341. Dossiers 2331 à 2414.
F/7/8342. Dossiers 2415 à 2520.
F/7/8343. Dossiers 2521 à 2634.
F/7/8344. Dossiers 2635 à 2683

F/7/8345-8396. Objets généraux des trois séries R1, R2 et R3 (an XII-1817).
Les répertoires anciens de ce groupe d’articles sont énumérés ci-dessus, avec les cotes F/7/8072
à F/7/8344 (affaires traitées au 1er arrondissement de police générale). Il faut y ajouter le répertoire
manuscrit de Ch. Schmidt, 53 p.

F/7/8345-8348.

Pêche maritime, dossier R 21 (1807-1814).
F/7/8345. Généralités.
F/7/8346. Calvados, Finistère.
F/7/8347. Ille-et-Vilaine, Loire-Inférieure, Lys, Manche, Morbihan, Pas-de-Calais.
F/7/8348. Seine-Inférieure, Hollande.

F/7/8349-8350.

Journaux, dossier R 165 (an XII-1817).
L'importance des dossiers varie énormément d'un département à l'autre En
général, les départements frontaliers et les régions annexées sont les mieux
représentés.
F/7/8349. dossiers par département : Aisne, Bouches-de-l'Escaut, Calvados,
Charente-Inférieure, Cher, Creuse, Finistère, Dyle, Eure-et-Loir, Escaut,
Ille-et-Vilaine, Indre, Loir-et-Cher, Loire-Inférieure, Loiret, Lys, Maine-etLoire, Manche, Mont-Tonnerre, Moselle, Deux-Nèthes, Nièvre, Nord, Oise,
Orne, Ourthe, Pas-de-Calais, Rhin-et-Moselle, Roër, Seine-Inférieure,
Seine-et-Oise, Deux-Sèvres, Haute-Vienne.
F/7/8350. Dossier général ; Hollande ; Hambourg.

F/7/8351-8353.

Prisons et dépôts de mendicité, dossier R 499 (an XIII-1812).
F/7/8351. Objets généraux.
F/7/8352. Dossiers départementaux : Aisne, Allier, Bouches-du-Rhin, Calvados,
Charente-Inférieure, Cher, Côtes-du-Nord, Creuse, Eure, Eure-et-Loir,
Finistère, Forêts, Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, LoireInférieure, Loiret, Lys, Maine-et-Loire, Manche, Mayenne, Mont-Tonnerre,
Morbihan, Deux-Nèthes, Nièvre, Nord, Oise, Orne, Pas-de-Calais, Rhinet-Moselle, Roër, Sarre, Sarthe, Seine-Inférieure, Seine-et-Marne, Seineet-Oise, Deux-Sèvres, Somme, Vendée, Vienne, Haute-Vienne.
F/7/8353. Enquête sur les prisons du 28 juin 1810 et réponses des préfets (1810).
— Décrets de création de divers dépôts de mendicité (1809-1810).
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F/7/8354-8356.

Récoltes, dossier R 944 (an XII-1813).
F/7/8354. Années 1810-1811.
F/7/8355. Années 1810-1812.
F/7/8356. An XII-1813.

F/7/8357A-B.

Situation des prisons, dossier R 2929. Etats des détenus, individus en
surveillance, élargissements prononcés (an XII-1812).
F/7/8357A. Dossier général. — Dossiers départementaux : Ardennes, Bouches-del'Escaut, Calvados, Cher, Côtes-du-Nord, Dyle, Escaut, Eure, Eure-etLoir, Finistère, Forêts, Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Jemmapes,
Loir-et-Cher, Loire-Inférieure, Loiret, Lys.
F/7/8357B. Dossiers départementaux : Maine-et-Loire, Manche, Marne, Mayenne,
Meuse, Mont-Tonnerre, Moselle, Nièvre, Nord, Oise, Orne, Pas-deCalais, Sarre, Sarthe, Seine-Inférieure, Seine-et-Marne, Seine-et-Oise,
Deux-Sèvres, Somme, Vendée, Vienne.— Etats généraux.

F/7/8358-8360.

Fraude et smugglage, dossier R 3690 (an XIII-1814).
F/7/8358. Préparation et application du décret du 30 novembre 1813, stipulant que
les smuggleurs549 ne seront plus reçus qu’à Gravelines ; affaires
particulières de smugglage ou de fraude et dossiers départementaux :
Dyle, Escaut, Maine-et-Loire, Deux-Nèthes, Pas-de-Calais, Roër, Somme
(an XIII-1814).
F/7/8359. Mouvement des navires à Gravelines et affaires particulières à Anvers,
Boulogne et Dunkerque (1806-1813).
F/7/8360. Etats mensuels des smuggleurs à Gravelines (janvier 1812-février 1814).
— Correspondance, concernant presque exclusivement le port de
Boulogne (1810-1813).

F/7/8361-8362.

Levée de surveillance des émigrés, classement départemental,
dossier R 3779 (an XIII-1807).
F/7/8361. Aisne, Allier, Ardennes, Calvados, Charente-Inférieure, Cher, Côtes-duNord, Creuse, Dyle, Escaut, Eure, Eure-et-Loir, Finistère, Ille-et-Vilaine,
Indre, Indre-et-Loire, Jemmapes, Loir-et-Cher, Loire-Inférieure, Loiret, Lys,
Maine-et-Loire, Manche, Marne.
F/7/8362. Meuse, Morbihan, Moselle, Nièvre, Nord, Oise, Orne, Ourthe, Pas-deCalais, Sarthe, Seine, Seine-Inférieure, Seine-et-Marne, Seine-et-Oise,
Deux-Sèvres, Somme, Vendée, Vienne, Haute-Vienne.

549

L'époque dit indifféremment smuggler, smuggleur ou smoggleur, avec un ou deux g.
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F/7/8363.

Conscription, dossier R 6176. Fraudes, recherche de réfractaires (18061814).

F/7/8364-8368B. Statistique personnelle, dossier R2 2186. Notes sur les fonctionnaires
civils et militaires (1806-1816).
F/7/8364. Aisne, Ardennes, Bouches-de-l'Escaut, Bouches-du-Rhin, Bouches-duWeser, Calvados, Cher, Creuse, Dyle, Escaut.
F/7/8365. Eure, Eure-et-Loir, Finistère, Forêts, Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire,
Jemmapes, Loir-et-Cher.
F/7/8366. Loire-Inférieure, Loiret, Lys, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Mayenne,
Meuse, Mont-Tonnerre, Morbihan, Moselle, Deux-Nèthes, Nièvre, Nord,
Oise.
F/7/8367. Orne, Ourthe, Pas-de-Calais, Rhin-et-Moselle, Roër.
F/7/8368A. Sambre-et-Meuse, Sarre, Sarthe, Seine-Inférieure, Seine-et-Marne,
Seine-et-Oise, Deux-Sèvres, Somme.
F/7/8368B. Vendée, Vienne.— Préparation des circulaires, renseignements
généraux.

F/7/8369A-B.

Séminaires et séminaristes, dossier R2 3927 (1806-1814).
F/7/8369A. Conscription ; fondations de séminaires ; esprit des séminaristes ;
séminaristes de Gand et Tournai.
F/7/8369B. Etats des élèves des séminaires (1808-1813).

F/7/8370-8372.

Prisonniers espagnols, dossier R2 5669. Classement départemental
(1809-1813)550.
Le dossier général correspondant à ces trois articles se trouve ci-dessous, sous
la cote F/7/8396.
F/7/8370. Aisne, Ardennes, Bouches-de-l'Elbe, Bouches-de-l'Escaut, Bouches-dela-Meuse, Bouches-du-Rhin, Calvados, Cher, Dyle, Escaut, Eure, Eure-etLoir, Finistère, Forêts, Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Jemmapes, Loiret-Cher, Loire-Inférieure, Loiret, Lys, Maine-et-Loire, Manche.
F/7/8371.Marne, Meuse, Meuse-Inférieure, Mont-Tonnerre, Moselle, Deux-Nèthes,
Nièvre, Nord.
F/7/8372. Oise, Orne, Ourthe, Pas-de-Calais, Rhin-et-Moselle, Roër, Sambre-etMeuse, Sarthe, Seine, Seine-Inférieure, Seine-et-Marne, Seine-et-Oise,
Deux-Sèvres, Somme, Vendée, Vienne, Haute-Vienne.— Hollande.—
Dossier général.

550

Voir aussi ci-dessous l’article F/7/8396.
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F/7/8373A-B.

Français au service de l’étranger, dossier R2 6784 (1809-1812).
F/7/8373A. Tables sur fiches des Français encore au service de l’étranger ou
rentrés en France (s.d.).— Etats et correspondances (1810-1812);
déclarations faites en vertu du traité de Campo Formio ; dossiers
départementaux, Aisne à Lys.
F/7/8373B. Dossiers départementaux, Maine-et-Loire à Zuyderzée (volumineux
dossier pour la Roër) .

F/7/8374A-B.

Hollande, dossier R2 9423. Organisation de la police, esprit public,
conspirations (1810-1814).
F/7/8374A. Nominations des responsables de la police et correspondances sur le
fonctionnement du service ; rapport de 1813 sur le complot dit de Maas ;
rébellion à Amsterdam provoquée par la conscription (avril 1811);
demandes de places ; correspondances et rapports divers.
F/7/8374B. Traitements des fonctionnaires de police et frais de personnel (18111813); mouvement des navires anglais sur la côte de Hollande (1812);
insurrections de Leyde et La Haye (avril-mai 1813); établissement d’une
commission militaire en Hollande (1813-1814); saisies de papiers.

F/7/8375-8395.

Situation des départements. Rapports sur l’état politique, religieux,
économique ; demandes individuelles (an XII-1814).
F/7/8375. Aisne, Allier, Ardennes, Bouches-de-l’Elbe, Bouches-de-l’Escaut,
Bouches-de-la-Meuse, Bouches-de-l’Yssel.
F/7/8376. Bouches-du-Rhin, Bouches-du-Weser.
F/7/8377. Calvados, Cher, Côtes-du-Nord, Creuse, Dyle, Ems-Occidental.
F/7/8378. Ems-Oriental, Ems-Supérieur, Escaut.
F/7/8379. Eure, Eure-et-Loir, Finistère.
F/7/8380. Forêts, Frise, Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Issel-Supérieur551,
Jemmapes, Loir-et-Cher.
F/7/8381. Loire-Inférieure (mission de Rolland-Bussy dans les départements de
l'ouest, 1813); Loiret.
F/7/8382. Lys, Maine-et-Loire, Manche, Marne.
F/7/8383-8385. Mayenne (concerne aussi la Sarthe): brigands et insoumis.
F/7/8383. Etats, rapports, correspondances (1810-1814); dossiers
mensuels de correspondance (janvier-mars 1814).
F/7/8384. Dossiers mensuels de correspondance (1813).
F/7/8385. Correspondances (an XIII-1810)
F/7/8386. Meuse, Meuse-Inférieure, Mont-Tonnerre, Morbihan, Moselle, DeuxNèthes.

551

L'époque écrit indifféremment Issel ou Yssel.

579

F/7/8387. Nièvre, Nord.
F/7/8388. Oise, Orne, Ourthe.
F/7/8389. Pas-de-Calais, Rhin-et-Moselle.
F/7/8390. Roër.
F/7/8391. Sambre-et-Meuse, Sarre.
F/7/8392. Sarthe, Seine-et-Marne.
F/7/8393. Seine-et-Oise, Seine-Inférieure, Deux-Sèvres.
F/7/8394. Somme, Vendée.
F/7/8395. Vienne, Haute-Vienne, Zuyderzée.

F/7/8396.

Prisonniers espagnols, dossier R2 5669 (1809-1812)552.
Fait suite aux articles F/7/8370-8372 ci-dessus.

F/7/8397-8790. Deuxième arrondissement de police (an X-1814).
Cet ensemble est classé dans l’ordre numérique des cotes anciennes, réparties en plusieurs
séries, P, P2, P3, G et M (P et M étant les initiales de Pelet de la Lozère et Miot, chargés du deuxième
arrondissement). Les inventaires anciens sont les suivants :
F/7*/730-795 : enregistrement chronologiques des affaires traitées.
F/7*/730-735. Série P1 (an XII-1806).
F/7*/736-760. Série P2 (1807-1810).
F/7*/761-781. Série P3 (1811-1814).
F/7*/1130-1231 : carnets de fiches formant une table alphabétique553.

F/7/8397-8724.

Rapports faits au ministre par les diverses autorités locales : préfets,
commissaires de police, généraux (v. an X-v. 1814).
Classement par département pour les séries P1 et P2. Pour chacun d’entre eux,
les pièces sont classées dans l’ordre numérique, de 1 à x, avec de très
nombreuses lacunes. A partir de la série P3, classement dans l’ordre numérique
des dossiers, souvent de petite taille et concernant surtout des cas individuels.

Série dite P ou P1
F/7/8397. Ain ; Basses Alpes (1 à 5600).
552
553

Voir aussi ci-dessus les articles F/7/8370 à 8372.
Registres consultables au Caran (microfiches 7067-7203).
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F/7/8398. Basses-Alpes (5601 à la fin).
F/7/8399. Hautes-Alpes.
F/7/8400. Alpes-Maritimes (1 à 4000).
F/7/8401. Alpes-Maritimes (4001 à la fin).
F/7/8402. Apennins ; Ardèche (1 à 1660).
F/7/8403. Ardèche (1661 à la fin).
F/7/8404-8406. Ariège.
F/7/8404. 1 à 4600.
F/7/8405. 4601 à 7500.
F/7/8406. 7501 à la fin.

F/7/8407. Aube ; Aude (1 à 2600).
F/7/8408. Aude (2601 à la fin).
F/7/8409. Aveyron.
F/7/8410-8417. Bouches-du-Rhône.
F/7/8410. 1 à 1100.
F/7/8411. 1101 à 2400.
F/7/8412. 2401 à 3600.
F/7/8413. 3601 à 4700.
F/7/8414. 4701 à 6000.
F/7/8415. 6001 à 7600.
F/7/8416. 7601 à 10000.
F/7/8417. 10000 à la fin

F/7/8418. Cantal.
F/7/8419-8420. Charente.
F/7/8419. 1 à 2000.
F/7/8420. 2001 à la fin.

F/7/8421. Corrèze.
F/7/8422. Corse (Liamone).
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F/7/8423. Corse (Golo).
F/7/8424. Côte-d’Or ; Doire.
F/7/8425-8426. Dordogne.
F/7/8425. 1 à 400.
F/7/8426. 4001 à la fin.

F/7/8427. Doubs.
F/7/8428-8430. Drôme.
F/7/8428. 1 à 1000.
F/7/8429. 1001 à 5000.
F/7/8430. 5001 à la fin.

F/7/8431-9432. Gard.
F/7/8431. 1 à 3000.
F/7/8432. 3001 à la fin.

F/7/8433-8435. Haute-Garonne
F/7/8433. 1 à 1000.
F/7/8434. 1001 à 4000.
F/7/8435. 4001 à la fin.

F/7/8436-8437. Gênes.
F/7/8436. 1 à 9500.
F/7/8437. 9501 à la fin.

F/7/8438. Gers.
F/7/8439-8447. Gironde.
F/7/8439. 1 à 180.
F/7/8440. 181 à 1600.
F/7/8441. 1601 à 2600.
F/7/8442. 2601 à 3400.
F/7/8443. 3401 à 5200.
F/7/8444. 5201 à 5700.
F/7/8445. 5701 à 7000.
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F/7/8446. 7001 à 8600.
F/7/8447. 8601 à la fin.

F/7/8448-8450. Hérault.
F/7/8448. 1 à 1600.
F/7/8449. 1601 à 4800.
F/7/8450. 4801 à la fin.

F/7/8451. Ile d’Elbe ; Isère (1 à 2800).
F/7/8452. Isère (2801 à la fin).
F/7/8453. Jura ; Landes (1 à 400).
F/7/8454-8455. Landes (401 à la fin).
F/7/8454. 401 à 5600.
F/7/8455. 5601 à la fin.

F/7/8456-8457. Léman.
F/7/8456. 1 à 2200.
F/7/8457. 2201 à la fin.

F/7/8458. Loire.
F/7/8459. Haute-Loire.
F/7/8460. Lot.
F/7/8461-8462. Lot-et-Garonne.
F/7/8461. 1 à 5000.
F/7/8462. 5001 à la fin.

F/7/8463-8464. Lozère.
F/7/8463. 1 à 4000.
F/7/8464. 4001 à la fin.

F/7/8465-8466. Marengo.
F/7/8465. 1 à 6000.
F/7/8466. 6001 à la fin.

F/7/8467. Haute-Marne ; Meurthe.
F/7/8468. Mont-Blanc.
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F/7/8469. Montenotte.
F/7/8470. Parme.
F/7/8471-8474. Pô.
F/7/8471A. 1 à 1166.
F/7/8471B. 1208 à 2996.
F/7/8472. 3001 à 5600.
F/7/8473. 5601 à 9000.
F/7/8474. 9001 à la fin.

F/7/8475-8476. Puy-de-Dôme.
F/7/8475. 1 à 4500.
F/7/8476. 4501 à la fin.

F/7/8477-8478. Basses-Pyrénées.
F/7/8477. 1 à 4500.
F/7/8478. 4501 à la fin.

F/7/8479. Hautes-Pyrénées.
F/7/8480. Pyrénées-Orientales.
F/7/8481-8482. Bas-Rhin.
F/7/8481. 1 à 9600.
F/7/8482. 9601 à la fin.

F/7/8483. Haut-Rhin.
F/7/8484-8486. Rhône.
F/7/8484A. 1 à 1496.
F/7/8484B. 1524 à 3200
F/7/8485. 3201 à 6000.
F/7/8486. 6001 à la fin.

F/7/8487. Roër ; ; Haute-Saône ; Saône-et-Loire.
F/7/8488-8489. Sésia.
F/7/8488. 1 à 500.
F/7/8489. 5001 à la fin.
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F/7/8490-8492. Stura.
F/7/8490. 1 à 5600.
F/7/8491. 5601 à 8600.
F/7/8492. 8601 à la fin.

F/7/8493-8494. Tarn.
F/7/8493. 1 à 5000.
F/7/8494. 5001 à la fin.

F/7/8495-8500. Var
F/7/8495. 1 à 900.
F/7/8496. 901 à 2200.
F/7/8497. 2201 à 4000.
F/7/8498. 4001 à 5000.
F/7/8499. 5001 à 8000.
F/7/8500. 8001 à la fin.

F/7/8501-8503. Vaucluse
F/7/8501. 1 à 1900.
F/7/8502. 1901 à 3900.
F/7/8503. 3901 à la fin.

F/7/8504. Vosges ; Yonne.

Série dite P2
F/7/8505. Ain.
F/7/8506-8507. Basses-Alpes.
F/7/8506. 1 à 6500.
F/7/8507. 6501 à la fin.

F/7/8508-8509. Hautes-Alpes.
F/7/8508. 1 à 7600.
F/7/8509. 7601 à la fin.

F/7/8510. Alpes-Maritimes.
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F/7/8511. Apennins.
F/7/8512-8513. Ardèche.
F/7/8512. 1 à 11300.
F/7/8513. 11301 à la fin.

F/7/8514-8516. Ariège.
F/7/8514. 1 à 5000.
F/7/8515. 5001 à 8450.
F/7/8516. 8451 à la fin.

F/7/8517. Arno ; Aube (1 à 10000).
F/7/8518. Aube (10001 à la fin).
F/7/8519-8521. Aude.
F/7/8519. 1 à 4400.
F/7/8520. 4401 à 9000.
F/7/8521. 9001 à la fin.

F/7/8522. Aveyron.
F/7/8523-8530. Bouches-du-Rhône.
F/7/8523. 1 à 2500.
F/7/8524. 2501 à 4400.
F/7/8525. 4401 à 7500.
F/7/8526. 7501 à 9800.
F/7/8527. 9801 à 11300.
F/7/8528. 11301 à 12000.
F/7/8529. 12001 à 13700.
F/7/8530. 13701 à la fin.

F/7/8531. Cantal.
F/7/8532. Charente ; Corrèze.
F/7/8533. Côte-d’Or ; Doire (1 à 2000).
F/7/8534. Doire (2001 à la fin).
F/7/8535-8536A. Dordogne.
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F/7/8535. 35 à 8966.
F/7/8536A. 9035 à la fin.

F/7/8536B-8537. Doubs.
F/7/8536B. 1 à 8500.
F/7/8537. 8501 à la fin.

F/7/8538-8540. Drôme.
F/7/8538. 1 à 6000.
F/7/8539. 6001 à 11000.
F/7/8540. 11001 à la fin.

F/7/8541-8542. Gard.
F/7/8541. 1 à 5000.
F/7/8542. 5001 à la fin.

F/7/8543-8545. Haute-Garonne.
F/7/8543. 1 à 4000.
F/7/8544. 4001 à 9000.
F/7/8545. 9001 à la fin.

F/7/8546-8549. Gênes.
F/7/8546. 1 à 1200 .
F/7/8547. 1201 à 4000.
F/7/8548. 4001 à 7000.
F/7/8549. 7001 à la fin.

F/7/8550. Gers.
F/7/8551-8557. Gironde.
F/7/8551. 1 à 2000.
F/7/8552. 2001 à 4000.
F/7/8553. 4001 à 7600.
F/7/8554. 7601 à 10200.
F/7/8555. 10201 à 11918.
F/7/8556. 11919 à 13950.
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F/7/8557. 13951 à la fin.

F/7/8558-8559. Golo.
F/7/8558. 1 à 1000.
F/7/8559. 1001 à la fin.

F/7/8560-8562. Hérault.
F/7/8560. 1 à 4000.
F/7/8561. 4001 à 11000.
F/7/8562. 11001 à la fin.

F/7/8563. Ile d’Elbe ; Isère (111 à 4811).
F/7/8564A-B. Isère (5040 à la fin).
F/7/8564A. 5040 à 10555.
F/7/8564B. 10590 à la fin.

F/7/8565A-8566. Jura
F/7/8565A. 107 à 3530.
F/7/8565B. 3551 à 4967.
F/7/8566. 5130 à 14912.

F/7/8567-8568. Landes.
F/7/8567. 1 à 8000.
F/7/8568. 8001 à la fin.

F/7/8569. Léman.
F/7/8570. Liamone.
F/7/8571. Loire.
F/7/8572. Haute-Loire.
F/7/8573. Lot.
F/7/8574A-B. Lot-et-Garonne.
F/7/8574A. 59 à 5920.
F/7/8574B. 6073 à 14834.

F/7/8575. Lozère.
F/7/8576-8578. Marengo.
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F/7/8576. 1 à 3100.
F/7/8577. 3101 à 6000.
F/7/8578. 6001 à la fin.

F/7/8579. Haute-Marne ; Méditerranée.
F/7/8580-8581. Meurthe.
F/7/8580. 1 à 7000.
F/7/8581. 7001 à la fin.

F/7/8582. Montenotte.
F/7/8583. Mont-Blanc.
F/7/8584-8586. Pô.
F/7/8584. 1 à 1500.
F/7/8585. 1501 à 4500.
F/7/8586. 4501 à la fin.

F/7/8587. Puy-de-Dôme.
F/7/8588-8590. Basses-Pyrénées.
F/7/8588. 1 à 7800.
F/7/8589. 7801 à 11000.
F/7/8590. 11001 à la fin.

F/7/8591. Hautes-Pyrénées.
F/7/8592-8593. Pyrénées-Orientales.
F/7/8592. 1 à 11700.
F/7/8593. 11701 à la fin.

F/7/8594-8603. Bas-Rhin.
F/7/8594. 1 à 2000.
F/7/8595. 2001 à 4000.
F/7/8596. 4001 à 5700.
F/7/8597. 5701 à 7000.
F/7/8598. 7001 à 8600.
F/7/8599. 8601 à 10000.
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F/7/8600. 10001 à 10600.
F/7/8601. 10601 à 12300.
F/7/8602. 12301 à 13600.
F/7/8603. 13601 à la fin.

F/7/8604-8608. Haut-Rhin.
F/7/8504. 1 à 2900.
F/7/8605. 2901 à 6000.
F/7/8606. 6001 à 9000.
F/7/8607. 9001 à 11600.
F/7/8608. 11601 à la fin.

F/7/8609-8611. Rhône.
F/7/8609. 1 à 6400.
F/7/8610. 6401 à 11000.
F/7/8611. 11001 à la fin.

F/7/8612-8613. Saône-et-Loire.
F/7/8612. 1 à 7000.
F/7/8613. 7001 à la fin.

F/7/8614-8615. Haute-Saône.
F/7/8614. 1 à 5000.
F/7/8615. 5001 à la fin.

F/7/8616. Sésia ; Stura (1 à 1600).
F/7/8617. Stura (1601 à la fin).
F/7/8618-8619. Tarn.
F/7/8618. 1 à 9000.
F/7/8619. 9001 à la fin.

F/7/8620. Tarn-et-Garonne ; Taro.
F/7/8621-8624. Var.
F/7/8621. 1 à 4700.
F/7/8622. 4701 à 8200.
F/7/8623. 8201 à 11900.
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F/7/8624. 11901 à la fin.

F/7/8625-8626. Vaucluse.
F/7/8625. 1 à 7000.
F/7/8626. 7001 à la fin.

F/7/8627-8628. Vosges.
F/7/8627. 1 à 6000.
F/7/8628. 6001 à la fin.

F/7/8629-8630. Yonne.
F/7/8629. 1 à 8500.
F/7/8630. 8501 à la fin.

Série dite P3
F/7/8631. 1 à 125.
F/7/8632. 126 à 224.
F/7/8633. 225 à 315.
F/7/8634. 316 à 410.
F/7/8635. 411 à 467.
F/7/8636. 468 à 610.
F/7/8637. 611 à 715.
F/7/8638. 716 à 835.
F/7/8639. 836 à 905.
F/7/8640. 906 à 1000.
F/7/8641. 1001 à 1020.
F/7/8642. 1021 à 1126.
F/7/8643. 1127 à 1235.
F/7/8644. 1236 à 1340.
F/7/8645. 1341 à 1479.
F/7/8646. 1480 à 1590.
F/7/8647. 1591 à 1690.
F/7/8648. 1691 à 1760.
F/7/8649. 1761 à 1840.
F/7/8650. 1841 à 1920.
F/7/8651. 1921 à 2000.
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F/7/8652. 2001 à 2120.
F/7/8653. 2121 à 2230.
F/7/8654. 2231 à 2345.
F/7/8655. 2346 à 2480.
F/7/8656. 2481 à 2580.
F/7/8657. 2581 à 2700.
F/7/8658. 2701 à 2830.
F/7/8659. 2831 à 2880.
F/7/8660. 2881 à 3000.
F/7/8661. 3001 à 3145.
F/7/8662. 3146 à 3312.
F/7/8663. 3313 à 3430.
F/7/8664. 3431 à 3580.
F/7/8665. 3581 à 3685.
F/7/8666. 3686 à 3805.
F/7/8667. 3806 à 3920.
F/7/8668. 3921 à 4070.
F/7/8669. 4071 à 4200.
F/7/8670. 4201 à 4310.
F/7/8671. 4311 à 4480.
F/7/8672. 4481 à 4620.
F/7/8673. 4621 à 4765.
F/7/8674. 4766 à 4940.554
F/7/8675. 4941 à 5130.
F/7/8676. 5131 à 5280.
F/7/8677. 5281 à 5400.
F/7/8678. 5401 à 5560.
F/7/8679. 5561 à 5700.
F/7/8680. 5701 à 5870.
F/7/8681. 5871 à 6020.
F/7/8682. 6021 à 6230.
F/7/8683. 6231 à 6400.
F/7/8684. 6401 à 6560.
F/7/8685. 6561 à 6700.
F/7/8686. 6701 à 6880.
F/7/8687. 6881 à 7050.
554

A noter : situation des prisons (1814-1818).
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F/7/8688. 7051 à 7133.
F/7/8689. 7134 à 7240.
F/7/8690. 7241 à 7410.
F/7/8691. 7411 à 7580.
F/7/8692. 7581 à 7760.
F/7/8693. 7761 à 7820.
F/7/8694. 7821 à 7990.
F/7/8695. 7991 à 8150.
F/7/8696. 8151 à 8350.
F/7/8697. 8351 à 8500.
F/7/8698. 8501 à 8680.
F/7/8699. 8681 à 8860.
F/7/8700. 8861 à 9060.
F/7/8701. 9061 à 9280.
F/7/8702. 9281 à 9430.
F/7/8703. 9431 à la fin.

Séries G et M
F/7/8704. 1 à 35.
F/7/8705. 36 à 115.
F/7/8706. 116 à 185.
F/7/8707. 186 à 350.
F/7/8708. 351 à 550.
F/7/8709. 551 à 1060.
F/7/8710. 1061 à 1450.
F/7/8711. 1451 à 1900.
F/7/8712. 1901 à 2300.
F/7/8713. 2301 à 2630.
F/7/8714. 2631 à 2800.
F/7/8715. 2801 à 3250.
F/7/8716. 3251 à 3731.
F/7/8717. 3732 (fraudes).
F/7/8718. 3733 à 4100.
F/7/8719. 4101 à 4430.
F/7/8720. 4431 à 4700.
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F/7/8721.4701à la fin.

F/7/8722.

“ Objets généraux. Affaires diverses ” (an VI-1806).
A noter, dans cet article très riche : dossiers départementaux : Ain, Aube, Côted’Or, Doubs, Jura, Haute-Marne, Meurthe, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Haute-Saône,
Saône-et-Loire, Vosges, Yonne.— Rapports épars de ces mêmes départements
sur divers sujets intéressant l’ordre public.— Dossiers thématiques : ports d’armes,
état des curés et desservants des diocèses de l’est, rapport de 1806 sur la
situation du département de Rhin-et-Moselle.— Feuilles de travail.

F/7/8723.

Bulletins quotidiens du 2e arrondissement, classés chronologiquement
(an XII-février 1806).— Bulletins quotidiens des départements du BasRhin et du Haut-Rhin (an XIII-1806).

F/7/8724.

Conscription. Instructions, rapports et états (an XII-an XIV).

F/7/8725-8790. Objets généraux des séries P, P2 et P3.
Voir l’inventaire manuscrit de Ch. Schmidt, relativement détaillé pour ces cotes. Faute d’instrument
de recherche exhaustif, les dates extrêmes données pour chaque article n’ont qu’une valeur indicative

Série P
F/7/8725.

Dossiers P 1 à 600 (an VIII-1806).
A noter : circulaire relative à la surveillance des établissements thermaux (an
XIII).— Correspondance des espions anglais (an XII).— Administration de la 27e
division militaire en Italie (an VIII-an XII).— Brigandage des “ Barbets ” (an XII).—
Listes des “ exagérés ” (an XII).— Circulaire relative aux frères des écoles
chrétiennes (an XIII).

F/7/8726.

Dossiers P 601 à 1300 (an XI-1816).
A noter : passeports, notamment pour les amnistiés (an XII-1807).—
Brigandage dans la 8e division militaire, Marseille (an XI-an XII).— Pénitents (an
XIII-1816).— Procession de pèlerins à Narbonne (1813).

F/7/8727.

Dossiers P 1301 à 2500 (an X-1813).
A noter : détenus par mesure de sûreté générale (an XII-an XIV).— Entrée en
France de prêtres et moines quêteurs (an XIII).— Mesures prises contre
l’introduction de libelles (an XIII).— Emigrés pensionnés par l’Angleterre (an XIII).
— Circulaire relative aux jésuites (an X-1810).— Secte des Illuminés (an XII-1810).

F/7/8728.

Dossiers P 2501 à 3000 (an XII-1814).
A noter : attaques sur les grandes routes (an XIII).— Décret du 22 nivôse an
XIII relatif à la visite des navires de commerce.— Lettre de Jérusalem (an XIV).—
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Situation des départements au 1er trimestre de l’an XIII.— Garde des spectacles
(an XIII).— Circulaires sur divers sujets : bateleurs, évasions du fort de Joux,
tragédie Henri VIII, incendies, envoi d’un bulletin de l’esprit public (an XIII-XIV).

F/7/8729.

Dossiers P 3001 à 3600 (an XIII-1809).
A noter : mémoires sur la police administrative (an XIII).— Projet de création
d’un bureau de placement pour tous les ouvriers de l’Empire (an XIII).—
Impression des livres d’église (an XIII).— Radiations d’émigrés (an XIII-1808).—
Théâtre de Bordeaux (an XIII).— Contrebande (an XIII-1806).— Circulaires sur la
police (an XIII) et les délits ruraux (an XIII-1809).

F/7/8730.

Dossiers P 3601 à 5000 (an XIII-1811).
A noter : fêtes pour le couronnement de Napoléon comme roi d’Italie (an XIII).—
Circulaires sur les brigands du Piémont (an XIII), l’échenillage (an XIII), les
extraditions (1811), la conduite des diligences (an XIII), le service des voyageurs
pour l’Espagne (an XIII), les monts-de-piété et les maisons de prêt (an XIII).—
Exportations de grains (1811).— Fêtes patronales chômées (an XIV).—
Célébration de la Saint-Napoléon (an XIII).

F/7/8731.

Dossiers P 5001 à 8000 (an XIII-1810).
A noter : exportation du numéraire (1806).— Surveillance des Anglais en
France (an XIII).— Prix des grains (an XIII).— Déclaration du prétendant (1804).—
Eclairage des villes sans réverbères (1806-1808).— Conscrits et déserteurs
arrêtés à Paris (1806).

F/7/8732.

Dossiers P 8001 à la fin (1806-1808).
A noter : statistique [chiffre de la population, esprit public] des départements
italiens (1806).— Etat des passeports (1806-1807).— Circulaire sur les suicides
(1806).— Commerce et contrebande des tabacs, sels et poudres (1806).— Fête de
la Saint-Napoléon (1806).— Police des prostituées (1806).— Plan de contrerévolution en Italie (1806).— Répression de la mendicité et du vagabondage
(1806).— Blocus des îles britanniques (1807-1808).

F/7/8733.

Dossier P 229 : Bohémiens (an XII-1806).

F/7/8734.

Dossier P 491 : Conscription (an XII-an XIII).

F/7/87358736.

Dossier P 766 : Maladie de Malaga et d’Etrurie (an IX-an XIII).
F/7/8735. Rapports des préfets (an XIII).
F/7/8736. Rapports des préfets (suite) et dossier général (an IX-an XIII).

F/7/8737-8740.

Dossier P 1236 : Ports d’armes. Circulaire du 10 vendémiaire an XIII
(an XI-1814).
F/7/8737. Dossiers départementaux : Basses-Alpes, Alpes-Maritimes, Ardèche,
Ariège, Aube, Aveyron, Bouches-du-Rhône, Calvados, Charente,
Corrèze, Doire, Dordogne, Drôme, Gard, Haute-Garonne, Gers, Gironde,
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Golo, Hérault, Léman, Liamone, Loire, Haute-Loire, Lot-et-Garonne,
Mont-Blanc, Pô, Puy-de-Dôme, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales,
Rhône, Sésia, Stura, Tarn, Var, Vaucluse (an XIII-1806).
F/7/8738. Objets généraux et dossiers particuliers (1806-1813).
F/7/8739. Etats des permis délivrés, communiqués par les préfets (an XIII-1807).
F/7/8740.

Etats des permis délivrés, suite (1806-1814).— Dossiers
départementaux : Haute-Marne, Meurthe, Bas-Rhin, Haute-Saône,
Saône-et-Loire, Vosges (an XI-1809).

F/7/8741.

Dossier P 3058 : Brigandage dans le département de Marengo (an XII1808).

F/7/8742.

Dossier P 3354 : Octrois (an XII-an XIII).

F/7/8743.

Dossier P 4417. Délits de conscription dans l’Ariège (1806-1807).

F/7/8744-8746.

Dossier P 5309 : Individus en surveillance spéciale. Circulaire du 17
avril 1806 (an XIII-1814).
F/7/8744. Surveillance des militaires ayant servi pendant et après la Révolution
(1810).— Etats par départements des individus en surveillance spéciale :
Ain, Basses-Alpes, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ariège, Aube,
Bouches-du-Rhône, Charente, Corrèze, Doire, Doubs, Drôme, HauteGaronne, Gironde, Golo, Hérault, Jura, Landes, Léman, Loire, Lot,
Marengo, Haute-Marne, Meurthe, Mont-Blanc, Pô, Puy-de-Dôme, HautesPyrénées, Bas-Rhin, Rhône, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Stura, Tarn,
Var, Vaucluse, Vosges, Yonne (1806-1812).
F/7/8745. Etats alphabétiques ou par catégories, dressés d’après les instructions
du 3 mars 1810 : prêtres et illuminés, délits politiques, escrocs, vagabonds
et immoraux, Corses (1810-1814).
F/7/8746. Circulaire du 31 août 1812 et réponses des préfets (1812).— Rapports
des préfets et états (an XIII-1814).— Etats alphabétiques pour le 2 e
arrondissement (s.d.).

F/7/8747.

Dossier P 7120 : Brigandage dans le département de Stura (18061808).

F/7/8748.

Dossier P 7919 : Surveillance des théâtres (1806-1814).
Cet article est analysé en détail dans l’inventaire dactylographié de G. Ceccaldi.

F/7/8749.

Dossier P 8436 : Rentiers viagers sur l’Etat (1806).

F/7/8750.

Dossier P 10522 : Prisonniers de guerre (1806-1813).
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F/7/8751.

Dossier P 10563. Délits de conscription dans les Basses-Pyrénées
(1810-1812).

Série P2
F/7/8752.

Dossiers P2 1 à 2000 (1807-1814).
A noter : conscrits maltraités (1807).— Opinion du Grand Juge sur le duel
(1807).— Situation du département de Gênes (1807).— Circulaire relative aux
parents qui abandonnent leurs enfants (1807).— Renseignements sur les asiles
d’aliénés, publics ou privés (1807).— Quêteurs laïcs ou ecclésiastiques (18071813).— Eaux thermales : listes des arrivées, analyse des eaux (1807).

F/7/8753.

Dossiers P2 2001 à 5000 (1807-1813).
A noter : fraude sur les cartes à jouer (1808).— Fêtes des 15 et 16 août 1807
pour la célébration de la paix.— Dénonciations contre les maires et adjoints à
propos de la conscription (1807).— Portugais en France (1808).— Lieutenants de
louveterie (1808).— Rapport sur les séminaires du point de vue de la conscription
(1808-1813).— Consuls étrangers (1808-1811).

F/7/8754.

Dossiers P2 5001 à 8500 (1806-1813).
A noter : prisonniers anglais évadés (1808).— Etats de voyageurs aux eaux
thermales (1808).— Décret du 28 août 1808 sur les diligences (1808-1809).—
Organisation des gardes champêtres (1806-1813).— Sûreté des routes (1808).—
Législation des douanes (1808).— Anniversaire du couronnement et d’Austerlitz
(1808).— Annuaires, calendriers et almanachs (1809).

F/7/8755.

Dossiers P2 8501 à 9700 (1809-1814).
A noter : réglementation des loueurs de chevaux et voitures (1812).—
Recherche des déserteurs (1809).— Session des conseils généraux (1809).—
Listes des élèves des écoles de droit, de médecine et de pharmacie (1809-1810).
— Administration des départements transalpins (1808).— Officiers au service de
l’étranger (1810-1811).

F/7/8756.

Dossiers P2 9701 à 11150 (1809-1813).
A noter : déserteurs de l’ouest (1809).— Prisonniers de guerre autrichiens
(1809-1810).— Etats des individus se rendant aux eaux thermales (1809).—
Réglementation des fonctions d’agent de change et de courtier de commerce
(1809-1812).— Célébration de la Saint-Napoléon (1809).— Organisation de la
garde forestière (1809).— Interdiction des missions (1809-1813).

F/7/8757.

Dossiers P2 11151 à 12300 (1809-1813).
A noter : saisie de l’Histoire générale faisant suite à celle de l’abbé Millot
(1810).— Renseignements sur les associations mystiques, congrégations pieuses
et confréries de pénitents (1809-1810).— Fête pour la paix (3 décembre 1809).—
Interdiction de laisser circuler l’ouvrage Réfutation des calomnies publiées contre
le général Charette (1810).— Renseignements sur l’administration forestière
(1810).— Prohibition des loteries particulières (1809-1810).
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F/7/8758.

Dossiers P2 12301 à 13300 (1810-1812).
A noter : saisie de l’ouvrage Procès des Bourbons et de livres contraires à la
déclaration du Clergé de 1682 (1810).— Fêtes pour le mariage de l’Empereur
(1810).— Police des navires ottomans (1810).— Règlement sur la pêche maritime
de nuit (1810).— Mouvement des étrangers aux eaux thermales (1810).—
Interdiction de délivrer des passeports pour la Norvège (1810).— Circulaire sur les
abus des officiers de recrutement (1810).

F/7/8759.

Dossiers P2 13301 à la fin (1810-1813).
A noter : passeports pour l’étranger (1810).— Religieux des états romains
(décret du 17 avril 1810).— Fête de la Saint-Napoléon (1810).— Renseignements
sur les personnes attachées à l’Université : circulaire du 29 septembre 1810, du 22
février 1811 sur les Pères de la foi (1810-1812).— Interdiction des échanges avec
l’Angleterre (1811-1812).— Levée de surveillance des émigrés (1810).— Circulaire
sur les saisies d’ouvrages (1812-1813) et la vente de remèdes (1810).—
Renseignements sur les bouchers et les boulangers (1811).— Brûlement de
marchandises anglaises (1812-1813).

F/7/8760.

Dossier P2 895 : Levée de gardes nationaux (1807-1814).

F/7/8761.

Dossier P2 2203 : Circulaire relative aux journaux (1807-1813).

F/7/8762.

Dossier P2 4093 : Correspondances avec les préfets sur les passeports
(1807-1813).

F/7/8763.

Dossier P2 6317. Dépôts de mendicité (1809-1814).

F/7/8764.

Dossier P2 7023 : Complot d’Ajaccio (1809-1810).

F/7/8765-8769.

Dossier P2 7241 : Espagnols prisonniers de guerre (1809-1814).
F/7/8765. Ain, Allier, Basses-Alpes, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ardèche,
Ariège, Aube, Aude, Aveyron, Bouches-du-Rhône, Cantal, Charente,
Charente-Inférieure, Corrèze, Côte-d’Or.555
F/7/8766. Dordogne, Doubs, Drôme, Gard, Haute-Garonne, Gers, Gironde,
Hérault, Isère, Jura, Landes, Léman, Liamone, Loire.
F/7/8767. Haute-Loire, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Haute-Marne, Meurthe, Puyde-Dôme, Basses-Pyrénées, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales
(cartes jointes).
F/7/8768. Bas-Rhin, Haut-Rhin, Rhône, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Simplon,
Tarn, Tarn-et-Garonne, Var, Vaucluse, Haute-Vienne, Vosges, Yonne..
F/7/8769. Affaires diverses : états, évasions, listes de prêtres, etc.

555

Concerne également des prisonniers de guerre anglais, notamment pour l’Allier.
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F/7/8770-8771.

Dossier P2 7276 : Espagnols prisonniers de guerre, otages ou
réfugiés. Dossier général et dossiers départementaux (1809-1814).
F/7/8770. Dossier général.— Dossiers départementaux : Allier, Basses-Alpes,
Ariège, Aude, Aveyron, Bouches-du-Rhône, Cantal, Charente, Côte-d’Or.
F/7/8771. Dossiers départementaux : Doire, Doubs, Drôme, Gard, Haute-Garonne,
Gers, Gironde, Hérault, Isère, Landes, Léman, Haute-Loire, Lot-etGaronne, Haute-Marne, Meurthe, Basses-Pyrénées, Hautes-Pyrénées,
Pyrénées-Orientales, Bas-Rhin, Rhône, Saône-et-Loire, Tarn, Tarn-etGaronne, Var, Vaucluse, Haute-Vienne, Vosges.

F/7/8772-8776B. Dossier P2 9895 : Espagnols otages ou prisonniers civils. Dossiers
départementaux et généraux (1808-1814).
F/7/8772. Allier, Hautes-Alpes, Aube, Aude, Charente, Côte-d’Or, Creuse,
Dordogne, Drôme, Haute-Garonne, Gers, Gironde, Hérault,
F/7/8773. Isère, Jura, Landes, Léman, Lot, Lot-et-Garonne, Haute-Marne, Meurthe,
Puy-de-Dôme,
F/7/8774. Basses-Pyrénées, Pyrénées-Orientales.
F/7/8775. Bas-Rhin, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Seine [une seule pièce], Tarnet-Garonne, Vaucluse, Haute-Vienne, Vosges, Yonne..
F/7/8776A. Etats nominatifs envoyés par les départements (1809-1811).—
Correspondances avec le préfet et les commissaires de police des
Basses-Pyrénées (1809-1813).— Correspondances avec le ministère des
Affaires étrangères et l’ambassadeur d’Espagne ; notes et rapports (18111812).— Etats et mesures générales (1811-1812).
F/7/8776B. Etats nominatifs divers, notamment pour le 2e arrondissement de police
(1808-1813).

F/7/8776C.

Dossier P2 10514 : Mandements des évêques et circulaires aux
évêques (1810-1814).

F/7/8777-8778.

Dossiers P2 13681 et P3 226 : Contrebande (1810-1814)
F/7/8777. Affaires générales.— Dossiers départementaux : Ain, Ardennes, Aude,
Haute-Garonne, Gers, Gironde, Landes, Léman, Basses-Pyrénées
F/7/8778. Basses-Pyrénées, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Tarn-etGaronne.

Série P3
F/7/8779.

Dossier P3 226 : Associations (sociétés littéraires, sociétés de secours
mutuel, loges maçonniques). Statuts, listes de membres (1807-1813).

599

F/7/8780-8784.

Dossier P3 2055 : Surveillance par jugements (1810-1813).
F/7/8780. Ain, Allier, Basses-Alpes, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ardèche,
Ariège, Aube, Aude, Aveyron, Bouches-du-Rhône, Cantal, Charente,
Charente-Inférieure, Corrèze.— Catalogne.
F/7/8781. Corse, Côte-d’Or, Creuse, Dordogne, Doubs, Drôme, Gard, HauteGaronne, Gers, Gironde, Hérault, Isère, Jura.
F/7/8782. Landes, Léman, Loire, Haute-Loire, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, HauteMarne, Meurthe, Mont-Blanc, Puy-de-Dôme, Basses-Pyrénées, HautesPyrénées, Pyrénées-Orientales.
F/7/8783. Bas-Rhin, Haut-Rhin, Rhône, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Simplon,
Tarn, Tarn-et-Garonne, Var, Vaucluse, Haute-Vienne, Vosges, Yonne.
F/7/8784. Listes pour tous les départements du 2e arrondissement.

F/7/8785.

Dossier P3 2429 : Brigandage dans le Var (1811-1814).

F/7/8786.

Dossier P3 3758 : Naturalisations (1812-1813).
Concerne presque exclusivement le Bas-Rhin et le Haut-Rhin.

F/7/8787.

Dossier P3 5484 : Affaire d’Anduze [projet d’insurrection dans le midi]
(1812-1814).

F/7/8788-8789.

Dossier P3 6412 : Réfugiés espagnols (1813-1814).
F/7/8788. Dossier général.— Dossiers départementaux : Bouches-du-Rhône,
Charente, Gard, Haute-Garonne, Gers, Gironde, Hérault, Landes, Lot-etGaronne, Lozère.
F/7/8789. Basses-Pyrénées, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Tarn, Tarnet-Garonne, Var, Vaucluse.

F/7/8790.

Dossier P2 4859 : Prisons et maisons centrales de détention (18091812).

F/7/8791-8969. Troisième arrondissement de police (1809-1814)
Pour cet arrondissement, les inventaires anciens sont les registres F/7*/796-800 (enregistrement
des documents) et F/7*/1232-1294 (carnets de fiches formant un répertoire alphabétique ;
consultables au Caran, microfiches 7203bis-7294).

F/7/8791-8938. Série départementale.
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F/7/8791-8797. Apennins.
F/7/8791-8793. 1 à 1321.556
F/7/8794. 1322 à 3600.
F/7/8795. 3601 à 7434.
F/7/8796. 7435 à 11600.
F/7/8797. 11601 à 16527.

F/7/8798-8810. Arno.
F/7/8798. 1 à 1437
F/7/8799. 1438 à 2300.
F/7/8800. 2301 à 3300.
F/7/8801. 3301 à 4300.
F/7/8802. 4301 à 5500.
F/7/8803. 5501 à 7000.
F/7/8804. 7001 à 8900.
F/7/8805. 8901 à 10600.
F/7/8806. 10601 à 11900.
F/7/8807. 11901 à 13000.
F/7/8808. 13001 à 14200.
F/7/8809. 14201 à 14750.
F/7/8810. 14751 à 16441.

F/7/8811-8817. Doire.
F/7/8811. 1 à 1200.
F/7/8812. 1201 à 2900.
F/7/8813. 2901 à 4200.
F/7/8814. 4201 à 6700.
F/7/8815. 6701 à 9700.
F/7/8816. 9701 à 12400.
F/7/8817. 12401 à 16511.

F/7/8818-8834. Gênes.
F/7/8818. 1 à 560.
F/7/8819. 561 à 1130.
F/7/8820. 1131 à 1580.
F/7/8821. 1581 à 2450.
F/7/8822. 2451 à 3300.
F/7/8823. 3301 à 4000.
556

Les trois cotes F/7/8791 à 9793 ne forment qu’un seul carton.
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F/7/8824. 4001 à 5210.
F/7/8825. 5211 à 7000.
F/7/8826. 5285, affaire Dolivet, conspiration de Gênes.
F/7/8827. 7001 à 8400.
F/7/8828. 8401 à 9500.
F/7/8829. 9501 à 11130.
F/7/8830. 11131 à 12700.
F/7/8831. 12701 à 13600.
F/7/8832. 13601 à 15200.
F/7/8833. 15201 à 15800.
F/7/8834. 15801 à 16541.

F/7/8835. Ile d’Elbe, dossiers 241 à 2894.
F/7/8836-8841. Marengo.
F/7/8836. 1 à 1500.
F/7/8837. 1501 à 3000.
F/7/8838. 3001 à 5000.
F/7/8839. 5001 à 8800.
F/7/8840. 8801 à 11700.
F/7/8841. 11701 à 16495.

F/7/8842-8860. Méditerranée.
F/7/8842. 1 à 900.
F/7/8843. 901 à 1720.
F/7/8844. 1721 à 2200.
F/7/8845. 2201 à 2750.
F/7/8846. 2751 à 3300.
F/7/8847. 3301 à 4200.
F/7/8848. 4201 à 4900.
F/7/8849. 4901 à 5580.
F/7/8850. 5581 à 6300.
F/7/8851. 6301 à 7800.
F/7/8852. 7801 à 8700.
F/7/8853. 8701 à 9400.
F/7/8854. 9401 à 10000.
F/7/8855. 10001 à 11230.
F/7/8856. 11231.à 12100
F/7/8857. 12101 à 13300.
F/7/8858. 13301 à 14600.
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F/7/8859. 14601 à 15300.
F/7/8860. 15301 à 16445.

F/7/8861-8865. Montenotte.
F/7/8861. 1 à 2600.
F/7/8862. 2601 à 5000.
F/7/8863. 5001 à 8400.
F/7/8864. 8401 à 11500.
F/7/8865. 11501 à 16533.

F/7/8866-8873. Ombronne.
F/7/8866. 1 à 2000.
F/7/8867. 2001 à 3700.
F/7/8868. 3701 à 6700.
F/7/8869. 6701 à 8400.
F/7/8870. 8401 à 10900.
F/7/8871. 10901 à 13500.
F/7/8872. 13501 à 14900.
F/7/8873. 14901 à 15878.

F/7/8874-8886. Pô.
F/7/8874. 1 à 200.
F/7/8875. 201 à 850.
F/7/8876. 851 à 1600.
F/7/8877. 1601 à 2600.
F/7/8878. 2601 à 4000.
F/7/8879. 4001 à 5500.
F/7/8880. 5501 à 6800.
F/7/8881. 6801 à 8800.
F/7/8882. 8801 à 10600.
F/7/8883. 10601 à 12600.
F/7/8884. 12601 à 13500.
F/7/8885. 13501 à 15300.
F/7/8886. 15301 à 16540.

F/7/8887-8904. Rome.
F/7/8887. 1 à 3500.
F/7/8888. 3501 à 4400.
F/7/8889. 4401 à 5370.
F/7/8890. 5371 à 5700.
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F/7/8891. 5701 à 6600.
F/7/8892. 6601 à 7600.
F/7/8893. 7601 à 8400.
F/7/8894. 8401 à 9070.
F/7/8895. 9071 à 9900.
F/7/8896. 9901 à 10900.
F/7/8897. 10901 à 11600.
F/7/8898. 11601 à 12400.
F/7/8899. 12401 à 13500.
F/7/8900. 13501 à 14300.
F/7/8901. 14301 à 14800
F/7/8902. 14801 à 15200.
F/7/8903. 15201 à 15730.
F/7/8904. 15731 à 16426.

F/7/8905-8907. Prêtres romains.
F/7/8905. 3437.
F/7/8906. 3472 à 8000.
F/7/8907. 8001 à 15561.

F/7/8908-8910. Sésia.
F/7/8908. 1 à 3200.
F/7/8909. 3201 à 8000.
F/7/8910. 8001 à 16517.

F/7/8911-8925. Stura.
F/7/8911. 1 à 840.
F/7/8912. 841 à 1300.
F/7/8913. 1301 à 1900.
F/7/8914. 1901 à 2800.
F/7/8915. 2801 à 3650.
F/7/8916. 3651 à 4700.
F/7/8917. 4701 à 5600.
F/7/8918. 5601 à 6700.
F/7/8919. 6701 à 7500.
F/7/8920. 7501 à 8100.
F/7/8921. 8101 à 9600.
F/7/8922. 9601 à 11200.
F/7/8923. 11201 à 13000.
F/7/8924. 13001 à 15000.
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F/7/8925. 15001 à 16535.

F/7/8926-8933. Taro.
F/7/8926. 1 à 340.
F/7/8927. 341 à 1400.
F/7/8928. 1401 à 2800.
F/7/8929. 2801 à 3800.
F/7/8930. 3801 à 7000.
F/7/8931. 7001 à 9600.
F/7/8932. 9601 à 13000.
F/7/8933. 13001 à 16483.

F/7/8934-8938. Trasimène.
F/7/8934. 1 à 6080.
F/7/8935. 6081 à 8000.
F/7/8936. 8001 à 12000.
F/7/8937. 12001 à 14400.
F/7/8938. 14401 à 16418.

F/7/8939-8942. Brigandages à Rome et dans sa région.
F/7/8939. Année 1811.
F/7/8940. Année 1812.
F/7/8941. Année 1813.
F/7/8942. Années 1811 à 1814.

F/7/8943-8969. Objets généraux (an XII-1815).
Voir l’inventaire manuscrit de Ch. Schmidt. Faute d’instrument de recherche exhaustif, les dates
extrêmes données pour chaque article n’ont qu’une valeur indicative.

F/7/8943.

Dossiers 1 à 1190 (1809-1814).
A noter : états des condamnations (1814).— Mesures à prendre pour les
prisonniers de guerre (1819-1813).— Surveillance des journaux des départements
(1811).— Saisie des armes prohibées (1809-1811).— Mandements publiés par les
évêques (1812).— Battue générale, arrestations (1809).— Exercice illicite des
fonctions de courtier et d’agent de change (1813).

F/7/8944.

Dossiers 1191 à 1900 (1809-1815).
A noter : saisie de la Réfutation des calomnies qui ont été publiées contre le
général Charette (1810) et de divers ouvrages (1809-1810).— Battue du 20 janvier
1810 contre les conscrits réfractaires des départements transalpins.—
Organisation d’une garde forestière (1809).— Ordonnance du roi de Bavière sur
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les juifs voyageant en Bavière (1809).— Dissolution des associations mystiques,
confréries, etc. ; rapport Chabrol sur les confréries dans le département de
Montenotte (1810-1811).

F/7/8945.

Dossiers 1901 à 2600 (1809-1813).
A noter : fabrication du vinaigre (1810).— Collèges électoraux du 3 e
arrondissement (1810).— Impression produite par la réunion des états romains à
l’Empire (1810).— Français au service de l’Autriche (1810-1811).— Recherche de
réfractaires (1810).— Saisie de l’ouvrage le Procès des Bourbons (1810).

F/7/8946.

Dossiers 2601 à 3200 (1810-1813).
A noter : ouvrages contraires à la déclaration du Clergé de 1682 (1810-1811).—
Fêtes pour le mariage de l’empereur ; effets moraux et politiques de l’alliance avec
l’Autriche (1810).— Battue contre les réfractaires ; état des amnistiés (1810).—
Fausse monnaie (1810).— Transformation des châteaux de Fenestrelle et de
Compiano en prisons d’Etat (1810-1813).

F/7/8947.

Dossiers 3201 à 3800 (1810-1814).
A noter : publications anglaises jetées sur les côtes (1810-1813).— Passeports
pour la Norvège (1810).— Nettoiement de la ville de Paris (1810).— Séisme dans
le 3e arrondissement (1813).— Circulaire sur le découpage des diocèses (18101811).— Assurances contre la grêle et l’incendie (1810).

F/7/8948.

Dossiers 3801 à 5900 (1809-1813).
A noter : brigandage (1810-1811).— Célébration de la Saint-Napoléon (18091813).— Police des messageries et des auberges (1810).— Rapport du directeur
de la police au-delà des Alpes (Turin) sur l’esprit public, le clergé, etc. (1810).—
Circulaire sur les remèdes secrets (1810).— Création de cours prévôtales des
douanes (1811).— Epidémie en Espagne et en Italie (1810-1811).— Destruction
de loups (1812).— Saisies de livres (1810-1811).— Création d’un bataillon colonial
pour les “ mauvais sujets ” des départements italiens (1810).— Brûlement de
marchandises anglaises (1810-1813).— Recherche de placards séditieux (18101811).— Anniversaire du couronnement de l’empereur (1810-1813).— Circulaire
du 26 janvier 1811 sur les Pères de la foi.

F/7/8949.

Dossiers 5901 à 8600 (1811-1814).
A noter : loges maçonniques du 3e arrondissement (1812-1813).— Carnaval
(1811-1813).— Recherche du livre L’Eglise gallicane convaincue d’erreur (1811).—
Ecoles de marine de Brest et de Toulon (1811).— Fêtes pour la naissance du roi
de Rome (1811).— Surveillance à Corfou (1811-1813).— Renseignements sur les
évêques du 3e arrondissement (1810-1812).— Circulaire relative aux frères de la
Trappe (1811).— Maladies vénériennes et traitement des filles publiques (18111812).— Dégâts provoqués par les orages (1810-1813).— Fraude en matière de
conscription (1813-1814).

F/7/8950.

Dossiers 8601 à 13000 (1811-1814).
A noter : bataillons de pionniers coloniaux (1811-1813).— Maison centrale de
détention d’Embrun (1812).— Candidats aux fonctions de maire (1812-1813).
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F/7/8951.

Dossiers 13001 à 14635 (1811-1814).
A noter : Te Deum pour les victoires en Russie (1813).— Impression produite
par l’affaire Malet dans les départements italiens (1812-1813).— Déserteurs (18131814).— Impression produite par le concordat du 25 janvier 1813.— Surveillance
des émigrés (1813).— Etat des attaques de diligences en 1812.— Levée d’ouvriers
pour la Grande Armée (1813).— Gardes d’honneur (1813-1814).

F/7/8952.

Dossiers 14636 à 16422 (1813-1814).
A noter : déserteurs et réfractaires des départements italiens ; levée de 1815 en
1814 (1813-1814).— Esprit public dans les départements italiens, assemblées
cantonales (1813).— Sévices sur des conscrits (1813).— Rapport sur les duels
(1813).— Décret du 25 septembre 1813 sur les domestiques.— Affaire des
députés de Livourne (1813).

F/7/8953.

Clergé italien. Etats des religieux partis des départements romains en
exécution du décret du 17 avril 1810 (1810-1813); exécution du décret
du 13 septembre 1810 supprimant les couvents en Ligurie, en Toscane
et dans les états de Parme (1810-1814).
Objets généraux 2913 et 4334.

F/7/8954.

Subsistances dans les départements italiens. Etat des récoltes et
mercuriales des grains (1809-1814).

F/7/8955-8956.

Dossier d’Edme-Léon Mothrée, inspecteur général de la police en
Piémont (an XII-1808).— Statistique personnelle et morale : notes
sur les fonctionnaires, les notables, etc. des départements italiens
(1807-1811).
F/7/8955. Dossier Mothrée (an XII-1808).— Etat des individus à surveiller dans la
27e région militaire (s.d.).— Statistique départementale : Apennins
(1807), Doire (1807), Gênes (1807-1809), Île d’Elbe (1807), Marengo
(1807), Méditerranée (s.d.), Montenotte (1807), Pô (1807), Sésia (18071808), Stura (1807).
F/7/8956. Rapports sur les préfets des départements italiens (1810).— Statistique
départementale : Arno (1811), Gênes (1809-1810), Marengo (18091811), Ombrone (1811), Pô (1809 et s.d.), Sésia (1809 et s.d.), Stura
(1810), Taro (1809-1811).

F/7/8957-8958.

Départements transalpins.
conscription (1809-1814).

Approvisionnement

(1809-1813)

et

F/7/8957. Approvisionnement, notamment pour Livourne et Turin (1809-1813).—
Conscription : levées complémentaires (1809-1810).
F/7/8958. Instruction générale sur la conscription, Paris, 1811, 320-XII p.—
Instructions imprimées et correspondances pour les levées de 1813 (18131814).
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F/7/8959.

Départements transalpins. Comptabilité des détenus (1812-1813);
comptabilité des directeurs et commissaires de police (1810-1814).

F/7/8960A-B.

Situation politique de l’Italie. Rapports, notamment de Turin et Florence
(1809-1814).
F/7/8960A. Situation des départements (1811-1814).— Situation politique de l’Italie
(août 1813-février 1814).
F/7/8960B. Bulletins politiques et de police, rapports divers, notamment pour la
Toscane (1809, 1812-1814).

F/7/8961.

Départements transalpins. Jeux (an XII-1809), théâtres (1806-1810),
ports d’armes (1811-1814); décrets relatifs aux départements italiens
(1808-1809).

F/7/8962.

Départements transalpins. Garde nationale (1809); dépôts de mendicité
(1809-1814).

F/7/8963.

Départements transalpins. Mouvement des prisons (1812-1813);
individus en surveillance (1810-1814).

F/7/8964-8965.

Départements transalpins. Etat des condamnés (1809-1814).
F/7/8964. Etats envoyés par les préfets (1809-1814).
F/7/8965. Instructions, correspondances et états envoyés par les préfets (18111814).

F/7/8966-8967.

Départements transalpins. Détenus. Dossiers individuels (18081813).
F/7/8966. Correspondances et rapports, états d’arrestations et de jugements,
dossiers individuels (1808-1813).
F/7/8967. Idem (1808-1813), dont le dossier de la conspiration de Citta di Castello,
département de Trasimène (1810-1812).

F/7/8968.

Départements transalpins. Etats des armes et poudres achetées et
vendues (1810-1814).

F/7/8969.

Départements transalpins. Mouvements des ports (1810-1814).—
Papiers de Vincent (1806-1814).— Statistique personnelle des
fonctionnaires, ecclésiastiques, notables etc. (s.d.).
Le conseiller d’Etat Vincent[-Marniola] était chargé du 3e arrondissement de
police. Ses papiers contiennent des correspondances et mémoires divers,
notamment sur les travaux de Michel Perrache à Lyon, les moulins de Turin, etc.
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*

F/7/8970-9823. Affaires administratives (1765-1854).

Les papiers dits d’ “ Affaires administratives ” concernent la Restauration mais n’ont guère d’intérêt
après 1824. Les inventaires anciens se trouvent sous les cotes F/7*/220032 à 2200281.
Les documents contenus dans les premiers articles (F/7/8970 à F/7/9301) ont fait l’objet d’un
enregistrement chronologique, conservé dans les liasses F/7/3068-3069 mais trop succinct pour être
utile. Il en est de même pour les feuilles de jonction (F/7/3079-3080). En revanche les articles
F/7/3147-3152 forment une seconde table chronologique, plus complète.
On trouve plus loin sous les cotes F/7/9875-9925, un groupe de documents complétant les
“ Affaires administratives ”.

F/7/8970-9261. Dossiers classés par départements (1814-1817)557.
Voir les tables anciennes conservées sous les cotes les cotes F/7*/220032-220095.

F/7/8970-8971. Ain.
F/7/8970. 1 à 39000.
F/7/8971. 39001 à la fin.

F/7/8972-8975. Aisne.
F/7/8972. 1 à 26000.
F/7/8973. 26001 à 47000.
F/7/8974. 47001 à 60000.
F/7/8975. 60001 à 72000.
F/7/8976. 72001 à la fin.

F/7/8977-8979. Allier.
F/7/8977. 1 à 33300.
F/7/8978. 33301 à 48000.
F/7/8979. 48001 à la fin.

F/7/8980-8981. Basses-Alpes.
F/7/8980. 1 à 50000.
F/7/8981. 50001 à la fin.

557

Ces dates extrêmes n’ont qu’une valeur indicative, de nombreux dossiers se poursuivant jusque vers 1820,
voire plus tard.
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F/7/8982. Hautes-Alpes.
F/7/8983. Ardèche.
F/7/8984-8986. Ardennes.
F/7/8984. 1 à 40000.
F/7/8985. 40001 à 55000.
F/7/8986. 55001 à la fin.

F/7/8987-8988. Ariège.
F/7/8987. 1 à 43000.
F/7/8988. 43001 à la fin.

F/7/8989-8991. Aube.
F/7/8989. 1 à 40000.
F/7/8990. 40001 à 50000.
F/7/8991. 50001 à la fin.

F/7/8992-8997. Aude.
F/7/8992. 1 à 35000.
F/7/8993. 35001 à 42000.
F/7/8994. 42001 à 50000.
F/7/8995. 50001 à 64000.
F/7/8996. 64001 à 75000.
F/7/8997. 75001 à la fin.

F/7/8998-8999. Aveyron.
F/7/8998. 1 à 41000.
F/7/8999. 41001 à la fin.

F/7/9000-9005. Bouches-du-Rhône.
F/7/9000. 1 à 13000.
F/7/9001. 13001 à 34000.
F/7/9002. 34001 à 41000.
F/7/9003. 41001 à 57000.
F/7/9004. 57001 à 67000.
F/7/9005. 67001 à la fin.

F/7/9006-9008. Calvados.
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F/7/9006. 1 à 33000.
F/7/9007. 33001 à 52000.
F/7/9008. 52001 à la fin.

F/7/9009-9010. Cantal.
F/7/9009. 1 à 40000.
F/7/9010. 40001 à la fin.

F/7/9011-9012. Charente.
F/7/9011. 1 à 33600.
F/7/9012. 33601 à la fin.

F/7/9013-9015. Charente-Inférieure.
F/7/9013. 1 à 36000.
F/7/9014. 36001 à 56000.
F/7/9015. 56001 à la fin.

F/7/9016. Cher.
F/7/9017-9018. Corrèze.
F/7/9017. 1 à 45000.
F/7/9018. 45001 à la fin.

F/7/9019-9022. Corse.
F/7/9019. 1 à 40000.
F/7/9020. 40001 à 46000.
F/7/9021. 46001 à 61000.
F/7/9022. 61001 à la fin.

F/7/9023-9026. Côte-d’Or.
F/7/9023. 1 à 39000.
F/7/9024. 39001 à 48000.
F/7/9025. 48001 à 56000.
F/7/9026. 56001 à la fin.

F/7/9027-9028. Côtes-du-Nord.
F/7/9027. 1 à 50000.
F/7/9028. 50001 à la fin.
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F/7/9029-9030. Creuse.
F/7/9029. 1 à 42000.
F/7/9030. 42001 à la fin.

F/7/9031-9033. Dordogne.
F/7/9031. 1 à 39000.
F/7/9032. 39001 à 52000.
F/7/9033. 52001 à la fin.

F/7/9034-9036. Doubs.
F/7/9034. 1 à 30000.
F/7/9035. 30001 à 50000.
F/7/9036. 50001 à la fin.

F/7/9037-9039. Drôme.
F/7/9037. 1 à 33000.
F/7/9038. 33001 à 54000.
F/7/9039. 54001 à la fin.

F/7/9040-9042. Eure.
F/7/9040. 1 à 40000.
F/7/9041. 40001 à 58000.
F/7/9042. 58001 à la fin.

F/7/9043-9044. Eure-et-Loir.
F/7/9043. 1 à 50000.
F/7/9044. 50001 à la fin.

F/7/9045-9048. Finistère.
F/7/9045. 1 à 36000.
F/7/9046. 36001 à 43000.
F/7/9047. 43001 à 54000.
F/7/9048. 54001 à la fin.

F/7/9049-9054. Gard.
F/7/9049. 1 à 34033.
F/7/9050. 34034.558
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Situation générale du département (1815-1820) et troubles de Nîmes (mars 1819).

612
F/7/9051. 34034 (suite).559
F/7/9052. 34035 à 52000.
F/7/9053. 52001 à 72000
F/7/9054. 72001 à la fin

F/7/9055-9059. Haute-Garonne.
F/7/9055. 1 à 30000.
F/7/9056. 30001 à 42000.
F/7/9057. 42001 à 52000.
F/7/9058. 52001 à 62000.
F/7/9059. 62001 à la fin.

F/7/9060-9062. Gers.
F/7/9060. 1 à 35500.
F/7/9061. 35501 à 54000.
F/7/9062. 54001 à la fin.

F/7/9063-9068. Gironde.
F/7/9063. 1 à 23000.
F/7/9064. 23001 à 32500.
F/7/9065. 32501 à 42000.
F/7/9066. 42001 à 52000.
F/7/9067. 52001 à 62000.
F/7/9068. 62001 à la fin.

F/7/9069-9072. Hérault.
F/7/9069. 1 à 31000.
F/7/9070. 31001 à 42000.
F/7/9071. 42001 à 57000.
F/7/9072. 57001 à la fin.

F/7/9073-9077. Ille-et-Vilaine.
F/7/9073. 1 à 34000.
F/7/9074. 34001 à 40000.
F/7/9075. 40001 à 46000.
F/7/9076. 46001 à 61000.
F/7/9077. 61001 à la fin.

559

Correspondances particulières du préfet (mars 1817-juillet 1818, sauf septembre 1817) et de divers
fonctionnaires de police (1818-1818); dissolution de la garde nationale du Gard (1818).
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F/7/9078-9079. Indre.
F/7/9078. 1 à 48000.
F/7/9079. 48001 à la fin.

F/7/9080-9081. Indre-et-Loire.
F/7/9080. 1 à 48000.
F/7/9081. 48001 à la fin.

F/7/9082-9085. Isère.
F/7/9082. 1 à 34000.
F/7/9083. 34001 à 48500.
F/7/9084. 48501 à 55000.
F/7/9085. 55001 à la fin.

F/7/9086-9089. Jura.
F/7/9086. 1 à 32000.
F/7/9087. 32001 à 41000.
F/7/9088. 41001 à 59000.
F/7/9089. 59001 à la fin.

F/7/9090-9092. Landes.
F/7/9090. 1 à 38000.
F/7/9091. 38001 à 62000.
F/7/9092. 62001 à la fin.

F/7/9093-9094. Loir-et-Cher.
F/7/9093. 1 à 42000.
F/7/9094. 42001 à la fin.

F/7/9095-9096. Loire.
F/7/9095. 1 à 36000.
F/7/9096. 36001 à la fin.

F/7/9097-9098. Haute-Loire.
F/7/9097. 1 à 40000.
F/7/9098. 40001 à la fin.

F/7/9099-9101. Loire-Inférieure.
F/7/9099. 1 à 34000.
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F/7/9100. 34001 à 44000.
F/7/9101. 44001 à la fin.

F/7/9102-9104. Loiret.
F/7/9102. 1 à 32000.
F/7/9103. 32001 à 48000.
F/7/9104. 48001 à la fin.

F/7/9105-9106. Lot.
F/7/9105.1 à 40000 .
F/7/9106. 40001 à la fin.

F/7/9107-9109. Lot-et-Garonne.
F/7/9107. 1 à 33500.
F/7/9108. 33501 à 64000.
F/7/9109. 64001 à la fin.

F/7/9110. Lozère.
F/7/9111-9112. Maine-et-Loire.
F/7/9111. 1 à 40000.
F/7/9112. 40001 à la fin.

F/7/9113-9115. Manche.
F/7/9113. 1 à 39000.
F/7/9114. 39001 à 57000.
F/7/9115. 57001 à la fin.

F/7/9116-9117. Marne.
F/7/9116. 1 à 45000.
F/7/9117. 45001 à la fin.

F/7/9118-9119. Haute-Marne.
F/7/9118. 1 à 42000.
F/7/9119. 42001 à la fin.

F/7/9120-9121. Mayenne.
F/7/9120. 1 à 45000.
F/7/9121. 45001 à la fin.
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F/7/9122-9125. Meurthe.
F/7/9122. 1 à 38000.
F/7/9123. 38001 à 54000.
F/7/9124. 54001 à 64000.
F/7/9125. 64001 à la fin.

F/7/9126-9129. Meuse.
F/7/9126. 1 à 39000.
F/7/9127. 39001 à 50000.
F/7/9128. 50001 à 72000.
F/7/9129. 72001 à la fin.

F/7/9130. Mont-Blanc.
F/7/9131-9133. Morbihan.
F/7/9131. 1 à 44000.
F/7/9132. 44001 à 64000.
F/7/9133. 64001 à la fin.

F/7/9134-9137. Moselle.
F/7/9134. 1 à 30000.
F/7/9135. 30001 à 50000.
F/7/9136. 50001 à 61000.
F/7/9137. 61001 à la fin.

F/7/9138-9140. Nièvre.
F/7/9138. 1 à 38000.
F/7/9139. 38001 à 54000.
F/7/9140. 54001 à la fin.

F/7/9141-9152. Nord.
F/7/9141. 1 à 9000.
F/7/9142. 9001 à 22000.
F/7/9143. 22001 à 34000.
F/7/9144. 34001 à 39000.
F/7/9145. 39001 à 45000.
F/7/9146. 45001 à 50000.
F/7/9147. 50001 à 55000.

616
F/7/9148. 55001 à 60000.
F/7/9149. 60001 à 64500.
F/7/9150. 64501 à 69000.
F/7/9151. 69001 à 75700.
F/7/9152. 75701 à la fin.

F/7/9153-9155. Oise.
F/7/9153. 1 à 38000.
F/7/9154. 38001 à 58000.
F/7/9155. 58001 à la fin.

F/7/9156-9159. Orne.
F/7/9156. 1 à 39000.
F/7/9157. 39001 à 52000.
F/7/9158. 52001 à 69000.
F/7/9159. 69001 à la fin.

F/7/9160-9166. Pas-de-Calais.
F/7/9160. 1 à 18000.
F/7/9161. 18001 à 39364.
F/7/9162. 39365 à 45000.
F/7/9163. 45001 à 58000.
F/7/9164. 58001 à 63800.
F/7/9165. 63801 à 73000.
F/7/9166. 73001 à la fin.

F/7/9167-9170. Puy-de-Dôme.
F/7/9167. 1 à 37000.
F/7/9168. 37001 à 49000.
F/7/9169. 49001 à 60000.
F/7/9170. 60001 à la fin.

F/7/9171-9174. Basses-Pyrénées.
F/7/9171. 1 à 38000.
F/7/9172. 38001 à 52000.
F/7/9173. 52001 à 66000.
F/7/9174. 66001 à la fin.

F/7/9175-9176. Hautes-Pyrénées.
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F/7/9175. 1 à 43000.
F/7/9176. 43001 à la fin.

F/7/9177-9180. Pyrénées-Orientales.
F/7/9177. 1 à 32000.
F/7/9178. 32001 à 34000.
F/7/9179. 34001 à 50000.
F/7/9180. 50001 à la fin.

F/7/9181-9186. Bas-Rhin.
F/7/9181. 1 à 39292.
F/7/9182. 39293.
F/7/9183. 39294 à 52000.
F/7/9184. 52001 à 59500.
F/7/9185. 59501 à 68000.
F/7/9186. 68001 à la fin.

F/7/9187-9189. Haut-Rhin.
F/7/9187. 1 à 32000.
F/7/9188. 32001 à 55000.
F/7/9189. 55001 à la fin.

F/7/9190-9194. Rhône.
F/7/9190. 1 à 26000.
F/7/9191. 26001 à 39000.
F/7/9192. 39001 à 52500.
F/7/9193. 52501 à 66000.
F/7/9194. 66001 à la fin.

F/7/9195. Haute-Saône.
F/7/9196-9200. Saône-et-Loire.
F/7/9196. 1 à 30000.
F/7/9197. 30001 à 36300.
F/7/9198. 36301 à 46000.
F/7/9199. 46001 à 60000.
F/7/9200. 60001 à la fin.

F/7/9201-9202. Sarthe.
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F/7/9201. 1 à 44000.
F/7/9202. 44001 à la fin.

F/7/9203-9210. Seine.
F/7/9203. 1 à 3000.
F/7/9204. 3001 à 7000.
F/7/9205. 7001 à 18000.
F/7/9206. 18001 à 28000.
F/7/9207. 28001 à 43000.
F/7/9208. 43001 à 56000.
F/7/9209. 56001 à 73000.
F/7/9210. 73001 à la fin.

F/7/9211-9215. Seine-Inférieure.
F/7/9211. 1 à 17000.
F/7/9212. 17001 à 37000.
F/7/9213. 37001 à 46000.
F/7/9214. 46001 à 63000.
F/7/9215. 63001 à la fin.

F/7/9216-9219. Seine-et-Marne.
F/7/9216. 1 à 34000.
F/7/9217. 34001 à 43000.
F/7/9218. 43001 à 63000.
F/7/9219. 63001 à la fin.

F/7/9220-9224. Seine-et-Oise.
F/7/9220. 1 à 22000.
F/7/9221. 22001 à 41000.
F/7/9222. 41001 à 50000.
F/7/9223. 50001 à 66000.
F/7/9224. 66001 à la fin.

F/7/9225-9226. Deux-Sèvres.
F/7/9225. 1 à 44000.
F/7/9226. 44001 à la fin.

F/7/9227-9231. Somme.
F/7/9227. 1 à 36000.
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F/7/9228. 36001 à 47000.
F/7/9229. 47001 à 57000.
F/7/9230. 57001 à 67000.
F/7/9231. 67001 à la fin.

F/7/9232-9233. Tarn.
F/7/9232. 1 à 40000.
F/7/9233. 40001 à la fin.

F/7/9234-9235. Tarn-et-Garonne.
F/7/9234. 1 à 33000.
F/7/9235. 33001 à la fin.

F/7/9236-9246. Var.
F/7/9236. 1 à 22000.
F/7/9237. 22001 à 34000.
F/7/9238. 34001 à 39000.
F/7/9239. 39001 à 44000.
F/7/9240. 44001 à 50500.
F/7/9241. 50501 à 54000.
F/7/9242. 54001 à 62000.
F/7/9243. 62001 à 67000.
F/7/9244. 67001 à 71500.
F/7/9245. 71501 à 77500.
F/7/9246. 77501 à la fin.

F/7/9247-9249. Vaucluse.
F/7/9247. 1 à 34000.
F/7/9248. 34001 à 54000.
F/7/9249. 54001 à la fin.

F/7/9250-9252. Vendée.
F/7/9250. 1 à 40000.
F/7/9251. 40001 à 62000.
F/7/9252. 62001 à la fin.

F/7/9253-9254. Vienne.
F/7/9253. 1 à 45000.
F/7/9254. 45001 à la fin.
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F/7/9255-9256. Haute-Vienne.
F/7/9255. 1 à 46000.
F/7/9256. 46001 à la fin.

F/7/9257-9258. Vosges.
F/7/9257. 1 à 50000.
F/7/9258. 50001 à la fin.

F/7/9259-9261. Yonne.
F/7/9259. 1 à 41000.
F/7/9260. 41001 à 55000.
F/7/9261. 55001 à la fin.

F/7/9262-9301. Affaires administratives des années 1818-1819.560
Voir les tables anciennes conservées sous les cotes F/7*/220096-2200148.

F/7/9262. 1 à 700.
F/7/9263. 701 à 1150.
F/7/9264. 1151 à 1550.
F/7/9265. 1551 à 2000.
F/7/9266. 2001 à 2400.
F/7/9267. 2401 à 2800.
F/7/9268. 2801 à 3000.
F/7/9269. 3001 à 3600.
F/7/9270. 3601 à 4000.
F/7/9271. 4001 à 4400.
F/7/9272. 4401 à 4750.
F/7/9273. 4751 à 5150.
F/7/9274. 5151 à 5600.
F/7/9275. 5601 à 5950.
F/7/9276. 5951 à 6350.
F/7/9277. 6351 à 6700.
F/7/9278. 6701 à 6950.
F/7/9279. 6951 à 7200.
F/7/9280. 7201 à 7550.
560

Ces dates extrêmes n’ont qu’une valeur indicative, certains dossiers se poursuivant au delà.
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F/7/9281. 7551 à 7900.
F/7/9282. 7901 à 8300.
F/7/9283. 8301 à 8600.
F/7/9284. 8601 à 8900.
F/7/9285. 8901 à 9300.
F/7/9286. 9301 à 9650.
F/7/9287. 9651 à 10000.
F/7/9288. 10001 à 10400.
F/7/9289. 10401 à 10800.
F/7/9290. 10801 à 11120.
F/7/9291. 11121 à 11500.
F/7/9292. 11501 à 11900.
F/7/9293. 11901 à 12300.
F/7/9294. 12301 à 12600.
F/7/9295. 12601 à 13000.
F/7/9296. 13001 à 13350.
F/7/9297. 13351 à 13750.
F/7/9298. 13751 à 14000.
F/7/9299. 14001 à 14500.
F/7/9300. 14501 à 14900.
F/7/9301. 14901 à la fin.

F/7/9302-9584. Affaires administratives,
séries A et A2 (an IX-1846)
Cet ensemble de documents comprend trois parties :
F/7/9302-9339 : objets généraux des séries A et A2 (an IX - 1846)
F/7/9340-9441 : série A (1819-1823).
F/7/9442-9584 : série A2 (1824-1830).
Les deux séries A et A2 se suivent chronologiquement, la première étant classée dans l’ordre
numérique des dossiers, la seconde par départements.

F/7/9302-9339. Objets généraux des séries A et A2 (1765, an IX-1850)
Cette partie du fonds est analysée dans l’inventaire manuscrit de Ch. Schmidt.

F/7/9302-9303.

Fausse monnaie (1819-1830).
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Manquent les départements suivants : Hautes-Alpes, Cantal, Côte-d'Or, Côtesdu-Nord, Lot, Lozère, Marne et Seine.
F/7/9302. Ain à Lot-et-Garonne
F/7/9303. Maine-et-Loire à Yonne.

F/7/9304-9305.

Filles publiques (an IX-1846).
La numérotation des pièces, effectuée sans reclassement préalable, est parfois
erronée.— Manquent les départements suivants : Hautes-Alpes, Ardèche, Aude,
Cantal, Corrèze, Creuse, Dordogne, Indre, Loir-et-Cher, Haute-Loire, Loiret,
Mayenne, Morbihan, Nièvre, Orne, Saône-et-Loire, Vienne.
F/7/9304. Instructions et circulaires.— Pétition des pasteurs de Paris demandant la
suppression de la prostitution (1846).— Dossiers départementaux : Ain à
Jura.
F/7/9305. Dossiers départementaux : Landes à Yonne.

F/7/9306-9307.

Eaux minérales. Surveillance des voyageurs (1842-1845).
F/7/9306. Listes de voyageurs pour les départements de l’Allier, des HautesPyrénées et des Vosges (1842-1843).— Liste d’étrangers venus à Aixles-Bains et correspondance avec le préfet de l’Isère sur les
établissements d’Allevard, La Motte561 et Uriage (1842).
F/7/9307. Listes de voyageurs pour les départements de l’Allier, des HautesPyrénées et des Vosges (1844-1845).
Ces deux articles complètent les cotes F/7/12139-12159B.

F/7/9308-9309.

Extraditions (1765-1833).
F/7/9308. Autriche (1822-1830); Bade (1820-1830); Bavière (1826-1830); Belgique
(1825-1830); Espagne (1765-1830); Gênes (1827); Hesse (1833); Naples
(1820-1829); Pays-Bas (1821-1830); Prusse (1826-1830).
F/7/9309. Rome (1829); Sardaigne (1820-1830); Suisse (1803-1830); Toscane
(1820); Wurtemberg (1822-1829).

F/7/9310-9311.

Maisons centrales de détention (1821-1822).
Conformément à une circulaire de 1821, les préfets doivent adresser chaque
mois l’état nominatif des individus devant sortir des maisons centrales.— Pour la
période suivante, voir ci-dessous les articles F/7/9330-9331.
F/7/9310. Beaulieu (Calvados), Cadillac, Clairvaux, Embrun, Ensisheim (HautRhin), Eysses (Lot-et-Garonne), Fontevrault, Gaillon, Limoges.
F/7/9311. Melun, Montpellier, Mont-Saint-Michel, Poissy, Rennes.

561

La Motte-Saint-Martin ou La Motte-les-Bains, département de l’Isère, arrondissement de Grenoble, canton de
La Mure.
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F/7/9312-9313.

Naturalisations (1820-1830).
F/7/9312. Instructions générales.— Dossiers départementaux : Ain, Aisne, Allier,
Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ardennes, Bouches-du-Rhône, Corse,
Côte-d’Or, Côtes-du-Nord, Creuse, Doubs, Drôme, Eure, Gard, HauteGaronne, Gironde, Isère, Jura, Loir-et-Cher, Loire, Lot, Lozère, Maine-etLoire, Meurthe, Meuse, Moselle, Nièvre, Nord, Pas-de-Calais, BassesPyrénées.
F/7/9313. Dossiers départementaux : Bas-Rhin, Haut-Rhin, Rhône, Haute-Saône,
Saône-et-Loire, Seine, Seine-Inférieure, Seine-et-Marne, Seine-et-Oise,
Somme, Tarn, Tarn-et-Garonne, Var, Haute-Vienne, Vosges.

F/7/9314-9317.

Incendies (1822-1830).
F/7/9314. Circulaires et correspondances.— Dossiers départementaux : Aisne,
Allier, Ardennes, Aube, Calvados, Charente, Cher, Corrèze, Côtes-duNord, Creuse, Eure, Eure-et-Loir, Ille-et-Vilaine, Indre, Loir-et-Cher, Loiret,
Maine-et-Loire, Manche, Marne, Haute-Marne, Mayenne, Meurthe, Meuse,
Moselle (1822-1823).
F/7/9315. Nièvre, Nord, Oise, Orne, Pas-de-Calais, Bas-Rhin, Haut-Rhin, HauteSaône, Sarthe (1822-1823).
F/7/9316. Seine-Inférieure, Seine-et-Marne, Seine-et-Oise, Deux-Sèvres, Somme,
Vendée, Vienne, Haute-Vienne, Yonne (1822-1823).
F/7/9317. Tous départements, en particulier le Calvados et la Manche (1830).
Manquent dans ce dernier article les départements suivants :
Allier, Basses-Alpes, Hautes-Alpes, Ardèche, Ariège, Aveyron,
Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal, Charente, Charente-Inférieure,
Cher, Corrèze, Corse, Côte-d’Or, Creuse, Dordogne, Doubs, Gard,
Gironde, Landes, Loir-et-Cher, Loire, Haute-Loire, Loiret, Lot, Marne,
Haute-Marne, Moselle, Nièvre, Basses-Pyrénées, Hautes-Pyrénées,
Bas-Rhin, Rhône, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Seine-et-Oise, DeuxSèvres, Tarn, Tarn-et-Garonne, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne,
Haute-Vienne, Vosges.

F/7/9318-9320.

Condamnés contumaces (1823-1830).
En application de la circulaire du 31 mars 1823, les préfets doivent envoyer le
signalement des contumaces.— Certains dossiers départementaux se réduisent à
quelques pièces, d'autres sont particulièrement volumineux, notamment celui du
Nord.
Manquent les départements suivants : Ariège, Aude, Calvados, Corrèze, Corse,
Gironde, Hérault, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher.
F/7/9318. Dossier général.— Dossiers départementaux : Ain à Lozère.
F/7/9319. Maine-et-Loire à Orne.
F/7/9320. Pas-de-Calais à Yonne.
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F/7/9321.

Police du roulage. Affaires générales et dossiers par départements
(1806-1831).
Sont représentés les départements suivants : Ain, Basses-Alpes, Ardèche,
Aveyron, Cantal, Doubs, Gard, Hérault, Isère, Mayenne, Meurthe, Meuse, Oise,
Pas-de-Calais, Puy-de-Dôme, Rhône, Saône-et-Loire, Var, Vaucluse.

F/7/9322.

Voitures publiques. Accidents (1828-1832).

F/7/9323-9327.

Voitures publiques. Contraventions (1824-1832).
Manquent les dossiers des Côtes-du-Nord et de la Creuse.
F/7/9323. Ain à Drôme.
F/7/9324. Eure à Loiret.
F/7/9325. Lot à Pyrénées-Orientales.
F/7/9326. Bas-Rhin à Sarthe.
F/7/9327. Seine à Yonne.

F/7/9328.

Français arrêtés en Espagne (1828-1833).— Charivaris (1824-1830).—
Loteries clandestines et autres (1822-1830).

F/7/9329.

Vols dans les églises (1824-1830).

F/7/9330-9331.

Maisons centrales de détention. Etats des détenus, détenus à y
transférer (1824-1830).
Pour les années 1821-1822, voir ci-dessus les articles F/7/9310-9311.
F/7/9330. Instructions générales (1825-1830).— Dossiers d’établissements :
Beaulieu, Clairvaux, Embrun, Eysses et Cadillac, Limoges, Nîmes et
Montpellier, Riom (1824-1827).
F/7/9331. Dossiers d’établissements, suite : Clermont-de-l’Oise, Ensisheim,
Fontevrault, Gaillon, Loos, Melun, Rennes ou, faute de place, Mont-SaintMichel, prisons du département de la Seine (1824-1828).

F/7/9332.

Surveillance des déserteurs, vagabonds, ouvriers étrangers, notamment
dans le Bas-Rhin et le Haut-Rhin. Dossiers par pays, dossiers
individuels, correspondances des préfets (1820-1842).
Pays concernés : Autriche, Bavière, Hesse, Pologne, Prusse, Russie,
Sardaigne, Suède et Norvège, Suisse. Le dossier de la Suisse, particulièrement
important, concerne notamment la convention du 30 mai 1827 entre la France et la
Suisse sur l’établissement de leurs nationaux sur leurs territoires respectifs.
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F/7/9333.

Débiteurs du Trésor (1824-1836).— Faux billets de banque prussiens
(1827-1850).

F/7/9334.

Emigration (1825-1840).
Emigration vers Buenos Aires (1825-1826), le Brésil (1828-1833 ; concerne le
département de la Moselle) et l’Amérique du nord (1827-1832).— Passage en
France d’émigrants allemands (1828-1831).— Situation des émigrants français aux
Etats-Unis (1830).— Affaire de la Nouvelle-Neustrie, escroquerie (1825-1830)562.—
Affaire de la colonie de Guaza-Coalcos au Mexique (1831-1838). — Affaire
Guénot, terre de Ficaltepec au Mexique (1832-1840) [voir aussi l’article suivant].

F/7/9335.

Emigration (1832-1846).
Agence Solnes (?) et Duroselle pour l’émigration en Amérique du nord (18321833).— Affaire Courteville et Premendity, agents d’émigration (1834-1835).—
Société franco-mexicaine pour l’émigration dans la terre de Ficaltepec (1832-1840)
[voir aussi l’article précédent].— Circulaire sur l’émigration d’ouvriers et de
laboureurs (1841).— Emigration pour l’Uruguay (1834-1844), le Texas [affaire
Castro-Solnes] (1841-1846), le Venezuela (1843-1845), l’Amérique et les Antilles
(1845-1846).

F/7/9336.

Incendies de forêts (1825-1830).

F/7/9337-9338.

Grâces. Demandes, propositions de grâces et de commutations de
peine (1819-1841).
F/7/9337. Demandes de grâces, notamment pour le sacre et la saint-Charles
(1824-1827).— Enquêtes dans les prisons sur les détenus susceptibles
d’être graciés et dossiers individuels (1826-1828).
F/7/9338. Instructions et circulaires, dont celle du 16 août 1828 (1819-1841).—
Demandes et enquêtes dans les prisons (1828-1832).

F/7/9339.

Délits forestiers, notamment dans l’Ariège (1829-1830).

F/7/9340-9441. Série A (1819-1823).
L’inventaire de cette série se trouve dans les registres F/7*/959-961 4. La table alphabétique occupe
les cotes F/7*/2200149-2200211.
Le contenu de ces articles est extrêmement varié. A titre d’exemple, le premier d’entre eux
(F/7/9340) contient deux dossiers importants : une étude sur les assurances contre l’incendie (18211822) et des rapports sur les inondations (1824-1827), plus un grand nombre de dossiers de taille très
réduite sur les faits divers (vols, rixes, arrestations, catastrophes naturelles, vagabonds etc.), les cas
personnels, les demandes d’instructions des préfets, etc.

F/7/9340. N° 1-250.
F/7/9341. N° 251-310.
562

Voir aussi sur cette affaire l'article F/7/6953.
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F/7/9342. N° 311-525.
F/7/9343. N° 526-725.
F/7/9344. N° 726-900.
F/7/9345. N° 901-1050.
F/7/9346. N° 1051-1200.
F/7/9347. N° 1201-1290.
F/7/9348. N° 1291-1350.
F/7/9349. N° 1351-1525.
F/7/9350. N° 1526-1630.
F/7/9351. N° 1631-1790.
F/7/9352. N° 1791-1950.
F/7/9353. N° 1951-2050.
F/7/9354. N° 2051-2150.
F/7/9355. N° 2151-2300.
F/7/9356. N° 2301-2450.
F/7/9357. N° 2451-2625.
F/7/9358. N° 2626-2775.
F/7/9359. N° 2776-2925.
F/7/9360. N° 2926-3090.
F/7/9361. N° 3091-3250.
F/7/9362. N° 3251-3425.
F/7/9363. N° 3426-3600.
F/7/9364. N° 3601-3760.
F/7/9365. N° 3761-3925.
F/7/9366. N° 3926-4050.
F/7/9367. N° 4051-4230.
F/7/9368. N° 4231-4400.
F/7/9369. N° 4401-4550.
F/7/9370. N° 4551-4700.
F/7/9371. N° 4701-4870.
F/7/9372. N° 4871-5025.
F/7/9373. N° 5026-5200.
F/7/9374. N° 5201-5330.
F/7/9375. N° 5331-5500.
F/7/9376. N° 5501-5650.
F/7/9377. N° 5651-5825.
F/7/9378. N° 5826-5970.
F/7/9379. N° 5971-6100.
F/7/9380. N° 6101-6225.
F/7/9381. N° 6226-6380.
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F/7/9382. N° 6381-6510.
F/7/9383. N° 6511-6650.
F/7/9384. N° 6651-6780.
F/7/9385. N° 6781-6925.
F/7/9386. N° 6926-7080.
F/7/9387. N° 7081-7225.
F/7/9388. N° 7226-7360.
F/7/9389. N° 7361-7510.
F/7/9390. N° 7511-7629.
F/7/9391. N° 7630-7750.
F/7/9392. N° 7751-7925.
F/7/9393. N° 7926-8100.
F/7/9394. N° 8101-8275.
F/7/9395. N° 8276-8360.
F/7/9396. N° 8361-8550.
F/7/9397. N° 8551-8710.
F/7/9398. N° 8711-8870.
F/7/9399. N° 8871-8990.
F/7/9400. N° 8991-9170.
F/7/9401. N° 9171-9325.
F/7/9402. N° 9326-9500.
F/7/9403. N° 9501-9680.
F/7/9404. N° 9681-9825.
F/7/9405. N° 9826-10025.
F/7/9406. N° 10026-10190.
F/7/9407. N° 10191-10350.
F/7/9408. N° 10351-10560.
F/7/9409. N° 10561-10750.
F/7/9410. N° 10751-10950.
F/7/9411. N° 10951-11180.
F/7/9412. N° 11181-11400.
F/7/9413. N° 11401-11560.
F/7/9414. N° 11561-11750.
F/7/9415. N° 11751-11950.
F/7/9416. N° 11951-12125.
F/7/9417. N° 12126-12300.
F/7/9418. N° 12301-12500.
F/7/9419. N° 12501-12700.
F/7/9420. N° 12701-12925.
F/7/9421. N° 12926-13109.
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F/7/9422. N° 13110-13240.
F/7/9423. N° 13241-13425.
F/7/9424. N° 13426-13580.
F/7/9425. N° 13581-13730.
F/7/9426. N° 13731-13880.
F/7/9427. N° 13881-14025.
F/7/9428. N° 14026-14160.
F/7/9429. N° 14161-14300.
F/7/9430. N° 14301-14480.
F/7/9431. N° 14481-14640.
F/7/9432. N° 14641-14835.
F/7/9433. N° 14836-14925.
F/7/9434. N° 14926-15070.
F/7/9435. N° 15071-15180.
F/7/9436. N° 15181-15350.
F/7/9437. N° 15351-15750.
F/7/9438. N° 15751-16100.
F/7/9439. N° 16101-16500.
F/7/9440. N° 16501-16850.
F/7/9441. N° 16851- fin.

F/7/9442-9584. Série A2 (1824-1830).
La table alphabétique de ces articles se trouve sous les cotes F/7*/2200212-2200281.

F/7/9442. Ain.
F/7/9443-9444. Aisne.
F/7/9443. 1 à 11000.
F/7/9444. 11001 à la fin.

F/7/9445. Allier ; Basses-Alpes.
F/7/9446. Hautes-Alpes ; Ardèche (1 à 5000).
F/7/9447. Ardèche (5001 à la fin).
F/7/9448-9451. Ardennes.
F/7/9448. 1 à 5000.
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F/7/9449. 5001 à 11000.
F/7/9450. 11001 à 16000.
F/7/9451. 16001 à la fin.

F/7/9452. Ariège.
F/7/9453-9454. Aube.
F/7/9453. 1 à 12000.
F/7/9454. 12001 à la fin.

F/7/9455. Aude.
F/7/9456. Aveyron.
F/7/9457-9458. Bouches-du-Rhône.
F/7/9457. 1 à 9000.
F/7/9458. 9001 à la fin.

F/7/9459-9460. Calvados.
F/7/9459. 1 à 12000.
F/7/9460. 12001 à la fin.

F/7/9461-9462. Cantal.
F/7/9461. 1 à 10000.
F/7/9462. 10001 à la fin.

F/7/9463. Charente.
F/7/9464-9465. Charente-Inférieure.
F/7/9464. 1 à 11500.
F/7/9465. 11501 à la fin.

F/7/9466. Cher.
F/7/9467. Corrèze ; Corse (1 à 10000).
F/7/9468. Corse (10001 à la fin).
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F/7/9469. Côte-d’Or.
F/7/9470. Côtes-du-Nord ; Creuse.
F/7/9471. Dordogne.
F/7/9472. Doubs.
F/7/9473. Drôme.
F/7/9474. Eure.
F/7/9475. Eure-et-Loir (1 à 20000).
F/7/9476. Eure-et-Loir (20001 à la fin); Finistère.
F/7/9477. Gard.
F/7/9478. Haute-Garonne.
F/7/9479. Gers.
F/7/9480-9481. Gironde.
F/7/9480. 1 à 13000.
F/7/9481. 13001 à la fin.

F/7/9482-9483. Hérault.
F/7/9482. 1 à 12000.
F/7/9483. 12001 à la fin.

F/7/9484-9485. Ille-et-Vilaine.
F/7/9484. 1 à 10000
F/7/9485. 10001 à la fin

F/7/9486. Indre.
F/7/9487. Indre-et-Loire.
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F/7/9488. Isère.
F/7/9489-9490. Jura.
F/7/9489. 1 à 10000.
F/7/9490. 10001 à la fin.

F/7/9491-9492. Landes.
F/7/9491. 1 à 12000.
F/7/9492. 12001 à la fin.

F/7/9493. Loir-et-Cher ; Loire (1 à 7000).
F/7/9494. Loire (7001 à la fin).
F/7/9495. Haute-Loire.
F/7/9496. Loire-Inférieure.
F/7/9497-9498. Loiret.
F/7/9497. 1 à 10000.
F/7/9498. 10001 à la fin.

F/7/9499. Lot.
F/7/9500. Lot-et-Garonne.
F/7/9501. Lozère.
F/7/9502. Maine-et-Loire.
F/7/9503. Manche.
F/7/9504. Marne.
F/7/9505. Haute-Marne.
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F/7/9506. Mayenne ; Meurthe (1 à 9000).
F/7/9507. Meurthe (9001 à la fin).
F/7/9508. Meuse (1 à 10000).
F/7/9509. Meuse (10001 à la fin); Morbihan.
F/7/9510. Moselle (1 à 16000).
F/7/9511. Moselle (16001 à la fin); Nièvre.
F/7/9512-9514. Nord.
F/7/9512. 1 à 9000.
F/7/9513. 9001 à 18000.
F/7/9514. 18001 à la fin.

F/7/9515-9516. Oise.
F/7/9515. 1 à 10000.
F/7/9516. 10001 à la fin.

F/7/9517. Orne.
F/7/9518-9521. Pas-de-Calais.
F/7/9518. 1 à 4000.
F/7/9519. 4001 à 10000.
F/7/9520. 10001 à 17000.
F/7/9521. 17001 à la fin.

F/7/9522-9523. Puy-de-Dôme.
F/7/9522. 1 à 14000.
F/7/9523. 14001 à la fin.

F/7/9524-9525. Basses-Pyrénées.
F/7/9524. 1 à 10000.
F/7/9525. 10001 à la fin.

F/7/9526. Hautes-Pyrénées.
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F/7/9527-9528. Pyrénées-Orientales.
F/7/9527. 1 à 9000.
F/7/9528. 9001 à la fin.

F/7/9529-9532. Bas-Rhin.
F/7/9529. 1 à 7000.
F/7/9530. 7001 à 12000.
F/7/9531. 12001 à 18000.
F/7/9532. 18001 à la fin.

F/7/9533-9535. Haut-Rhin.
F/7/9533. 1 à 8000.
F/7/9534. 8001 à 16000.
F/7/9535. 16001 à la fin.

F/7/9536-9537. Rhône.
F/7/9536. 1 à 9000.
F/7/9537. 9001 à la fin.

F/7/9538. Haute-Saône.
F/7/9539. Saône-et-Loire (1 à 19000).
F/7/9540. Saône-et-Loire (19001 à la fin); Sarthe.
F/7/9541-9562. Seine.
F/7/9541. 1 à 1000.
F/7/9542. 1001 à 1800.
F/7/9543. 1801 à 2550.
F/7/9544. 2551 à 3250.
F/7/9545. 3251 à 4000.
F/7/9546. 4001 à 5100.
F/7/9547. 5101 à 5940.
F/7/9548. 5941 à 7150.
F/7/9549. 7151 à 8250.
F/7/9550. 8251 à 9400.
F/7/9551. 9401 à 10400.
F/7/9552. 10401 à 11200.
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F/7/9553. 11201 à 12050.
F/7/9554. 12051 à 13950.
F/7/9555. 13951 à 14850.
F/7/9556. 14851 à 15750.
F/7/9557. 15751 à 16800.
F/7/9558. 16801 à 17950.
F/7/9559. 17951 à 18727.
F/7/9560. 18728 à 19900.
F/7/9561. 19901 à 21100.
F/7/9562. 21101 à la fin.

F/7/9563-9564. Seine-Inférieure.
F/7/9563. 1 à 10000.
F/7/9564. 10001 à la fin.

F/7/9565-9567. Seine-et-Marne.
F/7/9565. 1 à 8900.
F/7/9566. 8901 à 16000.
F/7/9567. 16001 à la fin.

F/7/9568-9569. Seine-et-Oise.
F/7/9568. 1 à 10000.
F/7/9569. 10001 à la fin.

F/7/9570. Deux-Sèvres.
F/7/9571-9573. Somme.
F/7/9571. 1 à 8500.
F/7/9572. 8501 à 16000.
F/7/9573. 16001 à la fin.

F/7/9574. Tarn ; Tarn-et-Garonne.
F/7/9575-9576. Var.
F/7/9575. 1 à 9000.
F/7/9576. 9001 à la fin.

F/7/9577. Vaucluse.
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F/7/9578. Vendée.
F/7/9579. Vienne.
F/7/9580. Haute-Vienne.
F/7/9581-9582. Vosges.
F/7/9581. 1 à 14000.
F/7/9582. 14001 à la fin.

F/7/9583-9584. Yonne.
F/7/9583. 1 à 11000.
F/7/9584. 11001 à la fin.

F/7/9585-9626. Armes et poudres (1825-1848)
F/7/9585-9610.

Mouvements des poudres. Classement départemental (1825-1827)
puis chronologique (1828-1830).
Classement départemental (1825-1827)
F/7/9585. Ain à Ardèche.563
F/7/9586. Ardennes à Bouches-du-Rhône.
F/7/9587. Calvados à Cher.
F/7/9588. Corrèze à Creuse.
F/7/9589. Dordogne à Finistère.
F/7/9590. Gard à Gironde.
F/7/9591. Hérault à Landes.
F/7/9592. Loir-et-Cher à Lozère.
F/7/9593. Maine-et-Loire à Nord.
F/7/9594. Oise à Pyrénées-Orientales.
F/7/9595. Bas-Rhin à Seine-et-Oise.564
F/7/9596. Seine-Inférieure, Deux-Sèvres à Var.
F/7/9597. Vaucluse à Yonne.

563
564

Manque le département des Hautes-Alpes.
Le dossier de la Seine-Inférieure se trouve dans l’article suivant.
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Classement chronologique (1827-1830)
F/7/9598. Septembre 1827-janvier 1828.
F/7/9599. Janvier-mars 1828.
F/7/9600. Avril-juillet 1828.
F/7/9601. Août-septembre 1828.
F/7/9602A. Octobre-novembre 1828.
F/7/9602B. Octobre-décembre 1828.
F/7/9603. Janvier-avril 1829.
F/7/9604. Mai-juillet 1829.
F/7/9605. Août-octobre 1829.
F/7/9606. Octobre-décembre 1829.
F/7/9607. Janvier-mars 1830.
F/7/9608. Avril-juin 1830.
F/7/9609. Juillet-septembre 1830.
F/7/9610. Septembre-décembre 1830.

F/7/9611.

Etat des poudres vendues dans le département de la Loire (1832).

F/7/9612-9613.

Importations d’armes : avis donnés par la douane (1825-1830).
F/7/9612. Années 1825-1827.
F/7/9613. Années 1828-1830.

F/7/9614-9625.

Importations d’armes. Classement départemental puis chronologique
(1835-1848).
Certains dossiers sont volumineux (Bouches-du-Rhône, Rhône, Seine),
d’autres réduits à une feuille.
F/7/9614. Etats mensuels des armes expédiées à Paris (février 1835-juillet 1839).
— Etats des mouvements par département ou manufacture : Charleville,
Haute-Garonne, Nord, Basses-Pyrénées, Bas-Rhin, Rhône (1835-1840).
F/7/9615. Etats des mouvements : Ain à Lot-et-Garonne (1841-1843).565
F/7/9616. Maine-et-Loire à Sarthe (1841-1843).566

565

Manquent les départements suivants : Allier à Ardèche ; Ariège, Aude, Aveyron, Cantal, Corrèze, Corse,
Drôme, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Jura, Haute-Loire, Lot.
566
Manquent les départements suivants : Lozère, Haute-Marne, Nièvre, Orne et Hautes-Pyrénées.
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F/7/9617. Seine à Yonne (1841-1843).567
F/7/9618. Seine, relevés mensuels (1841-1843).
F/7/9619. Alger ; Ain à Finistère (1844-1845).568
F/7/9620. Gard à Nièvre (1844-1845).569
F/7/9621. Nord à Sarthe (1844-1845).570
F/7/9622A. Seine (février 1844-1845).
F/7/9622B. Seine (janvier-février 1844) à Yonne (1844-1845).571
F/7/9623A. Année 1846.
F/7/9623B. Idem.572
F/7/9624A. Novembre 1847-avril 1848.
F/7/9624B. Août-décembre 1847.
F/7/9625. Janvier-août 1847 (quelques pièces pour octobre-décembre).

F/7/9626.

Importations d’armes de luxe. Classement départemental (1846).

F/7/9627-9712. Situation des départements (1814-1834).
Pour cet ensemble particulièrement intéressant, les premières années de la Restauration,
notamment les années 1815-1817, sont de très loin les plus représentées. A l’inverse, la période
correspondant au règne de Charles X présente de très nombreuses lacunes

F/7/9627. Ain (1815-1823).573
F/7/9628. Aisne (1815-1822).
F/7/9629. Allier (1814-1822, 1832).
F/7/9630. Basses-Alpes (1815-1830).
F/7/9631. Hautes-Alpes (1815-1829).
567

Manquent les départements suivants : Seine-et-Oise, Tarn-et-Garonne, Vaucluse et Vendée.
Manquent les départements suivants : Allier à Hautes-Alpes ; Ariège, Aude, Aveyron, Calvados, Cantal,
Corrèze ; Côtes-du-Nord à Dordogne ; Eure.
569
Manquent les départements suivants : Hérault, Indre-et-Loire, Landes, Loire, Haute-Loire, Lot, Lot-etGaronne, Nièvre.
570
Manquent les départements suivants : Haute-Saône et Sarthe.
571
Manquent les départements suivants : Deux-Sèvres, Tarn-et-Garonne, Vaucluse, Vendée et Vosges.
572
Il est impossible de distinguer cet article du précédent ; ces deux cotes n’en faisaient qu’une à l’origine,
scindée pour des raisons uniquement matérielles.
573
Aucun document pour l’année 1817.
568
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F/7/9632. Ardèche (1815-1830).
F/7/9633. Ardennes (1815-1830).— Ariège (1815-1830).
F/7/9634. Aube (1815-1834).— Aude (1815-1823).
F/7/9635. Aveyron (1815-1828).574
F/7/9636. Bouches-du-Rhône (1815-1818).
F/7/9637. Bouches-du-Rhône (1816-1830).
F/7/9638. Calvados (1815-1823).
F/7/9639. Cantal (1815-1830).
F/7/9640. Charente (1815-1830).— Charente-Inférieure (1815-1830).
F/7/9641. Cher (1815-1830).
F/7/9642. Corrèze (1815-1820).
F/7/9643-9648. Corse.
F/7/9643. Années 1816-1820.
F/7/9644. Années 1815-1821.
F/7/9645. Années 1817-1820.
F/7/9646. Années 1821-1822.
F/7/9647. Années 1823-1826.
F/7/9648. Années 1827-1830.

F/7/9649. Côte-d’Or (1815-1821).
F/7/9650. Côtes-du-Nord (1815-1830).— Creuse (1815-1830).
F/7/9651. Dordogne (1815-1829).
F/7/9652. Doubs (1815-1830).575
F/7/9653. Drôme (1815-1823).
F/7/9654. Drôme (1824-1830).— Eure (1815-1820, 1834).
F/7/9655. Eure-et-Loir (1815-1830).576
F/7/9656. Finistère (1814-1827).577
574

Quelques documents concernent l’affaire Fualdès.
Aucun document pour les années 1827-1828.
576
Aucun document pour l’année 1828.
577
Aucun document pour les années 1825-1826.
575
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F/7/9657. Gard (1815-1819).
F/7/9658. Gard (1820-1830).
F/7/9659. Haute-Garonne (1815-1830).578
F/7/9660. Gers (1815-1830).579
F/7/9661. Gironde (1815-1819).
F/7/9662. Gironde (1820-1830).— Hérault (avril-juin 1815).
F/7/9663. Hérault (1815-1821).
F/7/9664. Ille-et-Vilaine (1815-1818).
F/7/9665. Ille-et-Vilaine (1817-1830).
F/7/9666. Indre (1815-1830).— Indre-et-Loire (1815-1830).580
F/7/9667. Isère (1815-1824).581
F/7/9668. Jura (1815-1824).— Landes (1815-1823).
F/7/9669. Loir-et-Cher (1815-1821)582.— Loire (1815-1830).583
F/7/9670. Haute-Loire(1815-1825, 1830).
F/7/9671. Loire-Inférieure (1815-1821).
F/7/9672. Loire-Inférieure (1822-1828).— Loiret (1815-1830).584
F/7/9673. Lot (1815-1824).
F/7/9674. Lot-et-Garonne (1815-1824, 1830).
F/7/9675. Lozère (1815-1829).585
F/7/9676. Maine-et-Loire (1815-1830).
F/7/9677. Manche (1815-1821).
F/7/9678. Marne (1815-1816).— Haute-Marne (1815-1820).
F/7/9679. Mayenne (1815-1822, 1827).
578

Aucun document pour les années 1822-1823.
Aucun document pour l’année 1823.
580
Dossier très lacunaire après 1820.
581
Dossier très lacunaire pour les années 1823-1824.
582
Aucun document pour l’année 1819.
583
Dossier très lacunaire après 1820.
584
Dossier très lacunaire après 1822.
585
Dossier très lacunaire après 1821.
579
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F/7/9680. Meurthe (1814-1830).
F/7/9681. Meuse (1815-1831).— Mont-Blanc (1815).
F/7/9682. Morbihan (1815-1828)586.— Moselle (1815-1816).587
F/7/9683. Moselle (1816).— Nièvre (1815).
F/7/9684. Nièvre (1816-1822).
F/7/9685. Nord (1815-1821, 1828-1830).
F/7/9686. Oise (1815-1821).— Orne (1815-1824).588
F/7/9687. Pas-de-Calais (1815-1820).
F/7/9688. Pas-de-Calais (1821-1831).
F/7/9689. Puy-de-Dôme (1815-1831)589.— Basses-Pyrénées (1815).
F/7/9690. Basses-Pyrénées (1815-1823).
F/7/9691. Hautes-Pyrénées
(1815-1816).

(1815-1829)590.—

Pyrénées-Orientales

F/7/9692. Pyrénées-Orientales (1816-1830).
F/7/9693. Bas-Rhin (1814-1823, 1829-1830).591
F/7/9694. Haut-Rhin (1814-1829).592
F/7/9695. Rhône (1815-1819).
F/7/9696. Rhône (1820-1830).
F/7/9697. Haute-Saône (1815-1823, 1828)593.— Sarthe (1815-1828).594
F/7/9698. Saône-et-Loire (1815-1830).595
F/7/9699. Seine (1815-1822).596
F/7/9700. Seine (1814-1820).
586

Dossier très lacunaire après 1823.— A noter quelques rapports de l’an IX sur la situation de la 8 e division
militaire, retirés de la série AF et joints à un envoi du 31 janvier 1821.
587
L’année 1816 est à peine représentée.
588
Dossier très lacunaire après 1820.
589
Contrairement aux autres départements, le dossier du Puy-de-Dôme est relativement fourni pour la fin de la
période, notamment pour l’année 1830.
590
Dossier très lacunaire pour 1817 et après 1822.
591
Très peu de documents pour les années 1829-1830.
592
Dossier très lacunaire après 1821.
593
Dossier très lacunaire après 1817.
594
Dossier très lacunaire après 1822.
595
Dossier très lacunaire après 1821.
596
Dans cet article concernant la Seine comme dans le suivant, l’année 1815 occupe une place essentielle.
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F/7/9701. Seine-Inférieure (1815-1823).— Seine-et-Marne (1815-1823).
F/7/9702. Seine-et-Oise (1815-1830).
F/7/9703. Deux-Sèvres (1814-1820, 1829-1830).
F/7/9704. Somme (1815-1823, 1829-1830).597
F/7/9705. Tarn (1815-1830).
F/7/9706. Tarn-et-Garonne (1814-1820).
F/7/9707. Var (1815-1818).
F/7/9708. Var (1819-1830).
F/7/9709. Vaucluse (1815-1830).
F/7/9710. Vendée (1815-1822).— Vienne (1815-1829).598
F/7/9711. Haute-Vienne (1815-1830).— Vosges (1815-1816).
F/7/9712. Vosges (1817-1823).— Yonne (1815-1825).
F/7/9713-9730. Suicides et morts accidentelles
(1815-1838).
Voir aussi l’article F/7/98410, dossier 32001. L’inventaire manuscrit de Ch. Schmidt est peu utile
pour les articles F/7/9713-9746.

F/7/9713-9715.

Années 1815 à 1817.
Manquent les départements suivants : Ardèche, Corse, Haute-Marne, HautesPyrénées, Sarthe, Seine, Seine-Inférieure.
F/7/9713. Ain à Jura.
F/7/9714. Landes à Pyrénées-Orientales.
F/7/9715. Bas-Rhin à Yonne.

F/7/9716-9721.

Années 1819 à 1823.
Voir aussi en tête de l'article F/7/9722 des états récapitulatifs portant sur les
années 1821 à 1825. Tous les départements sont représentés.
F/7/9716. Ain à Drôme.
F/7/9717. Eure à Landes.

597
598

Très peu de documents pour les années 1829-1830.
Dossier très lacunaire après 1822.
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F/7/9718. Loir-et-Cher à Meuse.599
F/7/9719. Morbihan à Pyrénées-Orientales.
F/7/9720. Bas-Rhin à Saône-et-Loire.
F/7/9721. Sarthe à Yonne.

F/7/9722-9728.

Années 1824 à 1830.
Manque le dossier de la Corse ; celui de la Seine ne comprend que deux
pièces. D'autres en revanche sont particulièrement volumineux, notamment pour
les départements suivants : Ardennes, Aude, Charente-Inférieure, Ille-et-Vilaine,
Indre-et-Loire, Landes, Loiret, Oise, Bas-Rhin, Sarthe et Yonne
F/7/9722. Etats récapitulatifs pour les années 1821 à 1825.— Ain à Cantal.
F/7/9723. Charente à Hérault.
F/7/9724. Ille-et-Vilaine à Loire-Inférieure.
F/7/9725. Loiret à Nord.
F/7/9726. Oise à Pyrénées-Orientales.
F/7/9727. Bas-Rhin à Haute-Saône.
F/7/9728. Saône-et-Loire à Yonne.

F/7/9729-9730.

Années 1831 à 1838.
F/7/9729. Oise.
F/7/9730. Seine-et-Oise.

F/7/97311-97364. Choléra (1832-1855) .
Par exception, ces 14 cartons, antérieurement en très grand désordre (surtout pour l’épidémie de
1832), ont été entièrement reclassés en 1999 par A. Poinsot, dont le répertoire numérique inspire
directement les lignes suivantes.

F/7/97311-97361. Epidémie de 1832. Rapports des préfets et des légions de
gendarmerie, états sanitaires, etc. (mars-décembre 1832).
On notera que le tiers septentrional de la France semble le mieux représenté.
Manquent en revanche les sept départements suivants : Ain, Hautes-Alpes, Aude,
Aveyron, Haute-Loire, Hautes-Pyrénées et Vaucluse.
F/7/97311. Aisne à Ariège.
599

Le dossier de la Marne, très réduit, est visiblement incomplet.
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F/7/97312. Aube à Drôme.
F/7/97313. Eure à Finistère.
F/7/97321. Gard à Lozère.
F/7/97322. Maine-et-Loire à Meurthe.
F/7/9733. Meuse à Nièvre.
F/7/97341. Nord à Orne.
F/7/97342. Pas-de-Calais à Seine-Inférieure.
A noter : à la suite du dossier de la Seine, un dossier unique regroupe
les données relatives à trois départements : Seine, Seine-et-Marne et
Seine-et-Oise. Peu de documents concernent la ville de Paris.
F/7/97351. Seine-et-Marne.
Voir aussi à l’article précédent.
F/7/97352. Seine-et-Oise à Somme (avril-juin).
Pour le département de Seine-et-Oise, voir aussi l’article F/7/97342.
F/7/97361. Somme (juillet-octobre) à Yonne.

F/7/97362-97364. Epidémie de 1853-1855.
Trois départements font l’objet d’un dossier particulièrement fourni : BassesAlpes, Haut-Rhin et Seine (notamment pour Paris).
F/7/97362. Ain à Lot-et-Garonne.
Manquent les départements suivants : Allier, Cantal, CharenteInférieure, Corrèze, Corse, Creuse, Dordogne, Eure-et-Loir, Gers,
Hérault, Loir-et-Cher, Lot.
F/7/97363. Maine-et-Loire à Rhône.
Manquent les départements de la Mayenne et des Hautes-Pyrénées.
— A noter, pour la Haute-Marne, une carte marquant la situation de
l’épidémie au 6 août 1854.
F/7/97364. Haute-Saône à Yonne.
Manquent les départements de Seine-et-Oise, Vendée et Vienne.

F/7/9737-9746. Incendies accidentels (1815-1830).
Voir l’article F/7/9820, dossier 33258.
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F/7/9737-9738.

Années 1815 à 1817.
F/7/9737. Ain à Meurthe.
F/7/9738. Meuse à Yonne.

F/7/9739-9746.

Années 1819 à 1830.
F/7/9739. Ain à Ariège.
F/7/9740. Aube à Creuse.
F/7/9741. Dordogne à Isère.
F/7/9742. Jura à Mayenne.
F/7/9743. Meurthe à Orne.
F/7/9744. Pas-de-Calais à Bas-Rhin.
F/7/9745. Haut-Rhin à Seine-et-Oise.
F/7/9746. Deux-Sèvres à Yonne.

F/7/9747-9823. Objets généraux des “ Affaires administratives ”
(an VIII-1844).
Cet ensemble de documents comprend deux parties, F/7/9747-9806 (classement par matières) et
F/7/9807-9823 (classement numérique), qui se recoupent souvent.
Un inventaire alphabétique pour la période 1815-1828 se trouve sous la cote F/7/2200 286. Voir
aussi l’inventaire manuscrit de Ch. Schmidt.

F/7/9747-9748.

Commissaires de police (an III-1829).
F/7/9747. Instructions sur les nominations et remplacements (an III-1814).—
Compétences et fonctions (1811-1817).— Nominations dans le 1er
arrondissement de police (1812-1813).— Traitements (an IX-1813).—
Etats des commissaires en fonction (1821 et s.d.).— Nomenclatures des
villes dont le maire, les adjoints et conseillers municipaux sont nommés par
le roi (s.d.).
F/7/9748. Renseignements généraux (1811-1821).— Organisation de la police à
Paris (1814, 1822, 1828).— Réponses aux circulaires sur les
commissaires de police (1811-1826).— Etat départemental des
nominations (1812).— Rapport des commissaires avec les autorités
judiciaires (1817, 1820).— Extension pour certaines villes des attributions
des commissaires aux localités voisines (an XIII-1829).— Affaires
particulières (1806-1827) et rapports trimestriels du commissaire de police
de Laon (1826-1827).

F/7/9749-9750.

Circulaires aux évêques sur les catéchismes, lettres pastorales et
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mandements (1815-1836).
F/7/9749. Dossier général et exemplaire imprimé de cinq catéchismes diocésains
(Besançon, Langres, Le Puy, Poitiers et Saint-Flour).— Dossiers
départementaux : Ain, Aisne, Allier, Basses-Alpes, Hautes-Alpes, Ariège,
Aube, Aveyron, Bouches-du-Rhône, Cantal, Charente, CharenteInférieure, Côte-d’Or, Côtes-du-Nord, Doubs, Drôme, Eure, Gers,
Gironde, Hérault, Jura.
F/7/9750. Landes, Loir-et-Cher, Lot, Lozère, Manche, Meurthe, Morbihan, Nièvre,
Nord, Oise, Pas-de-Calais, Puy-de-Dôme, Basses-Pyrénées, HautesPyrénées, Bas-Rhin, Rhône, Sarthe, Seine, Seine-Inférieure, Seine-etMarne, Seine-et-Oise, Tarn, Var, Vaucluse, Vendée, Haute-Vienne.

F/7/9751-9752.

Votes des conseils généraux concernant la police (1823-1839).
F/7/9751. Années 1823-1827.
F/7/9752. Années 1828-1839.

F/7/9753.

Police militaire (1814-1830).
Livrets d’emplacement des troupes.— Circulaire sur les écrits séditieux
répandus dans l’armée (1829).— Maintien des garnisons dans les villes et rapports
sur l’esprit public à l’égard des troupes.

F/7/9754.

Poudres et salpêtres. Police des poudres et salpêtres, police des
convois, ordonnances sur la vente des poudres et des pièces d’artifice
(1815-1830).

F/7/9755-9756.

Remplacements militaires. Abus auxquels ils donnent lieu ; agences
de remplacement (1821-1830).
F/7/9755. Ain à Moselle.
F/7/9756. Nièvre à Yonne.

F/7/9757.

Réfugiés espagnols. Classements chronologique et alphabétique (18141818).

F/7/9758-9761.

Port d’armes (1800-1840).
F/7/9758. Réglementation du port d’armes et de la chasse.— Enlèvement des
armes de guerre.— Mémoire de Mathieu de Dombasle sur la chasse.—
Chasse au lévrier par les troupes d’occupation (1800-1840).
F/7/9759. Ain à Haute-Garonne.
F/7/9760. Gers à Pyrénées-Orientales.
F/7/9761. Bas-Rhin à Yonne.
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F/7/9762-9764.

Gendarmerie de Paris (1813-1830).
F/7/9762. Organisation, solde, uniforme, personnel.— Gendarmerie impériale
organisée en 1813.— Gendarmerie royale de Paris.
F/7/9763. Dossiers individuels (Adrien à Dyonnet).
F/7/9764. Idem (Flault à Vougy).

F/7/9765.

Police des routes. Escorte des malles et des deniers publics, police de
la circulation (1816-1832).

F/7/9766-9768.

Cultes, notamment protestantisme et Petite Eglise (1814-1830).
F/7/9766. Catholiques dissidents (Petite Eglise), sectes protestantes, sociétés
bibliques. Dossiers départementaux : Aisne, Ardèche, Ariège, Aube,
Aveyron, Calvados, Charente, Charente-Inférieure, Doubs, Gers, Gironde,
Ille-et-Vilaine, Indre-et-Loire, Isère, Loir-et-Cher, Haute-Loire, Lot-etGaronne, Manche, Mayenne, Morbihan.
Le dossier de Loir-et-Cher concerne aussi le département d’Eureet-Loir ; des documents sur l’Aveyron se trouvent également dans le
dossier de Lot-et-Garonne.
F/7/9767. Idem : Orne, Pas-de-Calais, Basses-Pyrénées, Bas-Rhin, Haut-Rhin,
Sarthe, Seine, Seine-Inférieure, Deux-Sèvres, Tarn, Vendée.
F/7/9768. Culte anglican : célébration en France, agissements des Anglais en
France et prosélytisme, persécutions des protestants français, notamment
au moment de la Terreur blanche (1814-1830).

F/7/9769-9771.

Déserteurs (1813-1836).
La taille des dossiers varie énormément d’un département à l’autre, sans
proportion avec l’importance géographique : les chemises des Bouches-du-Rhône
et de la Côte-d’Or sont pratiquement vides, tandis que le dossier du Cantal est
particulièrement volumineux.
Manquent les départements suivants : Ain, Doubs, Drôme, Finistère, Loiret,
Meurthe, Var, Vosges et Yonne.
F/7/9769. Circulaires et instructions ministérielles.
F/7/9770. Dossiers départementaux, Aisne à Jura.
F/7/9771. Dossiers départementaux, Landes à Yonne.

F/7/9772-9777.

Police du culte et des inhumations (an XII-1830).
Plaintes contre des ecclésiastiques, police des cimetières, police des
inhumations (notamment pour les protestants), inhumation dans les églises, etc.—
Aucun département ne manque.
F/7/9772. Dossier général.— Ain à Corrèze.
F/7/9773. Corse à Jura.
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F/7/9774. Landes à Nord.
F/7/9775. Oise à Sarthe.
F/7/9776. Seine.
F/7/9777. Seine-Inférieure à Yonne.

F/7/9778.

Manufactures d’armes. Exportation d’armes de guerre (1814-1830).

F/7/9779-9784.

Organisation de la police et mouvement des hauts fonctionnaires (an
VIII-1830, 1844).
Le qualificatif de haut fonctionnaire vise les directeurs généraux, les
commissaires généraux et spéciaux, les secrétaires généraux.— Voir l’analyse
détaillée de ces six articles dans l’inventaire dact. de J.-P. Hubert en 1984, p. 1516.
F/7/9779. Décrets et projet d’organisation de la police, tableaux des ressorts
territoriaux, listes de candidats, propositions et mouvements (an XIII-1817).
F/7/9780. Collection chronologique des décisions prises : créations de postes,
découpage des circonscriptions, mouvements du personnel, traitements
(an VIII-1822).— Suppression et rétablissement des commissaires (18141815).— Nomination de Théodore Pinel comme secrétaire général de la
Préfecture de police (1844).
F/7/9781-9784. Dossiers personnels (an VIII-1830).
F/7/9781. Abrial à Croes.
F/7/9782. Dantigny à Kirwan.
F/7/9783. Laboissière à Oudet-Ducrouzot.
F/7/9784. Paulze d’Ivoy à Voisin-Schelle.

F/7/9785.

Importations d’armes. Objets
départementaux (1814-1833).

F/7/9786-9787.

généraux,

circulaires,

dossiers

Police des ouvriers : compagnonnage, coalitions et grèves, bris de
machines, rixes, etc. (1814-1830).
F/7/9786. Dossier général.— Dossiers départementaux : Ain, Aisne, Allier,
Ardèche, Ardennes, Ariège, Aube, Aude, Aveyron, Bouches-du-Rhône,
Calvados, Charente, Charente-Inférieure, Côte-d’Or, Drôme, Eure-et-Loir,
Gard, Gironde, Hérault, Indre-et-Loire, Isère.
F/7/9787. Dossiers départementaux : Loire, Loire-Inférieure, Loiret, Lot-etGaronne, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Meuse, Morbihan, Nièvre,
Nord, Orne, Pas-de-Calais, Puy-de-Dôme, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Rhône,
Saône-et-Loire, Seine, Seine-Inférieure, Seine-et-Marne, Seine-et-Oise,
Tarn, Var, Vaucluse, Vienne, Vosges, Yonne.
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F/7/9788.

Armes prohibées (1814-1830).
Sont représentés les départements suivants : Ardèche, Aube, Bouches-duRhône, Calvados, Charente, Corse, Côte-d’Or, Côtes-du-Nord, Doubs, Drôme,
Eure, Haute-Garonne, Gironde, Hérault, Ille-et-Vilaine, Indre-et-Loire, Isère, Jura,
Landes, Loir-et-Cher, Loire-Inférieure, Loiret, Maine-et-Loire, Haute-Marne,
Mayenne, Meuse, Morbihan, Moselle, Nord, Oise, Pyrénées-Orientales, Bas-Rhin,
Haut-Rhin, Rhône, Saône-et-Loire, Sarthe, Seine, Seine-Inférieure, Seine-etMarne, Seine-et-Oise, Vendée, Vienne.
A noter, dans le dossier de la Côte-d’Or, le Catéchisme des charbonniers
(Besançon, 1812, pagination multiple), inspiré de la franc-maçonnerie.

F/7/9789-9791.

Recrutement (1814-1830).
Dans les dossiers départementaux, les années 1818-1820 sont les mieux
représentées.— Manquent les départements suivants : Ardennes, Puy-de-Dôme,
Basses-Pyrénées, Seine-et-Oise, Somme (une seule pièce) et Vaucluse.
F/7/9789. Dossier général (1814-1827).— Dossiers départementaux : Ain à
Gironde (1818-1829).
F/7/9790. Idem, Hérault à Pyrénées-Orientales (1818-1830).
F/7/9791. Idem, Bas-Rhin à Yonne (1818-1829).

F/7/9792-9794.

Missions religieuses (1814-1830).
Manquent les départements suivants : Aisne, Ardèche, Cantal, Cher, Corse,
Eure, Indre, Lot-et-Garonne, Marne, Haute-Marne, Meuse, Nord, Orne, Haut-Rhin,
Tarn, Vendée, Vosges.
F/7/9792. Dossier général.— Dossiers départementaux : Ain à Eure-et-Loir.
F/7/9793. Idem, Finistère à Moselle.
F/7/9794. Idem, Nièvre à Yonne.

F/7/9795.

Jeux de hasard. Dossiers généraux et départementaux (1814-1830).

F/7/9796.

Embauchages d’ouvriers français à l’étranger (1814-1830).
Pays concernés : Allemagne, Amérique, Angleterre, Espagne, Italie, Pays-Bas,
Russie, Suisse.

F/7/9797.

Signalements. Impression et répartition des feuilles de signalement ;
perfectionnement des feuilles (1814-1830).

F/7/9798.

Déserteurs étrangers, étrangers expulsés de France. Instructions,
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circulaires, correspondance avec les préfets (1814-1830).
F/7/9799-9806.

Gendarmerie (1814-1830).
Aucun département ne manque sous les cotes F/7/9800-9803.
F/7/9799. Instructions, circulaires, notes sur les officiers.
F/7/9800-9803. Mouvements et affaires diverses (dossiers départementaux).
F/7/9800. Ain à Côtes-du-Nord.
F/7/9801. Creuse à Loire-Inférieure.
F/7/9802. Loiret à Rhône.
F/7/9803. Haute-Saône à Yonne.
F/7/9804-9806. Personnel.
F/7/9804. A à D.
F/7/9805. F à L.
F/7/9806. M à Y.

Avertissement : pour les articles F/7/9807-9823, les dates extrêmes données pour
chaque cote n’ont qu’une valeur indicative.
F/7/9807.

Dossiers 1 à 6000 (1814).
A noter : réponse à la circulaire du 25 avril 1814 destinée à rassurer les
propriétaires de biens nationaux.— Réponse à la circulaire des 16 et 18 avril 1814
relative au changement de gouvernement.— Réponse à la circulaire du 7 mai 1814
diffusant la déclaration du Roi du 2 mai.— Opposition à l’exercice des droits réunis
dans plusieurs départements.— Réponse à la circulaire du 4 juin 1814 sur les
prisonniers rentrant en France.— Observation des dimanches et fêtes.

F/7/9808.

Dossiers 6001 à 20000 (1814-1827).
A noter : états des condamnés dans les prisons (1823-1827).— Police des
livres exportés (1824-1826).— Répression des crimes et délits (circulaire du 19
janvier 1815).— Réponse à la circulaire du 2 février 1815 sur le tableau des
détenus par voie de police.

F/7/9809.

Dossiers 20001 à 25000 (1815-1823).
A noter : réponse à la circulaire du 26 février 1815 donnant des instructions aux
préfets sur les rapports mensuels au ministre de la Police.— Impression produite
par le débarquement de Bonaparte (mars 1815).— Réponse à la circulaire du 27
mars 1815 sur les émigrés rentrés depuis le 1er janvier 1814 (1815).— Réponse à
la circulaire du 13 avril 1815 relative au rappel des militaires rentrés dans leurs
foyers (1815).— Exécution des articles 2 et 3 du décret du 25 mars 1815 sur les
individus ayant fait partie de la Maison du Roi ou des Princes (1815).—
Enrôlements volontaires (1818-1823).
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F/7/9810.

Dossiers 25001 à 35000 (1814-1830).
A noter : trappistes et autres religieux (1815-1828)600.— Réponse à la circulaire
du 16 juillet 1815 sur le retour du roi à Paris (1815).— Procès-verbaux d’ouverture
de dépêches par l’autorité militaire (juillet 1815).— Elections pendant et après les
Cent-Jours (1815).— Situation des dépôts de mendicité (1814-1817)601.—
Condamnés mis en surveillance après leur libération (1815).

F/7/9811.

Dossiers 35001 à 38000 (1815-1816).
A noter : organisation des légions départementales (1815-1816).— Prétendues
déclarations de Bonaparte ; rapports des préfets (1815-1816).— Gendarmerie de
Paris.— Débarquement de femmes de soldats anglais (1815-1816).— Réponse à
la circulaire du 19 octobre 1815 sur les rapports hebdomadaires (1815).

F/7/9812.

Dossiers 38001 à 40500 (1814-1830).
A noter : fausse monnaie, venant notamment d’Angleterre (1814-1830).—
Recueil des actes administratifs : envoi par les préfets (1826).— Formation de la
Garde royale.— Réponse à la circulaire du 21 novembre 1815 sur les provocations
envers les militaires rentrant après licenciement (1815-1816).— Français employés
sous Murat ; voyageurs se rendant dans les Deux-Siciles (1815-1817).

F/7/9813.

Dossiers 40501 à 42000 (1815-1844).
A noter : militaires rentrés ; notes sur les officiers en résidence dans les villes
(1815-1816).— Circulaire du 24 novembre 1815 sur la destruction des bustes et
portraits de Bonaparte et des emblèmes impériaux (1815-1816).— Petite Eglise.—
Quêteurs (1817-1844).— Vente d’équipements par des militaires rentrant dans
leurs foyers.

F/7/9814.

Dossiers 42001 à 44350 (1815-1831).
A noter : colportage (1815-1830).— Police des hôtels, maisons et logements
garnis (1817-1831).

F/7/9815.

Dossiers 44351 à 46000 (an XIII-1844).
A noter : régicides.— Incendies et dégâts sur les propriétés des fonctionnaires
publics (1816-1817).— Réponse à la circulaire du 22 juin 1816 sur les nouvelles
absurdes (1816).— Demandes de naturalisation (1816-1817).— Service pour Louis
XVI.— Police des cabarets (an XIII-1830).— Officiers civils et militaires licenciés de
la marine (1816).— Rapport du chevalier de Métignan, délégué du ministre dans
les départements de l’ouest (1816).

F/7/9816.

Dossiers 46001 à 55000 (1816-1831).
A noter : bandes armées (1816).— Désertions.— Retour aux colonies et
détentions des hommes de couleur (1816-1817).— Surveillance des officiers en
non-activité (1816-1817).— Surveillance des bateaux et autres machines à vapeur
(1816-1831).— Correspondance des magistrats avec l’autorité administrative :
limites assignées (1816-1817).— Rapport sur le voyage de la duchesse de Berry
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Les trappistes sont supprimés par décret du 28 juillet 1811. Sont concernés les départements suivants :
Bouches-du-Rhône, Dordogne, Drôme, Ille-et-Vilaine, Loire-Inférieure, Mayenne, Morbihan, Oise, Orne, Seine
et Somme.
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Sont concernés les départements suivants : Basses-Alpes, Ardèche, Bouches-du-Rhône, Drôme, Hérault, Lotet-Garonne, Seine et Haute-Vienne.
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(1816).— Anniversaire de la rentrée en France du roi Louis XVIII (1816-1824).—
Officiers italiens précédemment au service de Naples.

F/7/9817.

Dossiers 55001 à 58000 (1814-1839).
A noter : processions du culte catholique : intolérance à l’égard des protestants,
conflits divers (1816-1830).— Contrebande du tabac (1816-1830).— Fêtes pour le
mariage du duc de Berry.— Police des voitures publiques (1814-1818).— Maisons
de placement pour les ouvriers et domestiques (1816-1839).— Police des
ouvriers ; compagnonnage.— Pêche (1816-1828).— Recrutement pour l’Amérique
espagnole (1816).— Liste des étrangers aux eaux thermales (1816-1818).

F/7/9818.

Dossiers 58001 à 63000 (1807-1833).
A noter : taxe à établir sur les cafés et billards (1807-1833).— Organisation et
personnel de la garde nationale (1812-1830).— Fausses feuilles de route (1816).—
Fête du Roi.— Recrutement.— Missions religieuses.— Envoi par les préfets des
états des condamnations (1811-1826).

F/7/9819.

Dossiers 63001 à 64400 (1813-1831).
A noter : jeux de hasard.— Circulaire du 19 octobre 1816 sur la situation morale
des départements, notamment en matière d’enfants trouvés et de condamnations
(1816-1817).— Sapeurs-pompiers.— Embauchage des ouvriers.— Israélites :
agressions commises contre eux ; délits usuraires (1813-1831).— Prétendue
évasion de Bonaparte de l’île de Sainte-Hélène (1816-1817).— Entreprises de
ramonages.

F/7/9820.

Dossiers 64401 à 74000 (1814-1837).
A noter : conflits entre autorités civiles et militaires (1816-1830).— Exportations
frauduleuses de grains pour l’Espagne (1816).— Condamnés des colonies graciés
(1814-1837).— Emigration d’Alsaciens en Amérique (1816-1817).— Circulaire du
18 janvier 1817 sur les étrangers.— Armée d’occupation.— Fonctions des
secrétaires généraux des préfectures exercées par un conseiller de préfecture
(1817).— Pêche des huîtres sur les côtes de France (1820-1826).— Congés aux
préfets et autres fonctionnaires de l’Intérieur (1817-1818).

F/7/9821.

Dossiers 74001 à 78000 (an XIII-1835).
A noter : instructions et circulaires sur les individus atteints de démence (18151835).— Tirs au fusil, pistolet, arc, arquebuse, etc. : sociétés, réglementation (an
XIII-1830)— Etat des commissaires et officiers de police membres de la légion
d’honneur (1818).— Surveillance des établissements d’eaux minérales
relativement aux banques de jeux ; carnet d’autorisation d’un marchand ambulant
(1815-1832).

F/7/9822.

Dossiers 78001 à 78800 (1807-1826).
A noter : secours accordés par le Roi à divers départements (1817-1818).—
Police des filles et veuves enceintes (1807-1817).— Franchise postale de la
Préfecture de police (1817-1822). — Désarmement à domicile pour délit de chasse
(1817-1826)

F/7/9823.

Dossiers 78801 à la fin (1807-1841).
A noter : répression du vagabondage et de la mendicité (1817-1818).—
Elections de 1817.— Préséances entre fonctionnaires (1807-1835).— Etats de
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forçats libérés.— Spéculations sur les créances arriérées de l’Etat (1817-1825).—
Registres d’auberges (1816-1841).— Enseignement mutuel (1816-1825).

*

F/7/9824-9874. Commissaires de police (an VIII - 1847)

La plupart des dossiers personnels signalés ci-dessous s’achèvent vers 1830 et dans les années
immédiatement postérieures.— Voir l’analyse détaillée de ces articles dans l’inventaire dact. de J.-P.
Hubert en 1984, p. 24-42.

F/7/9824-9834.

Commissaires de police des départements étrangers. Classement
départemental (an VIII-1815).
F/7/9824. Alpes-Maritimes, Apennins, Arno, Bouches-de-l’Elbe, Bouches-de-laMeuse.
F/7/9825. Bouches-de-l’Escaut, Bouches-de-l’Issel, Bouches-du-Rhin, Bouchesdu-Weser, Doire, Dyle, Ems-Occidental, Ems-Oriental, Ems-Supérieur.
F/7/9826. Escaut.
F/7/9827. Forêts, Frise, Gênes, Ile-d’Elbe, Issel-Supérieur, Jemmapes, Léman,
Lippe (volumineux dossier sur la Hollande).
F/7/9828. Lys, Marengo, Méditerranée.
F/7/9829. Meuse-Inférieure, Mont-Blanc, Montenotte, Ombrone, Ourthe.
F/7/9830. Mont-Tonnerre, Deux-Nèthes.
F/7/9831. Pô, Rhin-et-Moselle, Roër.
F/7/9832. Rome, Sambre-et-Meuse, Sarre, Sésia, Simplon.
F/7/9833. Stura, Taro.
F/7/9834. Trasimène, Zuyderzée.

F/7/9835-9840.

Etats annuels puis semestriels des commissaires (an XIII-1827).
Souvent décrits à tort comme trimestriels, ces états sont d’abord annuels puis
semestriels en vertu d’une circulaire ministérielle du 19 novembre 1817, qui n’entre
en application que lentement (1819-1820).
L’ensemble couvre surtout la période 1808-1827, non sans lacunes. Manquent
les départements de la Seine et de la Vienne, ainsi que les Alpes-Maritimes pour
l’Empire.
F/7/9835. Ain à Bouches-du-Rhône.
F/7/9836. Calvados à Eure-et-Loir.
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F/7/9837. Finistère à Isère.
F/7/9838. Jura à Manche.
F/7/9839. Marne à Pyrénées-Orientales.
F/7/9840A. Bas-Rhin à Somme.
F/7/9840B. Tarn à Yonne.

F/7/9841-9874.

Dossiers personnels. Classement départemental (an VIII-1852).
La grande majorité des dossiers ne couvre que l’Empire et la Restauration.
Aucun département ne manque.
F/7/9841. Ain à Ariège.
F/7/9842. Aube à Aveyron.
F/7/9843. Bouches-du-Rhône.
F/7/9844. Calvados à Charente.
F/7/9845. Charente-Inférieure à Côte-d’Or.
F/7/9846. Côtes-du-Nord à Drôme.
F/7/9847. Eure ; Eure-et-Loir.
F/7/9848. Finistère.
F/7/9849. Gard.
F/7/9850. Haute-Garonne.
F/7/9851. Gers ; Gironde.
F/7/9852. Hérault.
F/7/9853. Ille-et-Vilaine à Indre-et-Loire.
F/7/9854. Isère à Landes.
F/7/9855. Loir-et-Cher à Haute-Loire.
F/7/9856. Loire-Inférieure ; Loiret.
F/7/9857. Lot à Manche.
F/7/9858. Marne à Meuse.
F/7/9859. Morbihan à Nord.
F/7/9860. Nord (suite).
F/7/9861A. Oise ; Orne.
F/7/9861B. Pas-de-Calais.
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F/7/9862. Puy-de-Dôme à Hautes-Pyrénées.
F/7/9863. Pyrénées-Orientales ; Bas-Rhin.
F/7/9864. Haut-Rhin ; Rhône.
F/7/9865. Rhône (suite); Haute-Saône.
F/7/9866. Saône-et-Loire à Seine (A-D).
F/7/9867A. Seine (F-L).
F/7/9867B. Seine (M-V).
F/7/9868. Seine (officiers de paix ; objets divers).
F/7/9869A. Seine-Inférieure.
F/7/9869B. Seine-Inférieure (suite).
F/7/9870. Seine-et-Marne ; Seine-et-Oise.
F/7/9871. Deux-Sèvres.
F/7/9872. Somme à Tarn-et-Garonne.
F/7/9873. Var ; Vaucluse.
F/7/9874. Vendée à Yonne.

*

F/7/9875-9911. Dossiers complétant la série des “ Affaires administratives ”.

Cet ensemble de documents complète ce qu’on appelle les “ Objets généraux ” des “ Affaires
administratives ”, correspondant aux cotes F/7/8970 à 9823 ci-dessus.

F/7/9875.

Garde royale. Réponse à la circulaire du 30 novembre 1815 sur le
recrutement (1815-1817).

F/7/9876-9887.

Individus surveillés en exécution de la loi du 29 octobre 1815. Etats
mensuels des préfets (1815-1817).
Ensemble classé de façon incohérente, avec des dossiers faisant double
emploi.
F/7/9876. Ain à Côte-d’Or.
F/7/9877. Ain à Yonne, états périodiques.

655

F/7/9878. Nièvre (minuscule dossier, octobre 1817); Seine.
F/7/9879. Isère à Mayenne.
F/7/9880. Côtes-du-Nord à Indre-et-Loire.
F/7/9881. Ain à Yonne : récapitulatifs pour la période novembre 1815-novembre
1816, à partir des états mensuels ci-dessous (manque la Seine).
F/7/9882-9887. Etats mensuels (novembre 1815-1816).
F/7/9882. Haute-Saône à Yonne (manque la Seine).
F/7/9883. Meurthe à Rhône.
F/7/9884. Ain à Finistère (manque l’Ardèche).
F/7/9885. Gard à Haute-Marne.
F/7/9886. Mayenne à Saône-et-Loire.
F/7/9887. Sarthe à Yonne.

F/7/9888-98891. Pénurie de grains. Classement départemental (1815-1820).
Tous les dossiers s’arrêtent en 1817, sauf celui de la Seine qui se poursuit
jusqu’en 1820.— Manquent les départements suivants : Basses-Alpes, Ardèche,
Creuse, Drôme, Landes, Lot-et-Garonne, Lozère, Manche, Haute-Marne, Sarthe et
Vaucluse. Le dossier de l’Yonne ne comprend qu’une pièce, en partie déchirée.
F/7/9888. Ain à Moselle.
F/7/98891. Nièvre à Yonne.

F/7/98892-98894. Voyageurs entrés et sortis de France. Classement départemental
(1816-1817).
F/7/98892. Ariège à Pas-de-Calais.
Dossiers pour les départements suivants : Charente-Inférieure,
Doubs, Gard, Gironde, Loire-Inférieure et surtout Pas-de-Calais.—
Dossier réduit à une seule pièce pour l’Ariège, la Haute-Garonne, le Jura,
la Meuse et le Nord.
F/7/98893. Basses-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Bas-Rhin, Haut-Rhin et SeineInférieure.
L’essentiel de l’article concerne les Pyrénées-Orientales.
F/7/98894. Var.

F/7/9890.

Services anniversaires dans les départements pour Louis XVI, MarieAntoinette et le duc de Berry (1816-1825).
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F/7/9891-9896.

Passeports et livrets d'ouvriers retirés aux jeunes gens de la Creuse
et départements voisins, ou appartenant aux classes de recrutement
(1823-1827).
F/7/9891. Jeunes gens de la Creuse. Correspondance des départements (18261827).
F/7/9892. Idem. Correspondance de la Préfecture de police (1826).
F/7/9893. Idem. Renvoi par le préfet de la Creuse des passeports retirés (18261827).
F/7/9894. Jeunes gens du Cantal (1823-1824).
F/7/9895. Jeunes gens de la Corrèze (1823-1824).
F/7/9896. Jeunes gens du Puy-de-Dôme (1823-1827).

F/7/9897-9898.

Fêtes du Roi célébrées dans les départements. Rapports des préfets
(1814-1829).
F/7/9897. Années 1814-1824.
Manquent les départements suivants : Ain, Indre-et-Loire, Marne,
Haute-Marne, Oise, Orne, Seine-et-Oise, Haute-Vienne.
F/7/9898. Années 1825-1829.
De nombreux dossiers étant vides, seuls comptent les départements
suivants : Hautes-Alpes, Ardèche, Ardennes, Ariège, Aube, Aude,
Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal, Charente, Charente-Inférieure,
Corrèze, Corse, Côtes-du-Nord, Creuse, Drôme, Eure, Eure-et-Loir,
Finistère, Gard, Gers, Gironde, Ille-et-Vilaine, Indre, Jura, Landes, Loire,
Loire-Inférieure, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Manche, HauteMarne, Mayenne, Meurthe, Morbihan, Nord, Oise, Orne, Puy-de-Dôme,
Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Rhône,
Haute-Saône, Saône-et-Loire, Seine, Seine-Inférieure, Seine-et-Marne,
Deux-Sèvres, Tarn, Tarn-et-Garonne, Var, Vaucluse, Vendée, HauteVienne, Yonne.

F/7/9899-9904.

Armées d’occupation (1815-1818).
F/7/9899. Dossier général.— dossiers départementaux : Ardennes, plus quelques
dossiers très réduits : Aisne, Bouches-du-Rhône, Côte-d’Or, Doubs,
Finistère, Gard, Gironde, Ille-et-Vilaine, Manche, Marne, Meurthe.
F/7/9900. Haute-Marne, Meuse, Moselle.
F/7/9901. Nord.
F/7/9902. Idem.
F/7/9903. Pas-de-Calais.
F/7/9904. Bas-Rhin et Haut-Rhin, plus quelques dossiers très réduits : Rhône,
Seine-Inférieure, Deux-Sèvres, Somme, Var.
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F/7/9905.

Individus placés sous la surveillance de la haute police. Réponses des
préfets à la circulaire du 12 mai 1817.

F/7/9906-9908.

Rapports de gendarmerie (1815-1817).
Un classement aberrant a réparti sans aucun ordre logique les divers dossiers
départementaux entre les trois articles ci-dessous. Ne manquent donc que deux
départements : Basses-Alpes et Loire.
F/7/9906. Rapport de la 15e légion de gendarmerie, concernant surtout le Gard et
l’Hérault.— Aisne, Ardennes, Aube, Calvados, Cher, Côte-d’Or, Côtes-duNord, Eure, Eure-et-Loir, Finistère, Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire,
Loir-et-Cher, Loire-Inférieure, Loiret, Maine-et-Loire, Manche, Marne,
Haute-Marne, Mayenne, Meurthe, Meuse, Morbihan, Moselle.
F/7/9907. Nièvre, Nord, Oise, Orne, Pas-de-Calais, Bas-Rhin, Haut-Rhin, HauteSaône, Sarthe, Seine, Seine-Inférieure, Seine-et-Marne, Seine-et-Oise,
Deux-Sèvres, Somme, Vendée, Vienne, Yonne.
F/7/9908. Ain, Allier, Hautes-Alpes, Ardèche, Ariège, Aude, Aveyron, Bouches-duRhône, Cantal, Charente, Charente-Inférieure, Corrèze, Corse, Creuse,
Dordogne, Doubs, Drôme, Gard, Haute-Garonne, Gers, Gironde, Hérault,
Isère, Jura, Landes, Haute-Loire, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Puy-deDôme, Basses-Pyrénées, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Rhône,
Saône-et-Loire, Tarn, Tarn-et-Garonne, Var, Vaucluse, Haute-Vienne,
Vosges.

F/7/9909-9911.

Gendarmerie à cheval de Paris. Revues d’inspection (1821, 1823,
1825).
Listes des sous-officiers et gendarmes, avec l’indication de leur lieu et date de
naissance, de leurs états de service et de leur manière de servir. Il y a six registres
pour chaque année (un par unité).
F/7/9909. Année 1821.
F/7/9910. Année 1823.
F/7/9911. Année 1825.

*

F/7/9912-10370. Prisons, surveillance, condamnations (an IX-1859)

F/7/9912-9925.

Mouvement des prisons (1814-1818).
1814
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F/7/9912. Ain à Aveyron.
F/7/9913. Bouches-du-Rhône à Lot-et-Garonne.
F/7/9914. Lozère à Seine.
F/7/9915. Seine-Inférieure à Yonne.
1815
F/7/9916. Ain à Gironde.
F/7/9917. Hérault à Puy-de-Dôme.
F/7/9918. Basses-Pyrénées à Seine-Inférieure.
F/7/9919. Seine-et-Marne à Yonne.
1816
F/7/9920. Allier à Orne.
F/7/9921. Puy-de-Dôme à Seine-Inférieure.
F/7/9922. Tarn à Vaucluse.
1817
F/7/9923. Hautes-Alpes à Haut-Rhin.
F/7/9924. Sarthe à Vaucluse.
1818
F/7/9925. Hautes-Alpes à Var.

F/7/9926-9928.

Détenus des maisons centrales et forçats. Extraits des matricules,
accusés de réception pour les listes de condamnés sortant de ces
maisons (1840-1847).
Concerne les prisons et bagnes de Brest, Clairvaux, Clermont (Oise), Gaillon,
Melun, Poissy, Rochefort et Toulon.— Les liasses F/7/9926-9927, réunies dans le
même carton, ont été inextricablement mélangées ; les cotes F/7/9928 et 9929
occupent également un même carton.
F/7/9926. Années 1840-1845.
F/7/9927. Années 1840-1845.
F/7/9928. Années 1845-1847.
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F/7/9929.

Etat des individus en surveillance (1822).
Cet article occupe le même carton que le précédent, F/7/9928.

F/7/9930-9936.

Individus en surveillance, forçats libérés (an IX-1838)
F/7/9930. Circulaires, notes juridiques, correspondances avec les préfets, états (an
IX-1831)
F/7/9931. Idem (1818-1838).,
F/7/9932. Etats départementaux des condamnés militaires libérés et non sujets à
surveillance, en application de la circulaire du 23 septembre 1829 (18291830).— Correspondances sur les forçats libérés (1828-1833).—
Correspondances avec les sous-préfets (1830-1832).
F/7/9933. Forçats libérés. Etats et lieux de résidence (1823-1824).
F/7/9934. Idem (1819-1822).—Dossier général sur les forçats libérés : décrets et
circulaires, correspondances et rapports, état par départements des 7968
forçats recensés au 28 octobre 1823 (an IX-1828, avec l’ordonnance de
1748).
F/7/9935. Forçats libérés. Etats et lieux de résidence (1825).— Grâces accordées
et problèmes de surveillance à l’occasion du sacre (1825).— Dossiers
départementaux de surveillance : Aisne, Ardennes, Eure, Marne, HauteMarne, Meurthe, Meuse, Oise, Orne, Pas-de-Calais, Haute-Saône, Seineet-Oise (1825).
F/7/9936. Forçats libérés. Etats et
correspondances (1826-1829).

F/7/9937.

lieux

de

résidence

(1826-1827),

Etat des condamnés dans les départements des Alpes-Maritimes, de
Gênes, du Golo, du Léman, du Liamone, du Mont-Blanc et de la Roër
(1807-1814).
Cet article occupe le même carton que le suivant, F/7/9938.

F/7/9938-9976H. Surveillance légale. Etats des condamnés placés sous surveillance
après leur libération (1814-1847, 1854-1858).
Etats par cours d’assises puis, à partir de l’article F/7/9948, par cours d’appel.—
Les lacunes et le très médiocre classement de ces documents expliquent qu’à
partir de F/7/9975, les dates données n’ont qu’une valeur indicative.— Les
dossiers des années 1848-1852 se trouvent sous les cotes F/7/12178A-C.
Certains cartons renferment plusieurs cotes : 9937 et 9938 ; 9948 et 9949 ;
9950 et 9951 ; 9959 et 9960 ; 9968B et 9969A ; 9969B et 9970A ; 9970B et 9971A.
F/7/9938. Année 1814.
F/7/9939. Année 1815.
F/7/9940. Année 1816 (Ain à Lozère).
F/7/9941. Année 1816 (Maine-et-Loire à Yonne).
F/7/9942. Année 1817 (Ain à Lozère).
F/7/9943. Année 1817 (Maine-et-Loire à Yonne).
F/7/9944. Année 1818.
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F/7/9945. Année 1819.
F/7/9946. Année 1820.
F/7/9947. Année 1821.
F/7/9948. Année 1822 (Agen à Lyon).
F/7/9949. Année 1822 (Metz à Toulouse).
F/7/9950. Année 1823 (Agen à Montpellier).
F/7/9951. Année 1823 (Nancy à Toulouse).
F/7/9952. Année 1824.
F/7/9953. Année 1825.
F/7/9954. Année 1826.
F/7/9955. Année 1827.
F/7/9956. Année 1828.
F/7/9957. Année 1829.
F/7/9958. Année 1830.
F/7/9959. Année 1831.
F/7/9960. Année 1832.
F/7/9961. Année 1833.
F/7/9962. Année 1834.
F/7/9963. Année 1835.
F/7/9964. Année 1836.
F/7/9965. Année 1837.
F/7/9966. Année 1838.
F/7/9967A. Janvier-juin 1839.
F/7/9967B. Juillet-décembre 1839.
F/7/9968A. Janvier-juin 1840.
F/7/9968B. Juillet-décembre 1840.
F/7/9969A. Janvier-juin 1841.
F/7/9969B. Juillet-décembre 1841.
F/7/9970A. Janvier-juin 1842.
F/7/9970B. Juillet-décembre 1842.
F/7/9971A. Janvier-juin 1843.
F/7/9971B. Juillet-décembre 1843.
F/7/9972. Année 1844.
F/7/9973. Année 1845.
F/7/9974. Année 1846.
F/7/9975. Janvier-avril 1847.602
F/7/9976A. Avril-décembre 1847.
F/7/9976B. Janvier-avril 1855 (septembre-décembre 1854 pour Paris).
F/7/9976C. Janvier 1855-janvier 1856.
602

Cet article comporte quelques états pour l’année 1846.
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F/7/9976D. Février-juillet 1856.
F/7/9976E. Août 1856-janvier 1857 (février-juin 1856 pour Paris).
F/7/9976F. Janvier-mai 1857 (juillet-décembre 1856 pour Paris).
F/7/9976G. Juillet 1857-mars 1858.
F/7/9976H. Janvier-octobre 1858.

F/7/9977101731.

Etat des individus condamnés (1807-1846).
Cet état des condamnés est présenté par année et, à l’intérieur de chaque
année, par département. Pour les premières années qui présentent de
nombreuses lacunes, on indique le détail des départements représentés.
Certains cartons renferment plusieurs cotes : 9978 et 9979 ; 7980 et 7981.
F/7/9977.

Année 1807.
Ain, Basses-Alpes, Hautes-Alpes, Ardèche, Ardennes,
Aube, Aude, Aveyron, Bouches-du-Rhône, Cantal, Charente,
Côte-d’Or, Dordogne, Doubs, Drôme, Gard, Haute-Garonne,
Gers, Gironde, Hérault, Isère, Jura, Landes, Loire, Haute-Loire,
Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Meurthe, Puy-de-Dôme, BassesPyrénées, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Bas-Rhin,
Haut-Rhin, Rhône, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Tarn,
Vaucluse, Haute-Vienne, Vosges, Yonne.

F/7/9978.

Année 1809.
Ain, Basses-Alpes, Hautes-Alpes, Ardèche, Ardennes,
Aude, Aveyron, Bouches-du-Rhône, Cantal, Charente,
Corrèze, Côte-d’Or, Dordogne, Drôme, Gard, Haute-Garonne,
Gers, Gironde, Hérault, Isère, Jura.

F/7/9979.

Année 1809.
Landes, Loire, Haute-Loire, Lot-et-Garonne, Haute-Marne,
Meurthe, Puy-de-Dôme, Basses-Pyrénées, Hautes-Pyrénées,
Pyrénées-Orientales, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Rhône, HauteSaône, Saône-et-Loire, Tarn, Tarn-et-Garonne, Var, Vaucluse.

F/7/9980.

Année 1810.
Ain, Basses-Alpes, Ardèche, Ariège, Aude, Aveyron,
Bouches-du-Rhône, Cantal, Charente, Côte-d’Or, Dordogne,
Doubs, Drôme, Haute-Garonne, Gers, Gironde.

F/7/9981.

Année 1810.
Hérault, Isère, Jura, Landes, Loire, Haute-Loire, Lozère,
Haute-Marne, Meurthe, Puy-de-Dôme, Basses-Pyrénées,
Rhône, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Tarn, Tarn-et-Garonne,
Vaucluse, Vosges.

F/7/9982.

Année 1812. Pas-de-Calais à Seine.

F/7/9983.

Année 1812. Seine-Inférieure à Yonne.

F/7/9984.

Année 1813. Ain à Cher.

F/7/9985.

Année 1813. Corrèze à Hérault.
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F/7/9986.

Année 1813. Ille-et-Vilaine à Meuse.

F/7/9987.

Année 1813. Morbihan à Haute-Saône.

F/7/9988.

Année 1813. Saône-et-Loire à Yonne.

F/7/9989.

Année 1814. Ain à Creuse.

F/7/9990.

Année 1814. Dordogne à Loire-Inférieure.

F/7/9991.

Année 1814. Loiret à Hautes-Pyrénées.

F/7/9992.

Année 1814. Pyrénées-Orientales à Yonne.

F/7/9993.

Année 1815. Ain à Creuse.

F/7/9994.

Année 1815. Dordogne à Loire-Inférieure.

F/7/9995.

Année 1815. Loiret à Lot-et-Garonne ; Mayenne à Bas-Rhin.

F/7/9996.

Année 1815. Haut-Rhin à Yonne (sauf les Vosges).

F/7/9997.

Année 1816. Ain à Jura (sauf Côte-d’Or).

F/7/9998.

Année 1817. Ain à Cher (sauf Calvados).

F/7/9999.

Année 1817. Corrèze à Hérault.

F/7/10000.

Année 1817. Ille-et-Vilaine à Nièvre (sauf Haute-Marne et Meuse).

F/7/10001.

Année 1817. Nord à Seine (sauf Orne, Saône-et-Loire).

F/7/10002.

Année 1817. Seine-Inférieure à Yonne

F/7/10003.

Année 1818. Ain à Drôme (sauf Calvados et Côte-d’Or).

F/7/10004.

Année 1818. Eure à Lot.

F/7/10005.

Année 1818. Lot-et-Garonne à Bas-Rhin (sauf Haute-Marne,
Mayenne, Meuse et Orne).

F/7/10006.

Année 1818. Haut-Rhin à Yonne (sauf Saône-et-Loire et Vosges).

F/7/10007.

Année 1819. Ain à Côtes-du-Nord (sauf Hautes-Alpes et
Calvados).

F/7/10008.

Année 1819. Creuse à Haute-Loire (sauf Drôme et Isère).

F/7/10009.

Année 1819. Loire-Inférieure à Hautes-Pyrénées (sauf Maine-etLoire, Haute-Marne, Mayenne, Meuse et Orne).

F/7/10010.

Année 1819. Pyrénées-Orientales à Yonne (sauf Saône-et-Loire,
Sarthe, Deux-Sèvres, Vendée et Vienne).
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F/7/10011.

Année 1820. Ain à Dordogne (sauf Calvados et CharenteInférieure).

F/7/10012.

Année 1820. Doubs à Lot.

F/7/10013.

Année 1820. Lot-et-Garonne à Bas-Rhin (sauf Meuse et Orne).

F/7/10014.

Année 1820. Haut-Rhin à Yonne (sauf Vienne).

F/7/10015.

Année 1821. Ain à Côtes-du-Nord (sauf Calvados).

F/7/10016.

Année 1821. Creuse à Loire-Inférieure.

F/7/10017.

Année 1821. Loiret à Bas-Rhin (sauf Manche, Mayenne, Meuse et
Orne).

F/7/10018.

Année 1821. Haut-Rhin à Yonne (sauf Vosges).

F/7/10019.

Année 1822. Ain à Dordogne (sauf Calvados).

F/7/10020.

Année 1822. Doubs à Loiret.

F/7/10021.

Année 1822. Lot à Haut-Rhin (sauf Manche, Meurthe, Meuse et
Orne).

F/7/10022.

Année 1822. Rhône à Yonne (sauf Vosges).

F/7/10023.

Année 1823. Ain à Corse.

F/7/10024.

Année 1823. Côte-d’Or à Indre.

F/7/10025.

Année 1823. Indre-et-Loire à Moselle.

F/7/10026.

Année 1823. Nièvre à Sarthe.

F/7/10027.

Année 1823. Seine à Yonne.

F/7/10028.

Année 1824. Ain à Corse.

F/7/10029.

Année 1824. Côte-d’Or à Indre.

F/7/10030.

Année 1824. Indre-et-Loire à Moselle.

F/7/10031.

Année 1824. Nièvre à Sarthe.

F/7/10032.

Année 1824. Seine à Yonne.

F/7/10033.

Année 1825. Ain à Cantal.

F/7/10034.

Année 1825. Charente à Haute-Garonne.

F/7/10035.

Année 1825. Gers à Maine-et-Loire.
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F/7/10036.

Année 1825. Manche à Basses-Pyrénées.

F/7/10037.

Année 1825. Hautes-Pyrénées à Seine.

F/7/10038.

Année 1825. Seine-Inférieure à Yonne.

F/7/10039.

Année 1826. Ain à Cantal.

F/7/10040.

Année 1826. Charente à Haute-Garonne.

F/7/10041.

Année 1826. Gers à Maine-et-Loire.

F/7/10042.

Année 1826. Manche à Basses-Pyrénées.

F/7/10043.

Année 1826. Hautes-Pyrénées à Seine.

F/7/10044.

Année 1826. Seine-Inférieure à Yonne.

F/7/10045.

Année 1827. Ain à Cantal.

F/7/10046.

Année 1827. Charente à Haute-Garonne.

F/7/10047.

Année 1827. Gers à Maine-et-Loire.

F/7/10048.

Année 1827. Manche à Basses-Pyrénées.

F/7/10049.

Année 1827. Hautes-Pyrénées à Seine.

F/7/10050.

Année 1827. Seine-Inférieure à Yonne.

F/7/10051.

Année 1828. Ain à Cantal.

F/7/10052.

Année 1828. Charente à Haute-Garonne.

F/7/10053.

Année 1828. Gers à Maine-et-Loire.

F/7/10054.

Année 1828. Manche à Basses-Pyrénées.

F/7/10055.

Année 1828. Hautes-Pyrénées à Seine.

F/7/10056.

Année 1828. Seine-Inférieure à Yonne.

F/7/10057.

Année 1829. Ain à Cantal.

F/7/10058.

Année 1829. Charente à Haute-Garonne.

F/7/10059.

Année 1829. Gers à Maine-et-Loire.

F/7/10060.

Année 1829. Manche à Basses-Pyrénées.

F/7/10061.

Année 1829. Hautes-Pyrénées à Seine.

F/7/10062.

Année 1829. Seine-Inférieure à Yonne.

F/7/10063.

Année 1830. Ain à Cantal.
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F/7/10064.

Année 1830. Charente à Haute-Garonne.

F/7/10065.

Année 1830. Gers à Maine-et-Loire.

F/7/10066.

Année 1830. Manche à Basses-Pyrénées.

F/7/10067.

Année 1830. Hautes-Pyrénées à Seine.

F/7/10068.

Année 1830. Seine-Inférieure à Yonne.

F/7/10069.

Année 1831. Ain à Cantal.

F/7/10070.

Année 1831. Charente à Haute-Garonne.

F/7/10071.

Année 1831. Gers à Maine-et-Loire.

F/7/10072.

Année 1831. Manche à Basses-Pyrénées.

F/7/10073.

Année 1831. Hautes-Pyrénées à Seine.

F/7/10074.

Année 1831. Seine-Inférieure à Yonne.

F/7/10075.

Année 1832. Ain à Cantal.

F/7/10076.

Année 1832. Charente à Haute-Garonne.

F/7/10077.

Année 1832. Gers à Maine-et-Loire.

F/7/10078.

Année 1832. Manche à Basses-Pyrénées.

F/7/10079.

Année 1832. Hautes-Pyrénées à Seine.

F/7/10080.

Année 1832. Seine-Inférieure à Yonne.

F/7/10081.

Année 1833. Ain à Cantal.

F/7/10082.

Année 1833. Charente à Haute-Garonne.

F/7/10083.

Année 1833. Gers à Maine-et-Loire.

F/7/10084.

Année 1833. Manche à Basses-Pyrénées.

F/7/10085.

Année 1833. Hautes-Pyrénées à Seine.

F/7/10086.

Année 1833. Seine-Inférieure à Yonne.

F/7/10087.

Année 1834. Ain à Cantal.

F/7/10088.

Année 1834. Charente à Haute-Garonne.

F/7/10089.

Année 1834. Gers à Maine-et-Loire.

F/7/10090.

Année 1834. Manche à Basses-Pyrénées.

F/7/10091.

Année 1834. Hautes-Pyrénées à Seine.
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F/7/10092.

Année 1834. Seine-Inférieure à Yonne.

F/7/10093.

Année 1835. Ain à Cantal.

F/7/10094.

Année 1835. Charente à Haute-Garonne.

F/7/10095.

Année 1835. Gers à Maine-et-Loire.

F/7/10096.

Année 1835. Manche à Basses-Pyrénées.

F/7/10097.

Année 1835. Hautes-Pyrénées à Seine.

F/7/10098.

Année 1835. Seine-Inférieure à Yonne.

F/7/10099.

Année 1836. Ain à Cantal.

F/7/10100.

Année 1836. Charente à Haute-Garonne.

F/7/10101.

Année 1836. Gers à Maine-et-Loire.

F/7/10102.

Année 1836. Manche à Basses-Pyrénées.

F/7/10103.

Année 1836. Hautes-Pyrénées à Seine.

F/7/10104.

Année 1836. Seine-Inférieure à Yonne.

F/7/10105.

Année 1837. Ain à Cantal.

F/7/10106.

Année 1837. Charente à Haute-Garonne.

F/7/10107.

Année 1837. Gers à Maine-et-Loire.

F/7/10108.

Année 1837. Manche à Basses-Pyrénées.

F/7/10109.

Année 1837. Hautes-Pyrénées à Seine.

F/7/10110.

Année 1837. Seine-Inférieure à Yonne.

F/7/10111.

Année 1838. Ain à Cantal.

F/7/10112.

Année 1838. Charente à Haute-Garonne.

F/7/10113.

Année 1838. Gers à Maine-et-Loire.

F/7/10114.

Année 1838. Manche à Basses-Pyrénées.

F/7/10115.

Année 1838. Hautes-Pyrénées à Seine.

F/7/10116.

Année 1838. Seine-Inférieure à Yonne.

F/7/10117.

Année 1839. Ain à Cantal.

F/7/10118.

Année 1839. Charente à Haute-Garonne.
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F/7/10119.

Année 1839. Gers à Maine-et-Loire.

F/7/10120.

Année 1839. Manche à Basses-Pyrénées.

F/7/10121.

Année 1839. Hautes-Pyrénées à Seine.

F/7/10122.

Année 1839. Seine-Inférieure à Yonne.

F/7/10123.

Année 1840. Ain à Cantal.

F/7/10124.

Année 1840. Charente à Haute-Garonne.

F/7/10125.

Année 1840. Gers à Lozère

F/7/10126.

Année 1840. Maine-et-Loire à Orne.

F/7/10127.

Année 1840. Pas-de-Calais à Sarthe.

F/7/10128.

Année 1840. Seine ; Seine-Inférieure.

F/7/10129.

Année 1840. Seine-et-Marne à Yonne.

F/7/10130.

Année 1841. Ain à Cantal.

F/7/10131.

Année 1841. Cher à Haute-Garonne.

F/7/10132.

Année 1841. Gers à Lozère.

F/7/10133.

Année 1841. Maine-et-Loire à Orne.

F/7/10134.

Année 1841. Pas-de-Calais à Sarthe.

F/7/10135.

Année 1841. Seine ; Seine-Inférieure.

F/7/10136.

Année 1841. Seine-et-Marne à Yonne.

F/7/10137.

Année 1842. Ain à Cantal.

F/7/10138.

Année 1842. Charente à Haute-Garonne.

F/7/10139.

Année 1842. Gers à Lozère.

F/7/10140.

Année 1842. Maine-et-Loire à Orne.

F/7/10141.

Année 1842. Pas-de-Calais à Sarthe.

F/7/10142.

Année 1842. Seine ; Seine-Inférieure.

F/7/10143.

Année 1842. Seine-et-Marne à Yonne.

F/7/10144.

Année 1843. Ain à Cantal.

F/7/10145.

Année 1843. Charente à Haute-Garonne.

F/7/10146.

Année 1843. Gers à Lozère.
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F/7/10147.

Année 1843. Maine-et-Loire à Orne.

F/7/10148.

Année 1843. Pas-de-Calais à Sarthe.

F/7/10149.

Année 1843. Seine ; Seine-Inférieure.

F/7/10150.

Année 1843. Seine-et-Marne à Yonne.

F/7/10151.

Année 1844. Ain à Cantal.

F/7/10152.

Année 1844. Charente à Haute-Garonne.

F/7/10153.

Année 1844. Gers à Lozère.

F/7/10154.

Année 1844. Maine-et-Loire à Orne.

F/7/10155.

Année 1844. Pas-de-Calais à Sarthe.

F/7/10156.

Année 1844. Seine ; Seine-Inférieure.

F/7/10157.

Année 1844. Seine-et-Marne à Yonne.

F/7/10158.

Année 1845. Ain à Bouches-du-Rhône.

F/7/10159.

Année 1845. Calvados à Drôme.

F/7/10160.

Année 1845. Eure à Indre-et-Loire.

F/7/10161.

Année 1845. Isère à Haute-Marne.

F/7/10162.

Année 1845. Mayenne à Orne.

F/7/10163.

Année 1845. Pas-de-Calais à Sarthe.

F/7/10164.

Année 1845. Seine à Seine-et-Marne.

F/7/10165.

Année 1845. Seine-et-Oise à Yonne.

F/7/10166.

Année 1846. Seine.

F/7/10167.

Année 1846. Algérie ; Ain à Aveyron.

F/7/10168.

Année 1846. Bouches-du-Rhône à Doubs.

F/7/10169.

Année 1846. Drôme à Ille-et-Vilaine.

F/7/10170.

Année 1846. Indre à Mayenne.

F/7/10171.

Année 1846. Meurthe à Pas-de-Calais.

F/7/10172.

Année 1846. Puy-de-Dôme à Seine-Inférieure.

F/7/101731. Année 1846. Seine-et-Marne à Yonne.
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F/7/101732.

Etat des condamnés dans les colonies (1825-1848).

F/7/101733-1017334. Etats des condamnations judiciaires (1852-1855).
F/7/101733. Ain, Aisne.
F/7/101734. Allier à Ardèche.
F/7/101735. Ardennes à Aude.
F/7/101736. Aveyron, Bouches-du-Rhône.
F/7/101737. Calvados à Charente.
F/7/101738. Charente-Inférieure à Corse.
F/7/101739. Côte-d’Or à Creuse.
F/7/1017310. Dordogne à Drôme.
F/7/1017311. Eure à Finistère.
F/7/1017312. Gard, Haute-Garonne.
F/7/1017313. Gers, Gironde.
F/7/1017314. Hérault, Ille-et-Vilaine.
F/7/1017315. Indre à Jura.
F/7/1017316. Landes à Haute-Loire.
F/7/1017317. Loire-Inférieure, Lot.
F/7/1017318. Lot-et-Garonne à Maine-et-Loire.
F/7/1017319. Manche à Haute-Marne.
F/7/1017320. Mayenne à Meuse.
F/7/1017321. Morbihan à Nièvre.
F/7/1017322. Nord à Orne.
F/7/1017323. Pas-de-Calais, Puy-de-Dôme.
F/7/1017324. Basses-Pyrénées à Bas-Rhin.
F/7/1017325. Haut-Rhin, Rhône.
F/7/1017326. Haute-Saône à Sarthe.
F/7/1017327. Seine (1852).
F/7/1017328. Seine (1853).
F/7/1017329. Seine (1854).
F/7/1017330. Seine (1855).
F/7/1017331. Seine-Inférieure à Seine-et-Oise.
F/7/1017332. Deux-Sèvres à Tarn-et-Garonne.
F/7/1017333. Var à Haute-Vienne.
F/7/1017334. Vosges, Yonne, Algérie.

F/7/10174-10197. Condamnés libérés et mis sous surveillance. Etats nominatifs
(1822-1835).
F/7/10174. Aisne.
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F/7/10175. Hautes-Alpes à Ariège.
F/7/10176. Aube à Bouches-du-Rhône.
F/7/10177. Calvados à Charente-Inférieure.
F/7/10178. Cher à Creuse.
F/7/10179. Dordogne à Drôme.
F/7/10180. Eure à Gard.
F/7/10181. Haute-Garonne à Hérault.
F/7/10182. Ille-et-Vilaine à Isère.
F/7/10183. Jura à Haute-Loire.
F/7/10184. Loire-Inférieure ; Loiret.
F/7/10185. Lot à Maine-et-Loire.
F/7/10186. Manche à Mayenne.
F/7/10187. Meurthe à Moselle.
F/7/10188. Nièvre à Nord.
F/7/10189. Oise à Pas-de-Calais.
F/7/10190. Puy-de-Dôme à Pyrénées-Orientales.
F/7/10191. Bas-Rhin ; Haut-Rhin.
F/7/10192A. Rhône.
F/7/10192B. Haute-Saône à Sarthe.
F/7/10193. Seine.
F/7/10194. Idem.
F/7/10195. Seine-Inférieure à Seine-et-Oise.
F/7/10196. Deux-Sèvres à Var.
F/7/10197. Vaucluse à Yonne.

F/7/10198-102091. Prisonniers libérés et mis sous surveillance. Etats numériques
trimestriels (1835-1846).
Classement par trimestre puis département, avec des lacunes.
F/7/10198. Juillet-décembre 1835.
F/7/10199A. Janvier-juin 1836.
F/7/10199B. Juillet-décembre 1836.
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F/7/10200A.Janvier-juin 1837.
F/7/10200B. Juillet-décembre 1837.
F/7/10201. Année 1838.
F/7/10202. Année 1839.
F/7/10203. Année 1840.
F/7/10204. Année 1841.
F/7/10205. Année 1842.
F/7/10206. Année 1843.
F/7/10207. Année 1844.
F/7/10208. Année 1845.
F/7/102091. Année 1846.

F/7/102092.

Etat des libérations des bagnes (1847-1855).

F/7/10210-10217. Grâces et commutations de peines (1814-1842).
F/7/10210. Années 1814-1817.
F/7/10211. Années 1817-1818.
F/7/10212. Années 1819-1820.
F/7/10213. Années 1821-1823.
F/7/10214. Années 1824-1829.
F/7/10215. Années 1830-1831.
F/7/10216. Années 1832-1834.603
F/7/10217. Années 1835-1842.

F/7/10218-10224. Etat des libérations des bagnes (1810-1842).
F/7/10218. Anvers (1810-1814); Lorient (1812-1830); Rochefort (1812-1823).
F/7/10219. Toulon (1810-1828).
F/7/10220. Toulon (1829-1836).
F/7/10221. Toulon (1837-1842).
F/7/10222. Rochefort (1824-1842).
603

Les cotes F/7/10214 à 10216 forment un seul carton.
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F/7/10223. Brest (1812-1824).
F/7/10224. Brest (1825-1842).

F/7/10225A.

Etat des libérations des maisons centrales dans les départements du
Gard et du Bas-Rhin (1839-1845).

F/7/10225B.

Frais de route des forçats libérés. Réglementation et états
départementaux (1812-1818).

F/7/10226-10237. Etat des forçats évadés (1815-1844).
Groupe de documents appelé “ série F.E. ” par la police.
F/7/10226. Dossiers 1 à 2000.
F/7/10227. Dossiers 2001 à 5000.
F/7/10228. Dossiers 5001 à 8000.
F/7/10229. Dossiers 8001 à 9200.
F/7/10230. Dossiers 9201 à 10500.
F/7/10231.Dossiers 10501 à 12000.
F/7/10232. Dossiers 12001 à 14000.
F/7/10233. Dossiers 14001 à 15000.
F/7/10234. Dossiers 15001 à 15200.
F/7/10235. Dossiers 15201 à 16000.
F/7/10236. Dossiers 16001 à 24000.
F/7/10237. Dossiers 24001 à la fin.

F/7/10238-103281. Condamnés décédés (1822-1840).
Classement dans l’ordre alphabétique (pas toujours rigoureux, notamment
pour la lettre G) des détenus décédés.
F/7/10238. A-Am.
F/7/10239. Anc-At.
F/7/10240. Aub-Baj.
F/7/10241. Bal-Barn.
F/7/10242. Baro-Bat.
F/7/10243. Bau-Bec.
F/7/10244. Bed-Berg.
F/7/10245. Berg-Beert.
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F/7/10246. Bes-Bir.
F/7/10247. Bis-Bois.
F/7/10248. But-Bot.
F/7/10249. Bouc-Bourd.
F/7/10250. Boure-Bra.
F/7/10251. Bra-Bro.
F/7/10252. Bru-Bus.
F/7/10253. But-Can.
F/7/10254. Cap-Cas.
F/7/10255. Cat-Chal.
F/7/10256. Cham-Chas.
F/7/10257. Chat-Chot.
F/7/10258. Chou-Coe.
F/7/10259. Cof-Core.
F/7/10260. Corf-Cous.
F/7/10261. Cout-Dal.
F/7/10262. Dam-Daz.
F/7/10263. Dea-Delam.
F/7/10264. Delan-Delo.
F/7/10265. Delp-Der.
F/7/10266. Des-Det.
F/7/10267. Deu-Douc.
F/7/10268. Doud-Dub.
F/7/10269. Duc-Dum.
F/7/10270. Dun-Duto.
F/7/10271. Dutr-E.
F/7/10272. Fa-Fen.
F/7/10273. Feo-Fl.
F/7/10274. Foc-Fons.
F/7/10275. Font-Gui.
F/7/10276. Gul-Gand.
F/7/10277. Gauf-Gh.
F/7/10278. G-God.
F/7/10279. Gof-Grau.
F/7/10280. Grav-Grep.
F/7/10281. Guir-Guis.
F/7/10282. Guit-Haz.
F/7/10283. Heb-Hey.
F/7/10284. Hi-Hu.
F/7/10285. I-Jay.
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F/7/10286. Je-Jour.
F/7/10287. Jous-Lac.
F/7/10288. Laco-Lal.
F/7/10289. Lam-Larh.
F/7/10290. Lari-Laz.
F/7/10291. Lea-Lec.
F/7/10292. Led-Lego.
F/7/10293. Legr-Lemar.
F/7/10294. Lemas-Leq.
F/7/10295. Ler-Leu.
F/7/10296. Lev-Lom.
F/7/10297. Lon-Ly.
F/7/10298. Mab-Malp.
F/7/10299. Malt-Marte.
F/7/10300. Marti-Math.
F/7/10301. Mati-Mere.
F/7/10302. Merf-Mik.
F/7/10303. Mil-Moo.
F/7/10304. Mop-Moul.
F/7/10305. Moun-Nic.
F/7/10306. Nie-O.
F/7/10307. Pa-Pas.
F/7/10308. Pat-Pern.
F/7/10309. Pero-Pey.
F/7/10310. Pez-Pin.
F/7/10311. Pio-Pons.
F/7/10312. Pont-Poz.
F/7/10313. Pra-Raf.
F/7/10314. Rag-Rei.
F/7/10315. Rem-Rica.
F/7/10316. Ricb-Robe.
F/7/10317. Robi-Ros.
F/7/10318. Rot-Ru.
F/7/10319. Saa-Sas.
F/7/10320. Sat-Sek.
F/7/10321. Sel-Sol.
F/7/10322. Som-Tal.
F/7/10323. Tam-Thik.
F/7/10324. Thil-Toz.
F/7/10325. Tra-Valh.
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F/7/10326. Vali-Vay.
F/7/10327. Vaz-Vilg.
F/7/103281. Vilh-Z.

F/7/103282-1032860. Condamnés décédés (1835-1856).
Classement dans l’ordre alphabétique des détenus décédés.
F/7/103282. A-Ap.
F/7/103283. Ar-Az.
F/7/103284. Ba-Baz.
F/7/103285. Bea-Ber.
F/7/103286. Bes-Ble.
F/7/103287. Bli-Bor.
F/7/103288. Bos-Boz.
F/7/103289. Br-Buz.
F/7/1032810. Cab-Cas.
F/7/1032811. Cat-Char.
F/7/1032812. Chas-Chu.
F/7/1032813. Ci-Coq.
F/7/1032814. Cor-Cri.
F/7/1032815. Cro-Da.
F/7/1032816. Dea-Del.
F/7/1032817. Dem-Desj.
F/7/1032818. Desl-Dor.
F/7/1032819. Dot-Duc.
F/7/1032820. Dud-Dura.
F/7/1032821. Durb-Es.
F/7/1032822. Et-Fa.
F/7/1032823. Fe-Fon.
F/7/1032824. For-Fra.
F/7/1032825. Fre-Gal.
F/7/1032826. Gam-Geo.
F/7/1032827. Ger-Gor.
F/7/1032828. Gos-Guig.
F/7/1032829. Guil-Ham.
F/7/1032830. Han-Her.
F/7/1032831. Heu-Iz.
F/7/1032832. Ja-Jo.
F/7/1032833. Ju-Lab.
F/7/1032834. Lac-Lang.
F/7/1032835. Lann-Lebl.
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F/7/1032836. Lebo-Lef.
F/7/1032837. Leg-Lema..
F/7/1032838. Lemb-Les.
F/7/1032839. Let-Lo.
F/7/1032840. Lu-Mal.
F/7/1032841. Mam-Martia.
F/7/1032842. Martin-Maup.
F/7/1032843. Maur-Mig.
F/7/1032844. Mil-Morf.
F/7/1032845. Morg-Ne.
F/7/1032846. Ni-Pari.
F/7/1032847. Parm-Perri.
F/7/1032848. Perro-Pil.
F/7/1032849. Pim-Poul.
F/7/1032850. Poup-Q.
F/7/1032851. Ra-Rib.
F/7/1032852. Ric-Ron.
F/7/1032853. Rou-Sal.
F/7/1032854. Sam-Sen.
F/7/1032855. Ser-Sy.
F/7/1032856. Ta-Thi.
F/7/1032857. Tho-U.
F/7/1032858. Va-Ve.
F/7/1032859. Via-Vin.
F/7/1032860. Vio-Z.

F/7/10328611032866.

Condamnés décédés. Etats nominatifs (1841-1857).
La période 1841-septembre 1843 n’est représentée que par des épaves.
F/7/1032861. Années 1841-1844.
F/7/1032862. Année 1845.
F/7/1032863. Année 1846.
F/7/1032864. Année 1847.
F/7/1032865. Années 1848-1850.
F/7/1032866. 1850-février 1857.— Instructions (1841-1847).

F/7/103291034157.

Jugements militaires (1842-1859).
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L’ancienneté de la cotation aberrante de ce groupe interdit malheureusement
de la modifier. Pour les six premiers articles, l’ordre alphabétique est souvent peu
rigoureux.
Manquent les périodes suivantes : avril 1845 - février 1847, octobre 1847décembre 1848, novembre-décembre 1851, juillet 1858, septembre-décembre
1859.— Le mois de mars 1847 semble très incomplet.
F/7/10329-10334. 1842-juin 1843 (classement alphabétique).
F/7/10329. R-Z.
F/7/10330. D-G.
F/7/10331. A-B.
F/7/10332. C-D.
F/7/10333. H-L.
F/7/10334. M-Q.
F/7/10329-10334. Juillet 1843-mars 1845 (classement chronologique).
F/7/10335. Juillet-septembre 1843.
F/7/10336. Octobre-décembre 1843.
F/7/10337. Janvier-mars 1844.
F/7/10338. Avril-juin 1844.
F/7/10339. Juillet-septembre 1844.
F/7/10340. Octobre-décembre 1844.
F/7/103411. Janvier-mars 1845.
F/7/103412-F/7/1034157. Mars 1847-août 1859 (classement chronologique).
F/7/103412. Mars-juin 1847.
F/7/103413. Juillet-septembre 1847.
F/7/103414. Janvier-février 1849.
F/7/103415. Mars-avril 1849.
F/7/103416. Mai-juin 1849.
F/7/103417. Juillet-août 1849.
F/7/103418. Septembre-octobre 1849.
F/7/103419. Novembre-décembre 1849.
F/7/1034110. Janvier-février 1850.
F/7/1034111. Mars-avril 1850.
F/7/1034112. Mai-juin 1850.
F/7/1034113. Juillet-août 1850.
F/7/1034114. Septembre-octobre 1850.
F/7/1034115. Novembre-décembre 1850.
F/7/1034116. Janvier-février 1851.
F/7/1034117. Mars-avril 1851.
F/7/1034118. Mai-juin 1851.
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F/7/1034119. Juillet-août 1851.
F/7/1034120. Septembre-octobre 1851.
F/7/1034121. Novembre-décembre 1851.
F/7/1034122. Janvier-février 1852.
F/7/1034123. Mars-avril 1852.
F/7/1034124. Mai-juin 1852.
F/7/1034125. Juillet-août 1852.
F/7/1034126. Septembre-octobre 1852.
F/7/1034127. Novembre-décembre 1852.
F/7/1034128. Janvier-mars 1853.
F/7/1034129. Avril-juin 1853.
F/7/1034130. Juillet-septembre 1853.
F/7/1034131. Octobre-décembre 1853.
F/7/1034132. Janvier-mars 1854.
F/7/1034133. Avril-juin 1854.
F/7/1034134. Juillet-septembre 1854.
F/7/1034135. Octobre-décembre 1854.
F/7/1034136. Janvier-mars 1855.
F/7/1034137. Avril-juin 1855.
F/7/1034138. Juillet-septembre 1855.
F/7/1034139. Octobre-décembre 1855.
F/7/1034140. Janvier-février 1856.
F/7/1034141. Mars-avril 1856.
F/7/1034142. Mai-juin 1856.
F/7/1034143. Juillet-octobre 1856.
F/7/1034144. Novembre-décembre 1856.
F/7/1034145. Janvier-mars 1857.
F/7/1034146. Avril-mai 1857.
F/7/1034147. Juin-juillet 1857.
F/7/1034148. Août-septembre 1857.
F/7/1034149. Octobre-décembre 1857.
F/7/1034150. Janvier-février 1858.
F/7/1034151. Mars-mai 1858.
F/7/1034152. Juin, août-septembre 1858.
F/7/1034153. Octobre-décembre 1858.
F/7/1034154. Janvier-février 1859.
F/7/1034155. Mars-avril 1859.
F/7/1034156. Mai-juin 1859.
F/7/1034157. Juillet-août 1859.

F/7/103421-

Déserteurs de la légion étrangère (1831-1833).
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103422.
F/7/103421. Mars 1831-1832.
F/7/103422. 1833.

F/7/10343-10370. Signalements d’évadés et de personnes recherchées (an IX-1845).
Concernent les évadés de tous genres : détenus politiques, forçats, prévenus,
prisonniers de guerre, etc.
F/7/10343-10350. Recueils de signalements manuscrits et imprimés, insérés aux
feuilles de recherche et accompagnés de correspondance (an XI1814).
Sont jointes à l’article F/7/10350 deux feuilles particulières
de signalement (1820- 1821).
F/7/10343. An XI-an XIV.
F/7/10344. 1806-1808.
F/7/10345. 1809-1810.
F/7/10346. 1811.
F/7/10347. Janvier-septembre 1812.
F/7/10348. Octobre 1812-mai 1813.
F/7/10349. Juin -décembre 1813.
F/7/10350. Janvier-mai 1814.

F/7/10351-10370. Feuilles de signalement imprimées et tables annuelles (an XII1846).
Les deux cotes F/7/10368-10369 forment un seul article.
F/7/10351. An XII-juin 1809.
F/7/10352. Janvier 1810-décembre 1812.
F/7/10353. Février 1813-mars 1814.
F/7/10354. Mai 1814-mars 1819.
F/7/10355. Avril 1819-juin 1821.
F/7/10356. Juillet 1821-février 1823.
F/7/10357. Mars 1823-février 1824.
F/7/10358. Mars 1824-janvier 1825.
F/7/10359. Janvier 1825-mars 1826.
F/7/10360. Mars 1826-juin 1827.
F/7/10361. Juin 1827-août 1828.
F/7/10362. Août 1828-octobre 1829.
F/7/10363. Octobre 1829-novembre 1830.
F/7/10364. Décembre 1830-mai 1832.
F/7/10365. Juin 1832-juillet 1834.
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F/7/10366. Août 1834-décembre 1837.
F/7/10367. Février 1838-octobre 1841.
F/7/10368-10369. Décembre 1841-mai 1846.
F/7/10370. Tables annuelles (1821-1845).

F/7/10371-10760. Cotes vacantes.
A l’origine, les cotes F/7/10371-10380 avaient été laissées vacantes pour
accueillir la suite des feuilles de signalement, jamais versée. Quant aux cotes
F/7/10381-10760, elles ont été libérées en 1850 par la destruction de doubles
des feuilles de signalement.

*

F/7/10761-10867. Demandes de résidence (an IV-an XI).

Ces documents complètent les articles F/7/3314-3327 dont ils ont été séparés à tort.— Les
registres d’enregistrement et les tables alphabétiques se trouvent sous les cotes F/7*/612-645.
Voir l’instrument de recherche indispensable pour cet ensemble de documents : inventaire-index
des demandes et autorisations de résidence réalisé par Ketty Osseux et Annie Poinsot.

F/7/10761.

Feuilles de résidence (an V-an VIII).
Registres non reliés renvoyant aux séries P1 à P4 ci-dessous. Voir les
registres F/7*/612 à 629.

F/7/10762-10867. Demandes et autorisations de résidence (an IV-an XI).
Série P1 (F/7/10762A-10770B).
F/7/10762A. Ab-Ger.
F/7/10762B. Germ-Zep.
F/7/10763A. Ad-Gui.
F/7/10763B. Hac-Zeg.
F/7/10764A. Ad-Ju.
F/7/10764B. Ka-Wul.
F/7/10765A1. Abr-Lah.
F/7/10765A2. Lal-Zam.
F/7/10765B. Ach-Yo.
F/7/10766A. Abr-Guy.
F/7/10766B. Hag-Zub.
F/7/10767A. Adr-Ken.
F/7/10767B. Lab-Woi.
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F/7/10768A. Add-Guy.
F/7/10768B. Hab-Zeu.
F/7/10769A. Age-Gui.
F/7/10769B. Han-Zwi.
F/7/10770A1. Acc-Gui.
F/7/10770A2. Hai-Ywe.
F/7/10770B. All-Wou.

Série P2 (F/7/10771A-10823).
F/7/10771A. Ab-Ass.
F/7/10771B. Ast-Az.
F/7/10772A. Ba-Ben.
F/7/10772B. Ber-Bom.
F/7/10773. Bon-Bu.
F/7/10774. Bab-Bur.
F/7/10775. Bai-By.
F/7/10776. Bab-But.
F/7/10777. Cab-Cu.
F/7/10778. Cab-Cur.
F/7/10779. Cab-Cuy.
F/7/10780. Cad-Cui.
F/7/10781. Cab-Cur.
F/7/10782A. Da-Dhi.
F/7/10782B. Dic-Duv.
F/7/10783A. Dab-Dew.
F/7/10783B. Dhe-Duv.
F/7/10784. Dac-Duv.
F/7/10785. Daa-Duv.
F/7/10786A. Dac-Des.
F/7/10786B. Desu-Duv.
F/7/10787. Eb-Fuy.
F/7/10788. Fai-Fru.
F/7/10789A. Gag-Godef.
F/7/10789B. Godem-Gys.
F/7/10790A. Gab-Gio.
F/7/10790B. Gir-Guy.
F/7/10791. Gag-Guy.
F/7/10792. Gad-Guy.
F/7/10793. Haa-Huv.

682
F/7/10794. Hab-Huy.
F/7/10795A. Ica-Jil.
F/7/10795B. Joa-Jut.
F/7/10796. Jac-Kup.
F/7/10797. Lab-Liv.
F/7/10798. Lab-Lui.
F/7/10799. Lab-Lut.
F/7/10800. Lab-Lus.
F/7/10801. Lab-Lut.
F/7/10802. Lab-Luc.
F/7/10803. Lab-Lul.
F/7/10804A. Mac-Maz.
F/7/10804B. Meh-Mus.
F/7/10805. Maa-Mul.
F/7/10806. Mab-Mou.
F/7/10807. Mac-Mus.
F/7/10808A. Nac-Nys.
F/7/10808B. Obe-Oze.
F/7/10809. Pac-Puz.
F/7/10810. Pac-Put.
F/7/10811. Pag-Pug.
F/7/10812. Pab-Pui.
F/7/10813. Qua-Quo.
F/7/10814. Rab-Rup.
F/7/10815. Rab-Ruy.
F/7/10816. Raa-Rue.
F/7/10817A. Sab-Seg.
F/7/10817B. Set-Sza.
F/7/10818. Sab-Sur.
F/7/10819. Tab-Tys.
F/7/10820. Tab-Tur.
F/7/10821A. Ug-Vil.
F/7/10821B. Vac-Viv.
F/7/10822. Vlo-Wü.
F/7/10823. Yb-Zul.

Série P3 (F/7/10824-10841).
F/7/10824. Abz-Auv.
F/7/10825. Bab-Bur.
F/7/10826. Bac-But.
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F/7/10827. Cab-Cur.
F/7/10828. Dan-Dut.
F/7/10829. Dag-Duv.
F/7/10830. Ed-Fur.
F/7/10831. Gad-Guy.
F/7/10832. Hab-Kuf.
F/7/10833. Lab-Lus.
F/7/10834. Lac-Lut.
F/7/10835. Mac-Mus.
F/7/10836. Nas-Ouv.
F/7/10837. Pac-Qui.
F/7/10838. Rab-Ryc.
F/7/10839. Saf-Suz.
F/7/10840. Tac-Tur.
F/7/10841. Uc-Zur.

Série P4 (F/7/10842-10867).
F/7/10842. Abb-Aze.
F/7/10843A. Bab-Bernau.
F/7/10843B. Berni-Bonna.
F/7/10843C. Bonne-Briand.
F/7/10843D. Briant-But.
F/7/10844A. Cab-Chappron.
F/7/10844B. Chappuis-Chret.
F/7/10844C. Christ-Coquu.
F/7/10844D. Cor-Cuze.
F/7/10845A. Dai-Delah.
F/7/10845B. Delai-Destez.
F/7/10845C. Desti-Dub.
F/7/10845D. Duc-Dy.
F/7/10846. Ebe-Ey.
F/7/10847. Fab-Fos.
F/7/10848. Fou-Fyot.
F/7/10849A. Gab-Giv.
F/7/10849B. Glan-Guys.
F/7/10850. Haim-Hyv.
F/7/10851. Ibe-Krai.
F/7/10852A. Lab-Lat.
F/7/10852B. Lau-Legrain.
F/7/10853A. Legrand-Leuch.
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F/7/10853B. Lev-Ly.
F/7/10854. Mab-Maub.
F/7/10855. Mauc-Moc.
F/7/10856. Mog-Mus.
F/7/10857. Nad-Oza.
F/7/10858. Pac-Phillis.
F/7/10859. Philmont-Puy.
F/7/10860. Qua-Qui.
F/7/10861. Rab-Rochard.
F/7/10862. Rocher-Ru.
F/7/10863. Sab-Sere.
F/7/10864. Seri-Syl
F/7/10865. Tab-Tur.
F/7/10866. Urb-Vui.
F/7/10867. Wac-Zub.

*

F/7/10868-11980. Passeports (an XI-1843).

F/7/10868-11228. Passeports de et pour l’étranger (an XI-1827).
Cet ensemble parfois lacunaire est classé par périodes et, à l’intérieur de chaque période, dans
l’ordre numérique des dossiers. Jusqu’en mars 1814, c’est-à-dire jusqu’à l’article F/7/11072, les
dossiers portent une cote ancienne (K1 à K7). Les inventaires anciens sont :
De frimaire an XI à frimaire an XIII : F/7*/812-829.
De nivôse an XIII à mars 1814 : F/7*/866-882 et F/7*/1295-1536.
Pour 1814-1815 : F/7*/883 (1er avril-6 juillet 1814), F/7*/25732 (mai 1814-mai 1815) et
F/7*/1722-1731.
A partir de 1816 : F/7/2550-2563.

F/7/10868-10920. An XI-an XIII.
Ensemble anciennement coté K1 avant son entrée aux Archives nationales.—
Manquent les numéros 8201 à 8400.
F/7/10868. Nos 1 à 100.
F/7/10869. Nos 101 à 200.
F/7/10870. Nos 201 à 300.
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F/7/10871. Nos 301 à 400.
F/7/10872. Nos 401 à 600.
F/7/10873. Nos 601 à 700.
F/7/10874. Nos 701 à 800.
F/7/10875. Nos 801 à 900.
F/7/10876. Nos 901 à 1000.
F/7/10877. Nos 1001 à 1200.
F/7/10878. Nos 1201 à 1400.
F/7/10879. Nos 1401 à 1600.
F/7/10880. Nos 1601 à 1800.
F/7/10881. Nos 1801 à 2000.
F/7/10882. Nos 2001 à 2200.
F/7/10883. Nos 2201 à 2400.
F/7/10884. Nos 2401 à 2600.
F/7/10885. Nos 2601 à 2800.
F/7/10886. Nos 2801 à 3000.
F/7/10887. Nos 3001 à 3200.
F/7/10888. Nos 3201 à 3400.
F/7/10889. Nos 3401 à 3600.
F/7/10890. Nos 3601 à 3800.
F/7/10891. Nos 3801 à 4000.
F/7/10892. Nos 4001 à 4200.
F/7/10893. Nos 4201 à 4400.
F/7/10894. Nos 4401 à 4600.
F/7/10895. Nos 4601 à 4800.
F/7/10896. Nos 4801 à 5000.
F/7/10897. Nos 5001 à 5200.
F/7/10898. Nos 5201 à 5400.
F/7/10899. Nos 5401 à 5600.
F/7/10900. Nos 5601 à 5800.
F/7/10901. Nos 5801 à 6000.
F/7/10902. Nos 6001 à 6200.
F/7/10903. Nos 6201 à 6400.
F/7/10904. Nos 6401 à 6600.
F/7/10905. Nos 6601 à 6800.
F/7/10906. Nos 6801 à 7000.
F/7/10907. Nos 7001 à 7200.
F/7/10908. Nos 7201 à 7400.
F/7/10909. Nos 7401 à 7600.
F/7/10910. Nos 7601 à 7800.
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F/7/10911. Nos 7801 à 8000.
F/7/10912. Nos 8001 à 8200.
F/7/10913. Nos 8401 à 8600.
F/7/10914. Nos 8601 à 8800.
F/7/10915. Nos 8801 à 9000.
F/7/10916. Nos 9001 à 9200.
F/7/10917. Nos 9201 à 9400.
F/7/10918. Nos 9401 à 9600.
F/7/10919. Nos 9801 à 9800.
F/7/10920. Nos 9801 à 10000.

F/7/10921-10945. An XIII-1806.
Ensemble anciennement coté K2 avant son entrée aux Archives nationales.—
Certains articles ont été séparés en deux cotes A et B, sans respecter forcément
l’ordre logique des numéros (notamment pour F/7/10922 et 10930).— Manquent
les numéros 2201 à 2400.
F/7/10921. Nos 1 à 400.
F/7/10922A. Nos 401 à 800.
F/7/10922B. Idem.604
F/7/10923. Nos 801 à 1200.
F/7/10924. Nos 1201 à 1600.
F/7/10925. Nos 1601 à 2000.
F/7/10926. Nos 2001 à 2200.
F/7/10927. Nos 2401 à 2800.
F/7/10928. Nos 2801 à 3200.
F/7/10929. Nos 3201 à 3600.
F/7/10930A. Nos 3601 à 3852.
F/7/10930B. Nos 3845 à 4200.
F/7/10931. Nos 4201 à 4600.
F/7/10932. Nos 4601 à 5000.
F/7/10933. Nos 5001 à 5400.
F/7/10934. Nos 5401 à 5800.
F/7/10935. Nos 5801 à 6200.
F/7/10936. Nos 6201 à 6600.
F/7/10937. Nos 6601 à 7000.
F/7/10938A. Nos 7001 à 7200.
F/7/10938B. Nos 7201 à 7400.
F/7/10939. Nos 7401 à 7800.
F/7/10940A. Nos 7801 à 8000.
604

L’article F/7/10922B contient plutôt les numéros 590 à 700, avec beaucoup d’exceptions.
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F/7/10940B. Nos 8001 à 8200.
F/7/10941A. Nos 8201 à 8400.
F/7/10941B. Nos 8401 à 8600.
F/7/10942A. Nos 8601 à 9000.
F/7/10942B. Nos 8601 à 8800.
F/7/10943. Nos 8801 à 9300.
F/7/10944. Nos 9301 à 9600.
F/7/10945. Nos 9601 à 10000.

F/7/10946-10993. Années 1806 à 1808.
Ensemble anciennement coté K3 avant son entrée aux Archives nationales. .
— Manquent les numéros 7201 à 7400.
F/7/10946. Nos 1 à 200.
F/7/10947. Nos 201 à 400.
F/7/10948. Nos 401 à 600.
F/7/10949. Nos 601 à 800.
F/7/10950. Nos 801 à 1000.
F/7/10951. Nos 1001 à 1200.
F/7/10952. Nos 1201 à 1400.
F/7/10953. Nos 1401 à 1600.
F/7/10954. Nos 1601 à 1800.
F/7/10955. Nos 1801 à 2200.
F/7/10956. Nos 2201 à 2400.
F/7/10957. Nos 2401 à 2600.
F/7/10958. Nos 2601 à 2800.
F/7/10959. Nos 2801 à 3000.
F/7/10960. Nos 3001 à 3200.
F/7/10961. Nos 3201 à 3400.
F/7/10962. Nos 3401 à 3600.
F/7/10963. Nos 3601 à 3800.
F/7/10964. Nos 3801 à 4000.
F/7/10965. Nos 4001 à 4200.
F/7/10966. Nos 4201 à 4400.
F/7/10967. Nos 4401 à 4600.
F/7/10968. Nos 4601 à 4800.
F/7/10969. Nos 4801 à 5000.
F/7/10970. Nos 5001 à 5200.
F/7/10971. Nos 5201 à 5400.
F/7/10972. Nos 5401 à 5600.
F/7/10973. Nos 5601 à 5800.
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F/7/10974. Nos 5801 à 6000.
F/7/10975. Nos 6001 à 6200.
F/7/10976. Nos 6201 à 6400.
F/7/10977. Nos 6401 à 6600.
F/7/10978. Nos 6601 à 6800.
F/7/10979. Nos 6801 à 7000.
F/7/10980. Nos 7001 à 7200.
F/7/10981. Nos 7401 à 7600.
F/7/10982. Nos 7601 à 7800.
F/7/10983. Nos 7801 à 8000.
F/7/10984. Nos 8001 à 8200.
F/7/10985. Nos 8201 à 8400.
F/7/10986. Nos 8401 à 8600.
F/7/10987. Nos 8601 à 8800.
F/7/10988. Nos 8801 à 9000.
F/7/10989. Nos 9001 à 9200.
F/7/10990. Nos 9201 à 9400.
F/7/10991. Nos 9401 à 9600.
F/7/10992. Nos 9601 à 9800.
F/7/10993. Nos 9801 à 10000.

F/7/10994A11009.

Années 1808 et 1809.
Ensemble anciennement coté K4 avant son entrée aux Archives nationales.—
Manquent les numéros 1201 à 2000, 2401 à 4800 et 9201 à 9600.
F/7/10994A. Nos 1-9, 244-400.
F/7/10994B. Nos 10 à 243.
F/7/10995. Nos 401 à 800.
F/7/10996. Nos 801 à 1200.
F/7/10997A. Nos 2001 à 2200.
F/7/10997B. Nos 2201 à 2400.
F/7/10998A. Nos 4801 à 5000.
F/7/10998B. Nos 5001 à 5200.
F/7/10999A. Nos 5201 à 5400.
F/7/10999B. Nos 5401 à 5600.
F/7/11000. Nos 5601 à 6000.
F/7/11001. Nos 6001 à 6400.
F/7/11002. Nos 6401 à 6800.
F/7/11003. Nos 6801 à 7200.
F/7/11004. Nos 7201 à 7600.
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F/7/11005. Nos 7601 à 8000.
F/7/11006. Nos 8001 à 8400.
F/7/11007. Nos 8401 à 8800.
F/7/11008. Nos 8801 à 9200.
F/7/11009. Nos 9601 à 10000.

F/7/11010-11032. Années 1809 et 1810.
Ensemble anciennement coté K5 avant son entrée aux Archives nationales. .
— Manquent les numéros 2001 à 2400, 3201 à 3400 et 5201 à 5600.
F/7/11010. Nos 1 à 400.
F/7/11011. Nos 401 à 800.
F/7/11012. Nos 801 à 1200.
F/7/11013. Nos 1201 à 1600.
F/7/11014. Nos 1601 à 2000.
F/7/11015. Nos 2401 à 2800.
F/7/11016. Nos 2801 à 3200.
F/7/11017. Nos 3401 à 3600.
F/7/11018. Nos 3601 à 4000.
F/7/11019. Nos 4001 à 4400.
F/7/11020. Nos 4401 à 4800.
F/7/11021. Nos 4801 à 5200.
F/7/11022. Nos 5601 à 6000.
F/7/11023. Nos 6001 à 6400.
F/7/11024. Nos 6401 à 6800.
F/7/11025. Nos 6801 à 7200.
F/7/11026. Nos 7201 à 7600.
F/7/11027. Nos 7601 à 8000.
F/7/11028. Nos 8001 à 8400.
F/7/11029. Nos 8401 à 8800.
F/7/11030. Nos 8801 à 9200.
F/7/11031. Nos 9201 à 9600.
F/7/11032. Nos 9601 à 10000.

F/7/11033-11057. Années 1810 à 1812.
Ensemble anciennement coté K6 avant son entrée aux Archives nationales.
F/7/11033. Nos 1 à 400.
F/7/11034. Nos 401 à 800.
F/7/11035. Nos 801 à 1200.
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F/7/11036. Nos 1201 à 1600.
F/7/11037A. Nos 1601 à 1800.
F/7/11037B. Nos 1801 à 2000.
F/7/11038A. Nos 2001 à 2400.
F/7/11038B. Idem.605
F/7/11039. Nos 2401 à 2800.
F/7/11040. Nos 2801 à 3200.
F/7/11041. Nos 3201 à 3600.
F/7/11042. Nos 3601 à 4000.
F/7/11043. Nos 4001 à 4400.
F/7/11044. Nos 4401 à 4800.
F/7/11045. Nos 4801 à 5200.
F/7/11046. Nos 5201 à 5600.
F/7/11047. Nos 5601 à 6000.
F/7/11048. Nos 6001 à 6400.
F/7/11049. Nos 6401 à 6800.
F/7/11050. Nos 6801 à 7200.
F/7/11051. Nos 7201 à 7600.
F/7/11052. Nos 7601 à 8000.
F/7/11053. Nos 8001 à 8400.
F/7/11054. Nos 8401 à 8800.
F/7/11055. Nos 8801 à 9200.
F/7/11056. Nos 9201 à 9600.
F/7/11057. Nos 9601 à 10000.

F/7/11058-11072. Années 1812 à mars 1814.
Ensemble anciennement coté K7 avant son entrée aux Archives nationales.—
Manquent les numéros 2401 à 2800 et 4401 à 5600.
F/7/11058. Nos 1 à 400.
F/7/11059. Nos 401 à 800.
F/7/11060. Nos 801 à 1200.
F/7/11061. Nos 1201 à 1600.
F/7/11062. Nos 1601 à 2000.
F/7/11063. Nos 2001 à 2400.
F/7/11064. Nos 2801 à 3200.
F/7/11065. Nos 3201 à 3600.
F/7/11066. Nos 3601 à 4000.
F/7/11067A. Nos 4001 à 4400.
605

La coupure entre les deux articles A et B n’obéit à aucune logique, même si le carton B contient plutôt les
premiers dossiers.
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F/7/11067B. Nos 5601 à 6000.
F/7/11068. Nos 6001 à 6400.
F/7/11069. Nos 6401 à 6800.
F/7/11070. Nos 6801 à 7200.
F/7/11071. Nos 7201 à 7600.
F/7/11072. Nos 7601 à 8100.

F/7/11073-11125. Années 1814 à 1817.
Pour les articles F/7/11074-11078 (mai 1814-mai 1815), l’inventaire ancien
(enregistrement chronologique et table des personnes concernées) se trouve
dans le registre F/7*/2573B.
Pour les articles F/7/11084-11228 (période 1816-1827), les inventaires
anciens se trouvent dans les registres F/7*/2550A-2563.
Janvier-avril 1814
F/7/11073A. Dossiers cotés 1P-200P.
F/7/11073B. Dossiers cotés 201P-330P.
Mai 1814 - mai 1815
F/7/11074. Nos 1 à 550.
F/7/11075. Nos 551 à 1100.
F/7/11076. Nos 1101 à 1700.
F/7/11077. Nos 1701 à 2229.
F/7/11078. Nos 2230 à 2449.
Juin-décembre 1815
F/7/11079. Nos 2450 à 2699.
F/7/11080. Nos 2700 à 2999.
F/7/11081. Nos 3000 à 3499.
F/7/11082. Nos 3500 à 3999.
F/7/11083. Nos 4000 à 4399.
1816-1817
F/7/11084. Nos 4400 à 4699.606
F/7/11085. Nos 4700 à 4949.
F/7/11086. Nos 4950 à 5199.
F/7/11087. Nos 5200 à 5404.
F/7/11088. Nos 5405 à 5650.
F/7/11089. Nos 5651 à 5999.
F/7/11090. Nos 6000 à 6349.
F/7/11091. Nos 6350 à 6800.
606

L’année 1816 commence au numéro 4653. Voir ci-dessus le registre F/7*/2550A.
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F/7/11092. Nos 6801 à 7161.
F/7/11093. Nos 7162 à 7699.
F/7/11094. Nos 7700 à 8077.
F/7/11095. Nos 8078 à 8499.
F/7/11096. Nos 8500 à 9295.
F/7/11097. Nos 9296 à 10089.
F/7/11098. Nos 10090 à 11004.
F/7/11099. Nos 11005 à 11901.
F/7/11100. Nos 11902 à 12724.
F/7/11101. Nos 12725 à 13498.
F/7/11102. Nos 13499 à 14299.
F/7/11103. Nos 14300 à 14895.
F/7/11104. Nos 14913 à 15504.
F/7/11105. Nos 15505 à 16198.
F/7/11106. Nos 16199 à 16699.
F/7/11107. Nos 16700 à 17199.
F/7/11108. Nos 17200 à 17900.
F/7/11109. Nos 17901 à 18700.
F/7/11110. Nos 18701 à 19700.
F/7/11111. Nos 19701 à 20699.
F/7/11112. Nos 20700 à 21606.
F/7/11113. Nos 21607 à 22599.
F/7/11114. Nos 22600 à 23699.
F/7/11115. Nos 23700 à 24600.
F/7/11116. Nos 24601 à 25600.
F/7/11117. Nos 25601 à 26800.
F/7/11118. Nos 26801 à 28000.
F/7/11119. Nos 28001 à 29500.
F/7/11120. Nos 29501 à 30500.
F/7/11121. Nos 30501 à 31500.
F/7/11122. Nos 31501 à 32500.
F/7/11123. Nos 32501 à 33500.
F/7/11124. Nos 33501 à 34500.
F/7/11125. Nos 34501 à la fin.

F/7/11126-11152. Année 1818.
F/7/11126. Nos 1 à 1000.
F/7/11127. Nos 1001 à 2000.
F/7/11128. Nos 2001 à 3000.
F/7/11129. Nos 3001 à 4000.
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F/7/11130. Nos 4001 à 5000.
F/7/11131. Nos 5001 à 6000.
F/7/11132. Nos 6001 à 7000.
F/7/11133. Nos 7001 à 8000.
F/7/11134. Nos 8001 à 9000.
F/7/11135. Nos 9001 à 10000.
F/7/11136. Nos 10001 à 11000.
F/7/11137. Nos 11001 à 12000.
F/7/11138. Nos 12001 à 13000.
F/7/11139. Nos 13001 à 14000.
F/7/11140. Nos 14001 à 15000.
F/7/11141. Nos 15001 à 16500.
F/7/11142. Nos 16501 à 18000.
F/7/11143. Nos 18001 à 19000.
F/7/11144. Nos 19001 à 20000.
F/7/11145. Nos 20001 à 21000.
F/7/11146. Nos 21001 à 22000.
F/7/11147. Nos 22001 à 23000.
F/7/11148. Nos 23001 à 24000.
F/7/11149. Nos 24001 à 25000.
F/7/11150. Nos 25001 à 26000.
F/7/11151-11152. Nos 26001 à la fin.607

F/7/1115311159.

Année 1819.
F/7/11153. Nos 1 à 1000.
F/7/11154. Nos 1001 à 2450.
F/7/11155. Nos 2451 à 5000.
F/7/11156. Nos 5001 à 7500.
F/7/11157. Nos 7501 à 12000.
F/7/11158. Nos 12001 à 18000.
F/7/11159. Nos 18001 à la fin.

F/7/1116011164.

Année 1820.
F/7/11160. Nos 1 à 4006.
F/7/11161. Nos 4007 à 10000.
F/7/11162. Nos 10001 à 15000.

607

Ces deux articles forment un seul carton.
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F/7/11163. Nos 15001 à 22000.
F/7/11164. Nos 22001 à la fin.

F/7/1116511170.

Année 1821.
F/7/11165. Nos 1 à 3000.
F/7/11166. Nos 3001 à 8000.
F/7/11167. Nos 8001 à 14000.
F/7/11168. Nos 14001 à 20000.
F/7/11169. Nos 20001 à 27000.
F/7/11170. Nos 27001 à la fin.

F/7/1117111182.

Année 1822.
F/7/11171. Nos 1 à 4000.
F/7/11172. Nos 4001 à 7000.
F/7/11173. Nos 7001 à 11000.
F/7/11174. Nos 11001 à 14000.
F/7/11175. Nos 14001 à 17000.
F/7/11176. Nos 17001 à 20000.
F/7/11177. Nos 20001 à 23000.
F/7/11178. Nos 23001 à 28000.
F/7/11179. Nos 28001 à 32000.
F/7/11180. Nos 32001 à 35000.
F/7/11181. Nos 35001 à 38000.
F/7/11182. Nos 38001 à la fin.

F/7/11183-11192. Année 1823.
F/7/11183. Nos 1 à 3000.
F/7/11184. Nos 3001 à 6000.
F/7/11185. Nos 6001 à 10000.
F/7/11186. Nos 10001 à 15000.
F/7/11187. Nos 15001 à 20000.
F/7/11188. Nos 20001 à 25000.
F/7/11189. Nos 25001 à 30000.
F/7/11190. Nos 30001 à 35000.
F/7/11191. Nos 35001 à 40000.
F/7/11192. Nos 40001 à la fin.
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F/7/11193-11202. Année 1824.
F/7/11193. Nos 1 à 3000.
F/7/11194. Nos 3001 à 6000.
F/7/11195. Nos 6001 à 10000.
F/7/11196. Nos 10001 à 16000.
F/7/11197. Nos 16001 à 21000.
F/7/11198. Nos 21001 à 26000.
F/7/11199. Nos 26001 à 32000.
F/7/11200. Nos 32001 à 38000.
F/7/11201. Nos 38001 à 44000.
F/7/11202. Nos 44001 à la fin.

F/7/11203-11210. Année 1825.
F/7/11203. Nos 1 à 4000.
F/7/11204. Nos 4001 à 10000.
F/7/11205. Nos 10001 à 11000.
F/7/11206. Nos 11001 à 12000.
F/7/11207. Nos 12001 à 13000.
F/7/11208. Nos 13001 à 14000.
F/7/11209. Nos 14001 à 15000.
F/7/11210. Nos 15001 à la fin.

F/7/11211-11219. Année 1826.
F/7/11211. Nos 1 à 1000.
F/7/11212. Nos 1001 à 2000.
F/7/11213. Nos 2001 à 3000.
F/7/11214. Nos 3001 à 4000.
F/7/11215. Nos 4001 à 5000.
F/7/11216. Nos 5001 à 6000.
F/7/11217. Nos 6001 à 7000.
F/7/11218. Nos 7001 à 8000.
F/7/11219. Nos 8001 à 8590.

F/7/11220-11228. Année 1827.
F/7/11220. Nos 1 à 1000
F/7/11221. Nos 1001 à 2000.
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F/7/11222. Nos 2001 à 3000.
F/7/11223. Nos 3001 à 4000.
F/7/11224. Nos 4001 à 5000.
F/7/11225. Nos 5001 à 6000.
F/7/11226. Nos 6001 à 7000.
F/7/11227. Nos 7001 à 8000.
F/7/11228. Nos 8001 à 9200.

F/7/11229-11884. Cotes vacantes.
Cet ensemble de 656 cartons a été envoyé au pilon le 4 avril 1892. Il
s’agissait des passeports de et pour l’étranger (1815-1845), classés par années
et, pour chaque année, dans l’ordre alphabétique des départements et localités.

F/7/11885-11921. Passeports d’indigents (1826-1833).
F/7/11885-11894. Année 1826.
F/7/11885. Ain à Bouches-du-Rhône.
F/7/11886. Calvados à Finistère.
F/7/11887. Gard à Gironde.
F/7/11888. Hérault à Manche.
F/7/11889. Marne à Pas-de-Calais.
F/7/11890. Préfecture de police (janvier-avril).
F/7/11891. Idem (mai-août).
F/7/11892. Idem (septembre-décembre).
F/7/11893. Puy-de-Dôme à Sarthe.
F/7/11894. Seine à Yonne.

F/7/11895-11905. Année 1827.
F/7/11895. 1er semestre, Ain à Drôme.
F/7/11896. 1er semestre, Eure à Isère.
F/7/11897. 1er semestre, Jura à Pas-de-Calais.
F/7/11898. 1er semestre, préfecture de police.
F/7/11899. 1er semestre, Puy-de-Dôme à Yonne.
F/7/11900. Juillet.
F/7/11901. Août.
F/7/11902. Septembre.
F/7/11903. Octobre.
F/7/11904. Novembre.
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F/7/11905. Décembre.

F/7/11906.

Années 1828 et 1829. Ain à Yonne.

F/7/11907-11911. Année 1830.
F/7/11907. Janvier-février.
F/7/11908. Mars-mai.
F/7/11909. Juin-août.
F/7/11910. Septembre-octobre.
F/7/11911. Novembre-décembre.

F/7/11912-11916. Année 1831.
F/7/11912. Janvier-février.
F/7/11913. Mars-avril.
F/7/11914. Mai-Juin.
F/7/11915. Juillet-Septembre.
F/7/11916. Octobre-décembre.

F/7/11917-11919. Année 1832.
F/7/11917. Janvier-avril.
F/7/11918. Mai-août.
F/7/11919. Septembre-décembre.

F/7/11920-11921. Année 1833.
F/7/11920. Janvier-mai.
F/7/11921. Juin-octobre.

F/7/11922-11924. Cotes vacantes.
Ces trois cotes, qui étaient réunies, forment aujourd’hui l’article F/7*/25732.

F/7/11925-11980. Passeports, mouvements des voyageurs étrangers,
certificats d’origine des étrangers (1814-1843).
F/7/11925-11927. Circulaires concernant les passeports. Réponses des préfets
(1814-1819).
F/7/11925. Années 1814-1816.
F/7/11926. Années 1816-1817.
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F/7/11927. Années 1818-1819.

F/7/11928.

Passeports d’étrangers soumis au visa du ministère de la police
(septembre-décembre 1814).— Passeports délivrés par les membres
du corps diplomatique étranger et visés à la chancellerie des Affaires
étrangères (27 juin 1814-9 janvier 1815).— Passeports soumis par le
ministère des Relations extérieures au visa du ministre de la Police
(décembre 1813-mai 1814).

F/7/11929.

Mouvement des voyageurs (1818-janvier 1819).
Etats des voyageurs de marque dans le département du Gard.— Etats des
passagers arrivés par mer à Bordeaux (janvier-février 1818).— Etat des
voyageurs embarqués ou débarqués à Nantes, avec un état pour Paimboeuf.—
Etat des voyageurs de passage dans le département des Basses-Pyrénées.—
Etat des voyageurs entrés en France par les Pyrénées-Orientales (semaine du
21 novembre 1818).— Etat des voyageurs entrés par Saint-Louis, Haut-Rhin (6
août 1818).— Etat des voyageurs entrés ou sortis du royaume dans le
département du Var (volumineux dossier).

F/7/11930.

Passeports pour l’étranger délivrés par les préfets (1818).

F/7/11931.

Etats de passeports d’étrangers visés (1819-janvier 1820).

F/7/11932.

Etats de demandes de passeports (1819); passeports visés à la
chancellerie des Affaires étrangères (19 mars 1818-27 décembre
1819 ; 1821).

F/7/11933-11934. Passeports intérieurs et ports d’armes délivrés par les préfets
(1814-1819).
Pour l’année 1814, figurent également les passeports extérieurs et, dans le
dossier de la Gironde, un état des étrangers résidant à Bordeaux.
F/7/11933. Années 1814-1816.
F/7/11934. Années 1817-1819.

F/7/11935.

Talons de passeports intérieurs et extérieurs délivrés par le ministère
(1815-1817).

F/7/11936.

Délivrance de passeports (1815-1822).
Talons de passeports intérieurs et extérieurs délivrés par le ministère (18181820).— Visas de passeports présentés à la direction par les porteurs (6 octobre31 décembre 1821).— Passeports pour l’étranger demandés à la Préfecture de
police (2-5 janvier 1822).— Etats de passeports pour l’étranger délivrés par les
préfets, Aude à Vaucluse (1815-1816).

F/7/11937-11938. Passeports et talons de passeports intérieurs et extérieurs délivrés
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au ministère de l’Intérieur (1839-1843).
F/7/11937. Années 1839-1841.
F/7/11938. Années 1842-1843.

F/7/11939.

Etats de passeports d’individus entrés en France par Calais (1819).

F/7/11940-11975. Certificats d’origine des étrangers. Classement par noms de ville ou
de département (1825-1828).
Aux termes de l’instruction du ministre de l’Intérieur datée du 28 mai 1825, les
ouvriers étrangers doivent produire, à leur arrivée en France, un certificat
d’origine.
F/7/11940.

Ain (1825); Basses-Alpes (1826); Hautes-Alpes (1826); Altkirch
(1825-1828); Antibes (1826-1827); Ardèche (1827); Ardennes
(1826-1828); Aube (1826); Belfort (1825).

F/7/11941.

Belley (1826-1827); Bergheim
Besançon (1826-18128).

F/7/11942.

Béthonvilliers (1827); Biesheim (1828); Bitche (1826-1828);
Bollwiller (1826-1828); Bordeaux (1828); Bouches-du-Rhône
(1826-1828); Boulogne (1827); Briançon (1826-1828); Briey
(1828); Burnhaupt (1826-1827).

F/7/11943.

Calais (1826-1827); Cernay (1825-1826); Chalon-sur-Saône
(1826); Champagnoles (1827); Charente-Inférieure (1827);
Charleville (1828).

F/7/11944.

Colmar (1825 -juin 1826).

F/7/11945.

Colmar (juillet-décembre 18126).

F/7/11946.

Colmar (1827).

F/7/11947.

Colmar (1828); Côte-d’Or (1826-1828); Dannemarie (1827);
Delle (1825-1828); Dieuze (1826); Dole (1826-1827); Doubs
(1825-1828); Drôme (1826); Ensisheim (1826-1828); Forbach
(1827-1828); Gard (1827); Gex (1825-1827); Gironde (18271828); Givet (1826-1827); Grasse (1828).

F/7/11948.

Guebwiller (1825-1826).

F/7/11949.

Guebwiller (1827-1828); Guewenheim (1827); Hartmannswiller
(1825-1827); Hazenbrouck [duché de Nassau] (1827); Hérault
(1826-1827); Huningue (1827); Isère (1826-1828); Issenheim
(1825-1827)..

F/7/11950.

Jura (1826-1827); Liepvre (1827); Lille (1826-1828); L’Isle-surle-Doubs (1826); Loire (1826); Loiret (1826); Lons-le-Saunier
(1826-1827); Lot (1827); Marckolsheim (1826-1827); Marne
(1827); Haute-Marne (1826); Mayenne (1827); Meurthe (1826-

(1826);

Bergholtz (1826);
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1828); Montbéliard (1826-1828); Morez (1826-1828); Morteau
(1825-1827).
F/7/11951.

Moselle (1825-1828).

F/7/11952.

Mulhouse (1825).

F/7/11953.

Mulhouse (janvier-mars 1826).

F/7/11954.

Mulhouse (avril-juin 1826).

F/7/11955.

Mulhouse (juillet-septembre 1826).

F/7/11956.

Mulhouse (octobre 1826 - février 1827).

F/7/11957.

Mulhouse (mars-avril 1827).

F/7/11958.

Mulhouse (mai-juin 1827).

F/7/11959.

Mulhouse (juillet-septembre 1827).

F/7/11960.

Mulhouse (octobre 1827 - avril 1828).

F/7/11961.

Nantua (1825-juin 1826).

F/7/11962.

Nantua (juillet 1826 - mars 1827).

F/7/11963.

Nantua (avril 1827 - 1828).

F/7/11964.

Neufbrisach (1827); Nord (1827); Ornans (1827); Paris,
préfecture de police (1826-1828); Pas-de-Calais (1827);
Pontarlier (1826).

F/7/11965.

Pontarlier (1827-1828); Pont-de-Beauvoisin (le) (1826-1828);
Basses-Pyrénées (1827); Reguisheim (1827-1828).

F/7/11966.

Bas-Rhin (1825-juin 1826).

F/7/11967.

Bas-Rhin (juillet-décembre 1826).

F/7/11968.

Bas-Rhin (1828); Haut-Rhin (1826-1827); Rhône (1826-1828);
Ribeauvillé (1825-1828).

F/7/11969.

Rouffach (1826-1828); les Rousses (1827-1828); Saint-Claude
(1825-1827); Sainte-Croix-aux-Mines (1825-1826); Saint-Dié
(1826-1827); Saint-Louis (1825).

F/7/11970.

Saint-Louis (janvier-juin 1826).

F/7/11971.

Saint-Louis (juillet 1826 - mars 1827).

F/7/11972.

Saint-Louis (avril 1827 - 1828).

F/7/11973.

Sainte-Marie-aux-Mines (1826-1828); Saint-Vaast-la-Hougue
(1827); Salins (1826-1828); Haute-Saône (1827-1828); Saôneet-Loire (1826); Sarreguemines (1827-1828); Saverne (1826-
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1827); Seine-Inférieure (1826-1827); Sélestat (1826-1828);
Sentheim (1826-1827); Sierck (1827-1828); Soultz (1827);
Strasbourg (1826-1828).

F/7/1197611980B.

F/7/11974.

Thann (1825-1828).

F/7/11975.

Toul (1827-1828); Valenciennes (1826-1828); Var (1826-1828);
Vaucluse (1826-1827); Verdun (1826-1828); Villey-le-Sec
(1827); Vosges (1826-1828); Wissembourg (1826).

Mouvements des étrangers dans les départements (1830-1837).
Les indications fournies sont très sommaires et portent essentiellement sur le
nombre total d’étrangers résidant dans le département, avec quelques indications
sur leur nationalité et les emplois qu’ils occupent.— La suite à partir de 1838 se
trouve plus loin, sous les cotes F/7/12338 et suivantes.
F/7/11976-11977 (article unique). Années 1830-1831.
F/7/11978A. Années 1832-1833, Aisne à Haute-Loire.
F/7/11978B. Années 1832-1833, Loire-Inférieure à Vosges.
F/7/11979A. Années 1834-1835, Ain à Nièvre.
F/7/11979B. Années 1834-1835, Nord à Vosges.
F/7/11980A. Années 1836-1837, Allier à Lot-et-Garonne.
F/7/11980B. Années 1836-1837, Lozère à Vosges.

*

F/7/11981-12119. Affaires d’Espagne et de Portugal (1822-1835).

F/7/11981-12075. Affaires d’Espagne (1810-1830).
Cet ensemble concerne principalement les événements d’Espagne et l’intervention française de
1823, mais il remonte parfois à l’Empire ou se poursuit jusque vers 1830. Composé de 2840 dossiers
(cotés 1E à 2840E), il formait une série appelée E (comme Espagne) avant son dépôt aux Archives
nationales. Les divers dossiers consacrés au département de la Seine ont souvent une portée
nationale.
Les dossiers de personnes, individuels ou collectifs, qui constituent la très grande majorité des
documents, ne sont malheureusement pas classés dans l’ordre alphabétique. Pour retrouver un
individu précis, il faut consulter le répertoire alphabétique manuscrit sur fiches, établi en 1944 par M.
Felletin et reproduit en trois volumes au Caran ; cet instrument de recherche donne pour chaque nom
le n° de dossier et la cote de l’article.

F/7/11981.

Liste des principaux révolutionnaires espagnols.— Dossiers
départementaux, contenant les correspondances et rapports des

702

préfets (1819-1827).
Départements concernés : Ariège, Aude, Aveyron, Drôme, Eure-et-Loir,
Haute-Garonne, Gers, Gironde, Hérault, Ille-et-Vilaine, Landes, Loire-Inférieure,
Lot-et-Garonne, Moselle, Orne, Pas-de-Calais, Basses-Pyrénées, HautesPyrénées, Pyrénées-Orientales, Rhône, Seine-et-Marne, Tarn, Vendée.— Les
dossiers les plus volumineux sont naturellement ceux des départements
frontaliers avec l’Espagne.

F/7/11982.

Dossiers n° 2-29 (1818-1830).
Manque le n° 25.

F/7/11983.

Passeports. Instructions (1816-1827) et dossiers départementaux
(1822-1829).
Les principaux dossiers départementaux sont : Bouches-du-Rhône, BassesPyrénées, Pyrénées-Orientales, Seine.

F/7/11984.

Correspondance relative aux royalistes espagnols réfugiés en France.
Dossiers départementaux (1822-1824).— Dossiers n° 31-38 (18171828).

F/7/11985-11991. Prisonniers de guerre. Dossiers départementaux (1822-1830).
F/7/11985. Basses-Alpes, Hautes-Alpes, Ardèche, Ariège, Aude, Aveyron,
Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal, Charente.
F/7/11986. Cher : dossiers individuels
F/7/11987. Cher : instructions générale et dossiers individuels
F/7/11988. Corrèze, Creuse, Dordogne, Gard, Haute-Garonne, Gers, Gironde,
Hérault.
F/7/11989. Indre, Landes, Loire, Haute-Loire, Lot, Lot-et-Garonne.
F/7/11990. Lozère, Morbihan, Pas-de-Calais, Puy-de-Dôme, Basses-Pyrénées,
Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Rhône, Sarthe.
F/7/11991. Seine, Deux-Sèvres, Somme, Tarn-et-Garonne, Var, Vaucluse,
Vendée, Haute-Vienne.— Bulletins hebdomadaires : Cantal, Cher,
Dordogne, Indre, Loiret, Lot-et-Garonne, Puy-de-Dôme, Seine, SeineInférieure, Tarn, Vaucluse (1823-1824).

F/7/11992.

Dossiers n° 41-70.
A noter : n° 46, régence d’Orgel (1822-1823).— n° 61, embauchages (18221823).

F/7/11993.

Dossiers n° 71-120.
A noter : n° 80, correspondances entre révolutionnaires français et espagnols
(1822-1829).— Manque le n° 118.

F/7/11994.

Dossiers n° 121-140.
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A noter : n° 121, états nominatifs des Espagnols en résidence dans les
départements suivants : Bouches-du-Rhône, Charente, Gironde, Hérault, Loire,
Basses-Pyrénées, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales (1822-1830).— n°
129, dépêches reçues sur les événements d’Espagne et la délivrance de
Ferdinand VII (1820, 1823).— n° 130, émissaires français et espagnols (18221825).

F/7/11995.

Dossiers n° 141-160.
A noter : n° 160, adresses de l’armée de Navarre à la Régence (1823).

F/7/11996.

Dossiers n° 161-190.
A noter : n° 172, événements à Latour de Carol608 (1822-1825).— Manque le
n° 182.

F/7/11997.

Dossier n° 192. Intrigues révolutionnaires dans les provinces de
Navarre, Biscaye, Santander, et sur la frontière des Basses-Pyrénées
; dossier du général Mina et des siens (1810-1830).

F/7/11998.

Dossiers n° 191-220.
Manque le n° 192.

F/7/11999.

Dossiers n° 221-245.
A noter : n° 228, relations avec la vallée d’Andorre et surveillance (18221829).— Manque le n° 222.

F/7/12000.

Dossiers n° 246-290.
A noter : n° 264, affaire Cugnet de Montarlot : dossier de François Buisan et
Sébastien Gil, officiers espagnols (1821-1842).— n° 279, intendance sanitaire de
Marseille (1823-1824).— Manque le n° 271.

F/7/12001.

Dossiers n° 291-335.
A noter : n° 319, projets d’invasion et d’insurrection dans la vallée d’Aran
(1822-1826).— Manquent les n° 298, 316 et 327.

F/7/12002.

Dossiers n° 336-370.
A noter : n° 339, approvisionnements des constitutionnels (1822-1823);
navires espagnols (1822-1823).— n° 351, agissements du maire de Saint-Lary609
en matière de passeports (1823).— n° 370, introduction d’armes en Espagne
(1822-1823).

F/7/12003.

Dossiers n° 371-399.
A noter : n° 383, consuls d’Espagne en France (1820-1830).— Manquent les
n° 379, 386 (voir l’article suivant) et 398.

608

Département des Pyrénées-Orientales, arrondissement de Prades, canton de Saillagouse.
Peut-être Saint-Lary-Soulan, département des Hautes-Pyrénées, arrondissement de Bagnères-de-Bigorre,
canton de Vieille-Aure.
609
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F/7/12004.

Dossier n° 386. Journaux révolutionnaires français et espagnols.
Surveillance, saisies, exemplaires (1820-1823).

F/7/12005-12009. Dossier n° 400. Evénements de Catalogne (1821-1830).
F/7/12005. Situation politique de la Catalogne. Rapports des préfets des
départements frontaliers (décembre 1821-1824).
F/7/12006. Idem (1825-1827).
F/7/12007. Idem (1828-1829).
F/7/12008. Incidents de frontière, dossiers individuels, rapports divers sur les
événements d’Espagne, tentative de détourner les troupes françaises,
achats d’armes, réfugiés espagnols, etc. (1822-1830).
F/7/12009. Idem, avec plusieurs dossiers concernant diverses bandes armées
(1828-1830).

F/7/12010.

Rapports sur la situation en Espagne (1819, 1821-1823).— Incidents
divers : postes, violations de territoire, chansons séditieuses,
transfuges français en Espagne, etc. (1822-1823).
Cet article mélange plusieurs éléments de la série E.

F/7/12011.

Dossier n° 401. Situation de la Navarre et des provinces basques
(1820-1830)

F/7/12012.

Dossiers n° 402-430.
A noter : n° 402, insurrection en Aragon (1817, 1821-1826).— n° 408, fonds
spéciaux : secours, police secrète (1822).— n° 418, cris séditieux à Rieumes610
(1822-1823).

F/7/12013.

Dossiers n° 431-455.
Cet article ne contient que des dossiers d’individus.

F/7/12014.

Dossiers n° 456-499.
A noter : n° 490, navires espagnols capturés (1822-1823).— Manquent les n°
466, 477 et 495.

F/7/12015.

Dossiers n° 501-550.
A noter : n° 513, colonie de pêcheurs catalans à Marseille (1824-1826).— n°
540, femmes de prisonniers de guerre espagnols (1823-1824).— n° 544,
proclamations révolutionnaires espagnoles (1823).— n° 545, proclamations
royalistes espagnols (1822-1823).

F/7/12016.

610

Dossiers n° 551-590.

Département de la Haute-Garonne, arrondissement de Muret, chef-lieu de canton.
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A noter : sans n°, liste alphabétique d’Espagnols afrancesados ou joséphins,
lettres A-M (s.d.).— n° 566, Espagnols constitutionnels réfugiés (1820-1828); voir
aussi les articles suivants.— Manquent les n° 555, 562 et 567.

F/7/1201712019B.

Dossier n° 566. Réfugiés constitutionnels espagnols (1816, 18221830).
Voir aussi l’article précédent.
F/7/12017. Instructions et dossiers départementaux : Allier, Ariège, Aude,
Bouches-du-Rhône, Cantal, Charente, Charente-Inférieure, Cher,
Dordogne, Drôme, Haute-Garonne, Gers, Gironde.
F/7/12018. Hérault, Indre, Indre-et-Loire, Isère, Landes, Loire, Loiret, Lot, Lot-etGaronne, Mayenne.
F/7/12019A. Voir ci-après.
F/7/12019B. Nièvre, Nord, Orne, Pas-de-Calais, Puy-de-Dôme, Basses-Pyrénées,
Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Saône-et-Loire, Seine, SeineInférieure, Tarn, Tarn-et-Garonne, Vaucluse, Haute-Vienne.

F/7/12019A.

Affaires militaires en France. Documents imprimés : circulaires,
instructions, tableaux, formulaires etc., relatifs à la conscription, la
garde nationale, les prisonniers de guerre, etc. (an XI-1854).
Cet article n’a rien à voir avec ceux qui l’entourent et ne concerne nullement
les affaires d’Espagne. Sa présence à cet endroit de la sous-série F/7/est
vraisemblablement le résultat d’une erreur.

F/7/12020.

Dossiers n° 591-615.
Cet article ne contient que des dossiers d’individus.

F/7/12021.

Dossiers n° 616-640.
A noter : n° 617, Français fusillés près d’Alicante le 27 février 1825, comme
membres de la bande du colonel Bazan (1825-1826).— n° 618, correspondance
chiffrée (1825).

F/7/12022.

Dossiers n° 641-650.
A noter : n° 642, correspondance avec la police d’Espagne et documentation
sur son organisation (1824-1828).

F/7/12023.

Dossiers n° 651-680.
A noter : n° 670, Espagnols constitutionnels réfugiés en Lozère (18258), 2
pièces.— n° 680, idem, département d’Eure-et-Loir (1824), 2 pièces.

F/7/12024.

Dossiers n° 681-720.
Cet article ne contient que des dossiers d’individus.

F/7/12025.

Dossiers n° 721-750.
Cet article ne contient que des dossiers d’individus.— Manque le n° 724.
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F/7/12026.

Dossiers n° 751-775.
Cet article ne contient que des dossiers d’individus.

F/7/12027.

Dossiers n° 776-820.
A noter : n° 804, dossier de Jean-Simon-Etienne Julia dit Fontenelle,
fondateur sans autorisation de la Société linnéenne (1822-1827).

F/7/12028.

Dossiers n° 821-850.
Cet article ne contient que des dossiers d’individus.

F/7/12029.

Dossiers n° 851-881.
Cet article ne contient que des dossiers d’individus.

F/7/12030.

Dossiers n° 882-913.
Cet article ne contient que des dossiers d’individus.— Manquent les n° 892 et
898.

F/7/12031.

Dossiers n° 914-950.
A noter : n° 914, dossier du duc et de la duchesse de San Fernando, de la
comtesse de Chinchon et d’autres personnes titrées (1824-1828).— n° 914 bis,
Compagnie d’exploitation des bois de sapins situés sur le revers méridional des
Pyrénées (1825-1827).

F/7/12032.

Dossiers n° 951-995.
Cet article ne contient que des dossiers d’individus.— Manque le n° 971.

F/7/12033.

Dossiers n° 996-1012.
A noter : n° 1010, renseignements sur d’éventuelles autorisations accordées à
des Français pour ouvrir des maisons de jeux à Barcelone et Cadix (1824-1826).

F/7/12034.

Dossiers n° 1013-1029.
A noter : n° 1013, dossier du général Francisco Milans et de sa famille (18251830).

F/7/12035.

Dossier n° 1030. Intrigues révolutionnaires en Espagne ; comité
directeur de Londres et comités locaux, notamment à Gibraltar (18241829).

F/7/12036.

Dossiers n° 1030bis-1080.
A noter : n° 1032, papiers saisis sur des Espagnols quittant la France (1824).

F/7/12037.

Dossiers n° 1081-1126.
Cet article ne contient que des dossiers d’individus.— Manquent les n° 1101
et 1120.
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F/7/12038.

Dossiers n° 1126-1155.
A noter : n° 1140, épidémie à Pasajes, province de Guipúzcoa (1824).— n°
1150, courriers de commerce et de cabinet arrêtés en Espagne (1822-1825).—
n° 1154, Espagnols se rendant à la foire de Beaucaire (1824-1826).

F/7/12039.

Dossier n° 1143. Amérique espagnole. Généralités et dossier par
pays (1819-1829).
Pays concernés : Argentine (Buenos Aires), Chili, Colombie, Guatemala
(dossier vide), Mexique, Pérou.

F/7/12040.

Dossiers n° 1156-1210.
A noter : n° 1182, surveillance du navire l’Hirondelle (1824).

F/7/12041.

Dossiers n° 1211-1240.
Cet article ne contient que des dossiers d’individus.

F/7/12042.

Dossiers n° 1241-1280.
A noter : n° 1265, révélations du colonel Husson (1824).— n° 1272, listes des
Espagnols arrivés à Bruxelles (1824-1826).— n° 1273, liste des députés aux
Cortès de Cadix ayant concouru à la formation de la Constitution des Cortès et
signé l’original (1824-1825).

F/7/12043.

Dossiers n° 1281-1325.
A noter : n° 1320, mouvement insurrectionnel de Tarifa et réaction des
autorités de Gibraltar ; rumeur en 1826 d’une nouvelle expédition contre
l’Espagne à partir de Gibraltar (1824-1826).

F/7/12044-12049. Dossiers de personnes.
F/7/12044. Dossiers n° 1326-1360.
F/7/12045. Dossiers n° 1361-1410.
F/7/12046. Dossiers n° 1411-1460.
F/7/12047. Dossiers n° 1461-1510.
F/7/12048. Dossiers n° 1511-1560.
F/7/12049. Dossiers n° 1561-1610.

F/7/12050.

Dossiers n° 1611-1665.
A noter : n° 1621, émancipation de Cuba et Porto-Rico, renseignements sur
Cuba et le Pérou (1823-1828).

F/7/12051.

Dossiers n° 1666-1700.
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A noter : n° 1681, assassinat de l’évêque de Vich (1824-1826).— n° 1699,
notices biographiques de divers Espagnols de distinction et d’officiers de l’armée
du Pérou (1824-1826).— Manque le n° 1691.

F/7/12052.

Dossiers n° 1701-1750.
Cet article ne contient que des dossiers d’individus.

F/7/12053.

Dossiers n° 1751-1800.
A noter : n° 1781, projet d’insurrection dans le midi de la France, formé en
1829 par des Espagnols réfugiés (1825-1830).— Manque le n° 1756.

F/7/12054-12057. Dossiers de personnes (n° 1801-2020).
F/7/12054. Dossiers n° 1801-1855bis.
F/7/12055. Dossiers n° 1856-1910.
F/7/12056. Dossiers n° 1911-1960.
F/7/12057. Dossiers n° 1961-2020.

F/7/12058.

Dossiers n° 2021-2070.
A noter : n° 2029, fausse monnaie en Espagne (1826).— Manque le n° 2055.

F/7/12059.

Dossiers n° 2071-2120.
A noter : n° 2083, Espagnols réfugiés à Londres et venant à Paris sous de
fausses identités (1826).— n° 2085, Espagnols arrêtés à Toulouse pour
tentatives d’embauchages (1826).

F/7/12060.

Dossiers n° 2121-2190.
A noter : n° 2133, renseignements sur divers Espagnols réfugiés en GrandeBretagne ou aux Pays-Bas, fournis par Domingo Simon (1826).— n° 2172,
convention d’extradition du 29 septembre 1765 entre la France et l’Espagne.

F/7/12061-12067. Dossiers de personnes (n° 2191-2530).
F/7/12061. Dossiers n° 2191-2240.
F/7/12062. Dossiers n° 2241-2300.
F/7/12063. Dossiers n° 2301-2350.
F/7/12064. Dossiers n° 2351-2410.
F/7/12065. Dossiers n° 2411-2470.
F/7/12066. Dossiers n° 2471-2479.
F/7/12067. Dossiers n° 2480-2530
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F/7/12068.

Dossiers n° 2531-2590.
A noter : n° 2556, amnistie décrétée le 25 mai 1828 à Pampelune (18261828).— n° 2567, réunions d’Espagnols à Cambo611 (1828).— n° 2569,
Espagnols agraviados réfugiés dans le département du Tarn (1828).— n° 2576,
rassemblement de réfugiés espagnols à L’Hospitalet612 (1828).— n° 2581,
Espagnols compris dans les capitulations d’Alicante et Carthagène (1824-1829).

F/7/12069.

Dossiers n° 2591-2635.
A noter : n° 2596, fièvre jaune à Gibraltar (1828-1829).— n° 2602, troubles à
Osséja613, provoqués par des réfugiés agraviados (1828).— n° 2612, intrigues
des réfugiés agraviados dans les départements méridionaux de la France ;
demande d’un poste de gendarmerie provisoire à L’Hospitalet (1828-1829).

F/7/12070.

Dossiers n° 2636-2680.
A noter : n° 2640, note pour le conseil des ministres sur la situation des
agraviados réfugiés dans le midi de la France (1829).— n° 2647, moyens
employés pour engager les agraviados à rentrer en Espagne (1829).— n° 2649,
violation du territoire français par des soldats espagnols (1829).— n° 2675,
intrigues des révolutionnaires espagnols réfugiés en France et en Angleterre
(1829-1830).

F/7/12071.

Dossiers n° 2681-2740.
Cet article ne contient que des dossiers d’individus.

F/7/12072.

Dossiers n° 2741-2760.
A noter : n° 2751, réfugiés espagnols expulsés du Portugal (1829-1830).

F/7/12073.

Dossiers n° 2761-2800.
A noter : n° 2767, réfugiés espagnols : instructions et états (1829-1830).—
Manque le n° 2768.

F/7/12074.

Dossiers n° 2801-2840.
Cet article ne contient que des dossiers d’individus.

F/7/12075

Dossier n° 306. Contestations entre les habitants des BassesPyrénées et ceux de la Navarre sur les limites de leurs pâturages
(1826-1830).

F/7/12076-12111. Réfugiés espagnols (1830-1835).
Cet ensemble de 36 cartons formait une série appelée ER avant son dépôt aux Archives
nationales. Il se compose de 2201 dossiers personnels, cotés 1ER à 2201ER, alphabétique, et d’un
dossier général en fin de série.— Manquent les n° 35, 829, 1377, 1607.
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Cambo-les-Bains, département des Basses-Pyrénées, arrondissement de Bayonne, canton d’Espelette.
L’Hospitalet-près-l’Andorre, département de l’Ariège, arrondissement de Foix, canton d’Ax-les-Thermes.
613
Département des Pyrénées-Orientales, arrondissement de Prades, canton de Saillagouse.
612
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Pour retrouver un individu précis, il faut consulter le répertoire alphabétique manuscrit sur fiches,
établi en 1944 par M. Felletin et reproduit en trois volumes au Caran ; cet instrument de recherche
donne pour chaque nom le n° de dossier et la cote de l’article.

F/7/12076-12106. Dossiers personnels, n° 1 à 2200.
A noter les n° 254, dossier du général Milans ; n° 357, junte de Catalogne
(1831); n° 688, déserteurs espagnols se faisant passer pour des réfugiés (18311832); n° 951, rassemblements d’Espagnols sur la frontière des Pyrénées (18301832); n° 1232, demande de secours du facteur d’orgues Cavaillé (1832); n°
1240, déserteurs dans les dépôts, notamment à Cahors (1831-1833); n° 1451,
dépôt de la Légion étrangère à Agen ; déserteurs de la Légion étrangère (18311833); n° 1674, renvoi des Espagnols réfugiés à Paris (1831-1832); n° 1646,
troubles et incidents au dépôt de Cahors (1831-1832); n° 1750, officiers
espagnols réfugiés percevant une solde ou un secours (1830-1834); n° 1917,
Espagnols entrant en France par la frontière des Pyrénées (1831); n° 1949,
Espagnols venant d’Angleterre (1830-1831); n° 2090, instructions et dépêches
sur les réfugiés (1833); n° 2191, femmes vivant en concubinage dans les dépôts
d’Espagnols (1832); n° 2199, éloignement des officiers espagnols des dépôts de
soldats (1831-1832).
F/7/12076. Dossiers n° 1-50.
F/7/12077. Dossiers n° 51-100
F/7/12078. Dossiers n° 101-150.
F/7/12079. Dossiers n°151-200.
F/7/12080. Dossiers n° 201-250.
F/7/12081. Dossiers n° 251-290.
F/7/12082. Dossiers n° 291-340.
F/7/12083. Dossiers n° 341-390.
F/7/12084. Dossiers n° 391-440.
F/7/12085. Dossiers n° 441-500.
F/7/12086. Dossiers n° 501-570.
F/7/12087. Dossiers n° 571-640.
F/7/12088. Dossiers n° 641-700.
F/7/12089. Dossiers n° 701-770.
F/7/12090. Dossiers n° 771-840.
F/7/12091. Dossiers n° 841-910.
F/7/12092. Dossiers n° 911-960.
F/7/12093. Dossiers n° 961-1030.
F/7/12094. Dossiers n° 1031-1090.
F/7/12095. Dossiers n° 1091-1160.
F/7/12096. Dossiers n° 1161-1239.
F/7/12097. Dossiers n° 1240-1300.
F/7/12098. Dossiers n° 1301-1400.
F/7/12099. Dossiers n° 1401-1460.
F/7/12100. Dossiers n° 1461-1550.
F/7/12101. Dossiers n° 1551-1650.
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F/7/12102. Dossiers n° 1651-1749.
F/7/12103. Dossiers n° 1750-1830.
F/7/12104. Dossiers n° 1831-1930.
F/7/12105. Dossiers n° 1931-2050.
F/7/12106. Dossiers n° 2051-2200.

F/7/12107-12108. Dossier n° 2201. Amnistie en Espagne. Instructions générales et
dossiers départementaux (1832-1834).
F/7/12107. Instructions générales.— Bouches-du-Rhône, Cher, Corrèze, Creuse,
Dordogne, Haute-Garonne, Gironde, Hérault, Indre-et-Loire.
F/7/12108. Loir-et-Cher, Loire-Inférieure, Lot, Puy-de-Dôme, Basses-Pyrénées,
Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Seine, Seine-Inférieure, Tarn,
Tarn-et-Garonne, Vaucluse, Vienne, Haute-Vienne.

F/7/12109-12111. Réfugiés espagnols. Instructions générales et par département
(1830-1833).
Ce dossier ne porte pas de numéro.
F/7/12109. Instructions générales ; nouveaux dépôts de réfugiés à Angoulême,
Bergerac et Cahors.— Allier, Ariège, Aude, Bouches-du-Rhône,
Charente, Cher, Corrèze, Dordogne, Haute-Garonne, Gironde, Indre-etLoire.
F/7/12110. Landes, Loir-et-Cher, Lot, Puy-de-Dôme, Basses-Pyrénées, HautesPyrénées, Pyrénées-Orientales, Seine, Vienne, Haute-Vienne.
F/7/12111. Correspondances et listes par département (1831-1833).

F/7/12112-12119. Réfugiés portugais (1831-1833).
Cet ensemble de 8 cartons formait une série appelée POR avant son dépôt aux Archives
nationales. Il se compose de 451 dossiers personnels, cotés 1POR à 2201POR, sans ordre alphabétique,
et de dossiers généraux en fin de série.— A noter le dossier 51 consacré aux Portugais envoyés à
Auray614 et Belle-Île615 (1831-1833).
Pour retrouver un individu précis, il faut consulter le répertoire alphabétique manuscrit sur fiches,
établi en 1944 par M. Felletin et reproduit en un volume au Caran ; cet instrument de recherche donne
pour chaque nom le n° de dossier et la cote de l’article.

F/7/12112-12117. Dossiers personnels n° 1 à 451.
F/7/12112. Dossiers n° 1-60.
F/7/12113. Dossiers n° 61-130.
614
615

Département du Morbihan, arrondissement de Lorient, chef-lieu de canton.
Ile au large du Morbihan, formant un canton (arrondissement de Lorient).
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F/7/12114. Dossiers n° 131-218.
F/7/12115. Dossiers n° 219-280.
F/7/12116. Dossiers n° 281-360.
F/7/12117. Dossiers n° 361-451.

F/7/12118.

Bulletins individuels de réfugiés.
Concerne les départements suivants : Finistère, Gironde, Hérault, Ille-etVilaine, Mayenne, Nord, Basses-Pyrénées, Seine, plus quelques bulletins épars
(Loiret, Seine-Inférieure, Seine-et-Marne).

F/7/12119.

Instructions, correspondances, listes, bulletins individuels.
Des dossiers d’instruction, comprenant parfois des bulletins individuels,
existent pour les départements suivants : Finistère, Hérault, Ille-et-Vilaine, LoireInférieure, Basses-Pyrénées, Seine.

*
F/7/12120.

Cote vacante.
Cette cote contenait six registres de procès-verbaux des commissaires établis
près les Postes nationales (an II-an VII). Ces documents ont été recotés
F/7*/2579 à 2584.

*

F/7/12121-12159. Mouvements des voyageurs et curistes ; permis de poste
(1816-1852).

Voir aussi ci-dessus les articles F/7/10868-11980, consacrés aux passeports pour la période allant
de l’an XI à 1843.

F/7/12121.

Etats de passeports à l’étranger (1816-1819).
Voyageurs passant par Berne et Gênes (1816-1818) ou se rendant à Aix-laChapelle et Baden (1818).— Passeports visés ou délivrés par les consulats de
Charleston, Livourne, Milan, New York, Nice, Norfolk, Philadelphie et Savannah
(1816-1818).— Déplacements des voyageurs de marque (1816-1819).— Congés
accordés à des officiers pour voyager à l’étranger (1816-1818).— Notes diverses
sur les passeports (1817-1818).

F/7/12122.

Voyageurs entrés ou sortis de France (1831-1833).
Passeports visés ou délivrés par l’ambassade de France à Berne (18311833).— Liste de Français passant par Gênes (1831-1833).— Etat des
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voyageurs arrivant de France et passant par Francfort (février 1833).— Etats des
voyageurs entrés ou sortis de France par la frontière du Var (avril 1832 - octobre
1833).

F/7/12123.

Permis de poste délivrés à des voyageurs arrivés ou partis de Paris
avec des chevaux de poste (1830-janvier 1832).
L’essentiel de la liasse concerne l’année 1831.

F/7/12124.

Voyageurs sortis de Paris. Etats fournis par l’administration des
Postes (novembre 1835-juillet 1838).

F/7/12125-12130. Voyageurs arrivés à Paris. Etats fournis par l’administration des
Postes (1830-1847, avec des lacunes).
F/7/12125. 20 septembre 1830-1832.
F/7/12126A. Années 1833-1834.
F/7/12126B. Année 1835.
F/7/12127. 1836-16 juillet 1838.
F/7/12128. 25 juillet 1841-1843.
F/7/12129. Années 1844-1845.
F/7/12130. 1846-juin 1847.

F/7/12131-12133. Etats des voyageurs sortis de Paris (1841-1846.
F/7/12131. 25 juillet 1841-1843.
F/7/12132. Années 1844-1845.
F/7/12133. Année 1846

F/7/12134.

Etats des voyageurs passés par Strasbourg (1830-1837).

F/7/12135.

Etrangers arrivés à Bâle (1822-1825).

F/7/12136A-B.

Etats journaliers des courriers extraordinaires partis de Paris (18301837).
F/7/12136A. Années 1830-1833.
F/7/12136B. Années 1834-1837.

F/7/12137-12138. Courriers de commerce. Requêtes d’hommes d’affaires demandant
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la permission d’expédier des courriers (1823-1824).
F/7/12137. Année 1823.
F/7/12138. Année 1824.

F/7/1213912159B.

Mouvements des voyageurs se rendant aux eaux minérales en
France (1819-1853).
Papiers anciennement cotés 1619A. Voir ci-dessus les articles F/7/9306-9307.
— Jusqu’en 1830, les stations thermales concernées sont :
Allier :

Bourbon-l’Archambault, Néris-les-Bains, Vichy.

Ariège :

Audinac, Ax, Carcanières, Ussat.

Cantal :
HauteGaronne :

Chaudesaigues, Paulhenc (rarement), SainteMarie, Vic.
Bagnères-de-Luchon,
parfois
Encausse
et
Labarthe-Rivière.

Isère :

Surveillance des voyageurs pour Aix (Savoie).

Haute-Marne :

Bourbonne-les-Bains.

Nord :

Saint-Amand.

Puy-de-Dôme :

Le Mont-Dore.

BassesPyrénées :
HautesPyrénées :
Haute-Saône :

Eaux-Bonnes, Eaux-Chaudes.

Vosges :

Bains, Contrexéville, Plombières.

Bagnères, Barèges, Cauterets, Saint-Sauveur.
Luxeuil.

A partir de 1831, le nombre de départements concernés diminue
sensiblement. L’analyse de chaque article donne la liste des dossiers contenus.
F/7/12139. Allier à Vosges (1819-1822).
F/7/12140. Allier à Vosges (1823).
F/7/12141. Allier à Vosges (1824).
F/7/12142. Allier à Puy-de-Dôme (1825).
F/7/12143. Basses-Pyrénées à Vosges (1825).
F/7/12144. Allier à Puy-de-Dôme (1826).
F/7/12145. Basses-Pyrénées à Vosges (1826).
F/7/12146. Allier à Haute-Marne (1827).
F/7/12147. Nord à Vosges (1827).
A noter : un dossier sur la station de Niederbronn (Bas-Rhin).
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F/7/12148. Allier à Haute-Marne (1828).
F/7/12149. Nord à Vosges (1828).
F/7/12150. Allier à Vosges (1829).
Manquent les Basses et Hautes-Pyrénées.
F/7/12151. Basses-Pyrénées et Hautes-Pyrénées (1829).
F/7/12152. Allier à Vosges (1830).
F/7/12153. Allier, Nord, Puy-de-Dôme, Hautes-Pyrénées, Haute-Saône, Vosges
(1831-1832).
F/7/12154. Allier, Nord, Puy-de-Dôme, Hautes-Pyrénées, Haute-Saône, Vosges
(1833).— Allier, Isère, Nord, Puy-de-Dôme, Hautes-Pyrénées, Vosges
(1834).
F/7/12155. Allier, Isère, Nord, Hautes-Pyrénées, Vosges (1835).
F/7/12156. Allier, Isère, Nord, Hautes-Pyrénées, Vosges (1836-1837).
A noter : liste de curistes à Wiesbaden, Allemagne (1836).
F/7/12157. Allier, Nord, Hautes-Pyrénées, Vosges (1838-1839).
F/7/12158. Allier, Nord, Hautes-Pyrénées, Vosges (1838-1842).
Contient en outre la liste des voyageurs pour Aix (1841).— Pour les
années 1842-1845, voir ci-dessus les articles F/7/9306-9307.
F/7/12159A. Allier, Hautes-Pyrénées, Vosges (1846-1847).
F/7/12159B. Hautes-Pyrénées (1851-1852); Vosges (1851-1853).

*

F/7/12160-12185B. Mélanges (1791-1853).

F/7/12160-121623. Ordonnances de police (1791-1815, 1830-1847).
Ces règlements concernent les sujets de la vie quotidienne : voirie, circulation,
rivières, chasse, etc.— La période 1813-1815 est faiblement représentée.
F/7/12160. Lettres d’envoi ; ordonnances imprimées (1830-1847).
F/7/12161. Circulaires : accusés de réception et correspondances avec les
préfets (1835-1842).
F/7/121621. Ordonnances imprimées (1791-an VII).
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F/7/121622. Idem (an VIII-1807).
F/7/121623. Idem (1808-1815).616

F/7/12163.

Impôt sur le sel (1852).
Les articles F/7/121623 et 12163 sont contenus dans le même carton.

F/7/12164-12169. Papiers du 4e arrondissement de police [Lyon] (1852-1853).
F/7/12164. Correspondance de l’inspecteur général de police à Lyon avec les
préfets et sous-préfets (1852-mars 1853).— Dépêches télégraphiques
(1852-1853).— Distribution d’un manifeste du comte de Chambord
(1852).— Résumé des rapports (juin 1852-janvier 1853).— Elections
municipales de 1852.— Dossier du département de l’Ardèche (1852).—
Attitude des condamnés politiques graciés (1853).
F/7/12165. Grève de Rive-de-Gier (juin-juillet 1852).— Voyage du prince
président (septembre 1852).— “ Complot ” de Marseille (octobre 1852).
— Correspondances avec les autorités locales : maires, juges de paix,
commissaires, etc. (1852-1853).— Rapports de gendarmerie (janviermars 1853).— Rapports et documentation sur la Compagnie des mines
de la Loire (1852-1853).— Rapports et correspondances diverses
(1852-1853).
F/7/12166. Correspondances et rapports des fonctionnaires de police du 4e
arrondissement, notamment pour l’automne 1852 et les élections
(1852-1853)
F/7/12167. Rapports des commissaires de police de Lyon et Saint-Etienne (juin
1852-mars 1853).
F/7/12168. Rapports des autres commissaires de police (juin 1852-mars 1853).
F/7/12169. Idem (janvier-mars 1853).

F/7/12170.

Papiers Lingay (1815-1832).
Papiers de police et notes diverses émanant de Lingay, ancien secrétaire du
conseil des ministres de 1830 à 1848, mort en 1852.
A noter : copie du rapport proposant la dissolution de la garde nationale de
Paris (1831).— Rapports sur la situation des départements (1832).— Documents
sur les événements de Vendée (1832) et les troubles liés aux obsèques du
général Lamarque (5-6 juin 1832).— Rapport sur l’amnistie (juillet 1833).—
Affaire des pensionnaires de l’ancienne liste civile.

F/7/12171-12174. Affaire de la duchesse de Berry (1832-1833).
F/7/12171. Relation de l’arrestation de la duchesse de Berry, cahier ms. (v.
1833).— Rapports du préfet de la Loire-Inférieure.— Correspondances
échangées entre le ministère de l’Intérieur et les commandants de la
citadelle de Blaye, le colonel Chousserie puis le général Bugeaud
(1832-1833).
F/7/12172. Correspondances du ministère de l’Intérieur avec diverses autorités :
préfet de la Gironde, sous-préfet de Blaye, commissaire spécial Joly,
616

Pour les années 1800 à 1810, voir l’article F13 878.
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commissaire Olivier Dufresne, préfet de police, autres ministères (août
1832-juin 1833).
F/7/12173. Rapports au roi (mai-juin 1832).— Dépêches télégraphiques
(novembre 1832-mai 1833).— Notes de Deutz, cahier ms. (copie, s.d.).
— Correspondance avec les médecins, dont le Dr Orfila (janvier-juillet
1833); accouchement de la duchesse (10 mai 1833) et embarquement
pour Palerme (mai-juillet 1833).
F/7/12174. Pièces justificatives des dépenses (novembre 1832-juin 1833).

F/7/12175A.

Feuilles de signature du ministre de la Police et du conseiller d’Etat
chargé du 2e arrondissement de police (thermidor an XII-janvier
1806).
Les feuilles de signature enregistrent quotidiennement les lettres soumises à la
signature ministérielle, avec une résumé de leur objet.— Les articles F/7/12175 A
et 12175B sont contenus dans le même carton.

F/7/12175B.

Recours en grâce adressés au Prince Président, registre ms. avec
l’indication de la décision (1852).
Ce registre des recours en grâce comporte 42 noms.

F/7/12176A12177.

Papiers de Francesco Sassi della Tosa, banquier à Florence, agent
secret de l’ex-reine d’Etrurie, Elisa Bonaparte (1794-1811).
Voir aussi ci-dessous l’article F/7/12292.
F/7/12176A. Années 1794-1811, avec notamment une correspondance sur
l’évacuation du duché de Toscane en 1802.
F/7/12176B. Années 1796-1811.
F/7/12177. Années 1794-1809.

F/7/12178A-C.

Surveillance légale. Etats des condamnés placés sous surveillance
après leur libération, dressés par les préfectures et les cours d’appel
(1848-1852).
Les états dressés par les parquets des cours d’appel couvrent les années
1849, 1851 et 1852, de façon très incomplète. L’année 1850 et les derniers
trimestres de 1851 et 1852 manquent de façon presque systématique.
Les états des préfets sont tout aussi lacunaires : aux termes de la circulaire
du 17 août 1835, ces derniers sont tenus de fournir un état trimestriel des
condamnés sous surveillance dans leur département. La série conservée couvre
généralement les périodes suivantes : juillet-décembre 1848, janvier-mars 1850,
juillet-septembre 1851 et janvier-mars 1852, avec des lacunes selon les
départements ; l’année 1849 est rarement représentée.
L’article F/7/12178A contient un état des détenus au Mont-Saint-Michel libérés
en juillet 1844 et soumis à surveillance.
Les états de surveillance légale pour les années 1814-1847 et 1854-1858 se
trouvent sous les cotes F/7/9938-9976H.
F/7/12178A. Etats synthétiques des individus sous surveillance (1er et 3e trimestre
1850, 1er trimestre 1852).— Etats des cours d’appel : Agen, Aix,
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Amiens, Angers, Bastia, Besançon, Bordeaux, Bourges, Caen,
Colmar, Dijon, Douai, Grenoble, Limoges (1849-1852).
F/7/12178B. Etats des cours d’appel : Lyon, Metz, Montpellier, Nancy, Nîmes,
Orléans, Paris, Pau, Poitiers, Rennes, Riom, Rouen, Toulouse (18491852).
F/7/12178C. Etats des départements et de la Préfecture de police (1848-1852).

F/7/12179A-C.

Importations d’armes. Etats envoyés par les bureaux de douane
(1849-1851).
F/7/12179A. Etats des bureaux de douane (décembre 1850-février 1851).
F/7/12179B. Etats quotidiens de la direction des douanes de Valenciennes (juinseptembre 1850).— Certificats négatifs (juin-décembre 1851).—
Correspondances du préfet de police (1849-1851).
F/7/12179C. Armes de luxe (octobre 1850-janvier 1851).— Etats des bureaux de
douane (septembre 1850-janvier 1851).

F/7/12180A-12185B. Préfecture de police. Bulletins de Paris (juillet-décembre 1832);
rapports généraux au ministre de l’Intérieur (1846-1852).
Les rapports généraux contiennent des éléments statistiques (permis de
séjour, cartes de sûreté, passeports, permis de port d’armes, détenus, entrées
dans les garnis) et l’état nominatif des passeports extérieurs délivrés.
F/7/12180A. 4 juillet - 31 décembre 1832.
F/7/12180B. Janvier-juin 1846.
F/7/12180C. Juillet-décembre 1846.617
F/7/12181A. Janvier-avril 1847 (à noter : dossier 2, listes quotidiennes des
arrestations, 1847).
F/7/12181B. Mai-août 1847.
F/7/12182. Septembre-décembre 1847.
F/7/12183A. Janvier-juin 1848.
F/7/12183B. Juillet-décembre 1848.
F/7/12183C. Juillet-décembre 1849.
F/7/12184A. Année 1850.
F/7/12184B. Janvier-avril 1851.
F/7/12184C. Septembre-décembre 1851.
F/7/12185A. Janvier-août 1852.
F/7/12185B. Septembre-décembre 1852.
617

Le rapport du 2 juillet 1846 se trouve dans l’article F/7/12180A.
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*

F/7/12186-12234. Passeports (1828-1852).

Cet ensemble de documents est entré aux Archives nationales en janvier-février 1876, dans le plus
grand désordre. Il comprend trois parties :
F/7/12186-12199 : série chronologique (1828-1848), faisant suite aux articles F/7/10868-11228
(an XI-1827).
F/7/12200-12208 et 12211 : série départementale (1846-1852).
F/7/12212-12234 : états des voyageurs, visas des passeports, classement par localité (18461851 environ).
Les deux dernières parties forment la suite logique de l’ensemble F/7/11229-11884, passeports par
ordre de localité (1815-1845), mis au pilon en 1892.
Pour la période 1829-1846, les registres F/7*/2564-2573A servent d’instruments de recherche aux
liasses F/7/12186-12234 et 12330-12356. Pour s’orienter dans la série chronologique, complètement
disloquée, il convient de se reporter au tableau suivant :
Années
1828-1830
1832 (début)
1832 (fin)
1833
1834
1835-1837

F/7/12186.

Cote F/7
12186-12189
12330-12332
12190
12191-12192
12333-12336
12193-12195

Années
1839-1840
1841-1843
1845
1846-1847
1848
1849-1851

Cote F/7
12339
12195-12196
12340-12341
12197-12198
12342
12356

Législation. Instructions et circulaires (an IV-1847).

F/7/12186 (suite)- Passeports intérieurs et extérieurs. Correspondance (1828-1843).
12196.
Correspondance reçue par le ministère de l’Intérieur, provenant des préfets et
sous-préfets, du préfet de police de Paris et des maires des grandes villes. Les
numéros indiqués ci-dessous sont ceux des dossiers.
F/7/12186 (suite). N° 9210-10450 et 10576 (1828).
F/7/12187. N° 23-1115 (1829), 1-47 (1830).
F/7/12188. N° 201-500 (1830).
F/7/12189. N° 501-806 (1830).
F/7/12190. N° 401-500, 546, 551-650, 701-747 (1832).618
618

Pour les dossiers 151-199 et 254-400 de l’année 1832, voir les articles F/7/12331-12332.
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F/7/12191. N° 1-250 (1833).
F/7/12192. N° 400-739 (1833).619
F/7/12193. N° 201-454 (1835).
F/7/12194. N° 1-406 (1836).
F/7/12195. N° 407-782 (1837), 42-99 (1841).
F/7/12196. N° 100-250 (1841), 304-499 (1842), 32, 302-531 (1843).

F/7/12197.

Correspondance avec les départements et les autres ministères
(1846).

F/7/12198.

Passeports intérieurs et extérieurs. Dossiers 1-160 ; enregistrement
chronologique de la correspondance ; répertoire alphabétique (1847).

F/7/12199.

Objets généraux (1841-1848).

F/7/12200.

Passeports pour l’étranger délivrés par les préfets. Ain à Lozère
(1846).
Pour trois départements frontières (Basses-Alpes, Hautes-Alpes, Isère), visas
des passeports d’étrangers entrant en France.

F/7/12201.

Idem, Marne à Rhône (1846).
Pour deux départements frontières (Basses-Pyrénées
Orientales), visas des passeports d’étrangers entrant en France.

F/7/12202.

Idem, Ain à Moselle (1847).

F/7/12203.

Idem, Nièvre à Tarn (1847).

et

Pyrénées-

A noter : dossier des Hautes-Pyrénées, listes d’étrangers arrivés aux
établissements thermaux.— Dossier de la Somme : états nominatifs de
marchands ambulants du duché de Parme en résidence à Amiens et qui
demandent le visa de leur passeport.

F/7/12204.

Idem, Ain à Yonne (1848).

F/7/12205.

Idem, Ain à Mayenne (1849).
Pour trois départements (Dordogne, Doubs et Drôme), voir ci-dessous l’article
F/7/12352.

F/7/12206.
619

Idem, Meurthe à Seine-Inférieure (1849).

Pour l’année 1834, voir ci-dessous les articles F/7/12333-12336.
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A noter dans le dossier des Basses-Pyrénées : états des voyageurs arrivés
d’Espagne dans l’arrondissement de Bayonne.

F/7/12207.

Idem, Aisne à Bouches-du-Rhône, Orne à Haute-Vienne (1850).
Pour la partie Hérault à Nord, voir ci-dessous F/7/12354.

F/7/12208.

Idem, Ain à Pas-de-Calais (1851).
A noter dans le dossier de l’Hérault : états des étrangers entrés en France par
les ports de Cette et Agde.

F/7/1220912210B.

Talons des passes délivrées par le consulat général de France en
Angleterre et les autres consulats en Grande-Bretagne (18501851).
F/7/12209. Consulat général (mars-novembre 1851).
F/7/12210A. Consulat général (avril-septembre 1850 ; janvier-mai [lacunes], aoûtseptembre 1851).
F/7/12210B. Consulats divers : consulat général à Londres, consulats ou autorités
en faisant fonction à Brighton, Douvres, Folkestone, Liverpool,
Manchester, consulat de France en Irlande (1850-1851).

F/7/12211.

Passeports pour l’étranger délivrés par les préfets (suite): BassesPyrénées à Yonne (1851), Ain à Lot-et-Garonne (1852).
A noter : dossier des Hautes-Pyrénées, états des voyageurs arrivés à
Bagnères (15-20 septembre 1851); dossier des Pyrénées-Orientales, visas des
passeports d’étrangers entrant en France (1851)

F/7/12212-12213. Boulogne (1847-1851).
F/7/12212. Etats de visas de passeports d’étrangers (1847-1848).
Pour l’année 1849, voir ci-dessous l’article F/7/12351.
F/7/12213. Etats des voyageurs embarqués et débarqués (1850); mouvements
du port (décembre 1851).
A noter : dans l’état du 20 décembre 1851, note sur les élections.

F/7/12214-12217. Calais (1840-1852).
F/7/12214. Etats de visas de passeports d’étrangers (1840, 1846 et 1848).
Pour l’année 1840, une seule pièce, datée du 14 juillet. Pour 1847,
voir ci-dessous l’article F/7/12351.
F/7/12215. Etats des voyageurs embarqués et débarqués (1849).
F/7/12216. Idem (mars-juin 1850).
F/7/12217. Idem (juillet-décembre 1850).— Etats des arrivées et départs des
trains et paquebots (novembre-décembre 1851 et 31 décembre 1852).
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F/7/12218.

Le Havre. Etats des voyageurs entrés et sortis (1848); états des
voyageurs étrangers y arrivant (1849-1851).

F/7/12219-12220. Marseille (1846-1852).
F/7/12219. Etats nominatifs des voyageurs dont les passeports ou livrets ont été
soumis au visa (1846-1848).
F/7/12220. Etats des passeports étrangers soumis au visa (1852).
Pour l’année 1849, voir ci-dessous l’article F/7/112343 ; pour 18501851, voir F/7/12353.

F/7/12221.

Dieppe. Etats des voyageurs entrés et sortis (1847-1851).
Granville. Etats des voyageurs débarqués (1847-1851).
Morlaix. Etats des voyageurs embarqués et débarqués (1851).
Saint-Malo. Etats des voyageurs débarqués (1847-1851).

F/7/12222.

Bordeaux. Visas des passeports d’étrangers (1847-1850).
Cherbourg. Idem (1848-1851).

F/7/12223.

Belley. Idem (1846-1851).

F/7/12224.

Lyon. Etats nominatifs des voyageurs arrivés (1846-1851).

F/7/12225.

Paris. Etats nominatifs des voyageurs partis (1851).

F/7/12226-12227. Les Rousses620 (1847-1850).
F/7/12226. Voyageurs entrés en France (1847-juin 1848); voyageurs entrant et
sortant de France (octobre-décembre 1848).
F/7/12227. Voyageurs entrant et sortant de France (1849-1850).
Pour l’année 1851, voir ci-dessous l’article F/7/12355.

F/7/12228.

Saint-Louis621. Voyageurs entrant et, plus rarement, sortant de France
(1847-1852, sauf 1849622).— Voyageurs entrés en France par SaintLouis pour aller aux Etats-Unis via Le Havre (1846-1847 et 18501851).

F/7/12229.

Valenciennes. Voyageurs entrés (1836); voyageurs entrés et sortis
(1848-1851).

620

Département du Jura, arrondissement de Saint-Claude, canton de Morez.
Département du Haut-Rhin, arrondissement de Mulhouse, canton de Huningue.
622
Pour l’année 1849, voir ci-dessous l’article F/7/12350.
621
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F/7/12230.

Département du Nord. Voyageurs entrés et sortis (1851). Visas de
passeports étrangers à Cassel (1848-1851), Douai (1849-1851) et
Lille (1846-1851).
Les articles F/7/12230 et 12231 sont contenus dans le même carton.

F/7/12231.

Département de l’Ain. Voyageurs entrés en France par Collonges623
(1848-1849); voyageurs entrés et sortis par Saint-Blaise (1847); visas
de passeports étrangers à Seyssel624 (1846-1848).
Les articles F/7/12230 et 12231 sont contenus dans le même carton.

F/7/12232.

Pont-de-Beauvoisin625. Voyageurs entrés ou sortis de France (18461852, sauf 1848).
Voyageurs entrés ou sortis de France par le pont du Var (1849-1852).
Grasse. Etats des passeports étrangers visés (1847).
Les articles F/7/12232 et 12233 sont contenus dans le même carton.

F/7/12233.

Visas de passeports ou de livrets d’étrangers pour diverses localités
de l’est (1846-1852).
Les articles F/7/12232 et 12233 sont contenus dans le même carton.
Meurthe : Château-Salins (1851); Nancy (1847-1851); Sarrebourg (1849).
Moselle : Forbach (1849, avec pour 1851 l’état des voyageurs entrant ou sortant
de France); Longwy (1846, 1848); Sarreguemines (1849).
Bas-Rhin : Bischwiller (1846-1850); Marckolsheim (1851); Sarre-Union (18501851); Saverne (1847-1851); Strasbourg (1847-1848).
Haut-Rhin : Altkirch (1846-1849); Guebwiller (1847, 1849 et 1851); Gunsbach
(1851); Mulhouse (1847-1851); Munster (1847-1851); Neuf-Brisach
(1847-1852); Pfaffenheim (1851); Ribeauvillé (1850-1851); Rouffach
(1847); Sainte-Marie-aux-Mines (1849); Thann (1848-1852);

F/7/12234.

Visas de passeports étrangers pour diverses localités (1846-1852).
Anet (1851); Arbois (1849); Bar-le-Duc (1850); Baume (1850); Bayonne
(1848-1849); Belfort (1846-1850); Châtellerault (1848); Coutances (1851);
Guérande (1852); Lure (1846); Montbéliard (1847, 1849); Morteau (1849); Reims
(1847-1851); Rocroi (1851); Romans (1847); Rouen (1847-1851); Saint-Claude
(1847-1850); Saint-Omer (1847); Saint-Quentin (1847-1851); Sedan (1849);
Vitry-le-François (1851).— A l’exception de Belfort, Montbéliard et Rouen, il s’agit
non de dossiers mais de pièces isolées.

*

623

Département de l’Ain, arrondissement de Gex, chef-lieu de canton.
Département de l’Ain, arrondissement de Belley, chef-lieu de canton.
625
Département de l’Isère, arrondissement de La Tour-du-Pin, chef-lieu de canton.
624
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F/7/12235-12245. Jeux, surveillance, affaires de police (1826-1855).

F/7/12235.

Loteries (1846-1855).
Classement par département
nombreuses lacunes.

(Rhône

à

Seine-Inférieure),

avec

de

F/7/12236-12237. Sociétés et cercles : classement par département (1840-1852).
Ces sociétés ont des objets très divers, à l’exception de la politique : sociétés
littéraires, charitables (Saint-Vincent-de-Paul, par exemple), sportives ou
musicales, cercles du commerce, etc.
F/7/12236. Cher, Corrèze, Creuse, Côte-d’Or, Dordogne, Doubs, Drôme, Eure,
Eure-et-Loir, Finistère, Gard, Meuse et Morbihan (1840-1852).
F/7/12237. Haut-Rhin, Rhône, Seine et Deux-Sèvres (1840-1846).

F/7/12238.

Saltimbanques [arrêtés préfectoraux] (1853-1855); naturalisations
(1839-1846); naufrages (1845).
Par le terme de saltimbanques, le décret de 1853 vise les “ joueurs d’orgues,
musiciens ambulants, chanteurs ” et de façon générale tous les spectacles
itinérants.

F/7/12239-12240. Individus en surveillance. Délivrance de
individuelles, avis de disparition (1830-1850).

passeport,

fiches

Ensemble classé dans l’ordre alphabétique des intéressés, dont il ne subsiste
que les deux lettres initiales ci-dessous.
F/7/12239. Dossiers D.
F/7/12240. Dossiers P.

F/7/12241-12242. Affaires de police. Classement départemental (1826-1847).
Dossiers très disparates par la taille et l’objet (délits, états des récoltes,
transports, hygiène publique, dossiers individuels, etc.). Toutefois, la majorité des
affaires concerne les vols.
F/7/12241. Ardennes (1827-1845), Ariège (1836-1845), Corse (1837-1847), Puyde-Dôme (1835-1845).
F/7/12242. Basses-Pyrénées (1826-1846), Sarthe (1836-1846), Seine (18431845), Somme (1837-1843).

F/7/12243.

Dossiers épars (1815-1872).
Travaux exécutés au ministère de la Police, mémoires (1815).— Papiers
provenant de la direction générale de la Sûreté publique (1860-1868).— Police
militaire : déserteurs, fraude en matière de recrutement, etc. (1838-1845).—
Etrangers décédés en France. Instructions et correspondances avec les préfets
et le ministère des Affaires étrangères (1835-1844); décès signalés par les
préfets (1846).— Jeux prohibés (1841-1846).— Chasse : instructions (1844-
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1846). — Maladies épidémiques (1836-1840).— Collisions (1845-1846).— Police
des théâtres (1839).— Eglises et presbytères : police (1845-1846).— Infanticides
(1838-1845).— Police des chemins de fer : rapports de Paris (janvier-juin
1858)626, rapports du commissaire de Nice (1871-1872).— Affaire du faux
Dauphin (1817).

F/7/12244-12245. Jugements militaires (1845).— Affaire Maunier (1845-1846).
F/7/12244. Extraits individuels de jugements militaires, comportant le signalement
de l’accusé (octobre-décembre 1845).
F/7/12245. Idem (juillet-septembre 1845).— Affaire Imbert Maunier, de
Beaucaire, prévenu d’escroquerie et abus de confiance. Pièces de
procédure (1845-1846).

*

F/7/12246-12290. Administration de la police (an IV-1874).

F/7/12246.

Ministère de la Police générale. Pièces comptables (1852-1853).

F/7/12247.

Direction de la Sûreté générale. Commissaires de police et affaires
diverses (1874).
Etablissement du monopole des allumettes chimiques (circulaire aux préfets),
création de brigades de gendarmerie, imprimerie et librairie, loteries, personnel
de l’administration centrale, recherches et surveillance, secours (notamment aux
visitandines polonaises de Wilna établies à Versailles), etc.

F/7/12248.

Otages prisonniers de guerre en l’an III. Rapports et dépenses (an III1811).— Traitements des commissaires de police. Dossiers par villes
(1817-1843).

F/7/12249-12252. Ministère de la police générale. Etats financiers (an IV-1813).
F/7/12249. An IV-an VI.
F/7/12250. An VII-an XIII.
F/7/12251. An XIV-1809.
F/7/12252. Années 1810-1811.— Crédits de distribution, 3 registres mss d’états
(1807-1813).
Les crédits de distribution servent à payer les appointements,
indemnités et frais, ainsi que les fournisseurs.

626

Série lacunaire : aucun document du 24 février au 28 mai 1858.
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F/7/12253-12275. Ministère de la police générale. Pièces comptables (an V-1833).
Pièces concernant le personnel, les travaux à l’hôtel du ministère et dans les
prisons, des mémoires d’entrepreneurs, etc.
F/7/12253. An V-an VIII, an XIV-1807.
F/7/12254. Année 1808.
F/7/12255. Année 1808.
F/7/12256. Année 1809.
F/7/12257. Année 1809.
F/7/12258. Année 1810.
F/7/12259. Année 1810.
F/7/12260. Année 1811.
F/7/12261. Année 1811.
F/7/12262. Année 1812.
F/7/12263. Année 1812.
F/7/12264. Année 1812.
F/7/12265. Année 1813.
F/7/12266. Année 1813.
F/7/12267. Années 1813-1814.
F/7/12268. Année 1814.
F/7/12269. Années 1815-1816.
F/7/12270. Année 1816.
F/7/12271. Année 1817.
F/7/12272. Année 1817.
F/7/12273. Année 1818.
F/7/12274. Année 1818.
F/7/12275. Années 1818-1833 et résumé des années 1810-1814.— Dossiers du
bureau de la fraude, notamment pour la Belgique (1808-1814).

F/7/12276-12277. Police de Paris. Comptabilité des opérations des officiers de paix.
Dossiers mensuels (1819).
Voir aussi l’article F/7/3215 ci-dessus.
F/7/12276. Juin-septembre 1819.
F/7/12277. Octobre-décembre 1819.

F/7/12278.

F/7/1227912287B.

Pensions de retraites et secours aux employés du ministère.
Législation et dossiers d’exercices (1810-1828).
Hauts fonctionnaires de police (an XIII-1839, 1849).
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Le qualificatif de haut fonctionnaire vise les directeurs généraux, les
commissaires généraux et spéciaux, les secrétaires généraux.— Voir l’analyse
détaillée de ces articles dans l’inventaire dact. de J.-P. Hubert en 1984, p. 18-22.
F/7/12279. Nominations et dépenses (an XIII-1818).
F/7/12280A-12281. Comptabilité. Dossiers comptables des hauts fonctionnaires.
Classement alphabétique (1811-1822, 1849).
F/7/12280A. André à Duvergier.
F/7/12280B. Eckstein à Haw.
F/7/12281. Ichon à Trumeau.
F/7/12282-12283. Comptabilité. Dossiers comptables des hauts fonctionnaires.
Classement par localités (1813-1839).
F/7/12282. Ajaccio, Alais, Arles, Aurillac, Avignon, Bagnères-deLuchon, Bastia, Bourg, Brest, Calais, Cambrai, ClermontFerrand, Dijon, Grenoble, Le Havre, La Rochelle, Lille,
Lorient, Lyon, avec un dossier sur la Corse.
F/7/12283. Marseille, Metz, Mézières, Nantes, Nîmes, Perpignan,
Strasbourg, Tarbes, Toulon, Toulouse, Troyes, Valence,
Vannes, Versailles.
F/7/12284-12286. Comptabilité des dépenses générales, spéciales et secrètes
des commissaires généraux. Classement dans l’ordre alphabétique des sièges
(1811-1813).
F/7/12284. Brest, Flessingue, Livourne, Rotterdam, Strasbourg,
Toulon (exercice 1811).
F/7/12285. Bayonne, Le Havre, Lorient, Perpignan, Saint-Malo
(exercice 1813).
F/7/12286. La Haye, Mont-Cenis, Nantes, Orbitello, Osnabrück,
Ostende, Puycerda, Rouen, Terracine, Texel (île de),
Toulouse, Varel, Verceil (exercice 1813).
F/7/12287A. Indemnités aux fonctionnaires de police en poste en Hollande et en
Allemagne, et ayant perdu leurs fonctions à la fin de l’Empire (18131825).— Répertoire des mutations (1816-1817).— Traitements (18151817).— Dépenses de police (exercice 1816).
F/7/12287B. Dépenses des lieutenants, commissaires spéciaux et généraux de
police (exercices 1817-1818).— Commissaires chargés de la
surveillance de la frontière d’Espagne pendant la première guerre
carliste (1834-1839).

F/7/12288-12290. Comptabilité des dépôts, saisies douanières etc. (an VI-1824).
Dépôts de bijoux, de billets de banque ou de numéraire ; réclamations et
contentieux, etc.
F/7/12288. An VI-1824.
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A noter : affaire du général Sarrazin (faux billets de la banque de
Vienne, 1810-1814) et affaire du baron de Kolli, envoyé de
l’Angleterre auprès du prince Ferdinand, dont les diamants sont saisis,
1810-1817).
F/7/12289. An VI-1823.
A noter : affaire Elisabeth de Tourville-Vaudabon (prêt à Savary,
1810-1823).
F/7/12290. An XIII-1819.
A noter : réclamations de divers chefs chouans sous la
Restauration.

*

F/7/12291-12309. Mélanges (An VII-1870).

F/7/12291.

Prisonniers d’Etat (de Méricourt ; prêtres français déportés en Italie).
Comptabilité des dépenses d’entretien (an XI-1812).
La Carrière de Méricourt est détenu à Bologne.

F/7/12292.

Dossiers épars (1790-1833).
Papiers d’E. Godart, prêtre (1790-1802).— Tentative d’évasion de l’ex-reine
d’Etrurie et papiers du banquier Sassi della Tosa (1799-1813)627.— Circulaires
relatives aux passeports, notamment celles de 1822 sur les individus partant au
secours de la Grèce (1818-1833).— Extradition de Pauline Nagtegael, poursuivi
à Courtrai pour vol et rapt de mineure (1827).— Demandes de places, de
secours, d’indemnités (1814-1818).

F/7/12293.

Produit des journaux. Réglementation, états des bénéficiaires (18151818 et s.d.), décisions individuelles (1807-1822).
Police des journaux. Abonnements aux journaux italiens en 1814,
censeurs, versements des journaux à la caisse de la police,
attributions d’actions (1810-1818).
Trois reçus signés Vidocq pour frais de bureau (1823).
Dossiers de Giselle, journal de mode (1841), et de la Revue nouvelle
(1845, 1847).
Le produit des journaux est la rétribution annuelle versée par les journaux au
ministère de la Police générale, servant à payer les secours et pensions, ainsi
que les traitements et suppléments de traitements de certains employés de la
direction générale de la Librairie (dont Royer-Collard).— Parmi les bénéficiaires
figurent l’abbé Barruel, Desaugier, Ducis, Lacretelle aîné, Legendre, Mehul,
Millevoye, Monsigny, Nodier, Quatremère, Jean-Baptiste Say, de nombreux
membres de l’Institut, les veuves ou filles de Bernardin de Saint-Pierre, LouisSébastien Mercier, Parny et Rivarol. Parmi les demandeurs figure Monge

627

Voir ci-dessus les articles F/7/12176A-12177.
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F/7/12294-12297. Jeux à Paris, dans les départements et les villes d’eaux. Ferme et
produit des jeux (an VII-1820).
F/7/12294. An VII-1818 (-1812 pour Paris).
F/7/12295. Années 1813-1814.
F/7/12296. Années 1815-1816.
F/7/12297. Années 1816-1820.

F/7/12298-12305. Comptabilité des fonds secrets (an VIII-1846).
F/7/12298. An VIII-1810.
F/7/12299. Années 1813-1819.
F/7/12300. Années 1823-1826.
F/7/12301. Années 1827-1828.
F/7/12302. Années 1828-1831.
F/7/12303. Années 1832-1834.
F/7/12304. Années 1834-1838.
F/7/12305. Années 1839-1846.

F/7/12306-12308. Secours aux colons réfugiés de Saint-Domingue. Mandats et
quittances (1812-1828).
F/7/12306. Mandats (1812-1818).
F/7/12307. Mandats (1817-1818) et quittances (1815-1828).
F/7/12308. Quittances (1817).

F/7/12309.

Dossiers épars (an XI-après 1870).
Comptabilité du ministère de la Police générale : pièces diverses (1815-1819).
— Versements faits par la caisse de la police à la caisse des fonds particuliers du
roi (1818).— Dépenses de police à l’occasion du sacre de Charles X (1825).—
Lits militaires fournis dans les prisons d’Etat (an XII-1814).— Nomination de
Lemoine Montigny à la direction du Gymnase dramatique (1844-1852).—
Transfert de prêtres français à Milan (an XI-an XII).— Liste de suspects
bonapartistes (dressée après 1870).

*

F/7/12310-12328. Congrégations religieuses non autorisées (1876-1902).
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F/7/12310-12328. Congrégations religieuses non autorisées, de l’application des
décrets de 1880 à la loi du 1er juillet 1901 (1876-1902).
F/7/12310. Tableaux généraux des congrégations d’hommes et de femmes (v.
1880).— Exécution des décrets de mars 1880 sur les congrégations.
Circulaires, protestations, correspondances, renseignements des
préfets sur les chapelles (1880-1882).— Surveillance des
congrégations (1884-1902), droit d’accroissement (1890-1891), voeux
et pétitions pour l’application des décrets de 1880 (juin-novembre
1899).
A noter l’ouvrage multigraphié Les Communautés religieuses non
autorisées. Etude comparative des recensements de 1861 et de
1877 d’après les documents officiels, Paris, 1879, non paginé (un
autre exemplaire se trouve dans l’article F/7/12312 ci-dessous).
F/7/12311. Etats des congrégations (1877-1880) et réponses des préfets à la
circulaire du 7 mai 1877.— Rapports des préfets et statistiques des
congrégations non autorisées (1879-1880).— Etats des congrégations
enseignantes et non enseignantes (s.d.).— Biens des congrégations.
Etats et mutations depuis le 1er janvier 1879 (1880).— Etat des
étrangers dans les congrégations (s.d.).— Liste des congrégations,
établie par la direction des Contributions directes (1900).
F/7/12312. Documentation sur les congrégations. Brochures imprimées,
coupures de presse, documents parlementaires (1877-1893).—
Instruction sur les jésuites (1880).
A noter : plusieurs consultations juridiques imprimées, un
exemplaire de l’étude Les Communautés religieuses non
autorisées... (v. ci-dessus l’article F/7/12310); un autre de l’Etat des
congrégations, communautés et associations religieuses autorisées
et non autorisées, dressé en exécution de l’article 12 de la loi du 28
décembre 1876, Paris, 1878, 416 p.
F/7/12313. Etat des congrégations par départements, registre ms. non paginé,
tenu à jour de 1890 env. jusque vers 1899.— Etats par départements
dressés à partir des enquêtes de 1882, 1887, 1888, 1890 et 1899.
Dossiers départementaux : Ain à Bouches-du-Rhône.
F/7/12314. Calvados à Doubs.
F/7/12315. Drôme à Gers.
F/7/12316. Gironde à Isère.
F/7/12317. Jura à Lozère.
F/7/12318. Maine-et-Loire à Morbihan.
F/7/12319. Nièvre à Puy-de-Dôme.
F/7/12320. Basses-Pyrénées à Saône-et-Loire.
F/7/12321. Sarthe à Savoie.
F/7/12322. Haute-Savoie à Somme.
F/7/12323. Tarn à Tunisie.
F/7/12324-12327. Jésuites. Documents généraux et départementaux.
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F/7/12324. Documents généraux.
F/7/12325. Aisne, Allier, Alpes-Maritimes, Ardèche, Aube, Aude,
Aveyron, Bouches-du-Rhône, Cher, Corse, Côte-d’Or,
Dordogne, Doubs, Drôme, Finistère, Gard, Haute-Garonne,
Gironde, Hérault, Ille-et-Vilaine, Indre-et-Loire, Isère.
F/7/12326. Jura, Landes, Loir-et-Cher, Loire, Haute-Loire, LoireInférieure, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Marne, HauteMarne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Morbihan, Nièvre,
Nord.
F/7/12327. Oise, Orne, Pas-de-Calais, Puy-de-Dôme, BassesPyrénées, Haut-Rhin (Belfort), Rhône, Saône-et-Loire,
Sarthe, Savoie, Seine, Seine-Inférieure, Seine-et-Oise,
Deux-Sèvres, Somme, Tarn, Tarn-et-Garonne, Vaucluse,
Vienne, Haute-Vienne, Algérie, Jersey.
F/7/12328. Notes de synthèse sur les congrégations et documents annexes
(1890, 1893, 1898 et 1899).— Enquête sur les congrégations dissoutes
en 1880 (1890).

*

F/7/12329. Préfecture de police (1830-1847).

F/7/12329.

Préfecture de police. Bulletins quotidiens (1830-1832, 1842-1847);
note sur les prisons de Paris, cahier multigraphié incomplet, 39 p.,
s.d. [après 1860].
Principales rubriques de ce rapport quotidien sur Paris : arrestations, Bourse,
garnis, mont de piété, ouvriers, subsistances, surveillance générale.— Série à
peu près complète pour la période août 1830-juillet 1831, mais fragments infimes
pour la suite (1832, 1842, 1844-1845, 1847).— Voir aussi ci-dessus les articles F/
7/3884-3886 et 3892-3893.

*

F/7/12330-12356. Passeports (1832-1852).

Cet ensemble complète les articles F/7/12186-12234 (voir ci-dessus les remarques sur ces
documents classés de façon peu logique et sur leurs inventaires).

F/7/12330-12336. Service des passeports. Correspondances reçue par le ministère
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de l’Intérieur (1832, 1834).
Il arrive que certains cartons contiennent plusieurs articles différents :
F/7/12330 et 12331, 12332 à 12334, 12335 à 12337.
F/7/12330. Dossiers 1 à 50 (1832).
F/7/12331. Dossiers 151 à 199 (1832).
F/7/12332. Dossiers 254 à 400 (1832).628
F/7/12333. Dossiers 101 à 300 (1834).
F/7/12334. Dossiers 301 à 400 (1834).
F/7/12335. Dossiers 401bis à 500 (1834).
F/7/12336. Dossiers 501 à 556 (1834).

F/7/12337.

Passagers français et étrangers partis pour l’Amérique (1837-1840);
permis d’embarquement délivrés irrégulièrement au Havre et dans les
autres ports de la Manche (1829-1849).
Cet article est contenu dans le même carton que les deux précédents,
F/7/12335 et 12336.

F/7/12338.

Mouvement des étrangers (états
départemental (1838-1848, sauf 1845).

numériques).

Classement

Cet article forme la suite chronologique du groupe F/7/11976-11980 qui
concerne la période 1830-1837.

F/7/12339-12342. Service des passeports. Correspondances et documents (18391848).
Les articles F/7/12340 et 12341 sont contenus dans le même carton ;
F/7/12342 se trouve avec F/7/12343.
F/7/12339. Années 1839-1840.
F/7/12340. Année 1845 (dossiers 1-362).
F/7/12341. Année 1845 (dossiers 405-612).
F/7/12342. Année 1848.

F/7/12343.

Etats des passeports étrangers soumis au visa à Marseille (1849).
Cet article se trouve dans le même carton que la cote précédente.

F/7/12344-12345. Etats des passeports de voyageurs arrivés de l’étranger au Havre
(1846).
Ces deux articles sont contenus dans le même carton.
628

La suite de l’année 1832 se trouve plus haut à l’article F/7/12190.
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F/7/12344. Janvier-juin 1846.
F/7/12345. Juillet-décembre 1846.

F/7/12346-12347. Voyageurs sortis de Paris. Etats journaliers (1847-1848).
F/7/12346. Année 1847.
F/7/12347. Année 1848.

F/7/12348.

Voyageurs arrivés à Paris. Etats journaliers (1848).

F/7/12349.

Passeports pour l’étranger délivrés par le préfet du Rhône. Etats
nominatifs et envoi par le même de passeports d’étrangers pour être
soumis au visa du ministre de l’Intérieur (1847).
Cet article se trouve dans le même carton que la cote suivante.

F/7/12350.

Passeports et livrets d’étrangers soumis au visa du ministre de
l’Intérieur pour Colmar (1847-1849, 1851) et Saint-Louis (1849).
Cet article se trouve dans le même carton que la cote précédente.

F/7/12351.

Idem, Boulogne (1849) et Calais (1847).

F/7/12352.

Idem, Dunkerque (1849) et Entre-deux-Guiers629 (1849); passeports
extérieurs délivrés par les préfets de la Dordogne, du Doubs et de la
Drôme (1849).
Cet article se trouve dans le même carton que la cote suivante.

F/7/12353.

Marseille. Passeports de voyageurs étrangers soumis par le maire au
visa ministériel (1850-1851).
Cet article se trouve dans le même carton que la cote précédente.

F/7/12354.

Passeports délivrés pour l’étranger par les préfets. Hérault à Nord
(1850).
Dans le dossier de la Moselle, passeports de voyageurs étrangers soumis au
visa ministériel.— Cet article se trouve dans le même carton que la cote suivante.

F/7/12355.

Voyageurs passés aux Rousses630. Etats nominatifs (1851).
Cet article se trouve dans le même carton que la cote précédente.

F/7/12356.

629
630

Service des passeports. Correspondances et documents (18491852); liste de personnes ayant pris des passeports avec l’intention

Département de l’Isère, arrondissement de Grenoble, canton de Saint-Laurent-du-Pont.
Département du Jura, arrondissement de Saint-Claude, canton de Morez.
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probable d’aller visiter l’ex-roi Louis-Philippe (s.d.).
*

F/7/12357-12386. Sociétés et associations (1872-1919).

La majorité des documents date de la période 1880-1910.— Pour retrouver une association
précise, il faut se reporter à l’inventaire analytique d’Y. Isselin (1991), qui donne la liste complète de
tous les groupements concernés.

F/7/1235712376B.

Autorisations et surveillance. Classement départemental (18721919).
Pour chaque département, les associations sont classées dans l’ordre
alphabétique. Plusieurs départements ne sont pas représentés.— Les secteurs
les plus concernés sont le sport, la mutualité (voir aussi les articles F/7/1237912384), la religion, les anciens élèves et les anciens combattants. En revanche,
la politique est pratiquement absente.
F/7/12357. Allier, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ardennes, Ariège, Aube, Aude,
Aveyron, Belfort, Bouches-du-Rhône, Calvados, Charente-Maritime,
Cher, Corrèze, Corse, Côte-d’Or et Côtes-du-Nord.
F/7/12358. Cote vacante.
F/7/12359. Doubs, Drôme, Eure, Eure-et-Loire, Finistère, Gard, Haute-Garonne,
Gironde.
F/7/12360. Hérault, Ille-et-Vilaine, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Landes, Loire,
Haute-Loire, Loire-Inférieure, Loiret, Lozère.
F/7/12361. Maine-et-Loire, Manche, Marne, Haute-Marne, Mayenne, Meurthe-etMoselle, Meuse, Nièvre, Nord, Oise, Pas-de-Calais, Puy-de-Dôme,
Basses-Pyrénées.
F/7/12362. Rhône : Association à Société philanthropique dauphinoise.
F/7/12363. Rhône (suite): Société philanthropique des enfants de l’Isère à
Vizillois de Lyon.
F/7/12364. Haute-Saône, Saône-et-Loire, Haute-Savoie, Seine-Inférieure, Seineet-Marne, Seine-et-Oise, Deux-Sèvres.
F/7/12365. Somme, Tarn, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, Haute-Vienne, Yonne.
— Algérie, Maroc, Tunisie.
F/7/12366-12376B. Seine.
F/7/12366. A la mer – Association franciscaine.
F/7/12367. Association générale – Avenir.
F/7/12368. B – C.
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F/7/12369. D – G.
F/7/12370. H – L.
F/7/12371. M – O.
F/7/12372. P – R.
F/7/12373. Sabre – Société générale.
F/7/12374. Société de géographie – Société pour la propagation.
F/7/12375. Société de préservation – Suffrage.
F/7/12376A. Syndicat – Union horticole.
F/7/12376B. Union industrielle – Voltaire.

F/7/12377.

Sociétés antialcooliques (1872-1904).— Sociétés d’anciens militaires
(1898-1908).

F/7/12378.

Sociétés colombophiles (1884-1906).— Sociétés de tir à l’arc (18891907).— Sociétés de courses (1891-1906).— Concours de tir et de
gymnastique à Lyon (1914) et Vienne [Autriche] (1908).

F/7/12379-12384. Sociétés de secours mutuels. Classement alphabétique (18781914).
Les sociétés de secours mutuel ont un régime juridique particulier (lois des 15
octobre 1850, 1er avril 1898 et 3 février 1902).— Plusieurs de ces sociétés sont
classées avec les autres associations de leur département (voir ci-dessus les
articles F/7/12357-12376B).
F/7/12379. Association – Caisse générale (1878-1911).
F/7/12380. Caisse internationale – Prévoyance (1880-1910).
F/7/12381. Prévoyants de l’avenir. Statuts et incidents liés à leur mise en
conformité (1880-1911); renseignements sur la société, constitution et
pétitions des sections locales (1887-1912).
F/7/12382. Prévoyants de l’avenir. Imprimés et coupures de presse (1900-1914).
F/7/12383. Rentiers – Société de protection (1884-1912).
F/7/12384. Société de secours – Travailleurs (1883-1911).

F/7/12385.

Sociétés compagnonniques (1879-1901).
Cet article se trouve dans le même carton que la cote suivante.

F/7/12386.

Associations de pères de famille catholiques (1908-1912).
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Associations pour le respect de la foi catholique dans les écoles primaires
publiques.— Départements concernés : Ain, Aisne, Ardèche, Aveyron, Bouchesdu-Rhône, Calvados, Corrèze, Côte-d’Or, Côtes-du-Nord, Doubs, Drôme, Eure,
Finistère, Haute-Garonne, Hérault, Ille-et-Vilaine, Isère, Landes, Loiret, Maine-etLoire, Manche, Marne, Haute-Marne, Meuse, Basses-Pyrénées, Haute-Saône,
Seine, Seine-et-Marne, Somme, Vaucluse, Vendée, Vosges.
Cet article se trouve dans le même carton que la cote précédente.

*

F/7/12387-12411. Police des cultes (1849-1912).

Cette série d’articles concerne presque exclusivement le culte catholique et couvre surtout la
période 1880-1910. Voir l’inventaire précis d’A. Poinsot en 1992.

F/7/12387.

Notices sur les archevêques et évêques parues depuis 1874 dans le
Figaro, classement alphabétique ; liste des archevêques, évêques,
vicaires généraux et capitulaires (1894).
Affaire de Châteauvilain631. Rapports et coupures de presse (18861887).
Les incidents de Châteauvilain, dans l’Isère (9 avril 1886), furent
provoqués par la fermeture d’une chapelle située dans une usine ; une
ouvrière fut tuée.

Sacré-Coeur de Montmartre. Proposition de loi socialiste tendant à sa
désaffectation (1897).
F/7/12388-12389. Manifestations extérieures du culte (1861-1912).
F/7/12388. Incidents divers. Classement départemental (1894-1910).
Processions, incidents lors d’enterrements religieux, prêches hostiles
au régime, au gouvernement ou à l’école publique, difficultés de gestion
des conseils de fabrique, conférences, synodes, sociétés religieuses etc.
Manquent les départements suivants : Allier, Basses-Alpes, HautesAlpes, Alpes-Maritimes, Ariège, Aube, Charente, Cher, Corse, Creuse,
Drôme, Eure, Eure-et-Loir, Gard, Indre, Indre-et-Loire, Isère, Landes,
Loir-et-Cher, Haute-Loire, Loiret, Lot, Lozère, Maine-et-Loire, Manche,
Mayenne, Meuse, Nièvre, Oise, Orne, Haute-Saône, Sarthe, Seine-etMarne, Somme, Tarn, Var, Vendée, Yonne.
F/7/12389. Incidents divers (1861-1912).
Port de la soutane (1900-1901).— Sonneries de cloche (1907-1912).
— Droit de police des maires dans les églises, processions, quête,
location de chaises (1896-1908).— Gestion des fabriques.— Rapports
sur divers prêtres et sociétés religieuses.— Rapport sur la situation
religieuse de la Bretagne (1861).— Cérémonies officielles à la fin de la
Commune (mai 1871)
631

Département de l’Isère, arrondissement de La Tour-du-Pin, canton de Bourgoin-Jallieu.
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F/7/1239012393A.

Processions (1849-1910).
F/7/12390. Législation et réglementation, interdictions par arrêtés municipaux et
pourvois contre ces arrêtés. Classement départemental (1849-1908).
F/7/12391-12393A. Incidents liés à l’interdiction des processions. Classement
départemental (1897-1910).
F/7/12391. Période 1897-1901.
A noter : incidents du cours Belsunce à Marseille (1878): à
la suite d’incidents survenus à Marseille lors de la fête du
Sacré-Coeur autour de la statue de Mgr de Belsunce, l’adjoint
au maire proposa l’enlèvement de cette statue, ce qui provoqua
plusieurs manifestations de protestation.
F/7/12392. Période 1902-1910, Ain à Loiret.
A noter : affaire Gaulay à Nantes, mort d’un manifestant
socialiste lors de la Fête-Dieu (1903).— Manquent les
départements suivants : Aisne, Ardennes, Aube, Aude, Cantal,
Charente, Charente-Inférieure, Corrèze, Haute-Garonne, Gers,
Indre-et-Loire, Jura, Landes, Haute-Loire.
F/7/12393A. Idem, Maine-et-Loire à Vosges.
Manquent les départements suivants : Lot, Lot-et-Garonne,
Lozère, Hautes-Pyrénées, Haute-Saône, Seine-et-Marne, Var,
Yonne.

F/7/12393B-12393E. Congrégations. Préparation et exécution de la loi du 1er juillet 1901
(1893-1911).
F/7/12393B. Recensement des congrégations au 1er janvier 1901 ; conséquence
de la loi pour l’enseignement, la désaffectation des immeubles et la
sécularisation des biens ; demandes d’autorisation et rejets (18931909).
F/7/12393C. Rapports sur les congrégations ; autorisations ; liquidations et
fermeture d’établissements scolaires ; dossiers particuliers de
congrégations ; dossiers départementaux, Ain à Gironde et Algérie
(1902-1911).
A noter, parmi les dossiers de congrégations, ceux des chartreux
et des jésuites.— Pour les dossiers départementaux, d’ampleur très
variable (celui de l’Algérie ne comprend qu’une seule pièce),
manquent les départements suivants : Hautes-Alpes, Ariège, Cher,
Corrèze, Creuse, Eure et Eure-et-Loir, ainsi que Hérault à Jura.
F/7/12393D. Dossiers départementaux, suite : Lot à Vosges (1903-1911).
Manquent les départements suivants : Loir-et-Cher, Loire, HauteLoire, Loire-Inférieure, Loiret, Vienne, Yonne.
F/7/12393E. Loi du 7 juillet 1904. Listes des écoles congréganistes fermées,
extraites du Journal officiel.— Expulsions de religieux et fermetures
d’établissements. Manifestations, pétitions et incidents. Dossiers
départementaux (1902-1905).
Manquent les départements suivants : Aisne, Basses-Alpes,
Hautes-Alpes, Ardèche, Ariège, Aube, Aude, Charente, Cher,
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Corrèze, Côtes-du-Nord, Creuse, Drôme, Eure, Eure-et-Loir, Indre,
Isère, Loir-et-Cher, Lot, Lozère, Haute-Marne, Mayenne, Meuse,
Morbihan, Nièvre, Orne, Puy-de-Dôme, Basses-Pyrénées, HautesPyrénées, Pyrénées-Orientales, Rhône, Haute-Saône, Seine-etOise, Tarn, Vaucluse.

F/7/12394-12398. Séparation des Eglises et de l’Etat (1903-1909).
F/7/12394. Loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Eglises et de l’Etat, et
loi du 2 janvier 1907 sur l’exercice public des cultes. Préparation,
débats et votes, circulaires, dossiers de presse (1903-1909).
F/7/12395. Campagnes contre la Séparation ; conflit entre le Saint-Siège et le
gouvernement français (1904-1906).
F/7/12396-12398. Désaffectation et évacuation des évêchés, séminaires et
presbytères. Dossiers départementaux (1906-1908).
Manque la Haute-Garonne.
F/7/12396. Ain à Drôme.
F/7/12397. Eure à Lozère.
F/7/12398. Maine-et-Loire à Yonne.

F/7/12399A12404.

Inventaires (1905-1907).

F/7/12399A. Organisation et déroulement des inventaires (1906).
Bilan des inventaires amiables, réquisition des forces de l’ordre et
emploi de serruriers, instructions ; suspension des inventaires d’août à
novembre 1906 et reprise ; rapports.
F/7/12399B. Bilans et incidents (février-novembre 1906).
Bilans, enquête auprès des préfets sur les inventaires restant à faire,
statistiques.— Dossier de presse étrangère.— Résistance catholique
dans les départements de la Loire, de la Haute-Loire et de la LoireInférieure (mars-juin 1906).— Refus d’obéissance de quelques officiers.
— Incidents dans le département d’Ille-et-Vilaine (février 1906).
F/7/12400. Rapports des préfets (novembre 1906-juin 1907).
Réponses à la circulaire du 20 décembre 1906 sur le nombre
d’évêchés et séminaires évacués.— Bilan des évacuations faites et
restant à faire (décembre 1906-janvier 1907).— Réponses à la circulaire
du 27 décembre 1906 sur l’éventuelle utilisation publique des bâtiments
évacués.— Rapports sur le déroulement.
F/7/12401-12404. Déroulement, incidents, poursuites. Dossiers départementaux
(1906-1908).
Manquent les départements suivants : Ardèche, Eure-et-Loir, Meuse.
F/7/12401. Ain à Drôme.
F/7/12402. Eure à Lozère.
F/7/12403. Maine-et-Loire à Orne.
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F/7/12404. Pas-de-Calais à Yonne.

F/7/12405.

Etablissements congréganistes (septembre-octobre 1906).
Réponses des préfets à la circulaire du 4 août 1906 sur les
établissements congréganistes.— Listes diverses : établissements créés
avant ou après la loi du 1er juillet 1901, établissements fonctionnant
illégalement, écoles privées employant d’anciens congréganistes.— Etat
des poursuites engagées.

F/7/12406-12407. Associations cultuelles catholiques et protestantes. Déclarations,
statuts, listes des membres, presse. Dossiers départementaux
(1906-1907).
F/7/12406. Aisne à Meuse.
F/7/12407. Nord à Vosges.
Manquent les départements suivants : Ain, Allier, Basses-Alpes, HautesAlpes, Ardennes, Aube, Aude, Côte-d’Or, Côtes-du-Nord, Finistère, Ille-et-Vilaine,
Indre-et-Loire, Isère, Loir-et-Cher, Loire, Haute-Loire, Haute-Marne, Mayenne,
Meurthe-et-Moselle, Oise, Orne, Pyrénées-Orientales, Rhône, Sarthe, Seine-etMarne, Somme, Vendée, Haute-Vienne, Yonne.

F/7/12408-12411. Ouvertures et fermetures de chapelles et oratoires particuliers, pour
les cultes reconnus et non reconnus. Rapports, autorisations et
refus, statuts (1872-1910).
F/7/12408-12410. Dossier général et dossiers départementaux (1872-1903).
F/7/12408. Dossier général.— Ain à Isère.
F/7/12409. Loire-Inférieure à Haute-Savoie.
F/7/12410. Seine à Yonne.
Manquent les départements suivants : Basses-Alpes, Hautes-Alpes,
Ardèche, Ardennes, Ariège, Aude, Charente, Charente-Inférieure, Côted’Or, Côtes-du-Nord, Dordogne, Drôme, Eure, Eure-et-Loir, Gard, HauteGaronne, Gers, Hérault, Ille-et-Vilaine, Indre, Jura, Landes, Loir-et-Cher,
Loire, Haute-Loire, Loiret, Lot-et-Garonne, Lozère, Mayenne, Meurthe-etMoselle, Meuse, Nièvre, Orne, Puy-de-Dôme, Haute-Saône, Sarthe,
Savoie, Seine-et-Marne, Somme, Tarn-et-Garonne, Vaucluse, HauteVienne, Vosges, ainsi que le Territoire de Belfort.
F/7/12411. Cultes non reconnus (1887-1910).
Listes des cultes non concordataires et des chapelles affectées à
l’usage de colonies étrangères dans les départements des AlpesMaritimes, Basses-Pyrénées, Rhône et Seine.— Autorisations et refus de
construire chapelles et oratoires pour des cultes non reconnus dans les
départements suivants : Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Calvados,
Charente, Côtes-du-Nord, Hérault, Lot-et-Garonne, Seine, Var, HauteVienne et Vosges ; noter pour la Seine un gros dossier sur l’Armée du
salut.
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*

F/7*/12412-12427. Correspondance de la Sûreté générale (1871-1886).

F/7*/1241212427.

Correspondance de la Sûreté générale : registres d’enregistrement
(mai 1871-1886).

Le premier registre ne commence que le 7 mai 1871.

F/7*/12412. Année 1871.
F/7*/12413. Année 1872
F/7*/12414. Année 1873.
F/7*/12415. Année 1874.
F/7*/12416. Année 1875.
F/7*/12417. Année 1876.
F/7*/12418. Année 1877.
F/7*/12419. Année 1878.
F/7*/12420. Année 1879.
F/7*/12421. Année 1880.
F/7*/12422. Année 1881.
F/7*/12423. Année 1882.
F/7*/12424. Année 1883.
F/7*/12425. Année 1884.
F/7*/12426. Année 1885.
F/7*/12426. Année 1886.

*

F/7/12428-12525. Surveillance des partis, ligues et mouvements (1871-1915).

741

F/7/12428-12430. Bonapartistes (1871-1891).

F/7/12428.

Prince Jérôme. Expulsion et procès (1872-1883); surveillance,
maladie et mort (1871-1891).
Le prince est expulsé du territoire nationale par arrêté du 10 octobre 1873 et
engage aussitôt une procédure judiciaire. Le dossier de sa surveillance après la
loi d’exil (1886) est assez décevant.

F/7/12429.

Mort de Napoléon III et du prince impérial (1873-1886).
Mort de Napoléon III : obsèques, impression produite, services anniversaires
(1873-1877).— Cérémonie organisée pour la majorité du prince impérial (1874).
— Mort du prince impérial : services funèbres, impression produite, services
anniversaires (1879-1886).

F/7/12430.

Prince Napoléon. Manifeste du 15 janvier 1883 et affiches ultérieures
(1883-1888).
F/7/12431-12444. Royalistes (1871-1908).

F/7/12431.

Légitimistes et orléanistes. Renseignements sur leurs activités et leur
organisation ; circulaire de 1884 aux préfets leur demandant des
renseignements sur le parti royaliste (1883-1902).

F/7/12432.

Loi d’exil et départ du comte de Paris (1886).— Affaire “ Gamelle ”
(1890).
En janvier 1890 et malgré la loi d’exil, le jeune duc d’Orléans se
présente à Paris pour faire son service militaire ; aussitôt arrêté, il reste
quelques mois en prison et y gagne le sobriquet de Gamelle.

F/7/12433.

Voyages du comte de Paris et de sa famille ; visiteurs reçus par lui
(1885-1889).
Contient quelques notes sur la politique royaliste. Voir aussi les
articles F/7/12434 et 12436.

F/7/12434.

Liste de personnes ayant rendu visite au comte de Paris (1887 et
s.d.).
Voir aussi l’article précédent et l’article F/7/12436.— Matériellement,
cet article se trouve dans le même carton que la cote suivante.

F/7/12435.

Manifestes du comte de Paris. Rapports des préfets sur les réactions
de l’opinion et sur l’arrachage des affiches (24 juin 1886 et 15
septembre 1887).
A compléter par l’article suivant.— Matériellement, cet article se
trouve dans le même carton que la cote précédente.
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F/7/12436.

Surveillance du comte de Paris. Rapports sur diverses personnalités
orléanistes, surveillance avant et après l’expulsion de juin 1886, listes
des visiteurs à San Remo en 1887-1888 (1871-1894).
A noter quelques documents sur le manifeste de 1886 et plusieurs
rapports sur le comité royaliste de Marseille vers 1883-1886.— La
surveillance s’étend parfois à d’autres membres de la famille d’Orléans,
notamment au duc d’Aumale (avant 1886) et à la comtesse de Paris
(après 1886).

F/7/12437-12440. Surveillance du duc d’Orléans (1890-1908).
F/7/12437. Années 1890-1896.
A noter : surveillance du duc de Luynes en mai 1896 ; rapports sur
divers correspondants du duc d’Orléans.— Dossier très pauvre sur la
détention à Clairvaux.
F/7/12438. Années 1896-1898.
A noter : mariage du duc (Vienne, 5 novembre 1896).
F/7/12439. Années 1898-1902.
A noter : projets de rentrée en France (avec une note de 1893); affaire
de la lettre à Willette (1900).
F/7/12440. Années 1903-1908.

F/7/12441.

Propagande royaliste. Photographies, gravures, affiches, brochures,
etc. Classement départemental (1884-1890).
Manquent les départements suivants : Ain, Basses-Alpes, Ardèche,
Ariège, Aude, Cantal, Charente, Corse, Côte-d’Or, Côtes-du-Nord,
Dordogne, Jura, Landes, Haute-Loire, Loiret, Lozère, Haute-Marne,
Mayenne, Hautes-Pyrénées, Haute-Saône, Savoie, Haute-Savoie,
Deux-Sèvres, Tarn-et-Garonne, Var, Vaucluse et Algérie.

F/7/12442.

Idem (1890-1899).
Manquent les départements suivants : Ain, Allier, Basses-Alpes,
Hautes-Alpes, Ardèche, Ariège, Aube, Aveyron, Calvados, Corrèze,
Corse, Côte-d’Or, Creuse, Doubs, Eure-et-Loir, Indre, Jura, Loir-et-Cher,
Haute-Loire, Loiret, Lozère, Manche, Mayenne, Meuse, Morbihan, Orne,
Puy-de-Dôme, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Savoie, Haute-Savoie,
Seine-et-Marne, Vienne, Yonne.

F/7/12443.

Surveillance des princes royalistes : prince de Joinville (1871-1900),
duc de Montpensier (1871-1890), prince Henri d’Orléans, fils du duc
de Chartres (1887-1901), duc de Nemours (1871-1888 et décès en
1896).
A noter : télégrammes quotidiens chiffrés, adressés au prince Henri
d’Orléans pendant le procès de Dreyfus à Rennes et déchiffrés par la
police (intéressants pour les réactions royalistes aux péripéties du
procès).

F/7/12444.

Liaison du duc d’Orléans avec Ninon Desmelays. Télégrammes
quotidiens (1904-1908).
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Dossier d’intérêt réduit, sans rapport avec la politique. Voir aussi les
articles F/7/12855-12858 (télégrammes de la période 1905-1912).

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

Surveillance des meneurs boulangistes et de leurs comités (18871893).
Contient une copie partielle des souvenirs de Vergoin.

F/7/12446.

Déplacements du général Boulanger (1888-1889).— Rapports de
police (1888-1890).— Procès en Haute Cour (1889).— Associations
boulangistes à Paris et en province (1888-1891).
Les départements représentés sont les suivants : Aisne, Aube,
Bouches-du-Rhône, Eure, Gard, Gironde, Hérault, Ille-et-Vilaine, Indreet-Loire, Isère, Loire, Maine-et-Loire, Marne, Meurthe-et-Moselle,
Nièvre, Nord, Oise, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Rhône,
Sarthe et Seine-Inférieure.

F/7/12447.

Banquet de Tours (17 mars 1889).— Fuite de Boulanger, surveillance
en exil et suicide (1889-1892).

F/7/12448.

Propagande boulangiste (1886-1889 et s.d.).

F/7/12449-12452. Ligue des patriotes (1882-1907).
F/7/12449.

Tentatives de reconstitution de la ligue (1890-1898).— Affaire
Lohengrin (1891).— Surveillance de la ligue à Marseille (1898-1899)
et Paris (1890-1899).— Procès Lur-Saluces en Haute Cour (juin
1901).

F/7/12450.

Formation de la ligue en 1882, incidents divers et dissolution en 1889
(1882-1889).— Dossiers départementaux (1882-1889).

F/7/12451.

Agissements de la ligue pendant et après l’affaire Dreyfus (18981907).

F/7/12452.

Agitation liée à l’affaire Dreyfus et Haute Cour de justice (1899-1903).

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

Haute Cour de justice (1897-1900).
A noter : conférences nationalistes (1897-1899); impressions en
province et à l'Etranger (Angleterre, Belgique, Italie).— Cet article se
trouve dans le même carton que la cote suivante

F/7/12454.

Propagande nationaliste (1898-1905).
Affaire du général Jamont (1900-1901).— Propagande pour
Déroulède (1899-1902).— Propagande antisémite et nationaliste (18991904).— Musée des horreurs, de Lenepveu (1900-1901).— Affichages
nationalistes en province (1898-1905).
Cet article se trouve dans le même carton que la cote précédente.

F/7/12455.

Surveillance des nationalistes, dossiers départementaux : Aisne à
Gironde (1899-1907).
Dossiers les plus importants : Alpes-Maritimes, Ardennes, Bouchesdu-Rhône, Doubs, Gard, Haute-Garonne, Gironde.

F/7/12456.

Idem, Hérault à Nord (1899-1907).
Dossiers les plus importants : Isère, Loire, Loire-Inférieure, Marne,
Meurthe-et-Moselle, Meuse et surtout Nord.

F/7/12457.

Idem, Orne à Territoire de Belfort, Algérie, étranger (1899-1907).
Dossiers les plus importants : Rhône, Seine-Inférieure, Seine-etOise, Tarn, Vosges et Territoire de Belfort.

F/7/12458.

1) Idem, Seine (1899-1907); 2) manifestations en province liées aux
incidents d’Auteuil (juin-août 1899).

F/7/12459.

Antisémitisme, antiprotestantisme et nationalisme (1890-1907).
Ligue antisémitique de France (1891-1905) et autres mouvements
antisémites (1892-1907).— Coupures de presse, imprimés, tracts et
affiches (1890-1902).— Procès des ligues (1899).— Mouvements
nationalistes divers, dont la Ligue antimaçonnique (1897-1903).—
Mouvements protestants et anti-protestants (1897-1904).— Alliance
israélite universelle et Comité de défense contre l'antisémitisme (19001903).

F/7/12460.

Antisémitisme en province et à l'étranger (1884-1907).
Fédérations provinciales antisémites (centre, midi, ouest, sud-ouest),
groupes départementaux (Ain à Mayenne), Algérie et Tunisie, Belgique,
Etats-Unis, Russie, Suisse.— Dossiers les plus importants : Bouchesdu-Rhône, Gironde, Loire, Loire-Inférieure.
Certains dossiers concernent le socialisme et non l'antisémitisme :
Gers (1884), Isère (1893), Jura (1894), Haute-Loire (1894).

F/7/12461.

Antisémitisme en province (1891-1904) et dans la Seine (1892-1904).
— Manifestations du 25 octobre 1898.
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Dossiers par départements : Meurthe-et-Moselle à Yonne, Belfort.

F/7/12462.

Haute Cour (1898-1900).
Correspondance entre le sénateur Bérenger et le gouvernement
(1899).— Compléments au rapport Hennion (1898-1899).— Surveillance
du duc d'Orléans : correspondances, visites reçues, déplacements
(1898-1899).— Fort-Chabrol (1899).— Perquisitions à Paris et en
province (1899).— Procès de Marcel-Habert (1900).

F/7/12463.

Affichages et propagande (1898-1906).
Jurisprudence (1898-1903).— Affiches dreyfusardes (1898).—
Affiches et propagande antidreyfusardes et antisémites (1898-1906).

F/7/12464-12475. Affaire Dreyfus (1894-1909).
F/7/12464.

Notes de police, coupures de presse, service d’ordre pendant les
divers procès (1895-1899).

F/7/12465.

Information contre Picquart et réactions de l’opinion.— Groupements
favorables ou hostile à Dreyfus.— Impression produite par l’arrêt de
cassation du 3 juin 1899 et le verdict de Rennes (1898-1899).

F/7/12466.

Affiche de la Ligue des patriotes (14 janvier 1899).— Prétendu
complet royaliste de Toulouse (janvier 1899).— Conférences à Paris
et en province ; rapports départementaux (1898-1899).
L’affiche du Comité nationaliste antijuif de Toulouse a été extrait de cet article
en raison de sa taille et déposé au Service des cartes et plans.

F/7/12467.

Manifestations antisémites : synthèse et dossiers par départements
(janvier 1898).
Départements représentés : Allier, Alpes-Maritimes, Ardèche,
Ardennes, Aube, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal, Côte-d’Or,
Côtes-du-Nord, Doubs, Drôme, Gard, Haute-Garonne, Gironde,
Hérault, Ille-et-Vilaine, Indre-et-Loire, Isère, Loire, Loire-Inférieure, Lotet-Garonne, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Mayenne, Meurthe-etMoselle, Meuse, Morbihan, Nord, Pas-de-Calais, Hautes-Pyrénées,
Pyrénées-Orientales, Rhône, Saône-et-Loire, Seine, Seine-Inférieure,
Vaucluse, Vendée, Vienne, Haute-Vienne, Vosges, Yonne.
Le dossier d’Ille-et-Vilaine contient quelques documents de juillet
1899 sur le groupe antisémite local.

Placard de la Ligue des droits de l’homme, intitulé Réponse à M. G.
Cavaignac et diffusé par le journal le Siècle : rapports sur les
affichages en province (juillet-septembre 1898).
Procès de Rennes : surveillance, menaces contre des membres du
gouvernement ou des personnes mêlées au procès ; attentat contre

746

Me Labori, réactions de l’opinion, recherche du coupable et dossier de
presse ; procès intenté par la victime à la Libre Parole en décembre
1899.
Procès de Rennes : réactions de l’opinion au verdict puis à la grâce
présidentielle ; surveillance, polémiques de presse (1899-1901).
Protection et surveillance d’Alfred Dreyfus après la libération (18991900).
F/7/12468-12472. Campagnes de presse et incidents (1901-1907).
Articles composés en majorité de coupures de presse, avec de rares rapports.
Principaux incidents : Incident Père Du Lac-Pelletan (janvier-mars 1901).—
Publication des souvenirs du capitaine Dreyfus, Cinq années de ma vie (avril
1901).— Incidents Labori-Reinach (novembre-décembre 1901).— Incident
Carrière-Galliffet (décembre 1901-février 1902).— Jean Steens, “ Souvenirs d’un
dreyfusard ”, dans la Patrie (février-avril 1902).— Révélations de Jules Lemaitre
sur le rôle de Galliffet (avril 1902).— Pseudo révélations d’Hugues Le Roux (mai
1902).— Incident Galliffet-Dreyfus (août 1902).
L’année 1903 est consacrée à la relance de l’affaire par Jaurès et à la
légende du bordereau annoté, l’année 1904 à l’enquête de la Cour de cassation
et à l’affaire Dautriche. Les années suivantes sont plus calmes, sauf au moment
de la cassation (juillet 1906).
F/7/12468. Janvier 1901-janvier 1903.
F/7/12469. Février-novembre 1903.
F/7/12470. Décembre 1903-juin 1904.
F/7/12471. Juillet-décembre 1904.
F/7/12472. Janvier 1905- février 1907.

F/7/12473.

Notes de police et coupures de presse (1894-1904).
Article composé en majorité de notes de police. Les années 1894, 1895 et
1903 sont chacune représentées par un seul rapport ; l’année 1896 ne
commence qu’au 10 novembre et il n’existe aucun document pour la période
1901-1902.— L’ensemble présente néanmoins un grand intérêt pour les années
1896-1898, notamment en ce qui concerne les coulisses de la presse et la façon
dont la Sûreté suit l’affaire Dreyfus à ses débuts.
A noter : nombreuses notes du commissaire Tomps (1896-1904); notes du
commissaire Hennion en mission à Rennes (juillet 1899); filature de Maurice
Souffrain (janvier-février 1898).

F/7/12474.

Procès Zola : assises de la Seine, cassation et assises de Seine-etOise. (1898-1899).
Notes de police, coupures de presse, télégrammes et adresses à l'armée ou à
Zola, propagande (placards, tracts, chansons, cartes postales, etc.).— Le dossier
s'arrête en octobre 1898 et ne comporte qu'une seule pièce pour 1899.

.
F/7/12475.

Notes de police, télégrammes et coupures de presse (1898, 1903-
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1906).
Article composé à 95% de coupures de presse (en majorité du Temps),
consacrées notamment au procès Dautriche en 1904.
Ne sont représentées que les périodes suivantes : avril et novembredécembre 1898 (affaire Decrion-Fernand Le Rendu, destinée à impliquer le
commissaire Tomps), mars-décembre 1903, avril-décembre 1904, marsseptembre 1905, février-mars 1906 (très peu de choses pour les années 19051906).

F/7/12476.

Affaire des fiches. Notes de police et coupures de presse (19041907).
Notes de police (octobre 1904-1907).— Journal officiel et coupures de presse,
avec un dossier relatif à la campagne de la presse de gauche contre les fiches
cléricales (1904-1906).— Dossiers départementaux (1904-1907).
Sont concernés les départements suivants : Aisne, Hautes-Alpes, Aveyron,
Bouches-du-Rhône, Cher, Corse, Côte-d’Or, Doubs, Drôme, Finistère, Gard,
Haute-Garonne, Ille-et-Vilaine, Jura, Loire-Inférieure, Lot, Maine-et-Loire, Marne,
Meurthe-et-Moselle, Meuse, Morbihan, Nord, Oise, Puy-de-Dôme, BassesPyrénées, Rhône, Saône-et-Loire, Sarthe, Seine-Inférieure, Seine-et-Marne,
Deux-Sèvres, Tarn, Var, Vendée, Vienne, Territoire de Belfort, Algérie et Tunisie.

F/7/12477-12486. Agissements cléricaux (1872-1908).
F/7/12477.

Cercles catholiques d’ouvriers (1872-1894).— Cercles catholiques
(1873-1901).— Note sur l’organisation du parti royaliste (26
septembre 1887).
Cercles catholiques d’ouvriers : renseignements généraux (1874-1894);
publications (1872-1885); Bulletin de l’Union [des oeuvres ouvrières catholiques]
(1878) et actes du congrès du Puy (1877).
Cercles catholiques : renseignements généraux (1873-1901); rapport général
à propos de l’enquête sur l’élection d’Albert de Mun ([1875]); circulaires aux
préfets (1880, 1887); listes, tableaux et états (1880 et s.d.).
La présence de la longue note sur le parti royaliste s’explique par son 3 e
paragraphe, consacré aux cercles catholiques.

F/7/12478.

Comité catholique de Paris (1874-1878).— Comités et oeuvres
diverses (1875-1893).— Brochures (1872-1886).— Fêtes en
l’honneur de Jeanne d’Arc. Rapports des préfets (mai 1894).
Le Comité catholique de Paris, animé par Chesnelong, est autorisé le 4 avril
1874 et dissous par arrêté préfectoral le 1er avril 1877.
A noter, parmi les comités et oeuvres diverses : Association catholique de la
Jeunesse française, ACJF (groupe de Sées, 1886-1887, et congrès de Grenoble,
1892); Fédération nationale catholique (1887); banque l’Union générale (1875).
Pour les fêtes en l’honneur de Jeanne d’Arc, manque la réponse des AlpesMaritimes.

F/7/12479.

Congrès catholiques (1872-1893).
Les années suivantes ne sont pas représentées : 1873, 1883-1884, 18881891.— Voir ci-dessous les articles F/7/12482-12484 (congrès catholiques
nationaux et régionaux des années 1890-1908).
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F/7/12480.

Union nationale (1893-1905).
Dossier général (1893-1904).— Groupes affiliés : Jeunesse de l’Union
nationale (1897-1904), Cercle central d’études sociales (1899-1900), Cercle
d’apologétique sociale (1901-1905).— Groupes de Paris et de banlieue.—
Groupes de province : Ardèche, Aube, Bouches-du-Rhône, Cher, Drôme, Gard
(concerne en réalité l’Armée du Salut), Haute-Garonne, Gironde, Hérault, Isère,
Loire (voir ci-dessous), Pas-de-Calais, Rhône.— Publications de l’Union
nationale (1896-1899).
Le dossier de la Loire concerne deux groupes : le comité d’Union catholique
de Saint-Etienne (1896-1897), qui n’appartient sans doute pas à l’Union
nationale, et l’important groupe d’Union nationale de Roanne (1895-1903).
Cet article et le suivant se trouvent dans le même carton.

F/7/12481.

Comité Justice-Egalité, alias Action électorale catholique (18951904).
Dossier général.— Rapport de synthèse sur la situation en province, présenté
par département ; manquent : Alpes-Maritimes, Ardennes, Aube, Mayenne,
Vendée (octobre 1898).— Dossiers des départements suivants, en général très
minces : Allier, Aude, Bouches-du-Rhône, Doubs, Drôme, Gard, Gironde, Loire,
Loire-Inférieure, Manche, Nord, Basses-Pyrénées, Tarn-et-Garonne, HauteVienne.
Cet article et le précédent se trouvent dans le même carton.

F/7/12482-12484. Congrès catholiques nationaux et régionaux (1890-1908).
Pour les congrès de la période précédente et des années 1892-1893, voir cidessus l’article F/7/12479 (années 1872-1893).
F/7/12482. Années 1890-1898.
Les années 1890-1895 sont peu ou pas représentées, l’article
concernant surtout les années 1896-1898. Certains congrès, notamment
ceux des Croix locales, n’ont qu’une importance relative.
A noter : congrès de la Démocratie chrétienne (Lyon 1896 et 1898).—
Collection de brochures, dont Les Assemblées générales des
catholiques du Nord et du Pas-de-Calais depuis 1873 jusqu’en 1898.
Compte-rendu des travaux et des assemblées générales, Lille, 1898, 464
p.
F/7/12483. Années 1898-1906.
L’année 1898 n’est représentée que par le congrès national
catholique de Paris (27 novembre-4 décembre); l’année 1906 est très
lacunaire (deux congrès).— Les principales réunions concernent l’ACJF,
l’Association des jurisconsultes catholiques, les catholiques du Nord-Pasde-Calais, le Sillon et, au début, l’Union nationale.
F/7/12484. Mars 1907-1908.

F/7/12485.

Enlèvement de crucifix à l’école de Lagny-le-Sec632 (1887).—
Campagne catholique contre la loi d’accroissement. Dossiers
départementaux (1895-1899).
L’affaire de l’enlèvement du crucifix à Lagny est un minuscule dossier (une
seule pièce), dont la présence dans ce carton est probablement due à une erreur.
Pour la campagne contre la loi d’accroissement, manquent les départements
suivants : Allier, Basses-Alpes, Alpes-Maritimes, Ariège, Corse, Creuse,

632

Département de l’Oise, arrondissement de Senlis, canton de Nanteuil-le-Haudoin.
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Finistère, Haute-Loire, Lot-et-Garonne, Haute-Marne, Basses-Pyrénées, HautesPyrénées, Var.
Cet article et le suivant se trouvent dans le même carton.

F/7/12486.

Manifestations catholiques diverses : sermons et conférences,
inaugurations, réunions, pèlerinages, fêtes, etc. Dossiers
départementaux (1896-1901).
La plupart des manifestations datent de la période allant de l’été 1900 au
printemps 1901 et de nombreux départements ne sont pas représentés. Les
dossiers les plus importants sont : Bouches-du-Rhône, Doubs, Nord et HauteVienne.— A noter un dossier sur les pèlerinages à Lyon (juin-juillet 1896); un état
très complet des oeuvres catholiques à Marseille (20 février 1900); dans le
dossier de la Seine, un rapport sur l’organisation catholique mise en place à
Mulhouse par l’abbé Cetty (décembre 1900).
Cet article et le précédent se trouvent dans le même carton.

F/7/12487. Ligue des droits de l’homme (1898-1908).
F/7/12487.

Ligue des droits de l’homme.
départementaux (1898-1908).

Dossier

général

et

dossiers

Certains dossiers se réduisent à une seule pièce.— Manquent les
départements suivants : Basses-Alpes, Ardèche, Ardennes, Cantal, Corrèze,
Côtes-du-Nord, Creuse, Drôme, Eure, Gers, Indre, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère,
Haute-Marne, Orne, Hautes-Pyrénées, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Seine-etMarne, Somme, Vaucluse, Vendée, Vienne, Yonne.— A noter, dans le dossier du
Nord, un rapport de juin 1905 sur la propagande antimilitariste.

F/7/12488-12503. Mouvement socialiste (1876-1915).
F/7/12488-12494. Congrès socialistes (1876-1906).
Sous la rubrique “ Congrès socialistes ”, la Sûreté mêle congrès politiques et
congrès syndicaux. Des erreurs de manipulation ont scindé le dossier de certains
congrès entre les articles F/7/12490 et 12491.
F/7/12488. Paris, Lyon, Marseille (1876-1879).
F/7/12489. Le Havre, Reims, Saint-Etienne, Roanne, Bordeaux (1880-1882).
F/7/12490. Roubaix et Rennes (1884), Charleville (1887), Troyes (1888),
Châtellerault et Lille (1890), Lyon (1891), Marseille et Saint-Quentin
(1892), Paris (1893), Dijon et Nantes (1894), Romilly (1895), Lille
(1896), Paris (cinq congrès, 1896-1897), Montluçon (1898), Epernay
(1899).
F/7/12491. Lyon (1886), Montluçon (1887), Bordeaux (1888), Calais (1890),
Marseille (1892), Nantes (1894), Troyes et Limoges (1895).
F/7/12492. Union fédérative du centre (1881-1895).— Confédération générale du
Travail [CGT] (1896-1900).
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F/7/12493. Bourses du travail, chambres syndicales, groupes corporatifs, CGT
(1892-1906).
F/7/12494. Conseillers municipaux socialistes (1892-1898); salles Japy et
Wagram (1899-1900); socialistes indépendants (Paris, 1900); Halle et
Bruxelles (1890-1891); Francfort (1894); Londres (1896); Congrès
internationaux de 1900 : socialiste, corporatif, transport.

F/7/12495.

Activités socialistes dans le département du Nord (1905-1914) et à
l’étranger (1900-1909).

F/7/12496.

Surveillance du mouvement socialiste (1893-1911)
Généralités (1893-1911).— Cas Millerand (1899).— Comité général directeur
créé après le congrès de Paris (1899-1908).— Socialistes unifiés (1909).—
Bureau international socialiste de Bruxelles (1901-1903).— Placards, notamment
celui de Jules Guesde en 1910 réclamant la mise en accusation d’Aristide Briand
(1908-1910).— Action patronale antisocialiste (1900-1902).

F/7/12497-12503. Dossiers par départements et pays (1896-1915).
Le Territoire de Belfort se trouve dans l’article F/7/12497. Manquent quatre
départements : Cantal, Mayenne, Haute-Saône, Tarn-et-Garonne.
Le dossier de la Seine (F/7/12502) contient quelques pièces relatives au Parti
républicain socialiste français, proche de Rochefort.
F/7/12497. Ain à Calvados.
F/7/12498. Cantal à Gard.
F/7/12499. Haute-Garonne à Loire.
F/7/12500. Haute-Loire à Nièvre.
F/7/12501. Nord à Rhône.
F/7/12502. Saône-et-Loire à Somme.
F/7/12503. Tarn à Yonne ; Alsace-Lorraine ; Angleterre, Belgique.

F/7/12504-12518. Agissements anarchistes (1880-1913).
F/7/12504.

Mesures de surveillance et tournées de conférence (1882-1898).
A noter : Réponse des préfets à la circulaire du 13 décembre 1893.—
Tournée de conférences faite en 1897 par Sébastien Faure, Louise Michel et
Matha.— Conférences sur le Sabre et le goupillon (1898).

F/7/12505.

Louise Michel (novembre 1880 - janvier 1905).
A noter, outre d’abondants documents sur les déplacements et conférences
de L. Michel, les dossiers consacrés à sa condamnation par la cour d’assises de
la Seine en 1883 et à la tentative d’assassinat dont elle est victime en 1888.
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F/7/12506.

Listes d’anarchistes (1892-1902).
Il s’agit de listes d’abonnés à divers journaux anarchistes, de listes d’adresses
saisies, avec quelques correspondances, sur Sébastien Faure et d’autres
militants, etc.— Cet article et le suivant sont contenus dans le même carton.

F/7/12507.

Surveillance des anarchistes (1892-1895).
Anarchistes signalés à la justice (1892).— Arrestations d’avril-mai 1892 après
les attentats de Paris.— Anarchistes étrangers résidant en France (1893).—
Anarchistes détenus (1894).— Application des lois de sécurité : listes des
individus poursuivis, condamnés ou relaxés (1894).— Perquisitions (1893-1895).
Cet article et le précédent sont contenus dans le même carton.

F/7/12508.

Perquisitions et poursuites judiciaires (1893-1894).
Perquisitions chez des anarchistes, notamment celles du 1er janvier et du 19
février 1894 ; réponses des préfets au télégramme-circulaire du 3 juillet 1894
(classement départemental).— Suites judiciaires données aux instructions
ouvertes.

F/7/12509.

Perquisitions, notamment après l’assassinat du président Carnot
(1893-1894).

F/7/12510.

Documents saisis chez l’anarchiste Pierre Vallina le 25 juin 1903.
Lot de 52 livres et brochures anarchistes ; journaux anarchistes français et
espagnols ; carnet, lettres et écrits divers

F/7/12511.

Assassinat du président Carnot le 24 juin 1894.
Mesures judiciaires et policières ; obsèques et manifestations ; procès et
exécution de Caserio ; biographies du président Carnot.

F/7/12512.

Idem (1893-1902).
Instructions relatives à la surveillance des anarchistes, notamment dans
l’Hérault où a résidé Caserio ; mesures spéciales contre les anarchistes
étrangers.— Troubles provoqués par l’attentat ; agressions contre des Italiens et
secours alloués aux victimes ; réponses des préfets sur les mesures d’ordre à
prendre.— Apologie de l’assassinat du président Carnot et menaces contre son
successeur.

F/7/12513.

Attentat de la rue de Rohan contre le roi d’Espagne et le président de
la République (nuit du 31 mai au 1er juin 1905).
Individus surveillés pendant le voyage du roi d’Espagne.— Recherche de
l’auteur de l’attentat.— Procès des inculpés.— Dossier de presse

F/7/12514-12517. Autres attentats anarchistes. Classement départemental et dossiers
particuliers (1882-1900).
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Manquent les départements suivants : Basses-Alpes, Corse, Eure, Landes,
Loiret, Mayenne, Orne et Haute-Saône. Le Territoire de Belfort se trouve dans
l’article F/7/12514.
F/7/12514. Ain à Nièvre (1892-1900).
F/7/12515. Nord à Yonne, sauf Rhône et Seine (1888-1900); Algérie (18921898); Espagne et Belgique (1892-1893).
F/7/12516. Rhône (1882-1900); Seine (1892-1900).
F/7/12517. Seine, suite (1893-1895).
Parmi les attentats, figurent notamment celui de décembre 1893 à la
Chambre, celui de l’hôtel Terminus (février 1894), de la Madeleine (15
mars 1894) et celui visant M. de Rothschild (1895).

F/7/12518.

Propagande révolutionnaire et anarchiste. Manifestes, placards,
brochures, etc. ; mesures prises pour en arrêter la diffusion (18811913).

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

Mouvement anti-tsariste provoqué par les événements de Russie en
1905. Renseignements généraux ; mouvement en province
(classement départemental) et à l’étranger (1904-1906).
Cet article et le suivant se trouvent dans le même carton.

F/7/12520A-12520B. Organisation révolutionnaire russe en France et à l’étranger (18821914).
F/7/12520A. Surveillance des révolutionnaires russes à Paris : nihilistes, police
russe, agents provocateurs, affaire Azeff, attentats, etc. ; surveillance
en province, classement départemental (1882-1914).
Cet article et le précédent se trouvent dans le même carton.
F/7/12520B. Propagande révolutionnaire russe. Journaux et brochures (18881910).

F/7/12521.

Organisation révolutionnaire russe à l’étranger (1881-1909).
Pays concernés : Allemagne, Amérique, Autriche, Belgique, Bulgarie,
Espagne, Italie, Russie, Suisse.

F/7/12522-12525. Congrès divers en France et à l’étranger (1876-1914).
Régionaux, nationaux ou internationaux, la plupart des congrès sont organisés par la gauche ou
l’extrême-gauche, mais on trouve également des groupes de toute nature (syndicats, maires,
personnel d’établissements militaires, jeunesses laïques, etc.). La liste complète des congrès
concernés, d’importance très variable, avec le nombre de pièces de chaque dossier, figure dans le
répertoire numérique détaillé d’A. Poinsot, 1999, 7 p.
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Les divers congrès socialistes de 1901 sont particulièrement bien représentés ; noter aussi les
congrès radicaux à partir de 1901, le congrès anarchiste de Valence (Espagne) en novembre 1902, le
congrès antimilitariste d’Amsterdam en 1904 et le congrès de la CGT à Marseille en 1908. A partir de
1909, le nombre de congrès représentés diminue sensiblement.

F/7/12522.

Généralités (1895-1906).— Notes sur les congrès ouvriers de Paris
(1876, 1878), Lyon (1877) et Marseille (1879).— Dossiers particuliers
de congrès (1896, 1900-1902).

F/7/12523.

Dossiers particuliers de congrès (1903-1904).

F/7/12524.

Dossiers particuliers de congrès (1905-1907).

F/7/12525.

Dossiers particuliers de congrès (1908 - mars 1914).

*
F/7/12526-12548 Agitation sociale, élections (1882-1913).

F/7/12526.

Evénements de Montceau-les-Mines (1882-1883).
Rapports des autorités civiles et militaires locales sur les événements et
rapports des préfets et commissaires spéciaux sur l’impression produite dans le
reste du pays (manque le dossier de la Corse) ; noter que ces rapports
concernent également les menées royalistes.

F/7/12527.

Evénements de Fourmies (1891).
Télégrammes et rapports sur les événements et leur répercussion dans la
région ; notices individuelles sur les victimes de la fusillade ; secours aux
familles ; chansons commémoratives.

F/7/12528-12534. Célébration du Premier Mai en France et à l’étranger. Généralités
et dossiers départementaux (1898-1911).
L’article F/7/12534 se trouve dans le même carton que F/7/12535.
F/7/12528. Années 1898-1899.
Année 1898 : Aisne à Yonne, y compris l’Algérie ; Angleterre,
Belgique, Suisse.— Manquent les départements suivants : Ain,
Basses-Alpes, Calvados, Cantal, Charente-Inférieure, Corse, Côtesdu-Nord, Drôme, Eure-et-Loir, Jura, Landes, Loir-et-Cher, Meuse,
Oise, Hautes-Pyrénées, Deux-Sèvres, Var, Vendée.
Année 1899 : Ain à Yonne, y compris l’Algérie ; Allemagne,
Angleterre, Belgique, Espagne, Suisse.— Manquent les départements
suivants : Creuse, Eure-et-Loir, Indre, Jura, Loir-et-Cher, HauteMarne, Oise, Puy-de-Dôme, Basses-Pyrénées, Haute-Saône, Seineet-Marne, Savoie, Haute-Savoie.
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F/7/12529. Années 1900-1901.
Année 1900 : ne sont représentés que les départements et pays
suivants : Ain, Aisne, Allier, Alpes-Maritimes, Aube, Bouches-duRhône, Calvados, Charente, Cher, Corrèze, Côte-d’Or, Doubs, Gard,
Haute-Garonne, Gironde, Hérault, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Landes,
Loire, Loire-Inférieure, Maine-et-Loire, Haute-Marne, Meurthe-etMoselle, Morbihan, Nièvre, Nord, Oise, Pas-de-Calais, Puy-de-Dôme,
Pyrénées-Orientales, Rhône, Saône-et-Loire, Seine-Inférieure, Tarn,
Tarn-et-Garonne, Vaucluse, Haute-Vienne, Vosges, Territoire de
Belfort ; Belgique, Espagne, Suisse.
Année 1901 : Ain à Vosges y compris l’Algérie ; Belgique,
Espagne, Suisse.— Manquent les départements suivants : Ariège,
Gers, Landes, Manche, Meuse, Orne, Sarthe, Savoie, Haute-Savoie,
Vendée, Yonne.
F/7/12530. Années 1903-1905.
Année 1903 : ne sont représentés que les départements et pays
suivants : Ain, Aisne, Allier, Alpes-Maritimes, Ardennes, Ariège, Aube,
Belfort, Bouches-du-Rhône, Calvados, Charente, Charente-Inférieure,
Cher, Côte-d’Or, Dordogne, Doubs, Finistère, Gard, Haute-Garonne,
Gironde, Hérault, Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Isère, Loire,
Loire-Inférieure, Lot-et-Garonne, Maine-et-Loire, Marne, Morbihan,
Nièvre, Nord, Pas-de-Calais, Basses-Pyrénées, Hautes-Pyrénées,
Pyrénées-Orientales, Rhône, Seine-Inférieure, Somme, Tarn, Tarn-etGaronne, Var, Vosges, Haute-Vienne, Vendée, Vienne ; Angleterre,
Argentine, Belgique, Espagne, Italie, Suisse.
Année 1904 : ne sont représentés que les départements et pays
suivants : Allier, Alpes-Maritimes, Charente-Inférieure, Cher, Côte
d’Or, Doubs, Hérault, Isère, Loire-Inférieure, Meurthe-et-Moselle,
Morbihan, Nièvre, Nord, Saône-et-Loire, Tarn, Tarn-et-Garonne, Var ;
Angleterre, Argentine, Espagne, Monaco, Suisse.
Année 1905 : Ain à Yonne y compris l’Algérie ; Angleterre, Russie,
Suisse.— Manquent les départements suivants : Hautes-Alpes,
Cantal, Creuse, Landes, Mayenne, Orne, Vendée.
F/7/12531. Année 1906.
Ain à Yonne y compris l’Algérie ; Espagne, Suisse.— Manque le
département de la Haute-Marne.
F/7/12532. Année 1907.
Ain à Yonne y compris l’Algérie ; Belgique, Espagne.— Manque le
département des Basses-Alpes.
F/7/12533. Année 1908.
Ain à Vosges y compris l’Algérie ; Angleterre, Suisse.— Manquent
les départements suivants : Allier, Basses-Alpes, Ardèche, Ardennes,
Côtes-du-Nord, Creuse, Eure, Eure-et-Loir, Gers, Landes, Loiret, Lot,
Lot-et-Garonne, Lozère, Haute-Marne, Mayenne, Puy-de-Dôme,
Basses-Pyrénées, Haute-Saône, Sarthe, Haute-Savoie, Seine-etMarne, Tarn, Tarn-et-Garonne, Vaucluse, Vendée, Yonne.
A noter : dossiers importants sur les préparatifs de la C.G.T. pour
le 1er mai 1908, sur la manifestation organisée par la C.G.T. pour les
sans-travail à Paris le 8 mars 1908, et sur l’agitation relative aux
accidents de travail ; nombreuses affiches.
F/7/12534. Année 1909.— Instructions, dossiers de presse, affiches (1909-1911).
Année 1909 : Ain à Yonne ; Argentine.— Manquent les
départements suivants : Alpes-Maritimes, Ardennes, Ariège, Aude,
Corrèze, Côtes-du-Nord, Creuse, Dordogne, Drôme, Eure, Gard,

755
Haute-Garonne, Gironde, Indre-et-Loire, Isère, Loire-Atlantique, Lotet-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, Basses-Pyrénées, PyrénéesOrientales, Haute-Saône, Savoie, Seine-Maritime, Seine-et-Marne,
Tarn-et-Garonne, Vaucluse, Vendée, Vienne, ainsi que l’Algérie,.

F/7/12535.

Loi sur les retraites ouvrières (1901-1910).
Etudes préparatoires, travaux parlementaires, avis des chambres de
commerce et des syndicats, impressions des milieux ouvriers, grèves, etc.
Cet article et le précédent se trouvent dans le même carton.

F/7/12536-12538. Associations de fonctionnaires (1892-1913).
Concerne notamment les cantonniers, les instituteurs, les postiers et la police.
F/7/12536. Années 1892-1910
F/7/12537. Idem (1892-1913).
F/7/12538. Unions et fédérations ; statut des fonctionnaires ; mouvement
syndicaliste, congrès, meetings (1905-1912).

F/7/12539-12548. Elections (1887-1913).
F/7/12539-12540. Elections présidentielles (1887-1913).
F/7/12539. Elections de 1887, 1894 et 1895 ; mort et obsèques de Félix Faure
(1899).
F/7/12540. Elections de 1899, 1906 et 1913.

F/7/12541-12543. Elections législatives de 1902 (1901-1902).
L’ampleur des dossiers varie énormément d’un département à l’autre. Le
Rhône et l’Algérie sont particulièrement décevants.
F/7/12541. Généralités (février 1901-mai 1902).— Ain, Aisne, Allier, BassesAlpes, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ardennes, Ariège,
Aube, Aude, Aveyron, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal,
Charente, Charente-Inférieure, Cher, Corse, Côte-d’Or, Creuse,
Dordogne, Doubs, Drôme, Eure-et-Loir, Finistère.
F/7/12542. Gard, Haute-Garonne, Gers, Gironde, Hérault, Ille-et-Vilaine, Indre,
Indre-et-Loire, Isère, Loire, Haute-Loire, Loire-Inférieure, Loiret, Lot-etGaronne, Manche, Marne, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse,
Morbihan, Nièvre.
F/7/12543. Nord, Oise, Orne, Pas-de-Calais, Puy-de-Dôme, Basses-Pyrénées,
Pyrénées-Orientales, Rhône, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Sarthe,
Savoie, Haute-Savoie, Seine, Seine-Inférieure, Seine-et-Marne, Seineet-Oise, Deux-Sèvres, Somme, Tarn, Tarn-et-Garonne, Var, Vaucluse,
Vendée, Vienne, Haute-Vienne, Vosges, Yonne, Territoire de Belfort,
Algérie.
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F/7/12544-12545. Elections législatives de 1906 ; élections à l’étranger (1905-1906).
L’ampleur des dossiers varie énormément d’un département à l’autre. La
Seine est classée en tête de liste et le Territoire de Belfort à la lettre B. Le dossier
relatif à l’Espagne et à la Suisse se réduit à trois rapports.
F/7/12544. Généralités (juillet 1905-mai 1906).— Seine.— Ain, Aisne, Allier,
Basses-Alpes, Alpes-Maritimes, Aude, Aveyron, Belfort, Bouches-duRhône, Calvados, Cantal, Charente, Charente-Inférieure, Cher, Corse,
Côte-d’Or, Dordogne, Doubs, Drôme, Eure-et-Loir, Finistère.
F/7/12545. Gard, Haute-Garonne, Gers, Gironde, Hérault, Ille-et-Vilaine, Indre,
Isère, Jura, Loir-et-Cher, Loire, Loire-Inférieure, Loiret, Lozère, Maineet-Loire, Manche, Marne, Haute-Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle,
Meuse, Morbihan, Nièvre, Nord, Oise, Orne, Pas-de-Calais, Puy-deDôme, Basses-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Rhône, Saône-et-Loire,
Sarthe, Savoie, Haute-Savoie, Seine-Inférieure, Seine-et-Marne, Seineet-Oise, Deux-Sèvres, Somme, Tarn, Tarn-et-Garonne, Var, Vendée,
Vienne, Haute-Vienne, Vosges.— Elections en Suisse et en Espagne
(septembre-octobre 1905).

F/7/12546.

Elections cantonales de 1904.
L’ampleur des dossiers varie d’un département à l’autre. Certains
commencent dès 1902, d’autres se poursuivent jusqu’en 1905, voire après.
Quelques-uns concernent également les cantonales partielles ou les conseils
d’arrondissement.— Le dossier de l’Ain contient un rapport sur les élections dans
le canton de Genève (novembre 1903).
Départements représentés : Ain, Aisne, Allier, Basses-Alpes, Alpes-Maritimes,
Ariège, Aveyron, Bouches-du-Rhône, Calvados, Charente-Inférieure, Cher,
Corse, Côte-d’Or, Dordogne, Doubs, Eure, Eure-et-Loir, Gard, Haute-Garonne,
Gers, Gironde, Hérault, Ille-et-Vilaine, Isère, Loire, Loire-Inférieure, Lot-etGaronne, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Morbihan,
Nièvre, Nord, Pas-de-Calais, Puy-de-Dôme, Basses-Pyrénées, PyrénéesOrientales, Rhône, Saône-et-Loire, Seine, Seine-Inférieure, Seine-et-Marne,
Deux-Sèvres, Somme, Tarn, Var, Vaucluse, Vendée, Vosges, Yonne, Territoire
de Belfort.

F/7/12547-12548. Elections municipales de 1904 (1903-1904).
L’ampleur des dossiers varie énormément d’un département à l’autre. Le
Territoire de Belfort est classé à la lettre B.
F/7/12547. Généralités.— Algérie, Ain, Aisne, Allier, Alpes-Maritimes, Ariège,
Aveyron, Belfort, Bouches-du-Rhône, Calvados, Charente, Cher,
Corse, Côte-d’Or, Côtes-du-Nord, Creuse, Dordogne, Doubs, Eure,
Eure-et-Loire, Finistère, Gard, Haute-Garonne, Gers, Gironde, Hérault,
Ille-et-Vilaine, Indre, Isère, Jura.
F/7/12548. Loire, Loire-Inférieure, Lot, Lot-et-Garonne, Maine-et-Loire, Manche,
Marne, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Morbihan, Nièvre,
Nord, Orne, Pas-de-Calais, Puy-de-Dôme, Basses-Pyrénées,
Pyrénées-Orientales, Rhône, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Savoie,
Seine, Seine-Inférieure, Seine-et-Marne, Deux-Sèvres, Somme, Tarn,
Tarn-et-Garonne, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, Vosges.
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*

F/7/12549-12552. Affaires, scandales, menaces au gouvernement (1887-1910).

F/7/12549.

Affaire des décorations (1887-1888).
Notes de police, télégrammes saisis, très nombreuses coupures de presse.

F/7/12550.

Affaire Humbert-Crawford (1902-1905).
Concerne surtout la recherche et l’arrestation des membres de la famille
Humbert.

F/7/12551.

Affaire Steinheil (1908-1909).— Affaire Duez (mars-avril 1910).
Le dossier de l’affaire Steinheil ne comprend que des coupures de presse.
Celui de l’affaire Duez est très réduit.— Cet article et le suivant se trouvent dans
le même carton.

F/7/12552.

Lettres de menaces au gouvernement, aux présidents des chambres
et au directeur de la Sûreté (1893-1904).
La majorité des lettres concerne les années 1899-1904 (ministères WaldeckRousseau et Combes), notamment 1902.— Cet article et le précédent se
trouvent dans le même carton.

*

F/7/12553-12565. Notes de police (1899-1913).

F/7/12553.

Notes sur la situation politique (1899-1905).
Il s’agit d’informations recueillies au jour le jour dans les couloirs de la
Chambre, auprès des hommes politiques et des journalistes, dans la presse
étrangère, etc.— Voir aussi ci-dessous les articles F/7/12560-12565.

F/7/12554-12559. Rapports quotidiens de la préfecture de police (1904-1913).
Un rapport récapitulatif mensuel est placé à la fin de chaque mois, sauf
lacunes.
F/7/12554. Juin-octobre 1904.
F/7/12555. Novembre 1904-février 1905.
F/7/12556A. Décembre 1906-1907633.
F/7/12556B. Janvier-juin 1908.
633

Pour décembre 1906, un seul rapport, daté du 16.
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F/7/12557. Juillet-décembre 1908.
F/7/12558A. Janvier-juillet 1909.
F/7/12558B. Août-décembre 1909.
F/7/12559. 1910-janvier 1911, juillet-octobre 1913.

F/7/12560-12565. Notes de police (1900-1909).
Informations de politique intérieure et extérieure, de la même origine que
celles contenues dans l’article F/7/12553 ci-dessus.— A noter sous la cote
F/7/12565 divers échos de la vie mondaine.
Les articles F/7/12560 et 12561 sont contenus dans le même carton.
F/7/12560. 24 mai 1900, mai 1901-1902634.
F/7/12561. Année 1903.
F/7/12562. Années 1904-1905.
F/7/12563. Année 1906.
F/7/12564. Février 1905-3 mars 1906.
F/7/12565. 1907-novembre 1909.

*

F/7/12566-12625. Relations extérieures (1870-1899) ; police des étrangers
(1871-1918).

F/7/1256612572B.

Relations avec l’Allemagne (1871-1899).
Les articles F/7/12567 et 12568 sont contenus dans le même carton ; même
remarque pour F/7/12571 et 12572A.
F/7/12566. Renseignements généraux, incidents divers (1871-1887).
F/7/12567-12571. Incidents de frontière (1872-1899).
L’article F/7/12569 concerne notamment l'affaire de Vexaincourt et
le procès de Leipzig.
F/7/12567. Années 1872-1888
F/7/12568. Années 1889-1899.
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Dossier très lacunaire pour la période août-octobre 1902.
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F/7/12569. Années 1886-1888.
F/7/12570. Années 1887-1894.
F/7/12571. Années 1895-1899.
F/7/12572A. Affaire Schnaebelé. Télégrammes (1887-1888).— Procès pour
trahison intentés à des Alsaciens-Lorrains, dont les adhérents à la
Ligue des patriotes (Leipzig, 1887-1888).
F/7/12572B. Affaire Schnaebelé. Coupures de presse (1887).

F/7/12573-12575. Relations avec l’Italie (1875-1897).
A noter dans le premier article : immigration des Italiens en Corse (1887);
incidents du consulat de Florence (1888).
F/7/12573. Années 1873-1888.
F/7/12574. Années 1888-1892.
F/7/12575. Années 1892-1898.

F/7/12576-12578. Relations avec l’Espagne (1870-1888).
F/7/12576. Surveillance de la frontière, agissements carlistes, réfugiés espagnols
(1870-1888).
F/7/12577. Incidents de frontière ; indemnité aux colons espagnols de Saïda en
1881-1882 (1876-1888).
F/7/12578. Incidents de frontière, carlistes, réfugiés ; voyage du président du
conseil Canovas del Castillo en 1877 (1871-1879).

F/7/12579-12580. Relations avec la Suisse (1872-1899).
Ces deux articles sont contenus dans le même carton.
F/7/12579. Incidents de frontière et autres ; question de la neutralisation de la
Savoie (1872-1888).
F/7/12580. Incidents de frontière ; manifestations anti-françaises ; questions
commerciales et douanières (1889-1899).

F/7/12581-12625. Police des étrangers (1871-1918).
F/7/12581.

Espionnage (1886).
Cet article et le suivant sont contenus dans le même carton.
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F/7/12582.

Immigration éventuelle d’Alsaciens-Lorrains (1887).
Cet article et le précédent sont contenus dans le même carton.

F/7/12583.

Naturalisations, admissions à domicile, etc. (1888-1893).

F/7/12584.

Surveillance des étrangers, notamment des Russes, des Polonais et
des déserteurs étrangers (1894-1899).— Mesures contre
l’espionnage (1887-1899).
Cet article se compose essentiellement d’accusés de réceptions et de lettres
d’envois.

F/7/12585.

Exécution du décret du 2 octobre 1888 relatif au contrôle général des
étrangers ; états signalétiques d’anarchistes étrangers (1888-1898).
Même remarque qu’à l’article précédent.

F/7/12586.

Expulsion d’étrangers (1871-1918).
Procédure employée, circulaires diverses.— Incidents survenus, classés par
pays : Allemagne, Andorre, Belgique, Espagne, Hongrie, Italie, Luxembourg,
Monaco, Pays-Bas, Suisse.— Expulsions pendant la guerre de 1914-1918.

F/7/12587.

Notices individuelles d’étrangers.— Inscription au carnet B ; radiation,
pour le département des Alpes-Maritimes (1904-1906).

F/7/12588.

Observations du gouvernement allemand sur les expulsions vers
l’Allemagne d’individus n’en possédant pas la nationalité (1879-1898).
— Dénombrement des étrangers en France : instructions aux préfets
et réponses (1891).— Etat de ceux qui n’ont pas fait de déclaration de
résidence, classement départemental : Ain à Lozère (1891).

F/7/12589.

Suite du précédent : Maine-et-Loire à Yonne (1891).— Accroissement
de la population étrangère de 1890 à 1894, états par nationalités.
Dans la série des dossiers départementaux, manquent ceux de la Seine et du
Territoire de Belfort.

F/7/12590.

Loi Mirman. Dossier général et listes départementales des sociétés
concessionnaires d’un monopole concédé par un département ou une
commune : Ain à Yonne et Algérie (1896-1897).
Les listes départementales doivent indiquer la composition du conseil
d’administration, les noms des directeurs, administrateurs et censeurs, et surtout
leur nationalité. Aucun département ne manque, mais certains présentent des
états néant.

F/7/12591-12599. Feuilles de signalement d’étrangers et de suspects. Classement
alphabétique (1889-1907).
Les articles F/7/12598 et 12599 sont contenus dans le même carton.
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F/7/12591. A-B.
F/7/12592. C-E.
F/7/12593. F-G.
F/7/12594. H-K.
F/7/12595. L-N.
F/7/12596. O-R.
F/7/12597. S-T.
F/7/12598. V.
F/7/12599. W-Z.

F/7/12600.

Feuilles de signalement d’étrangers et de suspects, autre collection :
A-Z (1894-1906).
Fait, semble-t-il, double emploi avec la collection précédente..— Cet article et
le suivant sont contenus dans le même carton.

F/7/12601.

Etats C. Condamnations pour infractions à la police des étrangers
(1893-1900).
Cet article et le précédent sont contenus dans le même carton.

F/7/12602-12625. Naturalisations, réintégrations, admissions à domicile (1899-1906).
L’année 1899 est représentée par une seule pièce, dans l’article F/7/12602. La
police des étrangers occupe également les cotes F/7/12641-12646 ci-dessous.
Les articles F/7/12602 et 12603 sont contenus dans le même carton, de même
que F/7/12608 et 12609, F/7/12610 et 12611.
Année 1900
F/7/12602. A-F.
F/7/12603. G-L.
F/7/12604. M-R.
F/7/12605. S-Z.
Année 1901
F/7/12606. A-Z.

Année 1902
F/7/12607. A-F.
F/7/12608. G-O.
F/7/12609. P-S.
F/7/12610. T-Z.
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Année 1903
F/7/12611. A-B.
F/7/12612. C-E.
F/7/12613. F-L.
F/7/12614. M-R.
F/7/12615. S-Z.
Année 1904
F/7/12616. A-C.
F/7/12617. D-I.
F/7/12618. J-O.
F/7/12619. P-Z.
Année 1905
F/7/12620. A-C.
F/7/12621. D-J.
F/7/12622. K-Q.
F/7/12623. R-Z.
Année 1906
F/7/12624. A-J.
F/7/12625. K-Z.

*

F/7/12626-12649. Commiassaires spéciaux, espionnage et surveillance des
étrangers, agents de police (1877-1917).

F/7/12626-12640. Comptabilité des commissaires spéciaux (1894-1913).
Les articles F/7/12636 et 12637 sont contenus dans le même carton, de
même que F/7/12638 et 12639.
F/7/12626. Années 1899-1900.
F/7/12627. Année 1901.
F/7/12628. Année 1902.
F/7/12629. Année 1903.
F/7/12630. Année 1904.
F/7/12631. Année 1905.
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F/7/12632. Année 1906.
F/7/12633. Année 1907.
F/7/12634. Année 1908.
F/7/12635. Année 1909.
F/7/12636. Année 1910.
F/7/12637. Année 1911.
F/7/12638. Année 1912.
F/7/12639. Année 1913.
F/7/12640. Mensualités payées aux commissaires spéciaux (1894-1898).

F/7/12641-12646. Espionnage, police des frontières, circulation des étrangers (18771917).
F/7/12641. Espions et indicateurs. Enquêtes les concernant et renseignements
fournis par eux (1877-1906).
La majeure partie des documents semble provenir du commissaire
Schnaebelé et concerne l’Alsace-Lorraine : topographie et
hydrographie, télégraphes, forts et ouvrages de défense, voies
ferrées, troupes, armement, etc.
F/7/12642. Renseignements militaires fournis par les commissaires spéciaux
(1899-1904).
Il s’agit des commissaires spéciaux d'Audun-le-Roman, Avricourt,
Cherbourg et Conflans-Jarny.
F/7/12643. Espionnage et études militaires (1887-1907).
Espionnage, contre-espionnage, surveillance d’individus suspects.
— Notes sur les armées belge, japonaise et portugaise.—
Renseignements sur la guerre russo-japonaise.— Mesures à prendre
en cas de grève aux usines de Micheville sur la frontière d’AlsaceLorraine.
F/7/12644. Documentation sur l’espionnage ; personnel de l’ambassade
d’Allemagne ; photographies d’officiers étrangers (1886-1905).
Cet article et le suivant sont contenus dans le même carton.
F/7/12645. Service d’information en Angleterre (1899-1905); surveillance
d’étrangers suspects (1886-1898).
Cet article et le précédent sont contenus dans le même carton.
F/7/12646. Première Guerre mondiale. Sécurité publique, surveillance des
étrangers et de la presse, réunions publiques, incidents divers (19161917).
Cet article et le suivant sont contenus dans le même carton.

F/7/12647.

Agents de police des villes de France. Effectif et âge (1889-1890).
Cet article et le précédent sont contenus dans le même carton.
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F/7/12648.

Reliquat de diverses circulaires (1887-1907).
Instruction aux inspecteurs en cas de mobilisation, envoi en mission des
commissaires spéciaux, situation militaire du personnel des commissariats
spéciaux, recensement des étrangers, expulsions.
Cet article et le suivant sont contenus dans le même carton.

*

F/7/12649-12653. Mélanges (1896-1912).

F/7/12649.

Sinistres divers (1907-1910).
Incendie de l’arsenal de Toulon (1907).— Catastrophes du cuirassé Iéna (1907)
et du sous-marin Pluviôse (1910).— Incendie de l’exposition de Bruxelles (1910).—
Inondations (1907-1910).— Accident de chemin de fer à Saujon635 (1910).
Cet article et le précédent sont contenus dans le même carton.

F/7/12650.

Aérostation. Recensement du personnel et du matériel. Dossiers
départementaux et tableau récapitulatif (1888-1889).

F/7/12651.

Colombophilie (1896-1902).
Législation et réglementation.— Interdiction aux étrangers d’avoir des pigeonsvoyageurs (1897).— Recensement (1897).— Ressources du département du Nord
(1901-1902).

F/7/12652.

Affaires de moeurs (1909-1910).
Conférences sur la répression de la circulation pour les publications obscènes
et la traite des blanches (1910).

F/7/12653.

Suppression des bureaux de placement ; projet d’ordonnance sur les
agences lyriques et dramatiques (1903-1912).
*

F/7/12654-12688. Dépêches, correspondances, communiqués (1851-1878).

F/7/12654.

Deux-Décembre. Dépêches des préfets au ministre de l’Intérieur.
Classement départemental (décembre 1851).
Manquent les départements suivants : Ain à Cantal, Mayenne, Nord, Orne,
Vendée à Yonne.— Les dossiers les plus fournis sont : Nièvre, Pas-de-Calais,
Seine-Inférieure et Somme.

635

Département de la Charente-Inférieure, arrondissement de Saintes, chef-lieu de canton.
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F/7/12655-12672. Guerre franco-prussienne. Dépêches officielles et privées,
adressées ou reçues par le ministère de l’Intérieur, dépêches
Havas (1870-1871).
Collection lacunaire pour mai-juin et novembre 1870.— Certains articles sont
regroupés deux par deux dans un même carton : F/7/12655-12656, 1265912660, 12667-12668 et 12671-12672.
F/7/12655. Janvier 1870.
F/7/12656. Février 1870.
F/7/12657. Mars 1870.
F/7/12658. 1er-19 avril 1870.
F/7/12659. 20-30 avril 1870.
F/7/12660. Mai-août 1870.
F/7/12661. 1er-14 septembre 1870.
F/7/12662. 15-30 septembre 1870.
F/7/12663. Octobre 1870.
F/7/12664. Novembre 1870.
F/7/12665. Décembre 1870.
F/7/12666. Janvier 1871.
F/7/12667. Février 1871.
F/7/12668. 1er-12 mars 1871.
F/7/12669-12672. Dépêches reçues, classées par thèmes (1870-1871).
F/7/12669. Projet d’élection, effet des proclamations, état des
armements, mouvements des troupes, mesures de défense,
élection de la garde mobile, administrations et police
(septembre-octobre 1870).
F/7/12670. Affaires étrangères (septembre 1870-mars 1871).
F/7/12671. Opérations militaires (août 1870), mandements des
évêques (août 1870), dépêches communiquées au ministère
de la Guerre [classement départemental] (juillet-août 1870),
protestations contre le bombardement de Paris (janvier
1871), contributions levées par l’ennemi en territoire occupé
(février-mars 1871).
F/7/12672. Armistice et protestations solennelles [dépêches et
courriers] (janvier-février 1871).

F/7/12673.

Correspondances et rapports entre le ministère de l’Intérieur, les
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autres ministères, le Gouverneur militaire de Paris et la garde
nationale (1870-1873).
Ces correspondances concernent les opérations militaires autour de Paris
(1870-1871), la garde nationale, les francs-tireurs de Paris et de la banlieue
(1870-1873).

F/7/12674-12679. Guerre franco-prussienne. Dépêches des autorités locales reçues
par le ministère de l’Intérieur. Classement départemental
(septembre 1870-mars 1871).
Manque le dossier du Bas-Rhin.
F/7/12674. Ain à Corse.
F/7/12675. Côte-d’Or à Gironde.
F/7/12676. Hérault à Loire-Inférieure.
F/7/12677. Loiret à Puy-de-Dôme.
F/7/12678. Basses-Pyrénées à Seine.
F/7/12679. Seine-Inférieure à Yonne ; Algérie

F/7/12680.

Guerre franco-prussienne. Communications du gouvernement à la
presse et au public (août 1870-janvier 1871).

F/7/12681-12684. Seize-Mai 1877. Dépêches aux préfets (mai-octobre 1877).
La plupart des dépêches ne portent pas de date.
F/7/12681. Dossiers thématiques : octroi de crédits, saisies de brochures,
voyages du maréchal, surveillance du colportage, révocations, etc.—
Dossiers départementaux, Ain à Aveyron.
F/7/12682. Bouches-du-Rhône à Landes.
F/7/12683. Loir-et-Cher à Orne.
F/7/12684. Pas-de-Calais à Yonne (manque le dossier de Seine-et-Oise).

F/7/12685-12688. Dépêches contrôlées au ministère de l’Intérieur (1877-1878).
On entend par “ dépêches contrôlées ” les dépêches de particuliers jugées
importantes dont l’administration des postes adresse une copie à l’Intérieur. Il
s’agit souvent d’envois de journalistes à leur journal.
F/7/12685. Mai, juillet-août et 1er-16 octobre 1877.
F/7/12686. 16 novembre-fin décembre 1877.
F/7/12687. 1er-17 janvier, 10 février-7 avril 1878.
F/7/12688. 28 mai-21 juin 1878.
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*

F/7/12689-12714. Mélanges (1848-1894).

F/7/12689-12695. Réfugiés carlistes (1871-1888).
Le dossier du Territoire de Belfort est classé à la lettre B.
F/7/12689. Relations avec le ministère des Affaires étrangères (1872-1873).—
Envoi de réfugiés à Bruxelles et protestation du gouvernement belge
(1874).— Envoi de réfugiés en Algérie (1874).— Correspondance avec
les préfets (1876-1877, 1883-1886).
F/7/12690. Secours aux réfugiés et frais d’hébergement. Dossiers des exercices
1869-1880 (1874-1883) et dossiers départementaux : Allier, AlpesMaritimes, Ariège, Aude, Aveyron, Belfort, Bouches-du-Rhône, Cantal,
Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Côte-d’Or, Creuse.
F/7/12691. Dordogne, Drôme, Gard, Haute-Garonne, Gironde, Hérault, Ille-etVilaine, Indre.
F/7/12692. Indre-et-Loire, Isère, Landes, Loir-et-Cher, Loire, Loire-Inférieure,
Loiret, Lot-et-Garonne, Maine-et-Loire, Mayenne, Meurthe-et-Moselle,
Morbihan, Nord, Puy-de-Dôme.
F/7/12693. Basses-Pyrénées, Hautes-Pyrénées.
F/7/12694. Pyrénées-Orientales, Rhône, Sarthe, Seine, Deux-Sèvres, Tarn,
Tarn-et-Garonne, Vienne, Haute-Vienne.
F/7/12695. Correspondance générale avec le quai d’Orsay, les préfets, les
commissaires de police (1883-1886).— Dossiers des exercices 18731878 et 1883.
Cet article et le suivant sont contenus dans le même carton.

F/7/12696-12698. Communards déportés et transportés (1871-1884).
F/7/12696. Libérations, grâces, mises en surveillance, concernant notamment les
détenus de Belle-Ile. Dossiers individuels (1878-1879).
Cet article et le précédent sont contenus dans le même carton.
F/7/12697. Libérations et transports. Correspondances avec le ministère de la
Marine et les préfets (1871-1884).
F/7/12698. Exécution de la loi d’amnistie du 3 mars 1879. Rapatriement des
déportés, commutations de peine, mises sous surveillance (18791881).
Cet article et le suivant sont contenus dans le même carton.
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F/7/12699.

Armes de guerre. Fabrication, détention et transport (1871-1892).
Cet article et le précédent sont contenus dans le même carton.

F/7/12700-12703. Surveillance légale (1871-1885).
Les dossiers suivants concernent aussi bien les communards que les
condamnés de droit commun.
F/7/12700. Surveillance des condamnés graciés : listes, transports, secours de
route, etc.; circulaires sur la surveillance légale, affaires individuelles,
correspondances ((1871-1884).
F/7/12701. Problèmes juridiques posés par la surveillance légale ; préparation,
vote et application de la loi du 23 janvier 1874 ; décret du 30 août 1875
et circulaires aux préfets (1871-1884).
F/7/12702. Circulaires (1876-1885).— Avis de radiation de la liste de
surveillance, adressés aux préfets (1877-1878).
F/7/12703. Communes interdites aux libérés soumis à surveillance. Dossier
général et dossiers départementaux : Ain, Alpes-Maritimes, Aube,
Aude, Bouches-du-Rhône, Charente-Maritime, Corse, Eure, Finistère,
Gard, Gironde, Isère, Loire, Loire-Inférieure, Maine-et-Loire, Manche,
Marne, Oise, Basses-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Saône-et-Loire,
Savoie, Seine-Inférieure, Seine-et-Marne, Var, Territoire de Belfort,
Algérie (1871-1883).

F/7/12704-12705. Loi du 27 mai 1885 sur les récidivistes. Préparation et application
(1871-1892).
F/7/12704. Notes juridiques, délibérations au Parlement, circulaires d’application
et réponses des préfets (1871-1886).
F/7/12705. Circulaires d’application, décret du 26 novembre 1885, identification
des récidivistes par le système anthropométrique de Bertillon (18851892).
Cet article et le suivant sont contenus dans le même carton.

F/7/12706.

Dossiers épars (1852-1892).
Loi du 14 août 1885 sur la libération conditionnelle, dite loi Bérenger (18851886), et loi du 15 août 1885 sur la réhabilitation (1885-1888).— Extraditions
(1875-1892).— Débits de boissons et cafés-concerts (1872-1885).— Commission
de publication des Papiers des Tuileries (1870-1880).— Liste commentée des
“ familiers ” du ministère de l’Intérieur (1852-1870).
Cet article et le précédent sont contenus dans le même carton.

F/7/12707.

Enquête sur les détenus allemands dans les prisons (septembre
1891).
Listes des détenus se déclarant sujets allemands et passibles de la loi du 3
décembre 1849 (relative aux naturalisations, reconduites aux frontières, etc.).
Classement par circonscriptions pénitentiaires et maisons d’arrêt.

F/7/12708.

Dossiers épars (1870-1894).
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1. Réfugiés polonais. Secours, rapatriements, renseignements sur Jedczejewicj,
affilié à l’Internationale (1871-1874).
2. Etrangers expulsés et rapatriés (1871-1894); déserteurs belges (1871);
condamnés ayant opté pour la nationalité allemande (1873).
3. Affaire Archibald Mac Neill, correspondant du Sportsman de Londres, dont le
cadavre a été retrouvé à Boulogne-sur-Mer (1887-1888).
4. Français condamnés. Assignations à résidence, surveillance (1874-1894).
5. Affaires diverses : application de la photographie à l’identification des détenus
(1863-1872); rapport sur le départ de Victor Hugo de Guernesey (1870);
affaires de pédérastie à Angers et Bordeaux (1874-1878), affaire de la
disparition de la vicomtesse Fleuriot de Langle et de ses deux filles (1887);
circulaire sur la fabrication des cartouches (1893), etc.
6. Division de la Sûreté. Organisation et personnel (1871-1888).
7. Commissaires de police. Projet de retraite (1867-1869).
8. Personnel de police. Demande de places, de réintégration, etc. (1867-1873).

F/7/12709.

Demandes d’emplois dans la police (1868-1870); police des chemins
de fer : rapports de Paris (1858).
Cet article est en déficit.

F/7/12710-12713. Evénements de 1848 et 1851 (1851-1858).
La plupart des pièces concernent les insurgés de 1851.— Les articles
F/7/12712 et 12713 sont contenus dans le même carton.
F/7/12710.
Transportations
en
Algérie,
notamment
à
Lambessa.
Correspondances avec le ministère de la Guerre, les généraux
commandant les divisions, le gouvernement général de l’Algérie, etc. ;
états nominatifs des condamnés et des graciés (1851-1858).
F/7/12711. Organisation des convois (1851-1852).— Etats fournis par les
divisions militaires, de la 1ère à la 11e (1852)
F/7/12712. Etats fournis par les divisions militaires, de la 12e à la 20e (1852).
F/7/12713. Commutations de peine prononcées par le Comité des grâces (1852).

F/7/12713bis.

Commune de Paris. Dossiers d’amnistie des insurgés, lettres G à V
(1874-1883).

F/7/12714.

Chambre des députés. Liste des groupes parlementaires (avant
1914); communications faites au président de la commission du
budget (1905-1906).
Cet article et le suivant sont contenus dans le même carton.

*
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F/7/12715-12724. Agitation cléricale et politique (1883-1916).

F/7/12715.

Discussion au Sénat de la loi sur les associations, Journal officiel
(1901-1903).— Application de la loi de séparation et résistance aux
inventaires (1905-1906).— Agitation cléricale (1908-1913).
Cet article et le précédent sont contenus dans le même carton.

F/7/12716.

Journal la Croix. Historiques et dossier général (1883-1908).—
Procès des assomptionnistes. Surveillance, circulaire aux préfets du
19 octobre 1899, perquisitions de novembre 1899 et poursuites
(1899-1901).

F/7/12717.

Rumeurs de complots et complots divers (1898-1906).— Menées
bonapartistes (1905-1909).
Les complots sont au nombre de trois : tentative de coup d’Etat de Paul
Déroulède (octobre 1898-mars 1899); affaire Tambourini, Volpert et autres (1905);
complot Griffuelhes, Lévy et autres (1906).— Le dossier relatif aux menées
bonapartistes après 1905 est beaucoup plus réduit.

F/7/12718.

Affaire Dreyfus. Seconde procédure de révision devant la Cour de
cassation en 1904.
Il s’agit de coupures de journaux, notamment du Gil Blas qui publie en 1906 les
dépositions devant la Cour.

F/7/12719.

Action libérale populaire (1901-1910).— Nationalistes (1898-1910).

F/7/12720.

Associations politiques de la Seine (1888-1911).
A l’exception de l’Union patriotique de France (1888-1889), toutes ces
associations sont nationalistes ou catholiques. Il s’agit souvent de groupes
minuscules, actifs au lendemain de l’affaire Dreyfus (entre 1901 et 1907). Les
comités d’étudiants ou de jeunes sont particulièrement nombreux.
Les dossiers les plus importants sont ceux du Comité national antijuif (19011902) et de la Ligue de l’enseignement libre (1902-1904)

F/7/12721.

Ligue de la patrie française. Listes, procès, propagande, agissements
(1899-1905).
Elections législatives de 1902. Incidents, enquête sur l'ingérence du
clergé (1902).
Cet article et le suivant sont contenus dans le même carton. La foliotation des
pièces est fautive et périmée.
L’enquête sur les ingérences électorales du clergé a été prescrite par une
circulaire du 2 mai 1902 et la plupart des réponses préfectorales ont été
transmises à la direction des Cultes ; elles forment aujourd’hui les cartons cotés
F19 5621 et 5622. Ne sont par conséquent représentés ici, et de façon très
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inégale, que les départements suivants : Basses-Alpes, Aveyron, Bouches-duRhône, Calvados, Doubs, Hérault, Ille-et-Vilaine, Loire, Morbihan, Nièvre, Pasde-Calais, Puy-de-Dôme, Basses-Pyrénées, Rhône, Savoie, Seine, Territoire de
Belfort.

F/7/12722.

Police générale (1902-1916).
Surveillance des anarchistes, des suspects, des réunions et manifestations
publiques.— Pouvoirs des préfets en matière de police municipale.— Emploi de
la troupe pour le maintien de l’ordre.— Voyages officiels.— Détention d’armes de
guerre.— Publications confisquées.— Rapports politiques.— Transports de
corps.— Veilleurs de nuit et vigiles, etc.
Cet article et le précédent sont contenus dans le même carton.

F/7/12723.

Agitation révolutionnaire et anarchiste. Dossiers départementaux,
Seine à Yonne (1893-1914).
Le dossier de la Seine, particulièrement volumineux, concerne aussi le
mouvement anarchiste en général ; un sous-dossier est consacré à l’affaire
Matha.

F/7/12724.

Attentats, injures et menaces contre diverses personnalités françaises
ou étrangères. Lettres signées ou anonymes, articles (1892-1916).
Chefs d’état, ambassadeurs et personnalités étrangères : Allemagne,
Angleterre, Autriche-Hongrie, Cambodge, Egypte, Espagne, Haïti, Italie, Monaco,
Russie et Turquie (1892-1916).— Président de la République et membres du
gouvernement français (1894-1911).— Personnalités locales, classement
départemental : Alpes-Maritimes, Calvados, Doubs, Finistère, Gironde, Hérault,
Isère, Loiret, Meurthe-et-Moselle, Morbihan, Nièvre, Nord, Basses-Pyrénées,
Rhône, Haute-Saône, Seine, Seine-et-Oise, Tarn, Haute-Vienne, Algérie (18941914).

*

F/7/12725-12733. Relations extérieures et Première Guerre mondiale (18721918).

F/7/12725.

Attentats et complots en Espagne. Rapports des commissaires
spéciaux (notamment celui en poste à Barcelone), menaces et
dénonciations, coupures de presse, photographies de suspects
(1893-1914).
Attentats de Barcelone (1893-1908), attentat contre Alphonse XIII à Madrid
(31 mai 1906), complots et attentats divers (1894-1913)

F/7/12726.

Relations avec l’Allemagne. Rapports des commissaires spéciaux des
frontières sur les bruits de guerre, les mesures militaires de
l’Allemagne, etc. (1905-1911).

F/7/12727.

Relations avec la Suisse (1872-1915).
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Zones franches.— Percement de la Faucille.— Observatoire de Salève.—
Incidents de frontière.— Demandes de renseignements sur diverses
personnalités, par les autorités suisses.— Conflit entre les guides français de
Chamonix et les guides suisses du Valais, etc.

F/7/12728.

Police monégasque (1900-1914).— Congrès international de police
judiciaire à Monaco (avril 1914).
Cet article, très réduit, et le suivant sont contenus dans le même carton.

F/7/12729-12733. Première Guerre mondiale (1914-1918).
l’article F/7/12729 et le précédent sont contenus dans le même carton. De
même, les quatre articles F/7/12731 à 12734 forment un seul et même carton (F/
7/12732 et 12733 étant particulièrement minces).
F/7/12729. Passeports. Bureaux de contrôle interalliés et bureaux spéciaux
militaires de passeports à l’étranger (1917).— Attentats en mer (19151917).
F/7/12730. Attentats par avions et autres. Classement départemental (19151918).
F/7/12731. Surveillance des étrangers. Commission des suspects, dépôts de
triage, rapatriements, mariages entre nationaux et étrangers, dossiers
individuels, etc. (1914-1918).
F/7/12732. Police des obsèques. Règles à observer pour l’exhumation et le
transport de cercueils, civils et militaires, pendant la guerre (19151917).
F/7/12733. Arrêtés préfectoraux. Décisions du Conseil d’Etat sur des requêtes en
annulation. Finistère, Indre-et-Loire, Manche (8 février 1918).

*

F/7/12734-12792. Questions économiques et sociales , grèves (1849-1930).

F/7/12734.

Situation politique et économique des départements, questions
ouvrières. Classement départemental : Pas-de-Calais à Vosges
(1901-1910).
Manquent les départements de Haute-Savoie et de Seine-et-Marne.
A noter dans le dossier des Hautes-Pyrénées : rapport du préfet sur la
situation économique de Lourdes en 1908 ; afflux de pèlerins pour le
cinquantenaire.
Cet article se trouve dans le même carton que le précédent.

F/7/12735-12763. Situation générale des départements. Rapports mensuels des
préfets et des commissaires spéciaux (1924-1930).
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Les articles F/7/12750 et 12751 sont contenus dans le même carton.
Période 1924-1928
Manquent les départements suivants : Cantal, Corrèze, Creuse, Eure, Eureet-Loir, Indre, Loir-et-Cher, Lot, Mayenne, Haute-Saône, Sarthe, Seine, DeuxSèvres, Tarn-et-Garonne, Vendée.
Le Territoire de Belfort se trouve sous la cote F/7/12736.
F/7/12735. Ain à Alpes-Maritimes.
F/7/12736. Ardèche à Bouches-du-Rhône.
F/7/12737. Calvados à Côte-d’Or.
F/7/12738. Côtes-du-Nord à Finistère.
F/7/12739. Gard à Gironde.
F/7/12740. Hérault à Jura.
F/7/12741. Landes à Lozère.
F/7/12742. Maine-et-Loire à Meurthe-et-Moselle.
F/7/12743. Meuse à Nièvre.
F/7/12744. Nord ; Oise.
F/7/12745. Pas-de-Calais à Basses-Pyrénées.
F/7/12746. Hautes-Pyrénées à Savoie.
F/7/12747. Haute-Savoie à Seine-et-Oise.
F/7/12748. Seine-Inférieure.
F/7/12749. Somme à Var.
F/7/12750. Vaucluse à Yonne.
F/7/12751. Alsace-Lorraine ; Rhénanie636.
F/7/12752. Tous départements, avec de nombreuses lacunes (mai-juin 1926).
Période avril-décembre 1928
Manquent les départements suivants : Ardèche, Cantal, Corrèze, Eure, Eureet-Loir, Indre, Loir-et-Cher, Haute-Loire, Lot, Lozère, Mayenne, Orne, HauteSaône, Sarthe, Seine, Deux-Sèvres, Tarn-et-Garonne, Vendée.
Le Territoire de Belfort se trouve sous la cote F/7/12753.
F/7/12753. Ain à Côtes-du-Nord.
F/7/12754. Dordogne à Morbihan.
F/7/12755. Nièvre à Yonne ; Alsace-Lorraine.
636

Pour la Rhénanie, il s’agit des rapports du service de sûreté de l’armée du Rhin.
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Période 1929-1930
F/7/12756. Janvier-mars 1929.
F/7/12757. Avril-juin 1929.
F/7/12758. Juillet-septembre 1929.
F/7/12759. Octobre-décembre 1929.
F/7/12760. Janvier-mars 1930.
F/7/12761. Avril-juin 1930.
F/7/12762. Juillet-septembre 1930.
F/7/12763. Octobre-décembre 1930.

F/7/12764-12768. Industries. Situation économique, questions ouvrières (1900-1910).
F/7/12764. Industrie minière. Classement départemental (Allier à Nièvre);
Algérie ; Belgique (1901-1910).
Concerne les départements suivants (les dossiers importants étant
en italiques, les autres se réduisant à quelques pièces) : Allier,
Ardèche, Ariège, Aude, Aveyron, Bouches-du-Rhône, Cantal, Creuse,
Dordogne, Doubs, Finistère, Gard, Hérault, Ille-et-Vilaine, Haute-Loire,
Loire-Inférieure, Maine-et-Loire, Meurthe-et-Moselle, Meuse et Nièvre.
Le dossier du Doubs concerne en réalité une prospection minière à
Lomont (Haute-Saône)637.
F/7/12765. Métallurgie (1901-1910).
F/7/12766. Industrie du verre ; commerce du vin (1901-1910).
F/7/12767. Industries textiles (1900-1910).
F/7/12768. Industries diverses : cuir ; papiers et cartons ; phosphates ;
porcelaine, poterie, faïence, céramique, pipes, ciments et stucs ;
services postaux ; prud’hommes ; raffineries ; résine ; salines ; scieries ;
industrie de la soie ; tailleurs d’habits ; teintureries ; terrassiers,
puisatiers, sabliers et paveurs ; tonnellerie (1901-1910).

F/7/12769-12772. Mineurs ( 1886-1910).
F/7/12769. Congrès (1891-1902).
F/7/12770. Idem (1903-1909).
F/7/12771. Renseignements généraux, syndicalisme, retraites, commission
d’enquête de 1902 (1894-1910).
F/7/12772. Caisses de retraites et de secours, loi du 29 juin 1894, délégués à la
sécurité (1886-1909).

637

Arrondissement de Lure, canton d’Héricourt.
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*
F/7/12773-12792. Grèves (1849-1914).
F/7/12773.

Généralités : instructions ministérielles et plans de protection ;
jurisprudence, emploi des troupes et usage des armes, dessous
politiques, amnisties, état chronologique des grèves (1849-1914).

F/7/12774-12776. Grèves des chemins de fer. Mesures de protections envisagées
(1895-1911).
Le Territoire de Belfort se trouve sous la cote F/7/12775. La série des
dossiers départementaux est complète.
F/7/12774. Généralités (1897-1911).
F/7/12775. Dossiers départementaux : Ain à Lozère (1897-1911).
F/7/12776. Idem : Maine-et-Loire à Yonne ; Algérie (1895-1910).

F/7/12777.

Grèves générale des dockers et des mineurs. Mesures envisagées
pour la protection des ports et des établissements métallurgiques
(1901-1911).

F/7/12778-12783. Grèves des mineurs (1899-1912).
F/7/12778. Mesures envisagées en cas de grève générale (1901-1909).
F/7/12779. Idem, série départementale. Cartes et plans (1901-1912).
F/7/12780. Agitation ouvrière et grèves (1899-1912).
F/7/12781. Idem, départements de la Loire (1901-1910) et du Nord (1901-1909).
F/7/12782. Idem, Saône-et-Loire (1901-1910).
F/7/12783. Grèves des mineurs du Nord et du Pas-de-Calais (1906).

F/7/12784.

Grèves à Paris et dans le département de la Seine (1905).

F/7/12785.

Dossiers départementaux des grèves : Gers, Gironde, Hérault, Ille-etVilaine, Indre-et-Loire, Isère (1906).

F/7/12786.

Grèves d’Hennebont et du Morbihan (1906).
Grève des forges d’Hennebont (avril-septembre 1906) : ce dossier constitue
l’essentiel de l’article.— Grèves diverses à Lorient : tramways, métallurgie, etc.
(avril-juin 1906).— Grèves diverses : Le Faouët, Quiberon, Vannes (avril-juin).
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F/7/12787-12791. Grèves de 1908.
Les dossiers consacrés aux grèves agricoles et aux grèves à l’étranger
(F/7/12787) sont généralement très réduits (par exemple, celui de la Turquie ne
comprend qu’un télégramme).
Pour la série intitulée Grèves en général, manquent les départements
suivants : Basses-Alpes, Aveyron, Haute-Garonne, Indre, Haute-Loire, HauteMarne, Tarn-et-Garonne.
F/7/12787. a) Grèves agricoles : Aisne, Aude, Hérault, Loire-Inférieure, Loiret,
Nord, Pyrénées-Orientales, Seine, Seine-Inférieure, Deux-Sèvres.
b) Grèves à l’étranger : Belgique, Italie, Suède, Suisse, Turquie.
c) Grèves en général, Ain à Drôme.
F/7/12788. Eure à Nièvre.
F/7/12789. Nord à Haute-Savoie.
F/7/12790. Paris et département de la Seine (bâtiment et terrassement).
F/7/12791. Seine-Inférieure à Yonne ; Algérie.
Dans ce dernier article, deux dossiers de grèves sont
particulièrement volumineux, celui de l’usine de Ballancourt638 et celui
des mines de Cagnac639.

F/7/12792.

Grèves des Postes. Paris, province, Algérie (mars 1909).
Manquent les départements suivants : Ain, Ardèche à Aude, Cantal, Cher à
Corse, Creuse, Dordogne, Gard, Gers, Jura, Landes, Loir-et-Cher, Lot, Lozère,
Haute-Marne, Mayenne, Puy-de-Dôme, Haute-Saône, Var, Vosges et Yonne.

*

F/7/12793-12851. Mélanges (1815-1937).

F/7/12793.

Syndicats jaunes (1901-1909).— Ligue de la patrie française et autres
mouvements nationalistes (1897-1908).
1) Syndicats jaunes. Généralités et publications (1902-1909), dossiers
départementaux (1901-1909).
Départements concernés (les dossiers les plus importants sont en
italique): Allier, Aude, Aveyron, Bouches-du-Rhône, Calvados, Côte-d’Or,
Dordogne, Doubs, Finistère, Gironde, Jura, Loire, Loire-Inférieure, Manche,
Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Nord, Oise, Orne, Pas-de-Calais, Puy-deDôme, Rhône (comité régional du sud-est), Saône-et-Loire, Sarthe, SeineInférieure, Seine-et-Oise, Tarn, Var, Vaucluse, Vosges, Territoire de Belfort.
— Le dossier de Saône-et-Loire est très décevant.
A noter, dans le dossier général, un historique du mouvement jaune, daté
du 18 août 1906, 26 p. dact.

638
639

Ballancourt-sur-Essonne, aujourd’hui département de l’Essonne, arrondissement d’Evry, canton de Mennecy.
Cagnac-les-Mines, département du Tarn, arrondissement et canton d’Albi.
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2) Ligue de la patrie française et autres mouvements nationalistes (1897-1908).
Aucune pièce pour les périodes suivantes : mai 1897-février 1899 et
octobre 1902-janvier 1905.

F/7/12794.

Crise viticole du midi (1907-1908).
Rapports des préfets et sous-préfets et rapport de synthèse (1907, 103 p.),
télégrammes, affiches, coupures de presse (classement chronologique). Sont
concernés les départements de l’Aude, de l’Hérault, des Pyrénées-Orientales et
du Var.

F/7/12795.

Fabrication en Espagne de fausse monnaie française. Classement
par années et par affaires (1897-1907).

F/7/12796.

Dynamite. Décret du 28 octobre 1882 réglementant son emploi ;
surveillance des dépôts ; mesures prises en Angleterre (1882-1908).

F/7/12797-12809. Dynamite. Surveillances des fabriques et dépôts, avec cartes et
plans. Classement départemental (1871-1915).
Cet ensemble intéresse l’étude des mines et usines concernées (classement
par entreprise à l’intérieur de chaque département).
Manquent les départements suivants : Indre-et-Loire, Landes, Lot-et-Garonne,
Oise, Orne, Pas-de-Calais, Puy-de-Dôme, Basses-Pyrénées, Hautes-Pyrénées,
Pyrénées-Orientales (ce département est représenté ponctuellement dans le
dossier de la Seine), Somme, Tarn, Tarn-et-Garonne, Var, Vaucluse, Vendée,
Vienne, Haute-Vienne, Vosges, Yonne et Territoire de Belfort.
F/7/12797. Ain à Ardèche.
F/7/12798. Ardennes à Aveyron.
F/7/12799. Bouches-du-Rhône à Charente-Inférieure.
F/7/12800. Cher à Drôme.
F/7/12801. Eure à Gard.
F/7/12802. Haute-Garonne à Isère.
F/7/12803. Jura à Loire.
F/7/12804. Haute-Loire à Manche.
F/7/12805. Marne à Meuse.
F/7/12806. Morbihan à Nord.
F/7/12807. Rhône à Saône-et-Loire.
F/7/12808. Sarthe à Seine640 ; Seine-et-Marne.
640

Le dossier de la Seine comporte notamment une abondante documentation sur la Société générale pour la
fabrication de la dynamite, ayant son siège à Paris et diverses usines et dépôts en province ; sont concernées les
départements suivants : Bouches-du-Rhône, Calvados (usine d’Ablon, arrondissement de Lisieux, canton de
Honfleur), Maine-et-Loire, Pyrénées-Orientales, ainsi que l’Algérie.
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F/7/12809. Seine-Inférieure à Somme ; Algérie.

F/7/12810.

Armes. Fabrication, importation, exportation et vente d’armes et de
munitions de modèles réglementaires (1907-1917).

F/7/12811.

Sociétés de préparation militaire. Circulaires (1882) ; renseignements
sur les sociétés ayant sollicité l’agrément du ministère de la Guerre,
classement mensuel (1909-1913).

F/7/12812-12815. Armes de guerre cédés à des sociétés de tir ou à des particuliers
(1910-1914).
F/7/12812. Années 1910-1912.
F/7/12813. Année 1912.
F/7/12814. Année 1913.
F/7/12815. Janvier-juillet 1914.

F/7/12816.

Contrôle des étrangers, surveillance des pigeons-voyageurs et des
sociétés de préparation militaire. Collection d’imprimés (après 1900).
— Contrôle du télégraphe à Saint-Etienne en cas de mobilisation
(1910).— Imprimés divers.

F/7/12817-12820. Présidence du Conseil. Bulletins de presse et d’information (19361937).
Les articles F/7/12817 et 12818 sont contenus dans le même carton. L’article F/
7/12820 est joint à la cote suivante.
F/7/12817. 15-30 décembre 1936.
F/7/12818. Janvier 1937.
F/7/12819. Février 1937.
F/7/12820. Mars-6 avril 1937.

F/7/12821.

Réunions de l’Assemblée nationale en congrès à Versailles (19121926).
Elections présidentielles de 1913, 1920 et 1924. Organisation, service d’ordre,
notes politiques (1912-1924).— Assemblée nationale d’août 1926, réunie pour
créer la caisse d’amortissement. Service d’ordre (1926).
Cet article et le précédent sont contenus dans le même carton.

F/7/12822.

Elections législatives partielles de 1913 et élections générales de
1914.
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Cet article se compose de 7 dossiers, dont seul le premier concerne les
partielles de 1913 : 1) élections partielles de 1913 et préparations des législatives
de 1914, 26 pièces ; 2) généralités, 8 pièces ; 3) dossiers départementaux (Aisne
à Loire-Inférieure), 44 pièces ; 4) dossiers départementaux (Maine-et-Loire à
Savoie), 56 pièces ; 5) dossiers départementaux (Seine à Yonne), 68 pièces ; 6)
Affiches et imprimés, 43 pièces ; 7) Incidents, 27 pièces.
A l’exception de la Seine, les dossiers départementaux (n° 3 à 5) sont
généralement très réduits (parfois une pièce ou deux) et ne concernent que les
départements suivants : Aisne, Allier, Aube, Calvados, Charente, CharenteInférieure, Cher, Corrèze, Côte-d’Or, Doubs, Finistère, Gard, Gers, Gironde,
Hérault, Ille-et-Vilaine, Loire, Loire-Inférieure, Maine-et-Loire, Marne, Meurthe-etMoselle, Morbihan, Nièvre, Nord, Pas-de-Calais, Puy-de-Dôme, BassesPyrénées, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Saône-et-Loire, Sarthe,
Savoie, Seine, Seine-Inférieure, Seine-et-Oise, Tarn, Var, Vaucluse, Vendée,
Haute-Vienne, Vosges et Yonne.

F/7/12823-12824. Voyages en France de souverains étrangers (1905-1912).
F/7/12823. Années 1905-1908.
F/7/12824. Années 1909-1912.

F/7/12825-12827. Voyages du Président de la République et du Président du Conseil.
Organisation, surveillance des milieux extrémistes (1902-1912).
A noter, dans l’article F/7/12826, une note générale de 1910 sur la
surveillance des voyages officiels.
F/7/12825. Années 1902-1905.
F/7/12826. Années 1907-1910.
F/7/12827. Années 1911-1912.

F/7/12828.

Fonds secrets. Sommes allouées au préfet du Rhône (1840-1882);
débats à la Chambre (1884-1912).

F/7/12829.

Chiffre secret. Télégrammes chiffrés interceptés, chiffres employés
par divers mouvements et par les autorités (1873-1913).
A noter : télégrammes du duc d’Orléans (1899-1900) et d’Emmanuel Arène
(1899-1902).— Nombreux télégrammes d’Algérie (1902-1903).— Chiffres
anarchistes dans divers pays : Allemagne, Espagne (Mano negro), Italie, Suisse
(1873-1901).— Langage conventionnel utilisé par divers journaux : la Patrie, la
Presse, l’Echo des armées (1900-1901).— Demande de communication de
chiffres par le général Lyautey, résident général au Maroc (1913).

F/7/12830-12835. Explosifs. Législation et réglementation, rapports préfectoraux
(1815-1915).
Certains articles sont conservés deux par deux dans le même carton :
F/7/12830-12831 et 12832-12833.
F/7/12830. Années 1815-1881.
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F/7/12831. Années 1882-1890.
F/7/12832. Années 1892-1895.641
F/7/12833. Années 1892-1899.
F/7/12834. Années 1900-1915.
F/7/12835. Transport et exportation (1878-1900).

F/7/12836.

Importation et contrebande d’armes et de munitions (1898-1913).

F/7/12837.

Sociétés de tir. Listes de membres demandant l’autorisation de
détenir une arme de guerre (1894-1912).
Listes dressées par l’Union des sociétés de tir de France, indiquant, de façon
non systématique, les nom, prénom, adresse et activité des demandeurs.
Classement par années.

F/7/12838-12839. Législation sur les étrangers (1885-1911).
Ces deux articles sont contenus dans le même carton.
F/7/12838. Déclarations de résidence ; contrôle des étrangers dans le
département du Nord ; réclamations des ambassades étrangères sur
les formalités exigées ; législation de divers pays d’Europe (18871902).
F/7/12839. Participations d’étrangers à certains conseils d’administration.
Proposition de loi Mirman en 1894 et documentation (1897). Taxe sur
les étrangers. Propositions de loi diverses (1885-1902). Pièces
concernant le comte Gonzague Cianelli, publiciste italien naturalisé
français en 1893, qui souhaite faire élever un monument à Savorgnan
de Brazza (1911).

F/7/12840-12841. Gardes civiles et gardes communales (1912-1915).
Les gardes civiles sont créées par décret du 7 janvier 1914 (et circulaire du 14
mars suivant) pour assurer l’ordre en temps de guerre et supprimées par décret
du 20 octobre suivant. Les gardes communales, qui ont à peu près le même
objet, sont organisées par circulaires des 5 mars et 9 juillet 1913.
F/7/12840. Projets, réglementation et organisation (1912-1914).
F/7/12841. Gardes civiles. Organisation, indemnités, armement, enquêtes sur
leur fonctionnement, suppression (1914-1915).

F/7/12842-12846. Surveillance des associations et des journaux (1895-1926).

641

A noter : documentation sur la législation anglaise (1875-1891).
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Certains articles sont conservés deux par deux dans le même carton : F/7/12842-12843 et 1284612847.

F/7/12842.

Associations (1904-1912).
L’Aiguille toulousaine, oeuvre royaliste et cléricale (1909).— Asile
Jeanne d’Arc, bureau de placement (1909).— Charitas Stift, société pour
le placement de bonnes et d’institutrices allemandes à Paris (19081911).— Chemins de fer de Berck-Plage à Paris-Plage (1909-1910).—
Club anglais (1904-1908).— Les Enfants de Zola, groupe du quartier
latin constitué pour lutter contre l’Action française (1909).— Oeuvre
antituberculeuse de Paris (1910).— Orphelinat des PTT (1908).—
Orphelinat des soeurs de Saint-Vincent-de-Paul (1908).— Secrétariat
des droites, tentative de reconstitution (1908).— Société des
conférenciers populaires, oeuvre d’action catholique (1911-1912).
La plupart de ces dossiers ne comptent qu’une ou deux pièces.

Presse (1910-1925).
Agences Havas et Wolff et Société générale des annonces642 (19101925).— Subventions à la presse, notamment le Temps, l’Oeuvre et le
Petit Parisien, versées par des entreprises industrielles, dont le Comité
des forges, ou par des gouvernements étrangers (1918-avril 1919).—
Tirages des quotidiens (1910, 1912 et 1917).

Dossier de journaux (1895-1922).
L’Almanach du Père Peinard (1898 et 1899).— la Croisade française,
journal catholique couvrant une escroquerie (1898-1905).— le Droit de
vivre, hebdomadaire anarchiste643 (1898).— les Droits de l’homme644
(1898-1899 et 1913-1914).— l’Echo des montagnes, antimilitariste
(1897-1898).— l’Espérance, hebdomadaire catholique fondé en 1896
(1897 et 1908).— la Gazette de France, royaliste (1899, 1907-1915).—
le Palais-Bourbon et le Luxembourg, hebdomadaire parlementaire
(1897).— le Petit Calaisien, socialiste645 (1897-1898).— la Revue
diplomatique, hebdomadaire fondé en 1878 (1895).— le Siècle (18981922).— le Télégramme d’Alger (1896-1900).— les Temps nouveaux,
journal anarchiste (1896-1905).

F/7/12843.

Journaux (1896-1924).
l’Antijuif (1898-1903).— le Cri du peuple, journal socialiste (1901).— la
Croix646 (1896-1925).— la Grande Bataille, “ organe de la Ligue des anticléricaux
français ”647 (1898).— la Justice (1910-1923).— le Précurseur, hebdomadaire
antisémite648 (1902).— le Turco649 (1901).
Sur la polémique entre l’Antijuif et le Siècle, voir le dossier du Siècle à l’article
précédent.

642

A noter : long historique sur les relations entre ces sociétés, 30 mai 1914, 30 p. dact.
Le dossier comprend un rapport de police et les numéros 1 à 9 du journal.
644
Quelques documents concernent le journaliste Pierre Bertrand (1899-1906).— Deux journaux distincts portent
le nom des Droits de l’homme, celui d’Henri Deloncle au moment de l’affaire Dreyfus et celui de P. Hyacinthe
Loyson fondé en 1910.
645
Dossier de l’affaire Delcluze (maire de Calais) contre Salembier, composé presque uniquement de coupures
de presse.
646
Volumineux dossier où l’année 1902 n’est pas représentée.
647
Le dossier ne comprend que quelques numéros de la Grande Bataille de Philibert Roger, ennemi intime de
Jules Guérin (voir aussi le dossier de l’Antijuif).
648
Le dossier à limite à quelques numéros (en lambeaux) du Précurseur.
649
Dossier vide.
643
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F/7/12844.

Journaux (1909-1924).
l’Aéro, journal sportif (1912-1914).— l’Aérophile, organe de l’Aéroclub (1912).
— les Annales coloniales, organe du parti colonial à la Chambre (1912-1923).—
les Annales de la jeunesse catholique (1912).— l’Argus de la Bourse, feuille de
chantage (1912).— l’Assaut, hebdomadaire royaliste (1912).— le Bien public,
feuille de chantage (1911-1912, 1922).— Bulletin mensuel de la chambre de
commerce d’exportation (1911-1912).— Correspondance d’action républicaine
(un numéro, 1911).— la Correspondance républicaine (un numéro, 1911).— le
Courrier de Paris (1911).— le Courrier des cercles d’études, organe catholique
(1911).— le Cri du jour (1912).
la Défense maritime (1912, 1918, 1920).— la Défense sociale (1912).— le
Drapeau blanc, légitimiste (1912).— les Echos parisiens, journal judiciaire (19131914, 1923).— l’Evolution (1912).— la Famille (1912).— la Fédération de la
Seine (1909).— Finance-Gazette, journal de chantage (1912).— Fleurs de lys,
mensuel des jeunes filles royalistes (1912).— la France libre, journal de Spiart
(1912).— Fraternité-Revue (1909).— la Gazette de Paris et de Seine-et-Oise
(1912).— la Grande Correspondance (1912).— La Grande France, journal niçois
de Max Régis, organe antisémite de chantage (1910-1912).— le Guide de la
Bourse et de la banque (1912).— l’Impartial de l’est, organe proche de la
Fédération républicaine (1914-1916).— l’Impartial de Paris (1912).— l’Intérêt
général (1912).
Jeanne d’Arc (1910).— le Journal des Beaux-Arts (1912).— le Journal des
rentiers (1912).— Journal officiel de la société des chasseurs de France (19111912).— la Médecine sociale, socialiste (1911-1912).— le Nouvel Educateur
(1912).— le Nouvelliste de la Sarthe (1912).— le Petit Bleu du matin, journal
belge de gauche (un numéro, 1912).— le Petit Français (1912).— le Petit Var
(1912).— le Poids lourd (1912).— le Publicateur de l’Aisne (1910-1913).— le
Ralliement, bonapartiste (1912).— le Reflet (1912).— la Revue de la jeunesse,
devenue la Revue des jeunes, organe catholique (1912-1924).— Revue de
l’enseignement primaire (1912).— la Revue des patronages (1912).— la Revue
européenne (1912).— la Revue financière et immobilière, feuille de chantage
(1912).— le Sanctuaire, journal des enfants de choeur (1910).— la Semaine de
Paris (1912).— la Semaine républicaine (1912).— le Soleil de Nice and Riviera
Bulletin (1912).— la Terre de France (1912).— la Vie mystérieuse, journal
d’occultisme (1912).

F/7/12845.

Journaux (1914-1926).
Argia (1924).— l’Argus financier, feuille de chantage (1915).— la Belgique
indépendante, journal belge anticlérical (1916).— Bois et charbons (1915-1916).
— Bourse et République (1919-1920).— le Brésil (1918).— Bulletin des réfugiés
du nord et le Nord à Paris (1915).— le Cheminot de France (1918).— la
Documentation catholique (1918-1919).— l’Echo de France, organe des Français
installé en Suisse (1915).— l’Echo des sports (1923).— éditions Spes (19241925).— l’Entente (1919-1920).— l’Eveil (1916).
la Force française (1919).— la France libre, organe socialiste (1918-1926).—
les Guêpes, mensuel satyrique royaliste (1914).— la Guerre mondiale, quotidien
passé sous influence allemande (1915).— l’Information ouvrière et sociale
(1918).— la Lutte finale (1915).— la Marine nouvelle (1914).— le Moratorium,
journal d’information sur la législation de guerre (1916).— la Nation (1918).—
Notre Voix (1919-1921).— le Nouveau Monde, organe des intérêts américains en
France (1915).— la Nouvelle Belgique, organe de liaison des réfugiés belges
(1915-1916).— la Nouvelle Egalité (1919).— l’Ordre public, organe appartenant
aux princes Murat (1919-1920).
Paris-finance (1914).— Partout (1919).— la Patrie belge, organe des réfugiés
(1915-1916).— Pendant la mêlée, journal anarchiste (1916).— la Politique,
dirigée par Alexandre Varenne (1919).— la Presse de Paris (1919).— la Presse
libérale du nord-est (1914).— Rataplan (1915).— la République polonaise (19171919).— Revues pacifistes diverses (1918-1920).— la Revue républicaine
(1918).— la Semaine illustrée de la famille, hebdomadaire catholique (1914).—
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le Tank, hebdomadaire satyrique (1919).— Trait d’union, bulletin des anciens
élèves de Saint-Jean de Saint-Quentin (1915).

F/7/12846.

Affaire du Bonnet rouge. Renseignements sur le journal et ses
collaborateurs, procédures, projet d’Anquetil de relancer le titre en
janvier 1922 (1913-1926).
A noter : notes de police sur le projet de condamnation de l’Action française à
Rome (v. 1915), sur le nouveau personnel de l’Humanité (mars 1921) et sur Mme
Lhermitte, alias Maria Verone (juin 1921).— Cet article est conservé dans le
même carton que l’article suivant.

*
F/7/12847.

Dossiers individuels (1910-v. 1922).650
La plupart de ces dossiers, d’intérêt souvent réduit, datent de 1910.—
Parmi les personnes concernées figurent Jean Meteau (indicateur de
police chez les anarchistes), Dr Emile Ney (journaliste allemand),
duchesse Hedwige d’Arenberg, Jacques Wolff (directeur du Kursaal de
Genève), Léon Lilienstern (polonais expulsé en 1918 et naturalisé
espagnol en 1920).

Instructions de principe aux membres de la Sûreté sur divers sujets
(1908-1922).
Afrique du nord, mission du commissaire spécial Verdier sur les
bolcheviques, révolutionnaires et séparatistes (1921).— Loi du 14 août
1885 sur les armes.— Meetings d’aviation (1913).— Brigades mobiles
(1921-1922).— Cartes d’identité (1921).— Cinémas (1921).— Contreespionnage (1913).— Crédits : loi de finances du 31 décembre 1920.—
Déménagements des fonctionnaires et agents de la Sûreté générale
(1921).— Déserteurs (1913, 1920).— Drapeau rouge (1921).— Ecoles
de police (1921).— Etrangers (1921).— Filles publiques (1917-1921).—
Journées russes (s.d.).— Loteries (1919-1920).— Nomades (1921).—
Outrages aux bonnes moeurs et propagande anticonceptionnelle (1912,
1920).— Passeports (1915-1921).— Organisation des services de police
(1918, 1921).— Police d’Etat (1920).— Réunions (v. 1918).— Statuts de
la Sûreté générale (1908, 1920).— Réfugiés (1921).

F/7/12848.

Catastrophe de Montceau-les-Mines. Renseignements, campagne
contre les présumés responsables, secours aux familles, commission
d’enquête (1895).
Cette catastrophe, survenue le 4 février 1895 au puits de Sainte-Eugénie, fit
28 morts et de nombreux blessés

F/7/12849-12851. Banditisme et séparatisme en Corse. Etats, rapports, projets (18721924).
F/7/12849. Banditisme (1872-1893).
F/7/12850. Idem (1894-1917).
F/7/12851. Séparatisme. Campagnes de presse, dont celle du journal a Muvra,
et agissements italiens (1922-1924).
650

Cet article est conservé dans le même carton que l’article précédent.
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*

F/7/12852-12929. Surveillance des partis, ligues et mouvements (1832-1929) ;
agitation politique et sociale, scandales (1884-1925).

F/7/12852.

Exil des prétendants. Loi du 22 juin 1886 interdisant le territoire
national aux membres des familles ayant régné sur la France (18321914).
Documentation juridique, rapports de police, propositions antérieures, vote de
la loi, proposition d’adoucissement de la loi d’exil, présentée en 1905 par
Fernand Engerand. La majeure partie de l’article se compose de documents
parlementaires (J.O. et rapports).— A noter : dossier sur la propagande
bonapartiste, notamment en vue des élections de 1885 (1883-1886).

F/7/12853-12866. Royalistes (1877-1929).
F/7/12853.

Surveillance des prétendants et des comités (1888-1911).
Dossiers sur les sujets suivants : manifeste du comte de Paris adressé le 4
juillet 1888 aux maire de France ; saisie et procès intenté par Dufeuille au préfet
de police (1888).— Notes sur le duc de Luynes, ses hôtes au château de
Dampierre et leurs rapports avec le duc d’Orléans (1898).— Poursuites contre la
Jeunesse royaliste de France et procès en Haute Cour des dirigeants (1899).—
Théories sociales du duc d’Orléans et Enquête sur la monarchie de Charles
Maurras (1900-1909).— Bureau politique du duc d’Orléans et conflit entre le
Gaulois et l’Action française (1910-1911) [composé de coupures de presse, ce
dernier dossier est très endommagé par l’humidité].

F/7/12854.

Propagande royaliste. Emblèmes, placards, affiches, photographies,
brochures, etc. (1877-1915).
Manquent les années 1878-1882, 1887, 1890-1895.— A noter : notes sur un
conseil royaliste devant se tenir à Woodnorton (Angleterre) pour arrêter l’attitude
royaliste envers le ministère Méline (20-23 décembre 1897)

F/7/12855-12858. Télégrammes échangés par le duc d’Orléans et sa maîtresse Ninon
Desmelays (1905-1912).
Voir aussi ci-dessus l’article F/7/12444 (télégrammes de la période 19041908).
F/7/12855. Années 1905-1906.
F/7/12856. Années 1907-1908.
F/7/12857. Années 1909-1910.
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F/7/12858. Années 1911-1912.

F/7/12859-12860. Télégrammes échangés par le duc d’Orléans et divers particuliers
(1900-1915).
F/7/12859. Duc d’Alençon, Bézine, comtesse Jean de Castellane, Eugène
Dufeuille, Maurice Emery, Roger Lambelin, Luzurier, Gaston de
Monicourt (1900-1910).
F/7/12860. Chevilly, Decazes, Emery, baron de Fonscolombes, duc de Guise,
duc de Luynes, Luzurier, duc de Montpensier, duc de Penthièvre, Dr
Récamier (1901-1915).

F/7/12861.

Surveillance du parti royaliste. Notes de police (1900-1912).
A noter : Surveillance des proscrits royalistes à Bruxelles.— Rapports avec
Jules Guérin.— Notes sur des non-royalistes : Barrès, Driant, Drumont, etc.—
Rivalité de l’Action française avec l’Action libérale.— Groupe royaliste de
Marseille (1900-1912).

F/7/12862.

Action française. Notes de police, affaire Thalamas, congrès (18991911).

F/7/12863.

Action française. Notes de police, presse, congrès (1912-1922).

F/7/12864.

Camelots du roi. Notes de police, presse, affaire de la rue des Ecoles
(1909-1913).

F/7/12865.

Affaire Philippe Daudet. Notes de police et coupures de presse (19241925).
Cet article et le suivant sont contenus dans le même carton.

F/7/12866.

Grâce de Léon Daudet. Pétition diverses (1929).
Cet article et le précédent sont contenus dans le même carton.

F/7/12867-12869. Bonapartistes (1899-1913).
F/7/12867.

Surveillance du prince Victor et du parti bonapartiste (1899-1912).
L’année 1899 est particulièrement mal représentée.— Consacré d’abord
presque exclusivement à la surveillance du prince Victor à Bruxelles, le dossier le
délaisse peu à peu et, pour finir, s’intéresse surtout au renouveau bonapartiste
en France à partir de 1910.

F/7/12868.

Surveillance des comités bonapartistes (1899-1913).
Etudiants plébiscitaires (1899-1913, mais très peu de choses avant 1909).—
Congrès plébiscitaire de Nîmes (août 1911).— Comité politique plébiscitaire de la
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rue de Suresnes (1911-1913).— Parti plébiscitaire (1913).— Notes Quérenet, du
nom du meneur bonapartiste qui en est vraisemblablement l’auteur et raconte
notamment son entrevue avec Mgr Dubourg, archevêque de Rennes, et divers
ecclésiastiques (s.d. [1911]).

F/7/12869.

Union de la Jeunesse plébiscitaire de la Seine. Notes de police et
coupures de presse (1899-1913).
Peu de documents pour la période 1899-1902, aucun pour les années 19031905.

F/7/12870-12877. Ligue des patriotes (1898-1925).
F/7/12870.

Rapports de police (1898-1906).

F/7/12871.

Rapports de police (1900-1905).
Surveillance de Déroulède et Marcel-Habert à Saint-Sébastien. — Manque
près de la moitié des 700 rapports établis, d'un intérêt d'ailleurs minime.

F/7/12872.

Comités locaux de la ligue (1899-1916).
Dossiers par arrondissement à Paris, à l'exception du 8 e (1899-1916) et
dossiers des départements suivants : Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Côted'Or, Gironde, Nord, Pas-de-Calais, Rhône, Saône-et-Loire, Seine, Seine-et-Oise
(1899-1910).— Cet article et le suivant sont contenus dans le même carton.

F/7/12873.

Rapports de police (1907-1925).
Très peu de choses de 1918 à 1923.— Cet article et le précédent sont
contenus dans le même carton.

F/7/12874.

Haute Cour. Rapport Hennion et coupures de presse (1899-1900).

F/7/12875.

Haute Cour. Coupures de presse (1899-1900).

F/7/12876.

Incident Buffet-Déroulède (février-mars 1901).

F/7/12877.

Télégrammes, propagande, polémiques (1899-1911).
Télégrammes échangés par Galli et Déroulède en exil (1900-1905).—
Brochures imprimées (1899-1900).— Duel Jaurès-Déroulède : télégrammes et
coupures de presse (novembre-décembre 1904).— Extrait de l'Autorité du 26
novembre 1911.

F/7/12878-12881. Mouvements catholiques (1875-1925).
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F/7/12878.

Action libérale populaire (1902-1912).

F/7/12879.

Dames de l’Assomption (1911-1913).
Liquidation des biens des Dames de l’Assomption (plusieurs immeubles sis rue
de l’Assomption à Paris) et procès contre Ernesto Pacelli, président de la Banco
di Roma et propriétaire apparent des lieux, probablement pour le compte du
Saint-Siège.

F/7/12880.

Correspondance de Mgr Freppel (1875-1882).— Ordres religieux et
mouvements divers (1895-1925).
Copie des lettres de Mgr Freppel à M. Sauve, recteur des facultés catholiques
d’Angers (documents d’un grand intérêt).— Liquidation des Chartreux, affaire du
million des Chartreux, problèmes d’exploitation de la liqueur (1903-1912).—
ACJF (1901-1911).— Capucins et tiers-ordre de Saint-François (1908-1925).—
Exposition religieuse internationale de 1900 (1895-1897).

F/7/12881.

Attitude de l’Eglise pendant la guerre (1915-1916).— Fêtes et défilés
en l’honneur de Jeanne d’Arc (1918-1925).— Reprise des relations
diplomatiques avec le Vatican (1919-1925).— Processions religieuses
(1913-1914 et 1920-1922).
Le premier dossier vise l’attitude contestée de Benoît XV pendant le conflit et
le comportement du clergé français (protestation de l’épiscopat contre les
atrocités allemandes, comité Baudrillart, propagande pacifiste, germanophilie des
partis cléricaux dans les pays neutres, etc.).

F/7/12882-12883. Antisémites (1897-1906).
Ce dossier concerne la Ligue antisémitique de Jules Guérin et des siens (Jules Girard, Larquier,
etc.), mais aussi des personnalités antisémites indépendantes, tels Drumont et Max Régis. Ces deux
articles sont contenus dans le même carton.

F/7/12882. Années 1897-1901.
F/7/12883. Années 1902-1906.

F/7/12884. Ligue des droits de l’homme (1923-1924).
F/7/12884.

Ligue des droits de l’homme. Réunions organisées : affiches, rapports
de police, coupures de presse (1923-1924).

F/7/12885-12893. Partis socialistes (1894-1923).
F/7/12885.

Renseignements généraux sur les socialistes (1894-février 1900).
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Article de 700 pièces, où manquent les n° 101 à 200 (correspondant à peu
près au 1er trimestre 1898).— Une seule pièce date de 1894 et la période 18951897 est peu représentée.

F/7/12886.

Parti républicain socialiste français (juin 1898-mai 1901).—
Blanquistes (1895-1899).— Allemanistes (1894-1899).— Broussistes
(1898-1899).— Guesdistes (1897-1899).
Le parti républicain socialiste français regroupe les socialistes nationalistes et
antidreyfusards de la tendance de Rochefort.

F/7/12887.

Guesdistes (mars 1895 - décembre 1899).
Ce dossier numéroté 1 à 543 s’achevait à l’origine en janvier 1900.
Aujourd’hui les trois dernières pièces sont perdues et l’article se clôt en
décembre 1899.

F/7/12888.

Renseignements généraux sur les socialistes (novembre 1900 - mai
1901).
Documents numérotés 1701 à 2500, avec plusieurs lacunes (notamment les
n° 2001 à 2200). Il s’agit presque exclusivement de coupures de presse.

F/7/12889.

Idem (mai 1901- janvier 1902).
Documents numérotés 2501 à 3500, avec diverses lacunes (notamment n°
2600-2697, 3124-3400). Il s’agit, dans la majorité des cas, de coupures de
presse.— A noter : notes sur le congrès de Lyon de la CGT (Lyon, septembre
1901), le congrès des Bourses du travail (Nice, septembre 1901), la propagande
antimilitariste (1901-1902).

F/7/12890.

Parti socialiste français (1902, 1905).— Dirigeants anarchistes de la
Bourse du travail (1905).— CGT (1905-1906).

F/7/12891.

Attitude du parti socialiste et de la CGT pendant la guerre (19151916).
Cet article et le suivant sont contenus dans le même carton.

F/7/12892.

Répression d’une émeute d’ouvriers sucriers aux Antilles. Extraits de
la presse socialiste (1900).— Congrès socialiste national et
international de Paris en 1900. Extraits de la presse socialiste (1900).
— Congrès socialiste international de Hambourg (1923).
Cet article et le précédent sont contenus dans le même carton.

F/7/12893.

Parti socialiste et parti communiste (février-septembre 1921).

F/7/12894-12896. Révolutionnaires russes en France (1907-1918).
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F/7/12894. Années 1907-1912.
F/7/12895. Année 1917.
F/7/12896. Année 1918.

F/7/12897-12902. Agissements communistes en France et à l’étranger
(1909-1929).
F/7/12897.

Parti communiste français. Agissements et relations avec ses
homologues soviétique et allemand (1924-1925).

F/7/12898.

Parti communiste belge (1919-1924).
A noter : Relations avec les communistes soviétiques et américains.—
menées antimilitaristes en France et au Maroc.— campagne flamingante hostile
à la France.

F/7/12899.

Agissements communistes en Angleterre (1919-1924).
A noter : propagande bolcheviste en Perse et aux Indes.

F/7/12900.

Révolutionnaires hindous (1909).— Révolutionnaires espagnols et
affaire Ferrer (1909).— Activités communistes en Chine et dans la
colonie chinoise vivant en France (1920-1925).— Communisme,
socialisme et syndicalisme en Allemagne (1924-1925).
A noter : rapports sur le bolchevisme en Extrême-Orient et le travail de nuit
des femmes et des enfants dans les filatures de Shanghaï.

F/7/12901.

Congrès communistes internationaux d’Essen et Francfort (1923).—
Incidents d’Halluin651 et situation du communisme dans le
département du Nord (1925).

F/7/12902.

Propagande communiste. Collection des Cahiers du communisme et
brochures diverses (1925-1929).

*

F/7/12903.

Haute Cour de justice. Procédure à suivre devant le Sénat constitué
en Haute Cour. Loi de 1889 et propositions diverses (1889-1904).
Cet article et le suivant sont contenus dans le même carton.
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Département du Nord, arrondissement de Lille, canton de Tourcoing-nord.
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*
F/7/12904-12907. Attentats anarchistes (1892-1923).
F/7/12904.

Attentats anarchistes en France sur des lignes de chemin de fer ou
contre des sentinelles (1898-1914).
A noter : affaire du déraillement de Dijon (20-21 août 1902).— Cet article et le
précédent sont contenus dans le même carton.

F/7/12905.

Attentats anarchistes à l’étranger (1892-1914).
Pays concernés : Allemagne (1893-1894), Angleterre (1894-1906), Amérique
(1900-1908), Autriche (1912-1914, dont celui de Sarajevo), Belgique (18921909), Brésil (1897-1899), Bulgarie (1907-1911), Grèce (1898-1906), Italie (18951912).

F/7/12906.

Idem (1893-1913).
Pays concernés : Monaco (1893-1911), Norvège (1903-1907), Perse (1900,
1907), Portugal (1896, 1908), Roumanie (1901), Russie (1895-1913), Serbie
(1899), Suisse (1894-1908), Turquie (1901-1908).

F/7/12907.

Projets d’attentats contre diverses personnalités françaises et
étrangères (1921-1923).
Parmi les personnes visées figurent Briand, Clemenceau, Foch, Joffre,
Mangin, Millerand et Poincaré, le président Wilson, Lloyd George, etc.

F/7/12908-12911. Antimilitarisme (1905-1917).

F/7/12908.

Affaire Aernoult-Rousset. Notes et rapports, dossier de presse,
débats à la Chambre (1910-1912).
Campagne pour obtenir le retour des cendres d’Albert Aernoult,
révolutionnaire mort le 2 juillet 1909 dans une compagnie de discipline d’Algérie,
et la libération de Rousset, condamné en février 1910 à cinq ans de prison pour
avoir imputé le décès d’Arnoult aux sévices exercés sur lui. Rousset rentre en
France en octobre 1912.
F/7/12908. Affaire Aernoult-Rousset. Notes et rapports, dossier de presse,
débats à la Chambre (1910-1912).
F/7/12909. Affaire Rousset. Brochures et coupures de presse, notes et rapports
(1912).
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F/7/12910.

Surveillance des menées antimilitaristes et procédures judiciaires
(1905-1908).
A noter : affaire du 17e de ligne (1907), procédures contre la CGT (1907),
enquêtes sur divers placards antimilitaristes.

F/7/12911.

Propagande antimilitariste (1912-1917).
A noter : affaire du Sou du soldat (1912), conférence de Kienthal (1916),
polémiques sur la non-responsabilité allemande dans le déclenchement de la
guerre.

F/7/12912-12920. Grèves (1884-1925); événements du Midi (1907).
F/7/12912.

Renseignements généraux. Statistique des grèves survenues en
France de 1884 à 1900 ; législation et projets ; mesures à prendre
(1884-1907).

F/7/12913.

Mesures à prendre en cas de grève. Commission et souscommissions établies pour réviser les plans de protection (19081909).

F/7/12914-12917. Grève de Draveil-Vigneux652 (1908-1909).
F/7/12914. Historique de la grève et de ses causes, événements du 2 juin 1908,
interpellation à la Chambre, rapports de la gendarmerie (1908).—
Agissements de la CGT. Affiches, meetings, grève générale du
Bâtiment (1908).
F/7/12915. Notes et rapports sur les événements et leurs suites ; dossier de
presse ; dépositions de gendarmes et de témoins (1908).
F/7/12916. Télégrammes officiels, notes de police, dossier de presse, affiches
(1908).— Répercussions en province (1908).
F/7/12917. Notes et rapports, dossier de presse (1908).— Procès (1908-1909).

F/7/12918.

Grève des postiers (1909).
Cet article et le suivant sont contenus dans le même carton.

F/7/12919.

Grève générale du 12 octobre 1925.
Cet article et le précédent sont contenus dans le même carton.

F/7/12920.

652

Evénements du Midi. Crise viticole et mutinerie du 17e régiment
d’infanterie (1907).

Aujourd’hui département de l’Essonne, arrondissement d’Evry, cantons de Juvisy-sur-Orge (Draveil) et
Montgeron (Vigneux-sur-Seine).
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F/7/12921-12925. Affaire Dreyfus (1898-1906).
F/7/12921.

Brochures (1898-1900) et coupures de presse (fin 1898).

F/7/12922.

Coupures de presse, relatant notamment le procès Zola et le procès
de Rennes (1898-1899).

F/7/12923.

Procès de Rennes. Notes de police, coupures de presse, propagande
antidreyfusarde (été 1899).

F/7/12924.

Deuxième procédure de révision. Coupures de presse (1906).

F/7/12925.

Affaire Wessel et enquête du commissaire Tomps. Notes de police,
rapports du commissaire et coupures de presse (mai 1899-1905).
Cet article concerne tous les personnages liés à l’affaire Helmuth Wessel
(Mossetig, Lajoux, Mathilde Baumler, Stanislas Przyborowski); il évoque
notamment l’entrevue de Bâle en 1896 entre Cuers, Henry et Lauth, ainsi que les
enquêtes de Tomps à Madrid et à Nice.— A noter : quatre lettres de Joseph
Reinach au directeur de la Sûreté (1900 et mai 1903); lettre de Gabriel Monod
sur Wessel, probablement au général André (6 mai 1903); lettre du capitaine
Targe (20 juillet 1903); révélations de Jean Galmot dans le Petit Niçois (19031904).— Cet article contient également des photographies de Wessel, Mathilde
Baumler et Przyborowski.

*
F/7/12926.

Affaires judiciaires diverses (1898-1910).
Affaires Marcel-Habert (1899-1900) et Lur-Saluces (1901) en Haute Cour,
bande des vernisseurs (1902), assassinat de Mme de Vaucroze (1898-1901),
affaires Dautriche (1904) et Syveton (révélations de 1906), affaire de la soeur
Candide, accusée d’escroquerie (1910).

F/7/12927.

Scandale de Panama (1895-1908).
Cet article, de format réduit, ne concerne pas la période active du scandale
(1892-1893), mais les épisodes ultérieurs. Il comprend quatre parties : 2 tables
alphabétiques manuscrites pour le rapport Vallé de 1897-1898 (tables dressées
en 1899-1900).— Liste des 104 : dossier décevant contenant surtout des
dépêches (1895-1896).— Rapports de police (16 mars-27 décembre 1897), cette
partie étant la plus riche.— Période américaine du canal (3 rapports au total, pour
les années 1903 et 1908).

F/7/12928.

Propagande boulangiste, royaliste et bonapartiste. Saisie des
dessins, chansons, affiches, etc. par les préfets. Dossiers
départementaux (1888-1889).
Quoique visant aussi les royalistes et les bonapartistes, la circulaire
ministérielle du 27 octobre 1888 ordonnant diverses saisies s’applique surtout
aux boulangistes.— Départements représentés (certains dossiers étant très
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réduits): Allier, Calvados, Charente-Inférieure, Côte-d’Or, Creuse, Doubs, Gard,
Gironde, Indre-et-Loire, Isère, Landes, Loiret, Lot-et-Garonne, Marne, Meurtheet-Moselle, Morbihan, Nord, Orne, Rhône, Seine-Inférieure, Seine-et-Oise.
Plusieurs affiches et chansons boulangistes de l’année 1889 ont été extraites
de cet article et déposées au musée de l’Histoire de France sous la cote AE II
2960.

F/7/12929.

Affaire Humbert-Daurignac. Notes de police (1901-1903).
*

F/7/12930-12943. Affaires internationales (1880-1925).

F/7/12930.

Dossiers épars (1903-1913).
Situation intérieure de Monaco (1904-1913).— Conférence d’Algésiras (1906).
— Relations commerciales de l’Angleterre avec ses colonies et les pays
étrangers (1903).— Emeutes de Vancouver en septembre 1907 : pertes subies
par les communautés japonaise et chinoise (1907-1908).— Communications
diverses du ministre des Affaires étrangères au Président du Conseil (1911).

F/7/12931.

Relations franco-espagnoles (1880-1903).

F/7/12932.

Incidents de Nancy (avril 1913).
Il s’agit de manifestations hostiles dont sont victimes quelques officiers
allemands en civil de passage à Nancy.

F/7/12933.

Relations franco-allemandes. Incidents de frontière et affaires
d’Alsace-Lorraine (1900-1914).

F/7/12934-12939. Guerre de 1914-1918.
F/7/12934. Télégrammes échangés par le ministère de l’Intérieur, les préfets, les
commissaires de police et les généraux de corps d’armée entre le 25
juillet et le 1er août 1914.
F/7/12935. Coupures de presse (1914-1918).— Instructions aux préfets (aoûtseptembre 1914).— Notes de police sur la situation en Allemagne
(1916-1917).
F/7/12936. Rapports des préfets et des commissaires spéciaux au ministère de
l’Intérieur. Classement départemental et Algérie (1914-1918).
Manquent les départements suivants : Aube, Aude, Creuse,
Eure-et-Loir, Gers, Indre-et-Loire, Jura, Haute-Loire, Loiret, Lot,
Lot-et-Garonne, Mayenne, Haute-Saône, Sarthe, Deux-Sèvres.
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F/7/12937-12939. Rapports sommaires des préfets au début du conflit.
Classement départemental (août-début septembre 1914).
Manquent les départements suivants : Dordogne jusqu'à Loiret,
Mayenne, Territoire de Belfort.— Les articles F/7/12937 et 12938
sont contenus dans le même carton.
F/7/12937. Ain à Creuse.
F/7/12938. Lot à Rhône.
F/7/12939. Haute-Saône à Yonne.

F/7/12940.

Situation intérieure de l’Allemagne.
télégrammes de presse (1923-1924).

Rapports,

coupures

et

F/7/12941.

Affaire Jude Philipp [espionnage au profit de l’Angleterre] (1900).—
Surveillance à Cherbourg d’un pasteur anglais soupçonné
d’espionnage (1898).— Application de l’accord de Berne du 26 avril
1918 sur les Alsaciens-Lorrains internés civils (1918).
Cet article et le suivant sont contenus dans le même carton.

F/7/12942.

Situation de la Bulgarie et de la communauté bulgare en France ;
agissements communistes en Bulgarie (1918-1925).
Cet article et le précédent sont contenus dans le même carton.

F/7/12943.

Conférences internationales de Paris (1921) et Lausanne (1923).
*

F/7/12944-12950. Mélanges (1793-1936).

F/7/12944.

Mélanges (1871-1923).
Article “ fourre-tout ” réunissant des dossiers sans rapports entre eux et, pour
certains, retrouvés au pilon. La partie la plus intéressante de ces documents,
décrite dans l’inventaire manuscrit de G. Ritter et J. Chaumié, a disparu.
A noter dans les dossiers conservés : Pétitions concernant la dissolution de la
Chambre (1871-1880).— Loi du 17 juillet 1889 sur les candidatures multiples
(1889).— Autorisation à certaines femmes de porter le costume masculin.—
Campagne pour l’abolition de la peine de mort (1907-1912).— Autorisations de
circuler à vélocipède dans Paris (1895).— Dossier sur l’Ecole des hautes études
sociales et l’Ecole des hautes études commerciales (1907-1914, 1923).

F/7/12945.

Mélanges (1793-1874).
Même remarque que pour l’article précédent sur le caractère composite de
cette liasse.— A noter divers dossiers provenant du Comité de sûreté générale et
concernant les émigrés, les passeports, les lettres saisies, les forçats et les
prisons.— A noter aussi un dossier sur la surveillance dans le département de
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l’Aube (1821-1822), le personnel (1807-1874), divers personnages comme
Hartenberg et les conspirateurs Latouche et Tilly liés à Talleyrand (1793-1813),
des circulaires du cabinet (1852) et des feuilles d’arrestation de la Préfecture de
police en 1847.

F/7/12946-12947. Cotes vacantes.
*

F/7/12948-12950. Cabinet du ministre et secrétariat général du ministère de
l’Intérieur. Dossiers épars (1922-1936).
Ces trois articles réunissent de nombreux dossiers, très disparates par le
volume comme par l’intérêt.
F/7/12948. Cabinet du ministre. Dossiers divers (1922-1924).
A noter : Protocole, interpellations, secours.— Affaire de l’Ere
nouvelle.— Notices sur divers mouvements : Ligue de la République,
ARAC, anarchistes, Comité national ukrainien, Sporting Club, etc.—
Notes politiques diverses, notamment sur Malvy, l’Ere nouvelle, Judet, la
situation électorale.— Activités du parti communiste et campagne contre
“ Poincaré la guerre ”.— Manifestation, affaire de la Ruhr.
F/7/12949. Idem (1922-1924).
A noter : Mouvement préfectoral.— Distinctions honorifiques.—
Interventions et sollicitations diverses.— Questions religieuses et note
d’ensemble sur les congrégations (1923).— Grève des inscrits maritimes
(1922).— Police administrative : gestion du personnel ; locataires, jeux,
inondations, instructions en cas de guerre ; discours ministériels, etc.
F/7/12950. Papiers du chef de cabinet, Marron, et du secrétaire général J.
Chiappe (1925-1927).— Papiers du cabinet du ministre (1932-1936).
A noter : Projet de loi sur la fabrication et la détention d’armes.—
Projet de défense contre une tentative de sédition militaire (janvier 1926).
— Projet de loi contre les groupements factieux ; renseignements sur le
fascisme dans l’armée et les ligues.

*

F/7/12951-13042. Notes “ Jean ” et rapports de police (1908-1938).

F/7/12951-12961. Notes “ Jean ” (1918-1936).
Passant pour bien informé, l’indicateur Jean, dont on ignore l’identité exacte, a
fourni pendant près de vingt ans à la police des rapports fort intéressants sur les
partis et les hommes politiques, la situation financière et diplomatique, etc.—
L’année 1934 est malheureusement très lacunaire.
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F/7/12951. Années 1918-1920, 1922.
F/7/12952. Années 1923-1924.
F/7/12953. Année 1925.
F/7/12954. Année 1926.
F/7/12955. Année 1927.
F/7/12956. Année 1928.
F/7/12957. Années 1929-1930.
F/7/12958. Année 1931.
F/7/12959. Janvier 1934-juin 1935.
F/7/12960. Juillet-octobre 1935.
F/7/12961. Mars-juillet 1936.

F/7/12962-12966. Réunions et manifestations. Notes journalières de la Préfecture de
police (1930-1938).
F/7/12962. Années 1930-1933.
F/7/12963. Année 1934.
F/7/12964. Février-15 mars 1936.
F/7/12965. 16-31 mars 1936.
F/7/12966. Février 1937 et juin 1938.

F/7/12967-12969. Synthèses mensuelles de la situation politique (1920-1934).
F/7/12967. Juin-août 1920 ; mars-juillet 1923 ; octobre 1923-1924.
F/7/12968. Années 1925-1926.
F/7/12969. Année 1927 ; mars, avril et octobre 1934.

F/7/12970-13023. Situation générale des départements. Classement départemental
(1908-1938).
Dossiers départementaux regroupant les notes et rapports des préfets, des
commissaires spéciaux et des commissaires de police, des coupures de presse,
des affiches et des tracts, concernant l’état d’esprit et les réactions de l’opinion, la
situation politique, électorale, économique et sociale, la chronique locale, etc.—
La grande majorité des dossiers ne concerne que la décennie d’après-guerre ;
pour les autres, la période 1930-1935 est souvent mal représentée. Une dizaine
de départements manque.
F/7/12970. Ain (1919-1929).— Aisne (1919-1936).— Allier (1919-1929).
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F/7/12971. Basses-Alpes (1919-1929).— Hautes-Alpes (1920-1929).— AlpesMaritimes (1908-1923).
F/7/12972. Alpes-Maritimes (1924-1933).
F/7/12973. Ardèche (1919-1929).— Ardennes (1919-1937).— Ariège (19191929).— Aube (1919-1936).
F/7/12974. Aude (1919-1929).— Aveyron (1919-1929).
F/7/12975. Territoire de Belfort (1925-1929).— Bouches-du-Rhône (1919-1921).
F/7/12976. Bouches-du-Rhône (1922-1936)..
F/7/12977. Calvados (1919-1929).— Cantal (1919-1929).— Charente (19191929).
F/7/12978. Charente-Inférieure (1919-1928).
F/7/12979. Cher (1919-1929).— Corrèze (1919-1936).
F/7/12980. Corse (1919-1929).
F/7/12981. Côte-d’Or (1919-1936).— Côtes-du-Nord (1923-1929).— Creuse
(1919-1929).
F/7/12982. Dordogne (1919-1929).— Doubs (1919-1936).— Drôme (1920-1936).
F/7/12983. Eure (1919-1936).— Eure-et-Loir (1920-1929).— Finistère (19191921).
F/7/12984. Finistère (1922-1929).
F/7/12985. Gard (1916-1929).
F/7/12986. Haute-Garonne (1916-1929).— Gers (1917-1929).
F/7/12987. Gironde (1915-1921).
F/7/12988. Gironde (1922-1925).
F/7/12989. Gironde (1926-1929).
F/7/12990. Gironde (1930-1934).
F/7/12991. Hérault (1919-1936).— Ille-et-Vilaine (1919-1929).— Indre (19191929).
F/7/12992. Indre-et-Loire (1919-1936).— Isère (1916-1921).
F/7/12993. Isère (1922-1936).— Jura (1919-1936).
F/7/12994. Landes (1919-1936).— Loir-et-Cher (1920-1929).— Loire (19171918).
F/7/12995. Loire (1919-1921).
F/7/12996. Loire (1922-1926).
F/7/12997. Loire (1927-1929).
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F/7/12998. Haute-Loire (1920-1929).— Loire-Inférieure (1920-1924).
F/7/12999. Loire-Inférieure (1925-1937).
F/7/13000. Loiret (1920-1929).— Lot (1920-1929).— Lot-et-Garonne (19201929).
F/7/13001. Maine-et-Loire (1920-1936).— Manche (1919-1929).— Marne (19191929).
F/7/13002. Haute-Marne (1919-1929).— Mayenne (1927).— Meurthe-et-Moselle
(1919-1929).
F/7/13003. Meuse (1919-1936).— Morbihan (1920-1936).
F/7/13004. Nièvre (1920-1929).— Nord (1922).
F/7/13005. Nord (1923-1924).
F/7/13006. Nord (1925).
F/7/13007. Nord (1926-1927).
F/7/13008. Nord (1928-1934, sauf 1931).
F/7/13009. Nord (1936).
F/7/13010. Oise (1920-1929).— Orne (1919-1929).
F/7/13011. Pas-de-Calais (1920-1922).
F/7/13012. Pas-de-Calais (1923).
F/7/13013. Pas-de-Calais (1924-1929).— Basses-Pyrénées (1920-1929).—
Hautes-Pyrénées (1920-1929).
F/7/13014. Bas-Rhin (1936).— Haut-Rhin (1920-1936).— Haute-Saône (19201929).— Saône-et-Loire (1920-1929).— Sarthe (1919-1929).
F/7/13015. Savoie (1919-1936).— Haute-Savoie (1919-1936).— Seine (19171919, 1924)
F/7/13016. Seine (1925).
F/7/13017. Seine (1926-1935).
F/7/13018. Seine-Inférieure (1919-1926).
F/7/13019. Seine-Inférieure (1927-1938).
F/7/13020. Seine-et-Marne (1919-1929).— Seine-et-Oise (1934-1936).— DeuxSèvres (1919-1929).— Somme (1920-1936).— Tarn et Tarn-etGaronne (1919-1929).
F/7/13021. Var (1920-1936).
F/7/13022. Vaucluse (1919-1929).— Vendée (1919-1936).— Vienne (19201929).
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F/7/13023. Haute-Vienne (1915-1929).— Vosges (1920-1929).

F/7/13024-13029. Rapports hebdomadaires des préfets. Classement départemental
(1934).
Prescrits par les instructions du 19 mars 1934, ces rapports décrivent la
situation morale des départements (réactions, manifestations, activités politiques,
propagande, trafic d’armes, etc.). Les séries, parfois lacunaires, commencent
généralement fin mars ou début avril et se terminent à l’automne 1934, au plus
tard début décembre.
F/7/13024. Ain à Creuse (y compris Belfort).
F/7/13025. Dordogne à Hérault.
F/7/13026. Ille-et-Vilaine à Lozère.
F/7/13027. Maine-et-Loire à Pyrénées-Orientales (manque la Meuse).
F/7/13028. Bas-Rhin à Seine-et-Oise.
F/7/13029. Deux-Sèvres à Yonne ; Algérie.

F/7/13030-13042. Rapports mensuels des préfets et des commissaires spéciaux.
Classement départemental (1919-1936).
Dans la première série (F/7/13030), très lacunaire, seuls sont représentés les
départements suivants : Ain (1923), Basses-Alpes (1919), Hautes-Alpes (1923),
Aube (1923), Bouches-du-Rhône (1924), Calvados (1924), Côte-d’Or (1923),
Côtes-du-Nord (1919-1920), Dordogne (1924), Eure-et-Loir (1919), Gard (1923),
Haute-Garonne (1920), Gers (1924), Gironde (1922), Indre (1919-1924), Lot
(1923), Maine-et-Loire (1920), Haute-Marne (1924), Meurthe-et-Moselle (1919),
Meuse (1920), Nièvre (1919), Nord (1919), Orne (1919), Pas-de-Calais (1919),
Basses-Pyrénées (1924), Haute-Saône (1924), Savoie (1923-1924), SeineInférieure (1919, 1923), Deux-Sèvres (1923), Vaucluse (1924), Haute-Vienne
(1923).
La deuxième série (F/7/13030-13042) couvre généralement la période 19311936, non sans lacunes ; elle est classée, pour chaque département, par villes
(voir le détail dans l’inventaire dactylographié). Tous les départements sont
représentés sauf les suivants : Ain, Basses-Alpes, Ardèche, Cantal, Corrèze,
Lozère, Mayenne, Morbihan, Hautes-Pyrénées, Seine et Vendée. Le Territoire de
Belfort est classé à la lettre B.
F/7/13030. Première série.— Deuxième série, Aisne à Alpes-Maritimes.
F/7/13031. Ardennes à Aube.
F/7/13032. Aude à Creuse.
F/7/13033. Dordogne à Finistère.
F/7/13034. Gard à Jura.
F/7/13035. Landes à Lot-et-Garonne.
F/7/13036. Maine-et-Loire à Marne.
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F/7/13037. Haute-Marne à Meuse.
F/7/13038. Moselle à Nord.
F/7/13039. Oise à Pas-de-Calais.
F/7/13040. Puy-de-Dôme à Rhône.
F/7/13041. Haute-Saône à Seine-Inférieure.
F/7/13042. Seine-et-Marne à Yonne, Oran.

*

F/7/13043-13052. Organisation de la police et indicateurs de police (19061936).

F/7/13043-13047. Organisation de la police (1906-1936).
F/7/13043. Organisation et réforme de la Sûreté (1911-1912).— Fédération
amicale de la police française (1906-1914).— Syndicalisme (v. 19101913).— Manifestations dans la police (1922-1925).
F/7/13044. Surveillance des établissements travaillant pour la Défense nationale
(1916).— Rapports entre la Sûreté et la direction de l’Armement (19181920).— Garde mobile (1927-1935).
F/7/13045. Garde mobile. Réquisition pendant les manifestations (1935).
F/7/13046. Idem (1936).— Surveillance des fonctionnaires de la Sûreté (19341935).
F/7/13047. Police de l’Air et de la TSF (1932-1934).

F/7/13048-13052. Indicateurs de police. Justificatifs de rémunération d’agents secrets
(1924-1935).
Manquent l’année 1931 et une partie de 1932.
F/7/13048. Années 1924-1926.
F/7/13049. Année 1927.
F/7/13050. Année 1928.
F/7/13051. Années 1929-1932.
F/7/13052. Années 1933-1935.

*
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F/7/13053-13252. Surveillance des partis politiques (1894-1936).

F/7/13053-13068. Mouvements anarchistes (1897-1932).
F/7/13053.

Listes d’anarchistes, propagande, surveillance, congrès (1897-1921).

F/7/13054.

Fédérations anarchistes ; groupes anarchistes parisiens (1911-1918).
La plupart des dossiers s’arrêtent en 1914.

F/7/13055.

Groupes anarchistes divers (1909-1919).
Même remarque que ci-dessus.

F/7/13056.

Congrès ; fédérations et groupes divers, notamment parisiens (19111926).
Même remarque que ci-dessus.

F/7/13057.

Fédérations et groupes de province (1911-1915).

F/7/13058.

Groupes anarchistes individualistes (1911-1915).

F/7/13059-13060. Groupes de provinces. Classement départemental (1912-1932).
L’article F/7/13060 contient in fine diverses brochures de propagande
anarchiste.
F/7/13059. Allier, Alpes-Maritimes, Aude, Bouches-du-Rhône, Calvados,
Charente, Charente-Inférieure, Cher, Drôme, Finistère, Gard, HauteGaronne, Gironde.
F/7/13060. Hérault, Ille-et-Vilaine, Indre-et-Loire, Isère, Landes, Loire, LoireInférieure, Loiret, Lot-et-Garonne, Maine-et-Loire, Manche, Morbihan,
Moselle, Nièvre, Nord, Puy-de-Dôme, Basses-Pyrénées, PyrénéesOrientales, Rhône, Haute-Saône, Sarthe, Seine-Inférieure, Seine-etMarne, Seine-et-Oise, Somme, Tarn, Tarn-et-Garonne, Var, HauteVienne.

F/7/13061.

Activités anarchistes dans la Seine (1907-1932).— Dossier de presse
sur les anarchistes et syndicalistes révolutionnaires (1912-1913).
Plusieurs années ne sont pas représentées : 1908-1909, 1913, 1918, 19241925.

F/7/13062.

Comité de défense sociale (1925-1929).— Affaire Sacco et Vanzetti.
Campagne en province, classement départemental (1926-1927).
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F/7/13063.

Affaire Sacco et Vanzetti. Campagne à Paris et dans la Seine (19261927).

F/7/13064.

Affaire Sacco et Vanzetti. Grève générale de protestation du 8 août
1927 organisée par la CGTU ; journée anniversaire de leur mort, le 27
août 1928 (1927-1928).— Assassinat de Dato, président du conseil
espagnol ; condamnation de Mateu et Nicolau et manifestations en
France (1921).

F/7/13065.

Sabotage. Historiques, projets de la CGT en cas de mobilisation,
répression des actes de sabotage, documentation (1907-1914).—
Surveillance des anarchistes étrangers en France et à l’étranger
(1909-1927).
Pays concernés : Allemagne, Autriche, Belgique, Chine, Japon.

F/7/13066-13068. Anarchistes étrangers réfugiés en France. Surveillance (19081920).
F/7/13066. Espagnols (1908-1909).
F/7/13067. Idem (1910-1912).
F/7/13068. Hindous (1910-1916), Italiens (1909-1920), Portugais (1908-1918).—
Papiers saisis lors de perquisitions (1913).

F/7/13069-13085. Partis socialistes (1894-1932).
F/7/13069.

Réunions et congrès socialistes internationaux, dont Zimmerwald et
Kienthal (1896-1919).

F/7/13070.

Mouvement socialiste dans divers pays (1907-1914).— Fractions
socialistes en France : allemanistes, blanquistes, broussistes,
guesdistes, hervéistes, syndicalistes ; documentation sur
l’Internationale (1898).
Pays concernés : Allemagne, Angleterre, Argentine, Arménie, Autriche,
Belgique, Bulgarie, Chine, Egypte, Espagne, Etats-Unis, Grèce, Roumanie,
Russie, Suède, Suisse et Turquie.

F/7/13071.

Mouvements socialistes divers : Fédération de la Seine, Parti
socialiste unifié, Société secrète révolutionnaire, Parti révolutionnaire,
Fédération révolutionnaire de la Seine, avec un rapport d’ensemble
sur l’action révolutionnaire (1910-1913).— Congrès socialistes : Parti
ouvrier français [guesdistes] (1894-1898), Socialistes indépendants
(1900), municipalités socialistes (1897).
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F/7/13072.

Congrès socialistes, dont celui de Tours en 1920 (1899-1920)

F/7/13073.

Conseils nationaux du Parti socialiste (1916-1920) et de la fédération
socialiste de la Seine (1915-1916).— Attitude de la SFIO à l’égard
des ministères successifs (1910-1914).

F/7/13074.

Notes politiques sur la SFIO (1912-1915).— Attitude socialiste
pendant la guerre et comité d’action commune de la SFIO et de la
CGT (1914-1919).

F/7/13075.

Notes et dossier de presse sur l’activité socialiste (1902-1905) et
Jaurès (1908-1914).

F/7/13076.

Congrès socialistes internationaux (1927-1928) et nationaux (19251926).

F/7/13077.

Congrès nationaux de la SFIO (1927-1929) et du Parti républicain
socialiste (1927).

F/7/13078.

Congrès nationaux de la SFIO (1930-1932).

F/7/13079.

Conseil national de la SFIO (1928-1932).— Renseignements
généraux sur le Parti socialiste (1926-1932).

F/7/13080-13085. Activités socialistes. Classement départemental (1926, 1928-1932).
Manquent les départements suivants : Ardennes, Indre, Jura, Lozère et
Yonne. Pour plusieurs autres, certaines années ne sont pas représentées.
Le Territoire de Belfort se trouve sous la cote F/7/13081. On notera également
que l’article F/7/13083 contient, vraisemblablement par erreur, trois notes
générales sur la SFIO en 1923.
F/7/13080. Seine.
F/7/13081. Ain à Finistère.
F/7/13082. Gard à Lot-et-Garonne.
F/7/13083. Maine-et-Loire à Nord.
F/7/13084. Oise à Rhône.
F/7/13085. Haute-Saône à Vosges ; Alger, Oran.
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F/7/13086-13089. Ligue des droits de l’homme (1915-1932).
F/7/13086.

Congrès (1916-1932).— Rapports sur la ligue (1916-1917).—
Mouvements pacifistes divers (1915-1919).
Groupe Jeune République du 3e arrondissement (1915-1917).— Réunions
d’intellectuels pacifistes (1917).— Comité d’études documentaires et critiques sur
la guerre (1916-1919).

F/7/13087-13089. Notes sur l’activité de la ligue (1921-1932).
F/7/13087. Années 1921-1922.
F/7/13088. Années 1926-1929.
F/7/13089. Années 1930-1932.

F/7/13090-13190. Parti communiste (1918-1936).

F/7/13090.

Origine, doctrine et propagande du Parti communiste (1918-1921).—
Congrès (1924-1929).

F/7/13091.

Conférence nationale du parti (1925-1931).— Groupe parlementaire
et listes diverses : comité central, adhérents, fonctionnaires
communistes, soviets, élus de la Seine, etc. (1920-1924).

F/7/13092-13095. Circulaires du parti (1924-1929).
F/7/13092. Années 1924-1925.
F/7/13093. Année 1926.
F/7/13094. Année 1927.
F/7/13095. Années 1928-1929.

F/7/13096.

Réorganisation et activité du parti sur la base des cellules
d’entreprises. Dossier général et dossiers départementaux, Ain à
Orne (1924-1926).
Cet article (en très mauvais état) contient un dossier sur l’Alsace-Lorraine et
un autre sur le Territoire de Belfort. Manquent trois départements : Basses-Alpes,
Corse et Haute-Loire.

F/7/13097.

Idem, dossiers départementaux, Pas-de-Calais à Yonne (1924-1926).
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Manquent les quatre départements suivants : Vaucluse, Vendée,
Vienne et Haute-Vienne.

Réponses des préfets et des commissaires spéciaux à la circulaire du
5 août 1926 au sujet des menées communistes (1926).
Très nombreuses lacunes.

F/7/13098.

Organisation et activités des cellules communistes. Notes et coupures
de presse. Classement départemental, avec de nombreuses lacunes
(1932).

F/7/13099.

Activités communistes en 1927-1928. Dossiers de synthèse
provenant du cabinet de Chiappe, préfet de police (1927-1928).—
Propagande communiste contre le militarisme et les guerres
coloniales, avec une liste des cellules dans l’armée (1925-1927).—
Manifestations communistes contre l’exécution de Sacco et Vanzetti
(1927).— Répression des menées communistes. Législation, débats
parlementaires, sanctions, manifestations, campagne d’amnistie
(1927-1930).

F/7/13100.

Notes politiques générales (1925-1929).— Complot communiste
(1929-1930).

F/7/13101.

Notes sur le complot communiste et la politique générale du parti
(1930-1931).— Campagne de presse contre le parti (1927-1929).

F/7/13102.

Notes politiques générales sur le Parti communiste (1923-1924).

F/7/13103.

Activités communistes dans le département de la Seine (1925-1926).

F/7/13104-13134. Notes politiques générales sur le Parti communiste. Classement
départemental, avec de nombreuses lacunes (1926-1935).
La numérotation portée au crayon sur les pièces ne respecte pas toujours
l’ordre alphabétique des départements, notamment pour les dernières années.
1er semestre 1926
Manquent Ardèche, Ariège, Cantal, Corse, Jura, Landes, Loir-et-Cher, Lozère,
Mayenne, Moselle, Bas-Rhin, Tarn, Tarn-et-Garonne, Vaucluse à Yonne.— Le
dossier du Haut-Rhin est en réalité celui du Territoire de Belfort.
F/7/13104. Ain à Isère, Algérie.
F/7/13105. Loire à Var.
2e semestre 1926
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Manquent Ardèche, Cantal, Lozère, Orne, Sarthe, Haute-Savoie, Seine,
Deux-Sèvres, Vendée.— Le dossier du Haut-Rhin est en réalité celui du Territoire
de Belfort.
F/7/13106. Ain à Lot-et-Garonne ; Alsace-Lorraine ; Algérie.
F/7/13107. Maine-et-Loire à Yonne.
année 1927
Manquent Ain, Loir-et-Cher, Lot, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Marne,
Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Morbihan, Moselle, Nièvre, Nord,
Orne et tous les départements depuis la Haute-Saône jusqu’à l’Yonne et au
Territoire de Belfort, à l’exception de la Seine. — A noter en revanche la
présence du Bas-Rhin et du Haut-Rhin à leur place alphabétique normale.
F/7/13108. Aisne à Creuse.
F/7/13109. Dordogne à Gironde.
F/7/13110. Hérault à Lot-et-Garonne.
F/7/13111. Mayenne à Rhône.
F/7/13112. Seine (1927-1928).
année 1928
Manquent dans cette série tous les départements du début (Ain jusqu’à
Finistère) et de la fin (Oise jusqu’à Yonne et Territoire de Belfort, à deux
exceptions près); manquent également Indre, Loir-et-Cher et Lot.— A noter la
présence du dossier de la Moselle. Celui de la Seine est joint à l’année 1927.
F/7/13113. Gard à Lozère.
F/7/13114. Maine-et-Loire à Nord ; Pyrénées-Orientales ; Tarn-et-Garonne.
année 1929
Manquent Cantal, Charente-Inférieure, Gers, Loir-et-Cher, Lot, Lozère, HauteMarne, Sarthe, Yonne et Territoire de Belfort.— Chacun des trois départements
d’Alsace-Lorraine est à sa place alphabétique normale.
F/7/13115. Ain à Finistère.
F/7/13116. Gard à Lot-et-Garonne.
F/7/13117. Maine-et-Loire à Rhône.
F/7/13118. Haute-Saône à Vosges ; Tunisie.
F/7/13119. Seine (1929-1930).
année 1930
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Manquent Cantal, Landes, Haute-Loire, Loiret, Lot, Mayenne, Meuse, Orne,
Oise, Hautes-Pyrénées, Sarthe, Deux-Sèvres, Vosges et Yonne.— Le Territoire
de Belfort est classé à la lettre B et les trois départements d’Alsace-Lorraine sont
à leur place alphabétique normale.
F/7/13120. Ain à Finistère.
F/7/13121. Gard à Lozère.
F/7/13122. Maine-et-Loire à Nord.
F/7/13123. Pas-de-Calais à Haute-Vienne.
année 1931
Manquent Hautes-Alpes, Corse, Côtes-du-Nord, Eure-et-Loir, Indre, Lozère,
Meuse, Morbihan, Orne, Vendée, Vienne.— Le Territoire de Belfort est classé à
la lettre B ; la Seine et les trois départements d’Alsace-Lorraine sont à leur place
alphabétique normale.
F/7/13124. Ain à Finistère.
F/7/13125. Gard à Lot-et-Garonne.
F/7/13126. Maine-et-Loire à Nord.
F/7/13127. Oise à Yonne.— Dossiers généraux653.
année 1932
Le classement de l’année 1932 est quelque peu déconcertant, puisqu’il se
répartit en deux séries départementales distinctes, F/7/13128-13129 d’une part et
F/7/13130 de l’autre, pour des raisons peu claires. Plusieurs départements
figurent dans les deux séries.
Dans la première série (F/7/13128-13129), manquent Hautes-Alpes, Cantal,
Isère et Orne ; le Territoire de Belfort est classé à la lettre B et la Moselle est à sa
place alphabétique normale.
F/7/13128. Ain à Finistère.
F/7/13129. Gard à Oise.
F/7/13130. Ain, Aisne, Basses-Alpes, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ardèche,
Ardennes, Ariège, Aude, Aveyron, Bouches-du-Rhône, Calvados,
Cantal, Cher, Gard, Hérault, Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Isère,
Jura, Hautes-Pyrénées, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Rhône, Saône-et-Loire,
Sarthe, Savoie, Seine-et-Oise, Deux-Sèvres, Somme, Tarn, Tarn-etGaronne, Vaucluse, Vendée, Vienne, Haute-Vienne, Vosges, Yonne ;
Oran et Constantine.
année 1933
F/7/13131. Bouches-du-Rhône ; Seine (1933).

653

Il s’agit de deux dossiers, de format réduit, consacrés à l’activité du Parti communiste en 1931. L’un est un
dossier de presse.
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année 1934
F/7/13132. Ain, Aisne, Allier, Basses-Alpes, Alpes-Maritimes, Ardennes, Ariège,
Aube, Aude, Aveyron, Bouches-du-Rhône, Calvados, Charente,
Charente-Inférieure, Cher, Corrèze, Corse, Côte-d’Or, Côtes-du-Nord,
Creuse.
F/7/13133. Dordogne, Doubs, Drôme, Eure-et-Loir, Finistère, Loire, Maine-etLoire, Manche, Marne, Haute-Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle,
Meuse, Morbihan, Moselle, Nièvre, Nord, Oise.
F/7/13134. Pas-de-Calais, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Savoie, Haute-Savoie,
Seine, Seine-Inférieure, Seine-et-Marne, Seine-et-Oise, Deux-Sèvres,
Somme, Tarn, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, Haute-Vienne, Vosges.

F/7/13134
(suite).

Campagne d’agitation du parti communiste et de la CGTU. Dossier
général et dossiers départementaux, Ain à Lot-et-Garonne (1926).
Manquent les départements suivants : Belfort (Territoire de), Calvados,
Cantal, Corse, Côtes-du-Nord, Creuse, Eure-et-Loir, Gers, Indre, Loir-et-Cher,
Lot, Lozère.

F/7/13135.

Idem, dossier départementaux, Maine-et-Loire à Yonne ; dossier
général de presse sur la campagne d’agitation (1926).
Manquent les départements suivants : Orne, Hautes-Pyrénées, Haut-Rhin,
Haute-Saône, Haute-Savoie, Deux-Sèvres, Tarn, Tarn-et-Garonne, Territoire de
Belfort.

F/7/13136.

Campagne de recrutement du Parti communiste (1928).— Notes des
préfets sur l’action communiste en juin 1928.

F/7/13137.

Manifestations et sociétés sportives liées au parti (1925-1932).
Olympiade prolétarienne mondiale de Moscou et spartakiades rouges de Lyon
(1932).— Fédération sportive du travail. Notes d’ensemble, sociétés adhérentes
de province, congrès de 1927 à Saint-Denis (1925-1932).

F/7/13138-13139. Fêtes champêtres communistes (1921-1932).
F/7/13138. Garches (1921-1932).
F/7/13139. Autres localités (1922-1932).

F/7/13140-13165. Propagande antimilitariste du parti (1919-1934).
F/7/13140. Préparation et résultats de l’enquête sur la propagande et les menées
extrémistes dans l’armée et la Défense nationale (1929).
Renseignements généraux sur l’antimilitarisme communiste (19271929).
Cette enquête, menée à la demande du ministère de la Justice, est
ouverte par une circulaire du 8 janvier 1929 ; elle vise le Parti
communiste mais aussi l’Action française. Les réponses des préfets
livrent d’abondants renseignements sur l’organisation locale du Parti
communiste et des notices individuelles sur les militants.

809

F/7/13141. Législation, arrestations (1921).— Rapports sur l’activité antimilitariste
du parti en 1926.
F/7/13142. Propagande antimilitariste du parti (1er-3e trimestre 1927).
F/7/13143. Idem (4e trimestre 1927).
A noter : saisie du journal le Conscrit du 8 octobre 1927.
F/7/13144. Idem (1929).
A noter : manifestation contre le meeting aérien de Vincennes (1920 mai 1929).
F/7/13145. Idem (1930-1931).
A noter : agitation en Lorraine et en Alsace (1930), menées des
municipalités de Villejuif et Vitry-sur-Seine (1930), enquête sur le plan
d’agitation des Jeunesses communistes (janvier 1931).
F/7/13146. Journée nationale antimilitariste du 31 juillet 1927. Prévisions,
rapports.
F/7/13147. Campagne antimilitariste du 7 au 11 novembre 1928, en vue de
préparer la journée rouge contre la guerre. Notes, presse, affiches et
tracts.— Le mois antimilitariste (septembre 1929). Circulaire du 24 août,
rapports, presse.
F/7/13148. Comité mondial de lutte contre la guerre impérialiste et le fascisme ;
activité des comités locaux (1933).
F/7/13149. Propagande contre les périodes des réservistes (1928-1931).
F/7/13150. Campagne contre le rappel des réservistes de la classe 1920 (1927).
Dossier général, surveillance des camps, dossier de presse et enquête
du 7 avril 1927 : réponses des départements (A à L).
Manquent les départements suivants : Ain, Basses-Alpes,
Ardèche, Cantal, Corrèze, Eure, Indre et Lozère.
F/7/13151. Idem, M à Y (manque la Haute-Savoie).
F/7/13152. Idem, enquête du 7 avril 1928.
F/7/13153. Idem, période des réservistes de la classe 1922. Surveillance des
camps, incidents divers (1928).
F/7/13154. Idem, classe 1923-1929 (1929).
F/7/13155. Idem, classe 1924-1930 (1930).
F/7/13156-13162. Surveillance des conscrits communistes ou antimilitaristes.
Notes et enquêtes (1921-1925).
F/7/13156. Enquête de 1924, états nominatifs (1921-1925).
F/7/13157. Enquête de 1926.
F/7/13158. Enquête de 1927.
F/7/13159. Enquête de 1928.
F/7/13160. Enquêtes de 1926 et 1930.
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F/7/13161. Enquête de 1931.
F/7/13162. Enquêtes de 1932-1934.
F/7/13163-13165. Propagande communiste dans la marine (1919-1932).
F/7/13163. Renseignements généraux et dossiers d’incidents : prison
maritime de Toulon en juillet 1927 et mutinerie de septembre
1927 sur l’Ernest Renan (1925-1929).
F/7/13164. Surveillance des marins communistes (1928-1931).—
Affaire du Mulhouse (octobre 1927).— Procès des mutins de
Calvi (1930-1931).— Cercle international des marins et
autres centres d’agitation (1926-1932).
F/7/13165. Affaire des mutins de la Mer noire (1919-1923).

F/7/13166-13169. Propagande révolutionnaire dans les pays d’outre-mer. Notes
mensuelles du ministère des Colonies (1926-1934).
F/7/13166. Décembre 1926-novembre 1928.
F/7/13167. Décembre 1928-novembre 1930.
F/7/13168. Décembre 1930-novembre 1932.
F/7/13169. Décembre 1932-mai 1934.

F/7/13170.

Propagande communiste aux colonies. Notes générales (1924-1929).
— Propagande en Algérie. Rapports mensuels du gouverneur général
(1925-1936).

F/7/13171.

Propagande communiste en Afrique du nord (1921-1930).

F/7/13171-13178. Agitation contre la campagne au Maroc (1925).
F/7/13171 (suite). Dossier général, perquisitions, états des arrestations.
F/7/13172. Papillons, tracts, journaux, affiches.
F/7/13173. Réunions et manifestations. Correspondance des préfets et
commissaires généraux : départements A à J, avec de nombreuses
lacunes (1er semestre 1925).
F/7/13174. Idem, départements L à Y, avec de nombreuses lacunes (1 er
semestre 1925).
F/7/13175. Idem, départements A à E, sauf Cantal (2e semestre 1925).
F/7/13176. Idem, départements F à L, sauf Lot (2e semestre 1925).
F/7/13177. Idem, départements M à R, sauf Mayenne et Moselle (2e semestre
1925).
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F/7/13178. Idem, départements S à Y, Algérie, Tunisie (2e semestre 1925).

F/7/13179-13180. Association républicaine des anciens combattants [ARAC] (19251935).
F/7/13179. Renseignements généraux, congrès, activités de l’ARAC (19251929).
F/7/13180. Activités de l’ARAC (1927-1930, 1935).

F/7/13181-13185. Jeunesses communistes (1919-1932).
F/7/13181. Listes, congrès, mouvements internationaux (1919-1931).
Listes des bureaux des Jeunesses communistes et socialistes (1919).
— Affaire William (1920).— Internationale communiste des jeunes.
Programme, congrès d’Iéna en 1921, fondation et statuts de la 3 e section
de Paris.— Congrès nationaux (1926-1930) et rencontres internationales
(1927, 1931).
F/7/13182. Activités des Jeunesses communistes. Notes et rapports (1926-1932).
F/7/13182. Année 1926.
F/7/13183. Année 1927.
F/7/13184. Années 1929-1930.
F/7/13185. Années 1931-1932.

F/7/13186.

L’Avant Garde, organe de la fédération des Jeunesses communistes.
Notes et exemplaires (1931-1932).— Activités des Pupilles
communistes (1922-1927).— Semaine internationale des femmes
(1927-1931).

F/7/13187-13189. Documents saisis ou trouvés (1921-1934).
F/7/13187. Années 1921-1922.
Documents appartenant à Louis Soulat (1922), J. Charzanoff (19211922), G. Lagache (1922), Berrar (1921).— A noter : nombreux comptes
rendus des congrès internationaux des syndicats révolutionnaires.
F/7/13188. Années 1923-1931.
Documents appartenant notamment aux militants suivants : Gamelon
et Péju (saisis à leur retour de Moscou en avril 1923).— Suzanne Girault
(saisie d’avril 1925 : affaire de la rue Damrémont, circulaire du
Kommintern en 1924, correspondance avec Moscou et Berlin,
comptabilité).— Léon Ibert en 1925 (affaire de la rue Damrémont).— Me
Lemedroni, 1925 (rapport général sur l’URSS).— Arrighi-Aucouturier et
Lozeray, arrêtés en juillet 1925 à Alger (propagande en Algérie).—
Jeumont, 1926 (rapport sur l’URSS).— Raymond Guyot, Louis Deloste,
frères Martel, etc.
F/7/13189. Années 1929-1934.
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Documents appartenant aux militants suivants : Alphonse Levrino,
secrétaire des Jeunesses communistes de Marseille (correspondances
avec la clé du chiffre, 1929-1930).— Albert Mora, revenant d’URSS en
1930 (documents sur le 5e congrès de l’ISR).— Joseph Alegret
(correspondance, 1930-1931).— Liste noire des traîtres et provocateurs,
saisie dans la région bordelaise (1934).

F/7/13190.

Propagande communiste. Tracts, papillons, affiches (1927-1931).

F/7/13191-13193. Parti radical-socialiste (1922-1934).
F/7/13191-13192. Congrès du parti radical (1924-1934).
F/7/13191. Années 1924-1927.
F/7/13192. Années 1929-1930, 1934.

F/7/13193.

Notes politiques sur le parti radical (1922-1923, 1929-1930).— Listes
des présidents des groupes inscrits au comité exécutif (1927-1928).

F/7/13194-13207. Action française [AF] (1884-1936).
F/7/13194.

Dossier du duc de Montpensier (1884-1924).— Organisation de
l’Action française (1910-1929).— Tirages du journal l’Action française
(1916-1927).— Journal de caisse de l’AF (1921-1922).— Notices
individuelles de militants royalistes (1920-1929).— Congrès (19251928).
Frère du duc d’Orléans, le duc de Montpensier est prétendant au trône
d’Albanie.

F/7/13195.

Activités de l’Action française pendant la guerre (1914-1918).—
Relations des royalistes avec les syndicats (1908-1914).— Activités
de l’AF. Notes politiques et brochures (1924-1929).

F/7/13196.

Excommunication de l’Action française. Notes et presse (1926-1927).
— Manifestations de l’AF (1923-1929, 1935-1936).
A noter, parmi les manifestations : agression contre Violette, Moutet et Marc
Sangnier (1923).
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F/7/13197.

Affaire judiciaires concernant l’Action française (1926-1927).—
Activités de l’AF en Seine-et-Oise (1907-1925).
A noter : incidents entre l’AF et le Faisceau (1926-1927); affaire BajotDaudet, liée à la mort de Philippe Daudet (1927).

F/7/13198-13205. Activités de l’Action française (1926-1932).
F/7/13198. Seine (1926).
F/7/13199. Seine (1928-1932).
F/7/13200. Province et Algérie654 (1er semestre 1926).
L’Alsace-Lorraine est
classée
à
part.—
Manquent
les
départements suivants : Ain, Aisne, Basses-Alpes, Hautes-Alpes,
Ardèche, Aube, Cantal, Charente-Inférieure, Cher, Corrèze, Corse,
Doubs, Eure-et-Loir, Gers, Jura, Loir-et-Cher, Meuse, Haute-Saône,
Haute-Vienne.
F/7/13201. Province (2e semestre 1926).
Manquent les départements suivants : Ain, Allier, Basses-Alpes,
Hautes-Alpes, Ardèche, Ardennes, Ariège, Aube, Aveyron, Cantal,
Cher, Corrèze, Corse, Côte-d’Or, Creuse, Drôme, Finistère, Gers,
Jura, Landes, Loir-et-Cher, Haute-Loire, Lot, Lozère, Haute-Marne,
Oise, Orne, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Sarthe, Savoie,
Haute-Savoie, Deux-Sèvres, Somme, Vienne, Yonne.
F/7/13202-13205. Province (années 1928-1932).
Manquent les départements suivants : Ardèche, Corrèze, Corse,
Creuse, Meuse et Morbihan.— Le Territoire de Belfort est classé à la
lettre B.
F/7/13202. Ain à Finistère.
F/7/13203. Gard à Lozère.
F/7/13204. Maine-et-Loire à Pyrénées-Orientales.
F/7/13205. Bas-Rhin à Yonne.

F/7/13206.

Groupes royalistes divers (1924-1930).— Documents et propagande
(1928-1929).
Groupes concernés : Camelots du roi (1924-1929), Institut d’Action française
(1929-1930), Union des corporations françaises (1927), Dames royalistes (1928).

F/7/13207.

Affaire Valois contre Maurras (1928-1929).— Dossiers de presse sur
l’AF (1927-1932).— Affiches et tracts (1921-1929).

F/7/13208-13212. Faisceau et autres mouvements fascistes (1925-1928)..

654

Le dossier consacré à l’Algérie ne comprend qu’une seule pièce.
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F/7/13208.

La Légion, mouvement dirigé par Rédier (1925-1926).— Le Nouveau
Siècle, hebdomadaire puis quotidien de Valois, Hubert Bourgin,
Philippe Barrès et Bucard (1925-1927); Club du Nouveau Siècle
(1927-1928).— Faisceau des combattants, Faisceau universitaire et
Faisceau des corporations. Notes d’ensemble, effectifs, dirigeants
(1925).

F/7/13209.

Le Faisceau. Notes, tracts et presse (1925). Dossiers
départementaux, Aisne à Hautes-Pyrénées (1er semestre 1926).
Cet article et le suivants, tous deux en très mauvais état, n’ont pas été
rigoureusement séparés (le Pas-de-Calais figure dans les deux séries) .
Sont représentés les départements suivants : Aisne, Allier, Ardennes,
Bouches-du-Rhône, Calvados, Charente, Charente-Inférieure, Côte-d’Or,
Dordogne, Doubs, Drôme, Finistère, Haute-Garonne, Gers, Gironde (volumineux
dossier), Indre-et-Loire, Isère, Loire, Loire-Inférieure, Loiret, Manche, Marne,
Meurthe-et-Moselle, Meuse, Morbihan, Moselle, Nièvre, Nord, Pas-de-Calais,
Basses-Pyrénées, Hautes-Pyrénées.

F/7/13210.

Le Faisceau. Dossiers départementaux, Pas-de-Calais à Vienne (1er
semestre 1926) et Aisne à Seine-et-Oise (2e semestre 1926).
Voir la remarque en tête de l’article précédent.
Pour le 1er semestre 1926, sont représentés les départements suivants : Pasde-Calais, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Rhône, Saône-et-Loire, Seine, Seine-Inférieure,
Seine-et-Marne, Seine-et-Oise, Deux-Sèvres, Somme, Vienne.
Pour le second semestre, sont représentés les départements suivants : Aisne,
Alpes-Maritimes, Ardennes, Aube, Aude, Calvados, Charente, Côte-d’Or,
Dordogne, Doubs, Haute-Garonne, Gironde, Ille-et-Vilaine, Indre-et-Loire, Isère,
Loire, Lot-et-Garonne, Marne, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse,
Morbihan, Moselle, Nord, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Haute-Savoie, Seine, SeineInférieure, Seine-et-Marne, Seine-et-Oise.

F/7/13211.

Le Faisceau. Premier rassemblement national à Reims (juin 1926);
essai de manifestation à Meaux (octobre 1926); tracts, affiches,
presse (1926).

F/7/13212.

Notes sur le Faisceau, concernant le meeting de Reims en juin 1926
et divers départements (1926-1928).
Sont représentés les départements suivants : Aisne, Haute-Garonne, Gironde,
Indre-et-Loire, Isère, Loire, Manche, Marne, Meuse, Moselle, Nord, Bas-Rhin,
Seine, Seine-et-Marne, Seine-et-Oise, Somme, Vosges.

F/7/13213-13228. Mouvements catholiques (1902-1932).
F/7/13213.

Activités des catholiques (1914-1929).— Congrès catholiques (1927).
Notes sur l’activité des catholiques (1914-1917, 1924-1927).— Notes et
presse sur les congrégations (1927).— Notes sur certains prédicateurs (19261929).— Congrès divers organisés en 1927 : ACJF, jurisconsultes catholiques,
liberté d’association, congrès eucharistique national.
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F/7/13214.

Sociétés sportives et patronages. Notes et presse (1907-1916, 19211925).

F/7/13215-13218. Ligue patriotique des Françaises (1902-1927).
La Ligue patriotique des Françaises est à ses débuts la filiale féminine de
l’Action libérale populaire de Jacques Piou.
F/7/13215. Renseignements généraux : activités, élections, listes, congrès,
correspondance, courriers interceptés (1902-1914).— Fédération
internationale des ligues catholiques féminines655. Congrès et
documentation (1910-1914, 1917-1918).
F/7/13216. Activités de la ligue. Dossier général (1910-1927 ; manquent les
années 1919-1920, 1922, 1926).
F/7/13217. Dossiers départementaux, Aisne à Eure-et-Loir (1907-1917).
Manquent Ain, Basses-Alpes et Corse.
F/7/13218. Idem, Finistère à Loire-Inférieure, Deux-Sèvres, Paris (1907-1917).
Cet article contient également un dossier sur Charles Humbert,
député de la Meuse.
Manquent le Gard et tous les départements du Loiret à l’Yonne (à
l’exception des Deux-Sèvres et de Paris).— Le dossier concernant
Paris est classé par arrondissements puis par sociétés affiliées.

F/7/13219-13227. Fédération nationale catholique (1924-1935).
Plusieurs documents concernent d’autres mouvements (catholiques ou non)
que la Fédération nationale catholique et datent parfois des années 1934-1935.
L’ensemble est en très mauvais état.
F/7/13219. Dossiers généraux (1924-1932).— Incidents de Landerneau656 (28
février 1926). — Dossiers départementaux (1er semestre 1926).
Sont représentés : 1° tous les départements de l’Ain à la Moselle
(avec neuf exceptions : Ardèche, Cantal, Corse, Jura, Landes, Loir-etCher, Haute-Loire, Lozère, Maine-et-Loire) ; 2° les trois départements
suivants : Bas-Rhin, Saône-et-Loire, Vaucluse.
F/7/13220. Dossiers départementaux (1er semestre 1926, suite).
Sont représentés : 1° les sept départements suivants : Ariège,
Aube, Aveyron, Calvados, Gard, Haute-Garonne, Gers ; 2° tous les
départements de la Nièvre à l’Yonne, à deux exceptions près (Tarn-etGaronne, Vaucluse).
Le Territoire de Belfort ne se trouve ni dans cet article ni dans le
précédent.
F/7/13221. Dossiers départementaux (2e semestre 1926).
Sont représentés les départements suivants : Aisne, Allier, AlpesMaritimes, Aube, Aude, Bouches-du-Rhône, Calvados, CharenteInférieure, Cher, Côtes-du-Nord, Creuse, Dordogne, Doubs, Drôme,
Eure, Finistère, Haute-Garonne, Gers, Gironde, Hérault, Ille-et-Vilaine,
Indre-et-Loire, Isère, Loir-et-Cher, Loire, Loire-Inférieure, Loiret, Lotet-Garonne, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Meuse, Morbihan,
655

Organisme fondé le 27 août 1909 à Bruxelles et dont Rome approuve les statuts le 18 juillet 1913. Son dossier
contient un historique du 24 août 1917, utile pour l’étude de la section française.
656
Département du Finistère, arrondissement de Brest, chef-lieu de canton.
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Moselle, Nièvre, Nord, Oise, Basses-Pyrénées, Hautes-Pyrénées,
Bas-Rhin, Haut-Rhin, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Sarthe, Savoie,
Haute-Savoie, Seine, Seine-Inférieure, Deux-Sèvres, Tarn, Tarn-etGaronne, Var, Vaucluse, Vendée, Yonne, Territoire de Belfort.
F/7/13222. Dossiers départementaux, Ain à Lozère ; Meuse ; Pas-de-Calais
(1927).
Sont représentés les départements suivants : Ain, Aisne, Allier,
Basses-Alpes, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ardennes,
Aude, Bouches-du-Rhône, Cantal, Charente, Charente-Inférieure,
Cher, Corrèze, Corse, Côte-d’Or, Côtes-du-Nord, Creuse, Dordogne,
Drôme, Eure, Eure-et-Loir, Finistère, Gard, Haute-Garonne, Gers,
Gironde, Hérault, Ille-et-Vilaine, , Indre-et-Loire, Isère, Jura, Loire,
Haute-Loire, Loire-Inférieure, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère,
Meuse, Pas-de-Calais.
F/7/13223. Dossiers départementaux, Maine-et-Loire à Vosges (1927).— Notes
d’ensemble (1927).
Sont représentés les départements suivants : Maine-et-Loire à
Meuse, Moselle à Hautes-Pyrénées, Bas-Rhin, Rhône à HauteSavoie, Seine-Inférieure, Seine-et-Oise à Vendée, Haute-Vienne,
Vosges.
F/7/13224. Dossiers départementaux, Ain à Gironde ; Alsace (1928-1932).—
Mouvements divers, dont la Solidarité française en 1934.
Sont représentés les départements suivants : Ain à Cantal (dont
Belfort), Charente-Inférieure, Cher, Corrèze, Côte-d’Or, Côtes-duNord, Dordogne à Gironde.
F/7/13225. Dossiers départementaux, Haute-Loire à Nord (1928-1932). — Notes
d’ensemble (1928-1932).
Sont représentés les départements suivants : Haute-Loire, LoireInférieure, Lot à Nord.— Les deux derniers (Moselle et Nord) figurent
également à l’article suivant.
F/7/13226. Dossiers départementaux, Moselle à Rhône (1928-1932). — Rapport
récapitulant par départements les activités de la Fédération nationale
catholique en 1925-1926 ; notes sur divers mouvements, dont plusieurs
concernant la Solidarité française.
F/7/13227. Dossiers départementaux, Haute-Saône à Vosges (1928-1932).—
Notes sur divers mouvements (1926-1935).
Tous les départements sont représentés, à l’exception des trois
suivants : Deux-Sèvres, Vaucluse et Yonne. Le dossier de la Seine se
confond avec le dossier général.

F/7/13228.

Ligue des droits des religieux anciens combattants [DRAC], fondée
en juillet 1924. Renseignements généraux (1925-1927).

F/7/13229-13244. Ligues et mouvements politiques divers (1899-1935).
F/7/13229-13230. Ligue de la patrie française (1899-1911).
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F/7/13229. Statuts, publications, listes d’adhésions, activités (1899).— Comité
des dames de la patrie française (1901-1911).— Comité du souvenir à
la mémoire de Syveton (1906-1907).
F/7/13230. Activité de la ligue. Notes de correspondants (1899-1908).

F/7/13231-13236. Ligue des patriotes, Jeunesses patriotes, Phalanges universitaires
(1924-1932).
F/7/13231. Ligue des patriotes. Notes sur ses activités (1924-1927).
F/7/13232. Jeunesses patriotes. Statuts, activités, dirigeants, congrès (19251932).— Phalanges universitaires. Activités, congrès, incidents et rixes
(1926-1932).
F/7/13233-13235. Jeunesses patriotes. Notes sur leurs activités. Classement
départemental (1926-1932).
F/7/13233. Année 1926.
F/7/13234. Année 1927.
F/7/13235. Années 1928-1932.
F/7/13236. Affaire de la rue Damrémont (1925-1926).
Le 23 avril 1925, une bagarre entre Jeunesses patriotes et
communistes fait quatre morts chez les premières.

F/7/13237.

Ligue républicaine nationale. Propagande (1934-1935) et dossiers
départementaux (1926-1927).

F/7/13238-13239. La Solidarité française [François Coty et Jean Renaud]. Notes sur
ses activités (1933-1935).
F/7/13238. Juillet 1933-juin 1934.
F/7/13239. Juillet 1934-1935.

F/7/13240.

Le Redressement français [Ernest Mercier, Lucien Romier, Henri
Cacaud]. Dossier général et notes sur les activités (1926-1929).

F/7/13241.

Groupes divers (1912-1935).
Parti agraire et paysan (1933).— Entente paysanne (1927-1933).— Croix de
feu (1935).— Francistes (1935).— Mouvements monarchistes divers : dissidents
de l’Action française (1930-1931), Tradition française [légitimistes] (1926-1927),
bonapartistes (1912-1917).

F/7/13242-13243. Mouvements d’anciens combattants (1918-1926).
F/7/13242. Comité d’entente des groupements nationaux de mutilés, invalides,
anciens combattants et victimes de guerre (1925-1926).— Union
nationale des anciens combattants (1921-1926) et autres associations
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ayant adhéré au Comité d’entente.— Fédération nationale des
combattants républicains et autres associations (1925-1926).
F/7/13243. Associations de mutilés et victimes de guerre. Notes et rapports
(1918-1925).

F/7/13244.

Autonomistes bretons. Rapports, notes et presse (1921-1935).

F/7/13245-13252. Fascisme et antifascisme (1924-1933).
F/7/13245-13246. Notes, rapports et dossier de presse sur la propagande et l’activité
fasciste en France (1925-1926).
F/7/13245. Années 1925-1926.
F/7/13246. Juillet-décembre 1927.

F/7/13247.

Il Pensiero latino, hebdomadaire fasciste de Nice (1925-1928).
Un arrêté du 25 janvier 1927 suspend Il Pensiero latino et expulse son
directeur, Guiseppe Torre.

F/7/13248.

Antifascisme en France et à l’étranger (1924-1931).
Enquête auprès des préfets sur les Centuries prolétariennes (1924-1925).—
Congrès international antifasciste de Berlin (1929).— Incidents divers au Tessin
[Suisse], à Bastia, à Nice, etc. (1928-1931).

F/7/13249-13252. Activités antifascistes en France. Notes, rapports, presse (19261933).
F/7/13249. Années 1926-1928.
F/7/13250. Année 1929.
F/7/13251. Année 1931.
F/7/13252. Années 1932-1933.

*

F/7/13253-13266. Elections (1902-1934).

F/7/13253.

Tableau

des

circonscriptions

électorales

(1902).—

Elections
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sénatoriales de 1927 et 1932. Dossiers généraux et départementaux.
Départements concernés : Moselle, Orne à Yonne, Indes et Oran (1927);
Haute-Garonne à Nord (1932).

F/7/13254.

Elections législatives de 1924. Résultats.— Election partielle de
février 1926 à Paris. Résultats, notes, propagande.— Elections
législatives de 1928. Dossier général.

F/7/13255-13258. Elections législatives
propagande, presse.

de

1928.

Dossiers

départementaux,

F/7/13255. Dossiers départementaux : Aisne à Lot-et-Garonne.
Manquent les départements suivants : Ain, Ardèche, Ariège,
Cantal, Corrèze, Côtes-du-Nord, Drôme, Eure-et-Loir, Haute-Loire,
Lozère.
F/7/13256. Dossiers départementaux : Maine-et-Loire à Yonne ; Oran, Guyane,
Inde.
Manquent les départements suivants : Haute-Marne, Meuse, Orne,
Seine, Deux-Sèvres, Tarn-et-Garonne, Vendée.
F/7/13257. Affiches et tracts.
F/7/13258. Dossier de presse (avant avril).
F/7/13259. Dossier de presse (avril 1928).

F/7/13260.

Elections législatives partielles (1928-1931).

F/7/13261-13262. Elections législatives de 1932.
F/7/13261. Aisne, Basses-Alpes, Alpes-Maritimes, Ardennes, Ariège, Calvados,
Charente, Cher, Corrèze, Corse, Côtes-du-Nord, Dordogne, Finistère,
Haute-Garonne, Gers, Gironde, Hérault, Landes, Loire, Haute-Loire,
Loire-Inférieure, Lot, Lot-et-Garonne, Manche, Marne, Mayenne,
Meurthe-et-Moselle, Moselle, Nord, Orne, Pas-de-Calais, BassesPyrénées, Pyrénées-Orientales, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Rhône, Saôneet-Loire, Sarthe, Savoie, Haute-Savoie, Seine-Inférieure, Seine-etMarne, Seine-et-Oise, Deux-Sèvres, Tarn, Var, Vendée, HauteVienne, Vosges, Yonne.— Colonies.
Le dossier du Territoire de Belfort est joint à celui du Haut-Rhin.
F/7/13262. Seine.

F/7/13263.

Elections législatives partielles Paris et banlieue (1933-1934).—
Elections municipales partielles. Paris et banlieue (1926-1928).

F/7/13264.

Elections municipales de 1929. Paris et banlieue.
A noter : rapports de synthèse sur la situation politique (février-mars 1929) et
la tactique des partis, notamment le Parti communiste, les Démocrates
populaires et les Jeunesses patriotes.
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F/7/13265.

Elections municipales partielles. Paris et banlieue (1930-1934).—
Elections cantonales partielles en banlieue parisienne (1927-1934) et
en Gironde (1931-1934).

F/7/13266.

Assemblée nationale du 10 août 1926. Organisation, surveillance,
notes politiques, presse.— Vote des femmes. Mouvements et
congrès internationaux (1913-1928), Union nationale pour le suffrage
des femmes (1926-1928), agitation féministe et débats
parlementaires (1908-1928).
*

F/7/13267-13322. Manifestations (1906-1936).

F/7/13267-13295. Journée du 1er mai (1906-1935).
F/7/13267. Années 1906-1908.
F/7/13268. Années 1909-1910.
F/7/13269. Années 1911-1912.
F/7/13270. Année 1913.
F/7/13271. Année 1914.
F/7/13272. Années 1915-1918.
F/7/13273. Année 1919.
F/7/13274. Année 1920.
F/7/13275. Idem.
F/7/13276. Année 1921.
F/7/13277. Année 1922.
F/7/13278. Année 1925, prévisions.
F/7/13279. Année 1925, résultats.
F/7/13280. Année 1926, prévisions.
F/7/13281. Année 1926, résultats.
F/7/13282. Année 1927, prévisions.
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F/7/13283. Année 1927, résultats.
F/7/13284. Année 1928, prévisions.
F/7/13285. Année 1928, résultats.
F/7/13286. Année 1929, prévisions.
F/7/13287. Année 1929, résultats
F/7/13288. Année 1930, prévisions.
F/7/13289. Année 1930, prévisions.
F/7/13290. Année 1930, préparation.
F/7/13291. Année 1930, résultats.
F/7/13292. Année 1931, préparation.
F/7/13293. Année 1931, résultats.
F/7/13294. Année 1932.
F/7/13295. Années 1933 et 1935.

F/7/13296-13304. Journée rouge du 1er août (1929-1932).
F/7/13296-13301. Année 1929.
F/7/13296. Préparatifs et propagande communistes.
F/7/13297. Dossier de presse sur la préparation.
F/7/13298. Mesures d’ordre préventives.
F/7/13299. Prévisions.
F/7/13300. Résultats en France et à l’étranger
F/7/13301. Instruction pour complot engagée contre le Parti communiste (19291930).

F/7/13302.

Année 1930.

F/7/13303.

Année 1931.

F/7/13304.

Année 1932.
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F/7/13305-13322. Manifestations diverses (1909-1936).
F/7/13305.

Journées du 11 novembre 1926 et du 14 juillet 1935.

F/7/13306.

Manifestations pour la fête de Jeanne d’Arc (1926-1935).

F/7/13307.

Journée communiste internationale du 6 mars 1930.

F/7/13308-13309. Journée du 6 février 1934.
F/7/13308. Télégrammes des préfets au ministère de l’Intérieur (5-11 février
1934).
F/7/13309. Notes, rapports et dossier de presse.

F/7/13310.

Grève générale du 21 juillet 1919.— Journée nationale des cheminots
(24 octobre 1926).

F/7/13311-13312. Voyage de l’American Legion en France (septembre 1927).
F/7/13311. Prévisions et rapports des préfets.
F/7/13312. Notes et dossiers de presse.

F/7/13313.

Manifestations de l’année 1925 et incidents de Marseille (9 février
1925).

F/7/13314.

Manifestations diverses (1926-1936).
Journées du 7 novembre 1929 (anniversaire de la révolution russe) et du 14
juin 1931 (solidarité prolétarienne).— Manifestation contre les charges fiscales
(29 mai 1933).— Manifestations d’étudiants (1936).— Cinquantenaire de la mort
de Victor Hugo (juin 1935).— Journée de protestation des cheminots contre les
décrets-lois (1er septembre 1935).

F/7/13315.

Réunions et manifestations des mutilés du travail (1926-1928).

F/7/13316-13317. Manifestations d’anciens combattants (1932-1933).
F/7/13316. Conseil national des anciens combattants et victimes de guerre
(novembre 1932).— Meetings contre les réductions de pensions
(octobre-décembre 1932).
F/7/13317. Réunions et manifestations diverses (1932-1933).
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F/7/13318.

Manifestations des fonctionnaires contre la diminution des traitements
(1932-1933).

F/7/13319-13320. Manifestations diverses (1926-1935).
F/7/13319. Année 1926.
F/7/13320. Années 1934-1935, notamment sur les événements d’avril 1935.

F/7/13321.

Manifestation du 1er août pour l’anniversaire de Draveil (1909-1912).
— Affaire Ferrer (1909-1910).

F/7/13322.

Manifestations au mur des Fédérés (1921-1931).
Sont représentées les années 1921, 1926, 1928-1929, 1931.

*

F/7/13323-13352. Antimilitarisme (1892-1936).

F/7/13323.

Renseignements généraux (1893-1911).
Notes pour les années 1893, 1899, 1904-1907.— Enquête sur l’antimilitarisme
(octobre 1907).— La Liberté de l’opinion, groupe antimilitariste (1906).— Extraits
de la Guerre sociale (1906-1911).— Listes et activités des antimilitaristes par
départements (1907).— Rôle des Bourses du travail (1927).— Principaux actes
d’antimilitarisme (1900-1909).

F/7/13324.

Associations antimilitaristes et agences de désertion (1905-1913).
Association internationale antimilitariste [AIA] (1905-1910) et Fédération
révolutionnaire (1909-1910).— Affaires de désertion : Daveau, famille Goirand,
Gosset, Antoine Magnino, Léon Torton, etc. ; pièces saisies sur l’antimilitariste
Victor Meric.

F/7/13325.

Antimilitarisme et sabotage. Notes, coupures de presse, listes (1911).

F/7/13326.

Antimilitarisme et antipatriotisme. Rapports d’ensemble (1912).—
Comité d’action pour la liberté d’opinion (1912).

F/7/13327-13329. Agitation socialiste contre la guerre (1912).
F/7/13327. Congrès socialistes de Paris et Bâle, congrès de la CGT (1912).—
Préparation de la grève générale du 16 décembre 1912. Enquête sur
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l’organisation du sabotage par la CGT, prévisions, presse et affiche
(1912)
F/7/13328. Grève générale du 16 décembre 1912. Dossiers départementaux,
Alpes-Maritimes à Morbihan, Seine.
Sont représentés les départements suivants : Alpes-Maritimes,
Ardèche, Ardennes, Ariège, Aube, Aveyron, Calvados, Charente,
Corrèze, Corse, Côte-d’Or, Dordogne, Drôme, Eure, Eure-et-Loir,
Finistère, Gard, Haute-Garonne, Gers, Gironde, Indre, Indre-et-Loire,
Jura, Loir-et-Cher, Loiret, Maine-et-Loire, Manche, Mayenne,
Meurthe-et-Moselle, Meuse, Morbihan, Seine.
F/7/13329. Idem, Nièvre à Vienne, Algérie.— Dossier de presse.
Sont représentés les départements suivants : Nièvre, Nord, Oise,
Orne, Pas-de-Calais, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Rhône,
Saône-et-Loire, Sarthe, Savoie, Seine-Inférieure, Seine-et-Marne,
Seine-et-Oise, Deux-Sèvres, Somme, Tarn, Var, Vienne.

F/7/13330.

Agitation contre la loi Millerand-Berry. Notes et presse (1912).—
Armée et syndicalisme. Syndicats et officiers, amicales de sousofficiers, associations de militaires et d’anciens militaires (1911-1914).
La loi Millerand-Berry (25 mars 1912) concerne l’envoi aux bataillons d’Afrique
des jeunes gens condamnés pour faits de grève, antimilitarisme, etc.

F/7/13331.

Affaire Aernout-Rousset. Notes et presse (1910-1912).— Comité
féminin contre toutes les iniquités sociales. Notes et presse (19121914).

F/7/13332.

Groupe des libérés des bagnes militaires (1910-1913).— Manifeste
des groupes de conscrits adhérents à la Fédération communiste
anarchiste (1913).— Sabotage de la mobilisation. Campagne de
1913.

F/7/13333-13334. Le Sou du soldat (1900-1914).
F/7/13333. Rapport de synthèse (1er septembre et 1er décembre 1912).— Notes
et rapports (1900-1914).
F/7/13334. Excitations directes ou indirectes de militaires à la désobéissance
(1912).— Affaire Viau-Dumond-Baritaud (1911-1912).— Mandats
envoyés à des militaires par des organisations syndicales (1905-1911).
— Tronc du Sou du soldat (1912), presse (1911-1914), compte rendu
de la CGT sur le Sou du soldat (1912-1913).

F/7/13335-13345. Agitation contre la loi des trois ans (1913-1914).
F/7/13335. Notes, rapports, affiches (1913-1914).
F/7/13336. Lutte contre l’agitation (1913-1914).
Circulaires et instructions, plaintes en justice, rapports,
manifestations d’enseignants signalées au ministère de l’Instruction
publique, perquisitions, dossier de presse.
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F/7/13337. Interpellation Claussat du 13 juin 1913 sur les perquisitions dans les
organisations et chez les militants socialistes. Dossier relatif à chacune
des affaires relatées par le député Claussat, dossier du ministre.—
Agitation dans la Seine. Notes, perquisitions, incidents (1913-1914).
F/7/13338-13344. Dossiers départementaux (1913-1914).
Manquent les départements suivants : Basses-Alpes, Bouches-duRhône, Landes, Loire, Haute-Loire, Lot, Lozère, Morbihan, HauteSaône, Tarn.— Le dossier de la Seine se trouve à l’article F/7/13337 ;
celui du Territoire de Belfort est classé à Haut-Rhin (F/7/13342).
F/7/13338. Ain à Creuse.
F/7/13339. Dordogne à Hérault.
F/7/13340. Ille-et-Vilaine à Morbihan.
F/7/13341. Nièvre et Nord.
F/7/13342. Oise à Rhône.
F/7/13343. Saône-et-Loire à Somme.
F/7/13344. Tarn-et-Garonne à Yonne ; Algérie.
F/7/13345. Manifestation du 13 juillet 1913 contre les trois ans.— Dossier de
presse contre les trois ans.

F/7/13345-13348. Agitation dans l’armée (1912-1914).
F/7/13345 (suite). Enquête sur l’état d’esprit dans les garnisons de l’est ; départ
des conscrits ; incidents divers (1913).
F/7/13346. Enquêtes sur les antimilitaristes incorporés en octobre-novembre
1913 et sur les antimilitaristes réservistes convoqués en août 1913.
F/7/13347. Retraites militaires (1912-1914).— Comité de défense des soldats
poursuivis (1913-1914).— Propagande antimilitariste par le cinéma
(1913-1914).
F/7/13348. Notes et dossier de presse sur l’antimilitarisme en 1914.— Sabotage
de la mobilisation et agitation contre la guerre en juillet 1914.

F/7/13349-13352. Antimilitarisme pendant et après la guerre (1915-1935).
F/7/13349. Dossier de presse sur l’antimilitarisme en 1915.— Réunions pacifistes
(1916).— Campagne pacifiste, situation au 1er janvier 1917.— Notes sur
l’antimilitarisme en 1918.— Sabotage. Notes et presse (1919).— Notes
sur l’état d’esprit de l’armée et listes de soldats et marins antimilitaristes
(1920).
F/7/13350. Notes sur l’antimilitarisme (1928-début 1930).
F/7/13351. Idem (1930).
F/7/13352. Objection de conscience (1924-1935).
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*

F/7/13353-13376. Guerre de 1914-1918.

F/7/13353.

Autorisations de sortie pour les automobiles. Listes nominatives (2
août-2 septembre 1914).

F/7/13354.

Situation générale du département de la Seine. Rapport d’ensemble
du préfet (24 août 1915).— Dossier de Charles Humbert, ancien
sénateur et directeur du Journal (1907-1926).

F/7/13355.

Relations internationales (1917-1918).
Enquête du commissaire spécial Blanc sur le ravitaillement des Empires
centraux par la Suisse (14 mars 1917).— Rapport de M. Forichon, chargé de
mission sur la question ukrainienne (22 mai 1918).— Informations sur l’étranger
et presse étrangère (1918).

F/7/13356-13369. Usines de guerre (1914-1919).
F/7/13356.

Dossier général. Statistiques, surveillance, état des accidents,
déserteurs, attentats (1914-1919).

F/7/13357-13369. Surveillance des usines. Etat d’esprit, activités syndicales,
sabotage. Dossiers départementaux, série incomplète (1915-1919).
Manquent les départements suivants : Bouches-du-Rhône, Haute-Garonne,
Gers, Isère, Landes, Haute-Loire, Loiret, Lot, Lozère.
F/7/13357. Ain à Aveyron.
F/7/13358. Calvados à Creuse.
F/7/13359. Dordogne à Finistère.
F/7/13360. Gard ; Gironde.
F/7/13361. Hérault à Lot-et-Garonne.
F/7/13362. Maine-et-Loire à Morbihan ; manufacture de Châtellerault657.
F/7/13363. Nièvre ; Nord.
F/7/13364. Oise et Pyrénées-Orientales.

657

La présence de ce dossier dans cet article est vraisemblablement le résultat d’une erreur.
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F/7/13365. Haut-Rhin (Belfort) ; Rhône à Haute-Savoie.
F/7/13366. Seine et délégués d’ateliers (1915-1917).
F/7/13367. Seine (1918-1919) ; Seine-Inférieure.
F/7/13368. Seine-et-Marne à Tarn-et-Garonne.
F/7/13369. Var à Yonne.

F/7/13370-13376. Propagande pacifiste (1914-1920).
F/7/13370.

Circulaires et instructions (1915-1920). — Incidents militaires.
Enquêtes de juin, juillet et octobre 1917, et dossiers des incidents par
départements (1917).

F/7/13371.

Listes des pacifistes (mars-décembre 1916), état des alarmistes et
propagateurs de fausses nouvelles.— Menées pacifistes. Notes
d’ensemble, extraits de discours (1915-1917).— Agissements de M.
de Roquefeuille en Grèce (1916).— Situation morale du pays. Bulletin
confidentiel du 15 mars 1918.

F/7/13372.

Rapport général sur la propagande pacifiste, en trois exemplaires
(1916).
Vise la propagande faite dans tous les milieux sensibles : ouvriers,
anarchistes, socialistes, instituteurs, syndicalistes, intellectuels, russes, ainsi que
la propagande étrangère.

F/7/13373.

Affaire Henri Guilbeaux (1918).— Affaire du Nid rouge et affaire
Calzan et Cuminal, à Lyon (1915-1918) [dossier communiqué
personnellement à Malvy].— Fausses nouvelles, nouvelles alarmistes
et défaitistes. Lettres interceptées par le contrôle postal et
dénonciations diverses (1917-1918).
Affaire Calzan-Cuminal : envoi de papillons pacifistes à des professeurs des
écoles publiques, par deux enseignants lyonnais.

F/7/13374.

Manifestes et tracts pacifistes (1915-1917).

F/7/13375.

Idem (1914-1918).

F/7/13376.

Propagande pacifiste par cartes postales et projet d’abandon des
terres par les cultivateurs (1917-1919).— Opposition au projet de loi
Chéron-Bérenger sur l’instruction militaire obligatoire des jeunes gens
(1916).— Projets de loi relatifs à la surveillance des étrangers (s.d.).
Le projet d’abandon des terres vise à mettre fin à la guerre par la pénurie des
récoltes.
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*

F/7/13377-13404. Alsace-Lorraine (1918-1933).

F/7/13377.

Organisation des services de police à Metz. Rapport du 24 novembre
1918.

F/7/13377-13394. Situation politique en Alsace-Lorraine. Rapports généraux (19201930).
Activité des partis ; propagande communiste, autonomiste et antimilitariste ;
mouvements syndicaux et grèves ; surveillance des suspects, etc.— A noter :
affaire Helsey (juin-septembre 1927), scandale de l’Institut financier de l’est et
rapport sur la propagande séparatiste (octobre-décembre 1928).
F/7/13377 (suite). Années 1920-1921.
F/7/13378. Année 1922.
F/7/13379. Année 1923.
F/7/13380. Année 1924.
F/7/13381. Année 1925.
F/7/13382. Janvier-juin 1926.
F/7/13383. Juillet-décembre 1926.
F/7/13384. Janvier-juin 1927.
F/7/13385. Juin-septembre 1927.
F/7/13386. Octobre-décembre 1927.
F/7/13387. Janvier-avril 1928.
F/7/13388. Mai-juin 1928.
F/7/13389. Juillet-septembre 1928.
F/7/13390. Octobre-décembre 1928.
F/7/13391. Janvier-juin 1929.
F/7/13392. Juillet-décembre 1929.
F/7/13393. Janvier-avril 1930.
F/7/13394. Mai-décembre 1930.
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F/7/13395-13402. Mouvement autonomiste (1925-1933).
F/7/13395. Rapports généraux (1925-1927).
Espionnage allemand, propagande autonomiste et presse, procès et
surveillance des suspects, relations avec les communistes, etc.
F/7/13396. Rapports généraux (1928).— Attentat contre le procureur général
Pachot (1928).— Manifeste “ Heimatbünd ” (1926).
F/7/13397. Rapports généraux, notamment sur le procès de Colmar (avrilnovembre 1928).
F/7/13398. Rapports généraux, notamment sur Rossé (1929-1931).
F/7/13399. Rapports généraux (1932-1933).
F/7/13400. Presse d’Alsace-Lorraine (1926-1928).—
autonomiste la Zukumft (1927-1929).

Dossier

du

journal

F/7/13401. Rapports généraux (1929-1930).
F/7/13402. Idem (juin-décembre 1931).

F/7/13403.

Syndicats de cheminots. Rapports et presse (1920-1929).
Revendications, grèves, agitation communiste et autonomiste.

F/7/13404.

Elections en Alsace (janvier-novembre 1929).

*

F/7/13405-13415. Colonies et territoires sous mandat (1911-1934)

F/7/13405-13410. Indochine (1911-1934).
F/7/13405-13407. Notes et dossiers de presse (1911-1932).
Propagande révolutionnaire ; surveillance des Indochinois résidant en
France ; journaux annamites ; dossier de presse et conférences sur l’Indochine ;
tracts, télégrammes, etc.
F/7/13405. Années 1911-1913, 1919-1926 ; meetings contre “ la terreur en
Indochine ” (1927).
F/7/13406. Années 1928-1930, avec un dossier de presse sur “ le communisme
en France ” (1930).
F/7/13407. Années 1931-1932.
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F/7/13408.

Partis et associations (1927-1933).
Parti constitutionaliste indochinois (1927).— Association mutuelle des
Indochinois (1927-1932).— Parti annamite de l’indépendance et Union
indépendante (1927-1930).— Secours mutuel des travailleurs indochinois
(1928).— Union sportive annamite (1929).— Syndicat des laqueurs
indochinois (1929).— L’Entraide indochinoise (1929-1933).— Association
d’aide et assistance aux enfants indochinois (1930).— Société
d’enseignement mutuel des annamites (1931).

Affaires diverses (1927-1932).
Appel de Doriot pour la libération nationale de l’Indochine (1927).—
Manifestation d’Indochinois devant l’Elysée (22 mai 1930).— Expulsion
des indigènes (1927-1930).— Passeports demandés par les indigènes
originaires d’Indochine (1927-1929).— Militaires indochinois (19311932).

F/7/13409.

Presse annamite (1926-1934).

F/7/13410.

Etudiants annamites. Notes générales (1927-1931), journaux et
associations (1926-1933).

F/7/13411-13415. Autres territoires (1918-1934).

F/7/13411.

Syrie. Notes et rapports (1918-1929).
Concerne les nationalistes syriens, les communistes, les agents anglais, les
divers comités, les Syriens en Suisse, les Arméniens à Paris.

F/7/13412.

Propagande communiste faite par les indigènes coloniaux résidant en
Europe (1928-1934).
Tunisie. Propagande antifrançaise (1918-1922).
Algérie. Propagande nationaliste et communiste, immigrés nordafricains en France, élections (1920-1929); rapports du gouverneur
général et des préfets de police (1920-1929).

F/7/13413-13415. Campagne du Maroc (1925-1926).
F/7/13413. Notes d’informations politiques et militaires, en provenance du 2 e
Bureau, des Affaires étrangères et d’informateurs divers : intervention
soviétique, contrebande, intrigues de l’Islam, télégrammes militaires
(1925-1926).— Surveillance de l’embarquement des troupes et du
matériel ; circulaire demandant aux préfets d’empêcher la diffusion de
nouvelles militaires et réponses des préfets (1925).— Lettres d’offres
de service ou de félicitations à Abd el-Krim, interceptées par le contrôle
postal ; recrutement d’hommes, d’officiers allemands, italiens et autres
(1925).— Dossier de presse sur la campagne au Maroc (mai 1925);
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campagne de la Liberté sur le thème “ les Soviets sont les alliés d’Abd
el-Krim ” (janvier-février 1926).
F/7/13414. Notes et dossier de presse (mai-juin 1925).
F/7/13415. Idem (juillet-octobre 1925).

*

F/7/13416-13519. Relations internationales (1906-1936).

F/7/13416-13420. Société des nations et Bureau international du travail (1916-1934).
F/7/13416. Société des nations [SDN]. Travaux préparatoires, ligues et comités
français en faveur de la SDN, création et débuts (1916-1922).
F/7/13417-13419. Société des nations et Bureau international du travail.
Rapports et dossiers de presse (1922-1933).
F/7/13417. Années 1922-1927.
F/7/13418. Années 1928-1930.
F/7/13419. Années 1931-1933.
F/7/13420. Bureau international du travail. Notes (1920-1926).

F/7/13421.

Pacte Briand-Kellog. Notes, presse, affiches (été 1928).—
Conférence du désarmement et réunions politiques (1932).—
Conférence du désarmement à Genève (1933-1934).

F/7/13422.

Conférence de La Haye. Notes et presse (1929-1930).

F/7/13423.

Conférence de Londres (1930), conférence économique (1933),
Pacte à quatre (1933).— Activités fascistes et antifascistes en Europe
continentale, associations politiques internationales (1934-1935).

F/7/13424-13519. Pays étrangers (1906-1936).
Notes et rapports d’origines très diverses (diplomates, agents secrets, policiers, 2e Bureau, etc.),
dépêches, brochures et extraits de presse concernant la situation politique, économique, financière et
sociale des pays étrangers, l’état d’esprit des populations, la propagande des partis extrémistes
(surtout communistes), la surveillance des étrangers en France.
L’ensemble est classé dans l’ordre alphabétique des pays et, pour chacun, dans un ordre
chronologique approximatif.
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F/7/13424-13434. Allemagne (1915-1936).
F/7/13424. Années 1915-1921.— Peu de choses pour les années de guerre (à
noter : mesures économiques de l’Allemagne contre les possesseurs
de biens alliés).
F/7/13425. Année 1922.
F/7/13426. Années 1923-1928.— A noter : enquête d’Henri Béraud,
“ L’Allemagne telle que je l’ai vue ” (septembre-octobre 1926); congrès
communiste international de Kassel (1928).
F/7/13427. Années 1929-1930.— A noter : listes noires du Parti communiste
allemand (1929).
F/7/13428. Année 1931.
F/7/13429. Année 1932.
F/7/13430. Premier semestre 1933.— A noter : brochures concernant les
Témoins de Jéhovah.
F/7/13431. Second semestre 1933.
F/7/13432. Réactions en France au procès de Leipzig, consécutif à l’incendie du
Reichstag (1933-1934).
F/7/13433. Second semestre 1934.
F/7/13434. Années 1935-1936.— A noter : dossier de presse sur le congrès
national-socialiste de Nuremberg (11-16 septembre 1935).— L’année
1936 est fort peu représentée.

F/7/13435.

Amérique latine. Généralités (1929-1932) et dossiers par pays
(1914-1933).
Pays représentés : Argentine (1914-1933), Bolivie (1931-1932), Brésil (19191930), Chili (1928-1932), Colombie (1929-1932), Costa Rica (1931), Cuba (19271932), Guatemala (1929-1932), Haïti (1930), République Dominicaine (1931),
Mexique (1929-1930), Nicaragua (1927), Paraguay (1931), Pérou (1930-1931),
Salvador (1929), Uruguay (1929-1931)

F/7/13436.

Arménie (1918-1933).
Activités d’Arméniens séjournant en France, menées communistes et
antimilitaristes, journaux arméniens, comité de secours pour l’Arménie dit
“ le Hog ”, d’inspiration communiste.

Autriche (1926-1929).
Renseignements sur l’Anschluss, les Heimwehren, le Schutzbund,
l’activité communiste et les émeutes de Vienne.
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F/7/13437.

Belgique. Union des Belges de France (1925-1927).
Bulgarie. Journaux la Macédoine et la Tribune d’Orient ;
renseignements sur les communistes bulgares et les émigrés
macédoniens dans le monde (1925-1929).
Empire britannique. Activités communistes ; nationalistes canadiens
; renseignements sur l’Australie, les Indes, les Doukhobors au
Canada (1928-1931).

F/7/13438.

Chine (1914-1933).
Dossier général (1914-1927, 1933); comité révolutionnaire chinois à Paris
(1914); travailleurs chinois à Arques-la-Bataille658 (1914).— Le dossier général
concerne essentiellement l’année 1925.

F/7/13439.

Egypte (1909-1924).
Mouvements nationalistes en Egypte et en Europe (1909-1921); troubles en
Egypte et indépendance (1919-1921); voyage de Clemenceau et menaces
(1921); renseignements généraux et photographies de correspondances privées
(1919-1924).

F/7/1344013448.

Espagne (1919-1933).
La majeure partie des documents concerne les communistes et anarchistes
espagnols, en Espagne et en France.
F/7/13440. Année 1919.
F/7/13441. Années 1920-1921.
F/7/13442. Années 1921-1924.
F/7/13443. Années 1925-1928.
F/7/13444. Années 1929-1930.
F/7/13445. Année 1931.
F/7/13446. Révolution espagnole (1931-1932).
F/7/13447. Année 1932.
F/7/13448. Année 1933.

F/7/13449.

658

Estonie. Dossier général (1920-1931); tentative de soulèvement
communiste du 1er décembre 1924 (1924-1925).

Département de la Seine-Maritime, arrondissement de Dieppe, canton d’Offranville.
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Etats-Unis. Notes générales (1926-1932). Propositions Hoover
(1931), voyage de Laval (1932), affaire de faux passeports
américains (1932), manifestation de mouvements de droite contre le
paiement des dettes américaines (1932).
F/7/13450-13451. Grande-Bretagne (1924-1934) et Irlande (1912-1921).
F/7/13450. Notes générales (1924-1927, 1931, 1934).— Conférence de Londres
et voyage de Barthou (1934).
F/7/13451. Grève générale du 2 mai 1928, dossier de presse.— Affaire de
l’Arcos659(1927-1928).— Irlande. Notes générales (1912-1921).

F/7/13452.

Grèce. Agents secrets grecs en Suisse (1918); activités communistes
en Grèce (1922-1924).
Hongrie. Communistes hongrois (1921-1925); notes générales et
presse (1926-1932); attaque communiste contre un cercle catholique
hongrois de Roubaix (18 août 1929).

F/7/13453-13466. Italie (1920-1934).
Les rapports, qui proviennent souvent des commissaires spéciaux de Menton
et Modane, décrivent la situation économique, politique et sociale de l’Italie, mais
aussi le sort des immigrés italiens en France.
F/7/13453. Année 1920.
F/7/13454. Années 1921-1922.
F/7/13455. Années 1923-1924.

F/7/13456. Année 1925.

F/7/13457. Janvier-juin 1926.
F/7/13458. Juillet-décembre 1926.
F/7/13459. Incidents à Bastia (1926); incidents frontaliers (1927).
F/7/13460. Année 1927.
F/7/13461. Année 1928.
F/7/13462. Année 1929.
F/7/13463. Janvier-juin 1933.
F/7/13464. Juillet-décembre 1933.
F/7/13465. Janvier-juin 1934.
F/7/13466. Juillet-décembre 1934.

659

L’Arcos est une organisation commerciale soviétique en Angleterre, perquisitionnée au moment de la rupture
des relations diplomatiques entre la Grande-Bretagne et l’URSS.
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F/7/13467.

Lettonie (1919-1928) et Lituanie (1920-1927). Activité des agents
soviétiques, espionnage allemand ; passage de communistes français
allant en URSS.
Luxembourg. Espionnage allemand ; relations économiques avec la
Belgique (1919-1928).
Norvège. Activités communistes et soviétiques (1920-1927).
Moyen-Orient (1912-1923).
Associations : Comité Dupleix, Union financière d’Orient,
communistes du Levant, problèmes arméniens et palestiniens (19121923).
Pays (Arabie, Egypte, Levant, Perse, Turquie): nationalisme, conflit
entre Hachémites et Saoudistes, la Tribune d’Orient, économie
anatolienne en 1918.

F/7/13468.

Moyen-Orient. Dossier général (1923-1925).
Pays-Bas. Communisme (1920-1926), pèlerinages à Lourdes (1929).

F/7/13469-13470. Pologne (1925-1932).
F/7/13469. Rapports et propagande ; coup d’Etat de Pilsudski, émigration
polonaise en France et propagande communiste, incidents de la Gare
du nord en 1929 (1925-1929).
F/7/13470. Propagande, associations et écoles polonaises en France (19251932).

F/7/13471.

Portugal. Menées communistes (1924-1925).
Roumanie. Politique intérieure
communisme (1920-1924).

et

extérieure

(1918-1929),

Sarre. Agitation pro-allemande, communisme et nazisme (19261929).
F/7/13472.

Sarre, suite (1930-1935).

F/7/13473.

Suède. Situation politique, propagande communiste (1908-1929),
relations avec les bolcheviques (1919-1931).

F/7/13474-13485. Suisse (1906-1932).
Les dossiers relatifs à la Suisse comprennent des rapports de sources diverses : commissaire
spécial d’Annemasse, ambassade de France à Berne, agents secrets.

F/7/13474.

Années 1906-1918.
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Internationale ouvrière (1906-1916), procès des colonels suisses
(1916), manifestations anarchistes (1916-1917).— Mouvement pacifiste
animé par les Allemands (1917).—Mouvement révolutionnaire et
socialiste, déserteurs français (1918).— Congrès pour l’organisation d’une
paix durable (1918).

F/7/13475.

Année 1918.
A noter : propagande étrangère en Suisse, notamment bolchevique et
allemande, et introduction en France.

F/7/13476.

Premier semestre 1919.
A noter : nombreux rapports sur le bolchevisme et l’anarchisme.—
Collection du journal d’avant-garde la Feuille (mars-avril 1919).

F/7/13477.

Second semestre 1919.
A noter : propagande bolchevique et allemande.— Conférence
socialiste internationale de Lucerne et congrès international anarchiste de
Zurich (août 1919) .— Saisie en France de la Feuille, interdite depuis août
1917.

F/7/13478.

Année 1920.
A noter : surveillance des étrangers et des révolutionnaires.—
Congrès international pour le suffrage des femmes et congrès de la III e
Internationale (Genève, juin 1920) .— Questions aéronautiques.—
Congrès du Parti socialiste suisse (décembre 1920).

F/7/13479.

Premier semestre 1921.

F/7/13480.

Second semestre 1921.
A noter : congrès palestinien de Genève (août-septembre 1921).—
Rapports sur le parti communiste suisse.

F/7/13481.

Année 1922.
A noter : situation économique et sociale.— Ligue pour l’indépendance
de la Suisse, soutenue par des industriels allemands hostiles à la SDN.—
Compagnies allemandes d’assurances en Suisse.— Parti communiste
suisse.— Situation en Grèce, d’après des informations venant des milieux
orientaux et balkaniques de Genève.— 3e congrès de l’éducation morale
(Genève, août 1922); rejet par référendum du projet d’impôt sur le capital.

F/7/13482.

Année 1923.
A noter : présence russe et intrigues bulgares en Suisse.— Rejet par
référendum de la proposition socialiste sur les tarifs douaniers.—
Intrigues italiennes en Serbie.— Mouvement arménien à Genève.—
Antisémitisme en Suisse.— Crise financière dans le canton de Genève.—
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congrès communiste de la Suisse romande (Montreux, octobre 1923).

F/7/13483.

Années 1924-1926.
A noter : procédé de concentration et de conservation du sang et des
oeufs (mars 1924).— Comité international “ Pro-Géorgie ” (avril 1924).—
Congrès du Parti communiste romand (Lausanne, mai 1924).— Menées
communistes.— Manoeuvres de la 1ère division suisse (septembre 1924).
— Situation en Turquie (février 1926).— Situation financière dans le
canton de Genève (mars 1926).— Fédération patriotique suisse (juin
1926).— Secours rouge international à Genève (juillet 1926).— Rapports
italo-suisses.— Congrès communiste et socialiste (septembre-novembre
1926).

F/7/13484.

Années 1927-1929.
A noter : socialisme et agriculture en Suisse (avril 1927).—
Agissements communistes.— Activité de la police politique à Genève en
1927.— Campagne socialiste pour la suppression de la Légion étrangère
(1928).— Campagne contre la franc-maçonnerie à Genève (mai 1928).—
Organisation des services russes en Suisse (juillet 1928).— Création
d’une Union cosmopolite à Ascona près de Locarno (octobre 1928).—
Propagande antimilitariste en Suisse (janvier 1929).— Centre
international d’études sur le fascisme à Lausanne (février 1929).—
Question des minorités en Suisse (février 1929).— Accord germanosuisse pour la recherche des malfaiteurs (avril 1929).— Relations
commerciales russo-suisses (mai 1929).— Incidents dans le Tessin entre
fascistes et antifascistes (juin 1929).— Création d’un comité permanent
communiste à Bâle (juillet 1929)

F/7/13485.

Années 1930-1932.
A noter : fédérations sportives ouvrières (mars 1930).— Relations italosuisses (avril 1930).— Mouvement ouvrier et syndical (1930).—
Campagne contre les décorations (janvier 1931).— Union internationale
de la TSF (mars 1931).— Relations avec l’Allemagne, propagande
hitlérienne (1931).— Création du parti ouvrier suisse (octobre 1931).— Loi
Schubters sur l’obligation de l’assurance vieillesse (décembre 1931).—
Elections au grand conseil de Bâle (avril 1932), exportation d’armes pour
la Mésopotamie (juin 1932).— Répercussions en Suisse de la crise
financière allemande (juillet 1932).— Création d’un Parti nazi suisse (août
1932).— Espionnage fasciste en Suisse (octobre 1932).— Emeutes à
Genève (novembre 1932).— Questions ouvrières (décembre 1932).

F/7/13486.

Tchécoslovaquie. politique étrangère et activité communiste (19201926).
Turquie. Dossier général (1920-1925). Nationalisme turc,
propagande kamaliste, parti Jeune Turc ; communisme et socialisme,
relations avec l’URSS ; propagande européenne.

F/7/13487-13505. URSS (1914-1934).
Rapports de diverses sources (commissaires spéciaux, 2e Bureau,
diplomates, agents secrets etc.) et coupures de presse sur la situation intérieure
de la Russie, la propagande bolchevique, les relations du Parti communiste
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français avec le gouvernement soviétique, la surveillance d’agents soviétiques,
l’activité des Russes blancs émigrés, la situation des empires centraux.
Les notes de correspondants anonymes sont appelées “ Notes russes ”.—
Sur Alexandre Alexinsky, voir sa lettre dans l’article F/7/13503 et le dossier de
naturalisation de son fils dans BB11 11152.
F/7/13487. Années 1914-1918.660
F/7/13488. Année 1919.
F/7/13489. Année 1920.
F/7/13490. Année 1921.
F/7/13491. Année 1922.
F/7/13492. Année 1923.661
F/7/13493. Année 1924.
F/7/13494. Année 1925.662
F/7/13495. Notes russes (avril-décembre 1925).
F/7/13496. Année 1926.
F/7/13497. Dossiers particuliers (1926).663
F/7/13498. Année 1927.
F/7/13499. Année 1928.
F/7/13500. Année 1929 ; notes d’Alexinsky.
F/7/13501. Année 1930.
F/7/13502. Notes d’Alexinsky (1930).
F/7/13503. Année 1931 ; notes d’Alexinsky.
F/7/13504. Année 1932 ; notes d’Alexinsky.
F/7/13505. Année 1933 ; notes d’Alexinsky (1933-1934).

F/7/13506-13517. Le bolchevisme dans le monde ; Secours rouge international
(1918-1932).

660

A noter : rapport sur l’Ukraine (1918); mission Lutaud ; dossier Dunou de Menteu, agent secret belge au
service du gouvernement tzariste (1914-1918).
661
A noter : voyage d’A. de Monzie en Russie.
662
A noter : notes “ confidentielles ” sur l’activité de l’ambassade d’URSS en France ; voyage d’Henri Béraud en
URSS.
663
Délégations d’invalides français à Moscou ; action communiste à l’étranger ; notes russes ; revue de la presse
soviétique ; services spéciaux russes et mouvement communiste en Allemagne et en Russie.

839
Les dossiers suivants contiennent des informations relatives au bolchevisme, au syndicalisme, au
communisme et au Secours rouge international, mais aussi à l’activité de certains groupements
russes blancs et anticommunistes. Quelques dossiers isolées concernent le socialisme non
bolchevique et les secours internationaux pendant la guerre.
Les informations proviennent du 2e Bureau, des Affaires étrangères et des commissaires de police.

F/7/13506.

Le bolchevisme à l’étranger ; bolchevisme et franc-maçonnerie (19181921).— Etats et rapport sur les Russes émigrés (1918-1920).—
Listes A et B d’agents bolcheviques avec photographies (1918-1920).
— Propagande bolchevique dans les pays de l’Entente (1918).
Pays concernés par le dossier le bolchevisme à l’étranger : Allemagne,
Angleterre, Autriche, Bulgarie, Caucase, Espagne, Etats-Unis, Finlande, Japon,
Norvège, Portugal, Roumanie, Suède, Suisse.

F/7/13507-13511. Dossier général (1919-1925).
F/7/13507. Année 1919.
F/7/13508. Année 1920.
F/7/13509. Année 1921.
F/7/13510. Année 1922.
F/7/13511. Années 1923-1925.

F/7/13512.

Dossier général (1926-1931).— Brochures et presse (1928-1932).—
Ligue américaine contre le communisme “ Naëz Glös ” de Paris
(1932).

F/7/13513.

Internationale des marins. Journaux et brochures (1928-1929).—
Internationale syndicale communiste. Activité, 5e congrès (1930).

F/7/13514-13517. Secours rouge international, emprunt ouvrier pour la Russie (19201932).
F/7/13514. 1921-1929.
F/7/13515. 1930.
F/7/13516. 1931.
F/7/13517. 1932 ; activités en Yougoslavie (1920-1926).

F/7/13518-13519. Etrangers en France (1922-1934).
F/7/13518.

Dossier général. Notes, législation, expulsions (1925-1934).—
Exploitations agricoles appartenant à des étrangers, enquête et
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résultats, départements A à D (1922).
A noter : notes et rapports préfectoraux sur des grèves fomentées par des
étrangers dans les exploitations agricoles.

F/7/13519.

Suite de l’enquête sur les exploitations agricoles appartenant à des
étrangers, départements E à Y (1922).
*

F/7/13520-13566. Chômage (1921-1936).

F/7/13520.

Dossier général sur le chômage. Rapports, circulaires, notes,
statistiques, travaux prévus pour combattre la crise (1921-1924).

F/7/13521.

Enquête sur le chômage dans les départements et en Algérie ;
dossier de presse sur le chômage (1926).
Seul manque le dossier de l’Orne.

F/7/13522.

Manifestations de chômeurs et expulsion des étrangers arrêtés ;
chômeurs chinois en France ; réunions de chômeurs dans la Seine et
la Seine-Inférieure (1927).

F/7/13523.

Exécution de la circulaire du 5 septembre 1927. Rapports
d’ensemble, état des chômeurs par catégories et nationalités,
réponses des préfets, statistiques, allocations de chômage (1927).—
Dossier de presse (1926-1927).

F/7/13524-13528. Rapports des préfets sur la situation du chômage (1927-1930).
F/7/13524. Départements A à H (1927).
F/7/13525. Départements I à L (1927).
F/7/13526. Départements M à P (1927).
F/7/13527. Départements R à Y, Algérie (1927).
F/7/13528. Tous départements (1928-1930).

F/7/13529.

Tableaux généraux du chômage ; circulaires et enquêtes ; notes des
préfets : Ain à Ardèche (1931).

F/7/13530.

Suite de l’article précédent : Ardèche à Aveyron (1931).
Suite de la série : voir ci-dessous les articles F/7/13533-13543.
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F/7/13531-13532. Journée internationale de lutte contre le chômage (25 février 1931).
F/7/13531. Prévisions, préparation, télégrammes et rapports.
F/7/13532. Tableaux et statistiques sur les résultats de la journée ; dossier de
presse.

F/7/13533-13543. Notes des préfets sur le chômage (1931).
Suite des articles F/7/13529-13530 ci-dessus.— L’ordre alphabétique n’est
pas toujours respecté.
F/7/13533. Bouches-du-Rhône à Côtes-du-Nord.
F/7/13534. Corrèze à Finistère.
F/7/13535. Gard à Indre.
F/7/13536. Isère à Loire.
F/7/13537. Haute-Loire à Lot-et-Garonne.
F/7/13538. Maine-et-Loire à Meurthe-et-Moselle.
F/7/13539. Meuse à Nord.
F/7/13540. Oise à Haut-Rhin.
F/7/13541. Rhône à Seine.
F/7/13542. Seine-Inférieure à Tarn.
F/7/13543. Tarn à Yonne, Alger, Constantine.

F/7/13544-13551. Idem (1932).
F/7/13544. Ain à Aveyron.
F/7/13545. Départements B-E.
F/7/13546. Départements F-J.
F/7/13547. Départements L.
F/7/13548. Départements M.
F/7/13549. Départements N-P.
F/7/13550. Départements R à Seine.
F/7/13551. Seine-Inférieure à Yonne.

F/7/13552-13557. Idem (1933).
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F/7/13552. Départements A-B.
F/7/13553. Départements C-D.
F/7/13554. Départements E-J.
F/7/13555. Départements L-M.
F/7/13556. Nièvre à Haute-Savoie.
F/7/13557. Seine à Yonne.

F/7/13558-13563. Idem (1934).
F/7/13558. Départements A-F.
F/7/13559. Départements G-L.
F/7/13560. Départements M-N.
F/7/13561. Oise à Haute-Savoie.
F/7/13562. Seine à Somme.
F/7/13563. Tarn à Yonne ; presse.

F/7/13564.

Idem, dossiers épars : Ain, Isère et Marne (1935); départements H à
N (1936).

F/7/13565.

Manifestations de chômeurs (1931-1934).
Journée des chômeurs (16 septembre 1931); rentrée des chambres (12
novembre 1931); marche des chômeurs sur Paris, marche de la faim (1933) et
protestations contre les interdictions ; manifestation de chômeurs à Calais (5
janvier 1934).

F/7/13566.

Bulletin du marché du travail (janvier 1930-décembre 1934).

*

F/7/13567-13837. Mouvement syndical (1852-1936).

F/7/13567.

Bourses du travail (1893-1916).
Historique et renseignements généraux (1893-1912).— Enquêtes et
statistiques (1893-1911).— Jurisprudence (1893-1916).— Fédération des
bourses du travail (1897-1902).— Rapport de synthèse sur les bourses :
ressources, propagande révolutionnaire et antimilitariste, 1er mai (1906-1907,
1911).
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De nombreux documents concernant les bourses du travail se trouvent
également dans les articles ci-dessous.

F/7/13568-13583. Confédération générale du travail [CGT] (1894-1935).
F/7/13568.

Renseignements généraux (1903-1915).
Organisation (1903).— Union des syndicats de la Seine, Conseil supérieur du
travail, bourse du travail de Paris, Jaunes (1904-1905, 1910-1914).— Débats
parlementaires et dossier de presse sur la CGT (1905-1914).— Menées
révolutionnaires et anarchistes ; projet de modification de la loi de 1884 (19071911).— Organisations adhérentes à la CGT (1910) et répertoire des fédérations.
— Immeuble de la CGT, imprimerie, service médical (1907-1915).— Le Livre
d’or, détournements commis par des dirigeants syndicaux (1907-1914).— Le Sou
du soldat (1912).

F/7/13569.

Comité confédéral. Procès-verbaux officiels des réunions (1916).—
Comité de défense ou d’action syndicaliste pour la défense des
principes syndicaux et des décisions des congrès (1916-1919).

F/7/13570.

Circulaires, groupes, grève générale (1908-1919).
Circulaires de la CGT (1911-1914).— Photographies de dirigeants
syndicalistes (s.d.).— Unions départementales de syndicats (1912-1919),
comités intersyndicaux et Maisons des syndiqués (1908-1915), groupes de
pupilles (1911-1914).— Affiches et infractions au droit de timbre (1908-1913).—
Grève générale : essai des 19-21 mai 1909 ; notes et presse (1913).

F/7/13571.

Attitude des partis politiques à l’égard de la CGT. Notes et presse
(1906-1916).

F/7/13572.

Relations de la CGT avec les organisations syndicales étrangères.
Notes, presse, correspondances interceptées (1908-1918).

F/7/13573.

Congrès et conférences (1909-1927).
Voyage de la CGT à Berlin (juillet 1911).— Conférences internationales de
Paris, Budapest et Zurich (1909, 1911, 1913).— Congrès syndicaliste
révolutionnaire de Londres (1913).— Conférences socialistes tenues en
Angleterre pendant la guerre (1915-1918).— Conférence syndicale internationale
d’Amsterdam (1919).— La CGT et la conférence de Gênes (1922).— Congrès
syndical international de Paris (1927).

F/7/13574-13580. Activités de la CGT. Notes, rapports et presse (1914-1935).
F/7/13574. Années 1914-1915.
F/7/13575. Années 1916-1917.
F/7/13576. Années 1918-1919.
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F/7/13577. Années 1920-1921.
F/7/13578. Années 1922-1923.
F/7/13579. Années 1924-1925.
F/7/13580. Années 1926-1928, été 1935.

F/7/13581-13583. Congrès et réunions syndicales (1894-1921).
Congrès syndicaux, bourses du travail, fédérations CGT, etc. La Grève
générale et l’antimilitarisme y tiennent, comme on sait, une place importante.
F/7/13581. Congrès de la CGT et des bourses du travail ; congrès divers (18941919).
Congrès nationaux corporatifs (1894-1914, 1918-1919); congrès des
bourses du travail (1895, 1900-1902); congrès des dispensaires et
cliniques syndicaux de France (1913).
F/7/13582. Congrès de la CGT (1920-1921).
F/7/13583. Conférences des fédérations et des bourses (1909-1917).

F/7/13584-13585. CGTU. Notes, rapports, presse (1922-1935).
F/7/13584. Années 1922-1928.
F/7/13585. Années 1933-1935.

F/7/13586-13588. Congrès et journées d’action (1921-1929).
F/7/13586. Congrès extraordinaire unitaire de Paris (1921); congrès de SaintEtienne (1922) et Bourges (1923).— Journée nationale du 7 novembre
1926. Préparation et prévisions.
F/7/13587. Journée nationale du 7 novembre 1926 (suite). Résultats.— Congrès
national de Bordeaux (1927).
F/7/13588. Mois syndical (octobre 1927); congrès de Clichy (1929).

F/7/13589-13593. Presse syndicale (1907-1934).
F/7/13589. L’Action ouvrière, journal des réformistes de la CGT. Notes et
coupures de presse (juin-novembre 1909).— L’Assiette au beurre,
numéro consacré à la CGT (août 1907).— L’Atelier, collection (mars
1920-décembre 1921).
F/7/13590. L’Atelier, collection (janvier 1922-mars 1923).— La Bataille
syndicaliste, notes et presse (1911-1913).— Le Cri des jeunes
syndicalistes (1913-1914).— Encyclopédie du mouvement syndicaliste,
notes et presse (1911-1912).— Le Fonctionnaire syndicaliste (un
exemplaire du 20 juin 1929).
F/7/13591. La Guerre sociale, collection (décembre 1910-1912).
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F/7/13592. Le Prolétaire lyonnais (1918-1919).— L’Union des fonctionnaires
(1930-1932).— La Tribune des fonctionnaires et des retraités, collection
(1930-1932).
F/7/13593. La Tribune des fonctionnaires et des retraités, collection (1933-1934).
— La Vie ouvrière, collection (1930).

F/7/13594-13597. Revendications et groupements divers (1903-1934).
F/7/13594. Fédération ouvrière antialcoolique (1909-1917).— Apprentissage
(1908-1915).— Agitation contre les bureaux de placement (19031915).— Chevaliers du travail (1908).— Chômage, dossier de presse
(1907-1915).— Contrat de travail (1906-1913).— Syndicat des
débitants de boissons, lutte contre l’alcoolisme (1905-1918).—
Hygiène des travailleurs (1907-1914).— Journée de dix heures (19061913).
F/7/13595. Accidents du travail (1907-1915).— Délégués d’ateliers (1918).—
Semaine anglaise (1912-1914).— Semaine de 40 heures (19321934).— Association centrale du travail (1910-1915).— Fédération
générale du travail (1911-1918).— Comité de défense sociale,
problème de l’antimilitarisme (1913-1918).— Liberté du travail,
syndicats jaunes (1910-1915).
F/7/13596. Repos hebdomadaire. Législation et jurisprudence, notes, presse
(1906-1914).— Syndicats et mouvements patronaux, Fédération des
commerçants détaillants (1909-1922).— Conciliation obligatoire
(1929).
F/7/13597. Retraites ouvrières. Notes et presse (1909-1915).— Conseils de
prud’hommes (1905-1913).— Congrès de la Fédération nationale des
mutilés du travail (juillet 1927).

F/7/13598-13623. Bourses du travail et Union des syndicats. Notes, rapports et
presse. Dossiers départementaux (1881-1929).
La majorité des dossiers ne commence qu’après 1905, voire 1910, et se
termine vers 1914 (voir le détail ville par ville dans l’inventaire dactylographié de
1952).— Le Territoire de Belfort se trouve dans l’article F/7/13599.
Manquent les départements suivants : Basses-Alpes, Landes, Haute-Loire,
Lot, Lozère, Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Haute-Saône, Haute-Savoie.
F/7/13598. Ain à Alpes-Maritimes.
F/7/13599. Ardèche à Bouches-du-Rhône, Belfort.
F/7/13600. Calvados à Creuse.
F/7/13601. Dordogne à Eure-et-Loir.
F/7/13602. Finistère à Gironde.
F/7/13603. Hérault et Ille-et-Vilaine.
F/7/13604. Indre à Jura.
F/7/13605. Loir-et-Cher et Loire.
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F/7/13606. Loire-Inférieure à Lot-et-Garonne.
F/7/13607. Maine-et-Loire à Mayenne.
F/7/13608. Meurthe-et-Moselle à Morbihan.
F/7/13609. Nièvre et Nord.
F/7/13610. Nord, suite.
F/7/13611. Oise à Pyrénées-Orientales.
F/7/13612. Rhône.
F/7/13613. Rhône (suite) à Savoie.
F/7/13614-13618. Seine.
F/7/13614. Bourse de Paris, décrets et organisation (1892-1911).
F/7/13615. Bourse de Paris (1893-1908);
indépendante (1908-1914).

projet

de

bourse

F/7/13616. Bourse de Paris, notes et presse (1909-1912).
F/7/13617. Bourse de Paris, notes et presse (1913-1917); Union des
syndicats de la Seine (1908-1916).
F/7/13618. Union des syndicats de la Seine (1920-1923); bourses du
travail de Boulogne (1913-1914) et Charenton (1907).
F/7/13619. Seine-Inférieure.
F/7/13620. Seine-et-Marne, Seine-et-Oise.
F/7/13621. Deux-Sèvres à Tarn-et-Garonne.
F/7/13622. Var à Vosges.
F/7/13623. Yonne, Algérie, Tunisie.

F/7/13624-13837. Fédérations et syndicats corporatifs (1852-1936).
Classement par professions
Les divers secteurs professionnels décrits ci-après sont classés dans un ordre alphabétique très
approximatif.
La plupart des dossiers se composent de rapports et de coupures de presse sur l’activité des
syndicats et sur leurs congrès. Les dossiers des grèves font l’objet de la rubrique suivante (F/7/1383813935).

F/7/13624-13629. Agriculture (1904-1936).
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F/7/13624. Rapport de synthèse en trois parties : travailleurs des champs,
bûcherons, ouvriers horticoles (s.d., vers 1908).— Fédération des
bûcherons (1904-1924).— Fédération horticole (1906-1919).
F/7/13625. Congrès agricoles (1909-1910, 1921, 1929-1932).— Crises et
agitation viticole (1911, 1920-1921, 1930-1932).
F/7/13626. Mouvement agricole. Notes générales et presse (1904-1920).
F/7/13627. Idem (1921-1925).
F/7/13628. Idem (1926-1936).
F/7/13629. Idem, dossiers départementaux (1933).

F/7/13630-13634. Alimentation (1903-1936).
F/7/13630. Congrès nationaux de la Fédération de l’alimentation (1910-1912);
congrès international des associations mutuelles des restaurateurs,
cuisiniers et limonadiers (1913).— Crise sardinière en Bretagne (19091921).
F/7/13631. Syndicat des ouvriers boulangers. Notes et presse (1908-1911).
F/7/13631(suite)-13634. Fédération nationale des travailleurs de l’alimentation.
Notes et presse (1903-1936).
F/7/13631 (suite). Années 1903-1914.
F/7/13632. Années 1916-1919.
F/7/13633. Années 1920-1925.
F/7/13634. Années 1926-1929, 1934-1936.

F/7/13635.

Allumettes (1899-1929).
Congrès des allumettiers (1899-1911).— Fédération des ouvriers des
manufactures d’allumettes. Notes et coupures de presse (1905-1929).

F/7/13636.

Ameublement (1908-1926).
Fédération nationale de l’ameublement. Congrès (1909, 1913), notes et
dossier de presse (1908-1926).

F/7/13637-13646. Arsenaux et poudreries (1901-1933).
F/7/13637. Rapports de synthèse et enquêtes (1918-1929).
Rapports d’ensemble sur la Fédération nationale des travailleurs des
arsenaux, la propagande antimilitariste dans les arsenaux de la Marine.
— Enquête et surveillance dans les arsenaux (1918-1927).— Activité
syndicale dans les arsenaux (1928-1929).— Personnel administratif de
la marine.
F/7/13638. Arsenaux de terre (1904-1918).— Congrès de la Fédération des
travailleurs de la Marine (1901-1918, 1928).
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F/7/13639-13644. Dossiers particuliers d’arsenaux (1905-1933).
F/7/13639. Bizerte (1908-1929), Brest (1918-1927).
F/7/13640. Brest (1928-1933), Cherbourg (1919-1933).
F/7/13641. Guérigny (1905-1931), Indret (1905-1933), Lorient
(1917-1933).
F/7/13642. Rochefort (1917-1929), Ruelle (1909-1931), Tarbes
(1921).
F/7/13643. Toulon (1918-1923).
F/7/13644. Toulon (1924-1933), Tulle (1905-1911).— Dossier
général sur les arsenaux (1918-1933).
F/7/13645. Poudreries (1907-1924).
Congrès divers, notamment celui de la Fédération des poudreries et
raffineries de l’Etat en 1907 (1907-1918).— Activités de la Fédération
(1901-1924).— Vols à la poudrerie de Bergerac (1919).— Affaire
Maissin et Louppe, aux poudreries de Pont-de-Buis et Moulin-blanc
dans le Finistère [ces deux ingénieurs sont également conseillers
généraux du Finistère] (1907-1911).
F/7/13646. Arsenaux et poudreries. Notes générales, classement départemental
(1926-1929).

F/7/13647-13652. Bâtiment (1907-1936).
F/7/13647. Liste des principaux syndicats du bâtiment par région.— Congrès de
la Fédération nationale du bâtiment (1910-1918) et des Grands
Travaux de la région parisienne (1935).— Syndicalisme : voir ci-après.
F/7/13647 (suite)-13652. Activités syndicales dans le Bâtiment. Notes et presse
(1907-1936).
F/7/13647 (suite). Années 1907-1911.
F/7/13648. Années 1912-1913.
F/7/13649. Années 1914-1918.
F/7/13650. Années 1919-1920.
F/7/13651. Années 1921-1923.
F/7/13652. Années 1927-1928, 1930, 1935-1936.

F/7/13653.

Briqueteurs (1912-1919).— Charpentiers (1907-1919).— Menuisiers
(1906-1919).

F/7/13654.

Dessinateurs (1907-1916).— Maçons, terrassiers, cimentiers (19051911).
Pour les terrassiers, voir aussi ci-dessous les articles F/7/13656-13657.
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F/7/13655.

Maçons, terrassiers, cimentiers, suite (1912-1919).

F/7/13656.

Peintres
(1905-1919).—
Terrassiers (1905-1910).

Plombiers-couvreurs

(1912-1918).—

Pour les terrassiers, voir aussi ci-dessus les articles F/7/13654-13655.

F/7/13657.

Terrassiers, suite (1911-1919).

F/7/13658.

Bijoutiers-orfèvres (1909-1928).— Blanchisseurs (1905-1924).— Bois
(1904-1927).
Travailleurs du bois : Fédération des sabotiers-galochiers (1904-1917),
scieurs-découpeurs (1920-1922), Fédération du tonneau (1908-1927), vanniers
(1907-1914).

F/7/13659.

Céramistes (1920-1928).— Carriers-tailleurs de pierre (1912-1921).

F/7/13660-13692. Cheminots (1894-1936).
F/7/13660.

Syndicats (1894-1928).— Congrès nationaux (1894-1904).
Syndicats représentés : Syndicat national des travailleurs des chemins de fer,
créé en 1890. Historique et organisation (1910-1911).— Listes, adresses et
effectifs des groupements et fédérations de cheminots (1913).— Syndicat
national des chemins de fer (1915).— Fédération nationale confédérée des
cheminots de France et des colonies (1928).— Union patronale des groupements
de défense professionnelle des cheminots, Union radicale et radicale-socialiste
des ouvriers et employés des chemins de fer, Union républicaine des chemins de
fer français (1911-1914).— Fédération des transports (1921), syndicat des
employés de chemin de fer (1894-1915)

F/7/13661-13662. Congrès nationaux (1905-1920).
F/7/13661. Années 1905-1910.
F/7/13662. Années 1911-1914, 1918, 1920.

F/7/13663.

Congrès nationaux (1927-1928) et
Syndicats et associations (1904-1923).

régionaux

(1897-1912).—

Syndicats représentés : Syndicat professionnel des cheminots de France
(1920-1921).— Fédération des anciens combattants des chemins de fer (1923).
— Ligue de défense laïque et républicaine des chemins de fer (1913).—
Association amicale des chefs de districts (1918).— Comité républicain socialiste
des chemins de fer (1904-1906).— Association professionnelle d’agents de
chemin de fer (1913).— Unions syndicales (1919-1920).
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F/7/13664.

Union catholique du personnel des chemins de fer (1898-1920).

F/7/13665.

Retraites. Fédération des retraités (1921-1923), projet de loi (1909),
notes et presse (1908-1913).— Projets de loi divers (1897-1909).—
Projet de fusion des diverses organisations de cheminots (19021919).

F/7/13666.

Groupe des révoqués des chemins de fer (1911-1915).— Oeuvres
sociales des cheminots (1883-1923).— Projets de loi sur les
cheminots (1908-1917).

F/7/13667-13670. Activité des syndicats de cheminots. Notes générales et presse
(1915-1936).
F/7/13667. Années 1915-1920 (à noter : enquête sur l’état d’esprit des
cheminots, 1920).
F/7/13668. Années 1923-1925.
F/7/13669. Années 1926-1927 (à noter : manifestation contre l’augmentation des
chemins de fer, 1926).
F/7/13670. Années 1928, 1935-1936.

F/7/13671.

Fédération unitaire des cheminots (1926-1932).

F/7/13672-13692. Situation des syndicats par réseau (1894-1932).
F/7/13672. Enquêtes des 26 mai 1925 et 27 mars 1926.
F/7/13673. Chemins de fer d’Algérie (1894-1919).— Chemins de fer d’AlsaceLorraine (1927).— Chemins de fer de l’Est (1918-1925).
F/7/13674. Chemins de fer de l’Est (1916-1929).— Chemins de fer de l’Etat
(1895-1921).
F/7/13675. Chemins de fer de l’Etat (1920).
F/7/13676. Chemins de fer de l’Etat (1921-1924).
F/7/13677. Chemins de fer de l’Etat (1925-1928).
F/7/13678. Chemins de fer du Midi (1918-1923).
F/7/13679. Chemins de fer du Midi (1924-1929).
F/7/13680. Chemins de fer du Nord (1896-1923).
F/7/13681. Chemins de fer du Nord (1924-1930).
F/7/13682. Chemins de fer du Nord (1931-1932).
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F/7/13683. Chemins de fer du PLM (1903-1918).
F/7/13684. Chemins de fer du PLM (1920).
F/7/13685. Chemins de fer du PLM (1921-923).
F/7/13686. Chemins de fer du PLM (1924-1927).
F/7/13687. Chemins de fer du PLM (1928-1929).
F/7/13688. Chemins de fer du PLM (1930-1932).
F/7/13689. Chemins de fer du PO (1910-1926).
F/7/13690. Chemins de fer du PO (1921-1924).
F/7/13691. Chemins de fer du PO (1925-1927).
F/7/13692. Chemins de fer du PO (1928-1929).

F/7/13693.

Coiffeurs (1905-1924).

F/7/13694-13696. Commerçants (1920-1936).
F/7/13694. Notes générales (1920-1924).— Groupes commerciaux et industriels
de province, classement départemental (1925).— Manifestation des
commerçants du 3 mars 1926.
F/7/13695. Notes générales et presse. Classement départemental (1926).
F/7/13696. Idem (1929-1930, 1935-1936).— Association des petits commerçants
et industriels de l’Aube (1930).— Grève des commerçants de
Drancy664 (1932).

F/7/13697-13698. Cuirs et peaux (1905-1931).
F/7/13697. Fédération des cuirs et peaux, Fédération des selliers et bourreliers,
Fédération des gantiers. Notes générales, presse, congrès (19051918).
F/7/13698. Idem (1919-1931).

F/7/13699-13711. Dockers (1897-1934).
F/7/13699.

Syndicat des dockers, fondé en 1897. Historique et organisation.—
Congrès de la Fédération nationale des dockers (1903-1929).—
Congrès mondial des dockers (Hambourg, mai 1932).— Activités de
la Fédération nationale : voir ci-après.

F/7/13699-13711. Activités syndicale des dockers. Notes et presse (1897-1934).
664

Aujourd’hui département de la Seine-Saint-Denis, arrondissement de Bobigny, chef-lieu de canton.
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A noter : affaire du vapeur allemand Martha à Dunkerque en 1926
(F/7/13704); notes sur la Fédération internationale des dockers en 1932
(F/7/13710).
F/7/13699. Années 1897-1910.
F/7/13700. Années 1911-1913.
F/7/13701. Années 1914-1918.
F/7/13702. Années 1919 et 1922.
F/7/13703. Années 1923-1924.
F/7/13704. Année 1926.
F/7/13705. Années 1927-1928.
F/7/13706. Année 1929.
F/7/13707. Année 1930.
F/7/13708. Année 1931.
F/7/13709. Année 1932.
F/7/13710. Année 1933.
F/7/13711. Année 1934.

F/7/13712-13713. Douanes (1906-1930).
F/7/13712. Années 1906-1913.
F/7/13713. Années 1914-1930.

F/7/13714-13715. Eclairage (1913-1929).
F/7/13714. Années 1913-1919 ; congrès de 1927.
F/7/13715. Années 1920-1929.

F/7/13716-13717. Electriciens (1905-1921).
F/7/13716. Historique du régime de l’électricité à Paris (1906).— Syndicat des
électriciens (1905-1906).
F/7/13717. Syndicat des électriciens, suite (1910-1921).

F/7/13718-13723. Employés (1900-1936).
F/7/13718.

Fédération nationale des employés. Statuts et organisation (1907).—
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Congrès nationaux et internationaux : employés, voyageurs de
commerce, gens de maison, employés de commerce et des finances
(1900-1912, 1927-1930).— Notes générales et presse : voir ci-après.
F/7/13718-13722. Notes et presse sur les activités syndicales (1908-1936).
F/7/13718 (suite). Années 1908-1910.
F/7/13719. Années 1911-1918.
F/7/13720. Années 1919-1922.
F/7/13721. Années 1923-1926.
F/7/13722. Années 1927-1936.

F/7/13723.

Employés de banque et des établissements de crédit (1907-1914,
1923-1925).

F/7/13724-13739. Fonctionnaires (1898-1936).
Les instituteurs font l’objet d’une rubrique particulière (F/7/13743-13749), de même que les
services de santé (F/7/13813-13814).

F/7/13724.

Statut et droit syndical des fonctionnaires. Notes de synthèse (1907,
1909) et presse (1905-1908).— Projet de Fédération nationale des
fonctionnaires (1909).

F/7/13725.

Statut et droit syndical des fonctionnaires. Projets de loi (1907-1911),
notes et presse (1909-1919).— Congrès des salariés de l’Etat
(décembre 1908).

F/7/13726.

Traitements des fonctionnaires. Projets de loi, rapports divers,
meetings
(1919-1920).—
Fédération
des
associations
professionnelles de fonctionnaires. Objet, revendications, moyens
d’action (1907-1922).— Rapports sur la situation économique des
employés subalternes de l’Etat et compte rendu de meeting (1907).—
Congrès de fonctionnaires (1908-1913).

F/7/13727.

Union des associations professionnelles du personnel civil des
administrations centrales. Congrès (1912-1913), notes et presse
(1912-1923).—
Fédération
nationale
des
associations
professionnelles de fonctionnaires. Statuts, documents, congrès,
notes et presse (1909-1913).
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F/7/13728.

Fonctionnaires des Finances (1905-1924), de la Justice (1907-1923),
des Travaux publics (1907-1914); secrétaires et employés de mairie
(1908-1924).
Secteurs représentés : pour les Finances, percepteurs et trésoreries
générales.— Pour la Justice, tribunaux civils et commerciaux, services
pénitenciers.— Pour les Travaux publics, Ponts-et-chaussées, Eaux-et-forêts.

F/7/13729.

Fonctionnaires et employés des Contributions indirectes (1905-1933).

F/7/13730.

Associations diverses de fonctionnaires. Activités et congrès (19051927).
Secteurs représentés : Conseil d’Etat, Musées nationaux, Imprimerie
nationale, Préfectures, Monnaies et médailles, Enregistrement.— Associations
générales : Victimes de guerre, Travailleurs de l’Etat, Personnel civil, Retraités,
Anciens combattants, etc.

F/7/13730
(suite)
-13733.

Activités syndicales des fonctionnaires. Notes et presse. Dossiers
départementaux (1912-1925).
La grande majorité des dossiers ne commence qu’après la guerre.—
Manquent les départements suivants : Ariège, Aveyron, Haute-Loire, Lot, Lozère,
Haute-Saône, Deux-Sèvres et Vendée. Le dossier du Jura se réduit à une simple
dépêche.
On notera que, dans l’article F/7/13732, le dossier du Bas-Rhin concerne
l’ensemble de l’Alsace, tandis que celui du Haut-Rhin est consacré au Territoire
de Belfort ; ce dernier se trouve donc représenté sous deux cotes différentes,
F/7/13730 et 13732
F/7/13730 (suite). Ain à Creuse, dont le Territoire de Belfort.
F/7/13731. Dordogne à Moselle.
F/7/13732. Nièvre à Rhône.
F/7/13733. Saône-et-Loire à Yonne ; Algérie, Maroc, Tunisie, AOF.

F/7/13734-13735. Notes générales sur les fonctionnaires (1920-1936).
F/7/13734. Années 1920-1923.
F/7/13735. Années 1924-1936.

F/7/13736.

Protestation des fonctionnaires contre les projets financiers. Notes et
presse. Classement départemental (1933).

F/7/13737.

Protestation des fonctionnaires contre la réduction des traitements.
Notes et presse (1933).— Dossier de presse sur les activités
syndicales (1926-1928).
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F/7/13738.

Union fédérative des travailleurs de l’Etat. Historique, congrès (19091914), notes et presse (1901-1920).— Journaux de fonctionnaires
(1910-1921).

F/7/13739.

Personnel civil de la Guerre (1898-1925).

F/7/13740-13741. Habillement (1905-1929).
F/7/13740. Congrès de la Fédération de l’habillement (1910-1929) et de la
chapellerie (Bort, 1912).— Dossier général. Notes et presse (19061914).
F/7/13741. Dossier général. Notes et presse (1920-1929).— Syndicat de la
chapellerie (1906-1924).— Syndicat de la confection militaire (19051912).

F/7/13742.

Industrie hôtelière (1915-1936).

F/7/13743-13749. Instituteurs (1917-1936).
F/7/13743. Syndicat de l’enseignement (s.d.).— Affaire Calzan-Cuminal (1917).—
Protestation contre les poursuites intentées aux instituteurs pacifistes
(1918).— Activités syndicale : voir ci-après.
Le dossier théoriquement consacré à l’Affaire Calzan-Cuminal
s’applique surtout à Hélène Brion.
F/7/13743 (suite)-13748. Activité syndicale des instituteurs. Notes et presse
(1919-1928).
F/7/13743 (suite). Année 1919.
F/7/13744. Années 1920-1921.
F/7/13745. Année 1922.
F/7/13746. Années 1923-1924.
F/7/13747. Années 1925-1927.
F/7/13748. Année 1928.
F/7/13749. Congrès de la Ligue de l’enseignement à Marseille (avril 1929).—
Journal l’Ecole émancipée (janvier-juin 1921).— Congrès du Syndicat
national des instituteurs (1935).— Notes générales (1935-1936).

F/7/13750-13751. Syndicats divers (1903-1924).
F/7/13750. Ouvriers afficheurs (1912).— Auteurs et gens de lettres (1912).—
Batellerie (1903-1924).— Camelots (1913).— Industrie des cannes et
parapluies (1907-1914).— Chiffonniers (1907-1914).
F/7/13751. Ouvriers des établissements d’eaux minérales (1913-1919).—
Forains, colporteurs, gens de marchés (1908-1913).— Garçons
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d’écurie (1909-1910).— Journalistes professionnels (1907-1916).—
Photographes (1908-1918).— Marchands des quatre saisons (19061917).— Ouvriers des salines (1913).— Zoniers (1913).— Divers isolés
(1908-1924).

F/7/13752-13754. Livre et papier (1905-1929).
F/7/13752. Fédération du papier. Congrès (1909-1929).— Fédération du livre.
Notes et presse (1905-1910).
F/7/13753. Fédération du livre. Notes et presse (1911-1919).
F/7/13754. Idem (1920-1929).— Fédération nationale des lithographes (19051919).

F/7/13755-13757. Locataires. Notes et presse (1919-1936).
F/7/13755. Années 1919-1922.
F/7/13756. Années 1923-1926.
F/7/13757. Années 1927-1931, 1935-1936.

F/7/13758-13770. Inscrits maritimes et métiers de la mer (1852-1934).
F/7/13758. Historique (1852-1908).— Statuts de la Chambre syndicale des
constructeurs de navires (1928) et de la Fédération du port de
Bordeaux (1920).— Congrès syndicaux divers (1922-1934).— Activité
syndicale : voir ci-après.
F/7/13758 (suite)-13770. Notes et presse (1901-1934).
F/7/13758 (suite). Années 1901-1910.
F/7/13759. Années 1911-1913.
F/7/13760. Années 1915-1919.
F/7/13761. Années 1920-1921.
F/7/13762. Agitation et grèves (1922).
F/7/13763. Années 1922-1923.
F/7/13764. Années 1924-1925.
F/7/13765. Année 1926.
F/7/13766. Année 1927.665
F/7/13767. Années 1928-1929.
F/7/13768. Année 1931.
F/7/13769. Années 1932-1933.
665

Cet article contient également un dossier sur les incident de Saint-Jean-de-Luz (1926-1927).
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F/7/13770. Année 1934.

F/7/13771-13787. Métaux (1898-1936).
F/7/13771. Historique.— Organisation syndicale de la métallurgie. Syndicats et
comités régionaux.— Congrès divers (1898-1931).
F/7/13772. Congrès internationaux (1913, 1927, 1930).— Activité syndicale : voir
ci-après.
F/7/13772 (suite)-137. Notes et presse (1900-1936).
F/7/13772 (suite). Années 1900-1907.
F/7/13773. Années 1908-1911.
F/7/13774. Années 1912-1914.
F/7/13775. Années 1917-1918, 1920.
F/7/13776. Année 1921.
F/7/13777. Années 1922-1923.
F/7/13778. Année 1924.
F/7/13779. Année 1925.
F/7/13780. Année 1926.
F/7/13781. Année 1927.
F/7/13782. Année 1928.
F/7/13783. Année 1929.
F/7/13784. Années 1929-1930.
F/7/13785. Année 1931.
F/7/13786. Années 1932-1936.
F/7/13787. Fédérations et syndicats divers : ferblantiers-boitiers (1909-1920),
maréchaux (1908-1923), mécaniciens (1906-1914), mouleurs en
métaux (1905-1913).

F/7/13788-13801. Mineurs (1883-1931).
F/7/13788. Historique (1883-1908).— Congrès nationaux et régionaux (19011913)
F/7/13789. Congrès nationaux (1914, 1922-1931) et internationaux (1901-1928).
F/7/13790-13801. Notes et presse (1911-1931).
F/7/13790. Années 1911-1919.
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F/7/13791. Année 1920-1923.
F/7/13792. Année 1924.
F/7/13793. Année 1925 (régions).
F/7/13794. Année 1925, dossier général.
F/7/13795. Année 1926, centre, est, sud, Alsace-Lorraine.— Grève de
solidarité avec les mineurs anglais (9 août 1929).
F/7/13796. Année 1926, Nord et Pas-de-Calais.— Journée nationale du
24 avril 1927.— Agitation chez les mineurs, classement par
centre minier (août 1928).
F/7/13797. Année 1928 (régions).
F/7/13798. Année 1929.
F/7/13799. Année 1930 (régions).
F/7/13800. Années 1930-1931.
F/7/13801. Année 1931 (régions).

F/7/13802-13811. Postiers [PTT] (1910-1936).
F/7/13802. Statut du syndicat national des PTT, congrès et réunions diverses
(1911-1930).— Orphelinat des agents des PTT (1911-1914).—
Fédération nationale des PTT. Notes et presse (1910-1914).— Syndicat
des sous-agents des PTT. Notes et presse (1914).
F/7/13803. Syndicat des sous-agents des PTT. Notes et presse, suite (19151924).
F/7/13804. Fédération des agents des PTT (1919-1924).— Association générale
des agents des PTT (1914-1921).
F/7/13805-13811. Notes et presse (1919-1936).
La période 1934-1936 n’est représentée que par quelques épaves.
F/7/13805. Années 1919-1922.
F/7/13806. Année 1923-juin 1925.
F/7/13807. Juillet-décembre 1925.
F/7/13808. Année 1926.
F/7/13809. Années 1927-1928.
F/7/13810. Année 1929.
F/7/13811. Année 1930, 1934-1939.
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F/7/13812.

Préparateurs en pharmacie (1919-1924).— Produits chimiques (19061924).

F/7/13813-13814. Services de santé (1905-1927).
Cette appellation regroupe plusieurs syndicats : personnel non gradé,
Fédération hospitalière des services de santé, infirmières, etc.
F/7/13813. Statuts, congrès (1908-1912, 1922-1927).— Activité syndicale. Notes
et presse (1905-1910).
F/7/13814. Activité syndicale. Notes et presse (1911-1924).

F/7/13815-13816. Spectacles (1905-1933).
F/7/13815. Fédération nationale des artistes musiciens. Congrès (1909, 1914).—
Fédération unitaire du spectacle. Congrès (1927), notes et presse
(1905-1912).
F/7/13816. Fédération unitaire du spectacle. Notes et presse (1913-1933).
A noter : affaire Lamarre, chef machiniste accusé de cambriolage
(1913).

F/7/13817-13818. Tabacs (1901-1929).
F/7/13817. Statistique des syndicats des tabacs (1901).— Congrès de la
Fédération des tabacs (1903-1928).— Activité syndicale. Notes et
presse (1907-1918).
F/7/13818. Activité syndicale. Notes et presse (1919-1929).

F/7/13819-13824. Textiles (1905-1929).
F/7/13819. Union des syndicats du tissage de la région lyonnaise. Statuts (1911).
— Congrès nationaux et régionaux (1908-1929).— Activité syndicale.
Notes et presse : voir ci-après.
F/7/13820-13824. Activité syndicale. Notes et presse (1905-1929).
F/7/13820. Années 1905-1913.
F/7/13821. Années 1914-1918.
F/7/13822. Années 1919-1921.
F/7/13823. Années 1922-1925.
F/7/13824. Années 1926-1929.

F/7/13825-13830. Transports (1900-1930).
F/7/13825. Congrès nationaux et internationaux (1900-1928).— Fédération des
transports : voir ci-après.
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F/7/13825 (suite)-13829. Fédération des transports. Notes générales (19001930).
F/7/13825 (suite). Années 1900-1908.
F/7/13826. Années 1909-1914.
F/7/13827. Années 1915-1919.
F/7/13828. Années 1925-1928.
F/7/13829. Années 1929-1930.
F/7/13829 (suite)-13830. Syndicat du métro. Notes générales (1900-1930).
F/7/13829 (suite). Années 1908-1912.
F/7/13830. Années 1913-1929.

F/7/13831.

Voiture (1905-1924).

F/7/13832.

Chauffeurs, cochers, conducteurs (1905-1936).

F/7/1383313836.

Travailleurs municipaux (1902-1929).
F/7/13833. Fédération des travailleurs municipaux. Rapport de synthèse sur son
organisation (1902).— Congrès de la fédération et de divers syndicats
(1903-1914, 1920-1929).— Activités syndicales : voir ci-après.
Syndicats représentés : cantonniers, pompes funèbres, ville de
Paris, retraités municipaux, employés communaux, octroi,
préfecture de la Seine, eaux, égoutiers, etc.
F/7/13833 (suite)-13835. Activité syndicale. Notes et presse (1905-1929).
F/7/13833 (suite). Années 1902-1914.
F/7/13834. Années 1915-1924.
F/7/13835. Années1925-1929.
F/7/13836. Fédération des services publiques. Notes et presse (1912-1926).—
Fédération des travailleurs municipaux. Notes et presse (1904-1914).

F/7/13837.

Verriers. Congrès nationaux (1920-1922), notes et presse (19201925).
*
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F/7/13838-13935. Grèves .Classement par professions (1898-1936).

Les professions sont classées dans un ordre alphabétique approximatif. Les années 1914-1918
sont, comme on s’y attend, peu représentées.

F/7/13838.

Dossier général. Notes et rapports des préfets et commissaires
spéciaux, statistiques, coupures de presse, etc. (1910-1914, 19201934).

F/7/13838 (suite)- Agriculture (1910-1934).
13839.
Concerne les grèves des divers ouvriers agricoles : batteurs, bûcherons,
charretiers, cueilleurs, horticulteurs, jardiniers, maraîchers, métayers, résiniers,
vendangeurs, etc.— Le dossier de l’année 1928 est consacré à la grève de
Rivesaltes666, de janvier à juillet.
F/7/13838 (suite). Années 1910-1927.
F/7/13839. Années 1928-1934.

F/7/13840-13844.

Alimentation (1909-1934).
Concerne les ouvriers et employés des fabriques de produits alimentaires,
ainsi que les boulangers, pâtissiers, brasseurs, etc.
F/7/13840. Années 1909-1920.
F/7/13841. Années 1921-1923.
F/7/13842. Conserveries de Douarnenez (1924-1925).
F/7/13843. Années 1924-1926.
F/7/13844. Années 1927-1934.

F/7/13845-13846.

Ameublement (1911-1934).
Ouvriers des
décorateurs, etc.

fabriques

de

meubles,

artisans

ébénistes,

F/7/13845. Années 1911-1926.
F/7/13846. 1927-1934.

666

Département des Pyrénées-Orientales, arrondissement de Perpignan, chef-lieu de canton.

tapissiers,
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F/7/13847-13857.

Bâtiment (1909-1934).
F/7/13847. Années 1909-1912.
F/7/13848. Années 1913-1914.
F/7/13849. Années 1919-1920.
F/7/13850. Années 1921-1923.
F/7/13851. Années 1924-1925.
F/7/13852. Année 1926.
F/7/13853. Années 1927-1928.
F/7/13854. Année 1929.
F/7/13855. Année 1930.
F/7/13856. Années 1931-1932.
F/7/13857. Années 1933-1934.

F/7/13858.

Bijouterie, horlogerie, orfèvrerie (1905-1934).
Manquent les années 1917, 1921, 1931 et 1933.

F/7/13859.

Blanchisserie, teinturerie (1911-1934).
Manquent les années 1915-1919, 1921-1922, 1931.

F/7/13859-13861. Bois (1910-1934).
Bouchonniers, galochiers et sabotiers, scieurs, tonneliers, tourneurs sur bois,
etc.
F/7/13860. Années 1910-1914.
F/7/13861. Années 1919-1934.

F/7/13862.

Caoutchouc (1920-1930).

F/7/13862 (suite)- Carriers (1905-1934).
13863.
F/7/13862 (suite). Années 1905-1912.
F/7/13863. Années 1913-1914, 1920-1934.

F/7/13864.

Céramique (1910-1934).
Manquent les années 1911-1919, 1921, 1927 et 1932.
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F/7/13865.

Charbons (1910-1934).
Manquent les années 1911-1919, 1921, 1925, 1927, 1931 et 1933.

F/7/13865 (suite)- Chauffage, éclairage, fumisterie (1910-1934).
13866.
F/7/13865 (suite). Années 1910-1914, 1917-1925.
F/7/13866. Années 1926-1934, sauf 1931.

F/7/13866
(suite).

Coiffeurs, parfumeurs (1919-1920, 1923-1931).

F/7/13867-13871. Cuirs et peaux (1906-1934).
Noter l’importance et la fréquence des grèves à Fougères : 1906-1907, 1913,
1932.
F/7/13867. Années 1906-1911, sauf 1908.
F/7/13868. Années 1912-1913.
F/7/13869. Années 1914, 1919-1920.
F/7/13870. Années 1922-1928.
F/7/13871. Années 1929-1934.

F/7/13872-13877. Dockers (1911-1934).
F/7/13872. Années 1911-1914, 1919-1920, 1922.
F/7/13873. Années 1923-1925.
F/7/13874. Années 1926-1928.
F/7/13875. Année 1929.
F/7/13876. Années 1930-1932.
F/7/13877. Années 1932-1934.

F/7/13878-13879. Employés (1919-1934).
Employés de banques ou de commerce, courtiers, clercs et huissiers,
compagnies d’assurances, dessinateurs etc.— Manquent les années 1921, 1927,
1931-1933.
La majeure partie de l’article F/7/13878 est consacré à la grande grève des
employés de banque en 1925.
F/7/13878. Années 1919-1925.
F/7/13879. Années 1925-1934.
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F/7/13880.

Fabriques (1912-1934).
Ouvriers de diverses fabriques : machines, outillage etc.— Manque l’année
1931.

F/7/13880
(suite)13883.

Habillement (1909-1934).

F/7/13880 (suite). Années 1909-1910.
F/7/13881. Années 1911-1914.
F/7/13882. Années 1919-1923.
F/7/13883. Années 1924-1934.

F/7/13883
(suite).

Huilerie, savonnerie (1920-1934).

F/7/13884-13886. Livre et papier (1910-1935).
F/7/13884. Années 1910-1914.
F/7/13885. Années 1919-1927.
F/7/13886. Années 1928-1935.

F/7/13887-13890. Marine marchande (1910-1934).
Bateliers, caréneurs et charpentiers de marine, chauffeurs de chalutiers,
équipages de paquebots, inscrits maritimes, mariniers, pêcheurs, ravaudeuses
de filets, sardiniers, ouvriers voiliers, etc.— A noter la grève générale des inscrits
maritimes en septembre 1922, celle des pêcheurs en 1927, des sardiniers
bretons (1932) et de la batellerie (1933).
F/7/13887. Années 1910-1914, 1919.
F/7/13888. Années 1920-1924.
F/7/13889. Années 1925-1927.
F/7/13890. Années 1928-1934.

F/7/13891-13902. Métaux (1910-1935).
A noter la grève des boulonniers du Chambon-Feugerolles667 (1911), celle des
métallurgistes du Havre (1922) et de Saint-Etienne (1924), le projet de grève
générale pour le 1er avril 1926, celles d’Alsthom à Belfort et des forges de l’Adour
au Boucau668 en 1930, etc.
667
668

Département de la Loire, arrondissement de Saint-Etienne, chef-lieu de canton.
Département des Pyrénées-Atlantiques, arrondissement et canton de Bayonne.

865

F/7/13891. Années 1910-1914, 1917-1918.
F/7/13892. Années 1919-juillet 1922.
F/7/13893. Août-octobre 1922
F/7/13894. Année 1923.
F/7/13895. Années 1924-1925.
F/7/13896. Année 1926.
F/7/13897. Années 1926-1927.
F/7/13898. Année 1928.
F/7/13899. Année 1929.
F/7/13900. Années 1929-1930669.
F/7/13901. Années 1930-1931.
F/7/13902. Années 1932-1933.

F/7/13903-13906. Mineurs (1919-1934).
A noter la vague de grèves de 1923, celle des mines de Lavaveix 670 (19271928) et de la Loire (1928-1929), la grève nationale de 1931.
F/7/13903. Années 1919-1925.
F/7/13904. Années 1926-1929.
F/7/13905. Années 1930-1931.
F/7/13906. Années 1931-1934.

F/7/13907.

Optique et ouvriers lunetier (1920-1933).— Raffineries de pétrole
(1911-1930).— Pipiers de Saint-Claude (1920-1932).— Poudreries
(1910-1929).— PTT (1925-1934).
De nombreuses années manquent pour chacune de ces professions.

F/7/13908.

Produits chimiques (1919-1934).
Manquent les années 1922, 1932-1933.

F/7/13909.

Radio (1923-1934).— Spectacles (1910-1927).— Tabacs (19111931).
La rubrique Radio désigne les installateurs de radio et de téléphone ; ne sont
représentées que les années 1923, 1926-1927, 1929, 1931 et 1934.— Pour les
Spectacles, il s’agit des musiciens, choristes et employés du spectacle ;

669
670

Le dossier de l’année 1929 concerne la grève des Chantiers du sud-ouest à Bordeaux.
Lavaveix-les-Mines, département de la Creuse, arrondissement d’Aubusson, canton de Chénerailles.

866
manquent les années 1921-1923.— Pour les Tabacs, manquent les années
1926, 1929-1930.

F/7/13909 (suite)- Textiles (1911-1934).
13922.
F/7/13909 (suite). Années 1911-1914.
F/7/13910. Années 1919-1920.
F/7/13911. Année 1921.
F/7/13912. Années 1921-1923.
F/7/13913. Années 1924-1925.
F/7/13914. Année 1926.
F/7/13915. Années 1926-1927.
F/7/13916. Année 1928.
F/7/13917. Années 1928-1929.
F/7/13918. Année 1929.
F/7/13919. Année 1930.
F/7/13920. Année 1931.
F/7/13921. Années 1932-1933.
F/7/13922. Années 1933-1934.

F/7/13923-13928. Transports (1908-1934).
F/7/13923-13925. Cheminots (1909-1934).
F/7/13923. Années 1909-1912.
F/7/13924. Année 1920.
F/7/13925. Années 1920-1930671.
F/7/13926-13928. Tramways, métro, taxis et camionneurs (1908-1934)672.
F/7/13926. Années 1908-1924.
F/7/13927. Années 1925-1928.
F/7/13928. Années 1929-1934.

671
672

Manquent les années 1922, 1927, 1932-1933.
Manquent les années 1909, 1911, 1915-1918.
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F/7/13929.

Travailleurs municipaux (1911-1932).— Travaux publics (1910-1935).
Travailleurs municipaux : balayeurs, employés des pompes funèbres, garçons
de lavoir, éboueurs, vidangeurs, etc. Manquent les années 1915-1918 et 1931.

F/7/13930.

Verriers, miroitiers, souffleurs de verre, vitriers (1908-1934).
Manquent les années 1909, 1914-1918, 1921-1923 et 1932.

F/7/13931-13932. Voitures (1910-1934) et divers (1920-1934).
Les métiers de la voiture sont : cochers, palefreniers, laveurs de voitures,
mécaniciens, chauffeurs, carrossiers, garagistes et ouvriers. Manquent les
années 1915-1919 et 1933.
F/7/13931. Voitures (1910-1926).
F/7/13932. Voitures (1926-1934); divers (1920-1934).

F/7/13933-13935. Grèves générales (1898-1936).
F/7/13933. Comité de la grève générale. Rapports et presse (1898-1909).—
Origines des secours aux grévistes : Moscou, CGTU, etc. (1926).—
Tableaux des grèves (1906-1908).— Notes sur l’ensemble des grèves
(1919-1924) et répertoire des grèves en cours, un registre (1913-1925).
F/7/13934. Grève générale du Havre. Rapports, dépêches et presse (aoûtseptembre 1922).
F/7/13935. Grèves générales dans le Nord (1930 et 1936) et à Strasbourg
(1933). Rapports et presse.

*

F/7/13936-13943. Associations (1890-1935).

F/7/13936-13937. Coopératives (1890-1922).
F/7/13936. Congrès coopératifs régionaux, nationaux et internationaux (1890,
1909-1921).— Fédérations et groupes (1900-1920).— Dossiers
coopératifs divers : caisse des retraites, impôt sur le revenu,
instituteurs (1909-1917).— Coopératives non socialistes (1909-1919).
F/7/13937.

Bourse
des
coopératives
(1908-1911).—
Restaurants
communautaires, coopératives militaires, saisies pendant la guerre
(1914-1916).— Magasins de gros (1906-1922).— Dossier de presse
sur les coopératives (1909-1914).

F/7/13938-13939. Assurances sociales (1928-1930).
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F/7/13938. Attitudes de divers mouvements face aux assurances sociales : CGT,
CGTU, corps médical, catholiques, paysans (1928-1930).— Journée de
protestation du 5 juillet 1930.— Rapports généraux sur les assurances
sociales (1928-1930).
F/7/13939. Dossier de presse (1929-1930).

F/7/13940.

Sociétés anonymes [affaire Duez]. Classement départemental (19041910).
Les sociétés visées sont souvent des sociétés d’écoles libres ou des sociétés
immobilières, dont la liquidation, confiée au liquidateur judiciaire Edmond Duez,
soulèvent de vives critiques.
Manquent les départements suivants : Ain, Allier à Hautes-Alpes, Ardèche,
Ardennes, Aube, Corrèze et Corse, Creuse, Dordogne, Eure et Eure-et-Loir,
Gard, Gers, Indre, Indre-et-Loire, Lot, Lozère à Manche, Haute-Marne, Meuse,
Moselle, Nièvre, Oise, Orne, Puy-de-Dôme à Haut-Rhin, Haute-Saône, Saône-etLoire, Deux-Sèvres, Tarn à Var, Vienne à Yonne et Belfort, plus tout l’outremer.—
Liste complète des associations par département dans l’inventaire dactylographié
de 1952.

F/7/13941.

Sociétés et associations diverses (1901-1935).
A noter : Société immobilière la Jeanne d’Arc (Féron-Vrau), la Croisade des
femmes françaises, groupe Energie, Comité des lettres, congrégation de SaintSauveur, Organisation sioniste de France, Alliance républicaine du commerce et
de l’industrie, Comité catholique de défense religieuse, Casino de Nice, Garde
anti-révolutionnaire et de nombreux mouvements catholiques (détail dans
l’inventaire dactylographié de 1952).

F/7/13942.

Comités et organisations pour l’aide à la Russie (1921-1923).

F/7/13943.

Mouvements sionistes et Bound. Notes et presse (1915-1935).
A noter, parmi ces mouvements, l’Alliance israélite universelle et l’Association
communiste juive internationale.

*

F/7/13944-13949. Affaire A. Fromentin. Papiers saisis (1907-1933).

F/7/13944-13947. Pièces saisies au domicile de Mme veuve Fromentin (1917).
F/7/13944. Epreuves du livre Sociologie, d’A. Fromentin ; manuscrits, notes et
documentation sur l’agriculture et la sociologie.
F/7/13945. Notes diverses sur la sociologie, la biologie et la philosophie.
F/7/13946. Idem : parlementarisme, patriotisme, fondation d’une colonie
utopique, manuscrit d’une pièce en un acte, le Pardessus gris.

869
F/7/13947. Notes, brochures, musique.

F/7/13948.

Papiers saisis chez Kougate673 à Paris (1933).
Documents sur l’Union des travailleurs nègres ; lettres, rapports, journaux,
brochures de propagande révolutionnaire.

F/7/13949.

Papiers saisis chez Jules Lévy (1907-1916).— Archives de l’Union
des syndicats réformistes (1924).
Jules Lévy est commerçant à Saint-Petersbourg, Konigsberg et Lille. On saisit
chez lui des documents en allemand, français et russe, et des brochures
communistes et soviétiques.

*

F/7/13950-13965. Mélanges (1886-1936).

A la fin du versement de 1945, cette appellation peu explicite de Mélanges désigne une succession
de dossiers sans rapports entre eux et portant sur des incidents politiques d’importance très variable.

F/7/13950.

Campagne contre le ministre Malvy. Presse et tracts (mai 1926).—
Dossier sur l’activité de Clemenceau (1906-1924).

F/7/13951.

Représentation de la pièce l’Affaire Dreyfus à l’Ambigu. Incidents
provoqués par les Camelots du roi (1931-1932).— Contribution
volontaire. Campagnes pour la défense du franc (1926).— Affaire
Stavisky, Prince et Bony. Dossier de presse (1934).— Procès
Humbert-le Matin. Extraits du Journal (1908).

F/7/13952.

Campagne pour l’amnistie générale. Notes et presse (1923-1924).
L’amnistie doit viser notamment Caillaux, Malvy et Marty.

F/7/13953-13954. Campagne contre les décrets-lois réduisant les traitements des
fonctionnaires et journée de protestation du 15 avril 1934 (1934).
F/7/13953. Notes des préfets et presse ; dépêches officielles sur la journée de
protestation (1934).
F/7/13954. Résultats de la journée de protestation.

F/7/13955.

673

Malthusianisme. Notes, presse, propagande (1907-1925).

Kougate : lecture douteuse.
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F/7/13956.

Presse. Dossiers de journaux (1907-1923).
Journaux concernés : l’Avenir (1911), Bulletins interparlementaires (1922), le
Cri du peuple (1908-1909), le Guignol déchaîné (1923), la Mère Peinard (1908),
le Peuple (1922), le Quotidien et le Progrès civique (1921-1923), le Sillon (1907),
coupures de presse diverses et brochures de propagande (1923).

F/7/13957.

Dossiers de presse sur divers sujets politiques (1926-1935).
Situation du ministère (mars 1926).— Discours de Poincaré à Bordeaux et
Carcassonne (1928).— Journaux de Corse (1930-1934).— Journaux et
journalistes accrédités au ministère de l’Intérieur (1934).— La Patrie humaine
(1934).— Réforme de l’Etat (1934).— Presse des 9 et 10 décembre 1935.

F/7/13958.

Lutte contre la vie chère. Notes, rapports, mesures prises, campagne
de l’Humanité en 1926 (1919-1926).

F/7/13959-13961. Dossiers épars (1886-1935).
F/7/13959. Etablissement pénitencier de Cadillac674 (1886-1893).— Campagne
contre Claveille, ministre des Travaux publics et des transports (1918).
— Incident Clara Zetkine à Tours (1921).— Trafic de carnets
médicaux à Marseille (1923).— Conseil de l’Ecole centrale (1923).—
Discours contre le parlementarisme (1925).— Articles sur les cahiers
de Georges Louis, ambassadeur de France en Russie avant la guerre,
très critique sur le rôle de Poincaré en 1914 (1924-1926).
F/7/13960. Statistiques de production de charbon en France (1926).—
Pédérastie, notamment dans les milieux maritimes (1927-1932).—
Loteries d’oeuvres philanthropiques. Projet de résolution (1909).—
Secours aux sinistrés du midi. Loteries (1930).
F/7/13961.

F/7/13962.

Répertoire alphabétique de suspects (1914-1918).— Listes
d’adresses (s.d.).— Notes de police sur divers hommes politiques
(1907-1919, 1934-1935).
Parmi les personnalités concernées figurent Bergery, Léon
Daudet, Doriot, époux Deixonne, Albert Dubarry, Sébastien
Faure, Urbain Gohier, Griffuelhes, Philippe Henriot, Jouhaux,
Henry et Robert de Jouvenel, Henri de Kérillis, Jean Longuet,
Loriot, Mme Ménard-Dorian, Victor Méric, Alphonse Merrheim,
Mouthon, Emile Pouget, Rappoport, Gustave Téry, Thaelmann,
Treint, Trotski, Vervoort et Yvetot.

Congrès nationaux et internationaux (1926-1927).— Jurisprudence
concernant les ligues (1925).
Sauf le premier, tenu en 1926, tous les congrès ont lieu en 1927. Ils
concernent les mouvements suivants : congrès internationaux pour la paix (19261927); espérantistes ; conférence interparlementaire ; Association générale des
mutilés de guerre ; associations françaises d’anciens combattants ; Jeunesses
laïques républicaines ; Alliance démocratique ; Fédération républicaine ;
mutualités maternelles.

F/7/13963.
674

Enquêtes du ministère de l’Intérieur. Réponses des préfets aux

Département de la Gironde, arrondissement de Bordeaux, chef-lieu de canton.
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circulaires (1913-1933).
Les principales enquêtes concernent les grèves (1913), l’état d’esprit et les
organisations révolutionnaires (1920), la compression des dépenses (1925), les
tracts antimilitaristes (1925), les pouvoirs des préfets (1926).

F/7/13964.

Attentats. Menaces et réalisations (1921-1936).
Parmi les personnalités visées figurent Camille Chautemps, Herriot, Poincaré,
Albert Sarraut, Schrameck, les ambassadeurs des USA et d’Italie (1926), etc.—
A noter aussi : menaces d’agitateurs indochinois (1927-1928), attentats contre le
Président de la République (mai 1932) et contre Léon Blum (1936).

F/7/13965.

Voyages officiels. Mesures de sécurité (1909-1931).
Voyages du tzar (1909 et 1913), du roi du Portugal (1909) et du roi d’Espagne
(1910-1913), de Poincaré (octobre 1913), du président Wilson (1918), du roi
d’Italie (1918), de Millerand (novembre 1921), de Briand (juin 1931); inauguration
du transpyrénéen et surveillance des anarchistes espagnols (1928).

*

F/7/13966-13987. Papiers de la Sûreté (1871-1940)

Versé par la Sûreté, cet ensemble (très probablement écrémé) de documents concerne surtout la
politique intérieure à partir de 1914. Le classement suit à peu près l’ordre chronologique.

F/7/13966.

Projet de décret concernant les contrôleurs généraux et inspecteurs
généraux des services administratifs de la Sûreté générale.—
Dossiers sur diverses personnalités politiques ou germanophiles
(1871-1914) et le Sou du soldat (1912).
Les personnalités en cause sont : Guesde (1881), Jaurès (1897-1910),
Lafargue (1871-1896), Lebon (1898) et deux individus suspects de germanophilie
: Mme Nicolas, née Reynaud (1913-1914), et Henri Kessler, membre de la
commission de propagande du Comité commercial franco-allemand (1913).

F/7/13967-13971. Affaires liées à la Première Guerre mondiale (1915-1924).
F/7/13967. Affaire Garfunkel-Lombard-Laborde675. Dossier général (1915-1916).
F/7/13968. Idem, dossiers individuels des inculpés.
F/7/13969. Dossiers du ministre de l’Intérieur Steeg, concernant notamment la
propagande pacifiste (1917).
Affaire des complicités obtenues par l’Italien Fortucci pour
tourner une mesure d’expulsion.— Correspondance entre le
ministre de la Guerre et le général commandant en chef les
armées du nord et du nord-est à propos de la propagande pacifiste
dans l’armée.— Comptes rendus des comités secrets de
675

Réformes frauduleuses obtenues par la corruption de médecins et l’usage de faux.
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novembre-décembre 1916 (texte italien et traduction).— Soupçons
d’espionnage concernant Mme de Cartassac, femme d’un officier de
cavalerie.— Note sur les propositions allemandes en vue de
négocier en Suisse une paix séparée avec Briand et opposition de
Ribot (octobre 1917).— Notes et rapports, notamment du sénateur
Henri Bérenger, sur la campagne pacifiste en France et le rôle
d’agents provocateurs dans les mutineries de mai-juin 1917 ;
séances des commissions sénatoriales à l’automne 1917.— Affaire
Bolo-Lenoir-Desouches, tentatives allemandes pour acheter le
Journal (octobre 1917).— Affaire du Bonnet rouge.
F/7/13970. Affaire Malvy. Dossier de presse (juillet 1917-octobre 1918); débats
en Haute Cour (juillet-août 1918); notes et coupures de presse sur
l’attitude de Malvy après sa condamnation (1919-1924).
F/7/13971. Affaire Caillaux. Dossier de la police judiciaire ; dossier de presse et
notes de police ; dossier du cabinet (1918-1924).

F/7/13972.

Fonds secrets. Demandes des préfets (1919), crédits des agents
secrets de la Sûreté : débats parlementaires, états mensuels (19221926).— Plans de protection en cas de grève pour assurer le
maintien de l’ordre et la sécurité des services publics (1919-1926).

F/7/13973-13976. Propagande et menées révolutionnaires (1920-1929).
F/7/13973. Années 1920-1923.
A noter : Etats des anarchistes, antimilitaristes et communistes
(1921).— Notes et rapports sur la propagande antimilitariste (19201923).— Réunions communistes internationales (1923).—
Surveillance de Marcel Langlois, commis greffier près le tribunal de
la Seine, passant pour “ communisant ” (1923).
F/7/13974. Campagne de l’Humanité contre la vénalité de la presse française
d’avant guerre, d’après les archives russes (1923).— Poursuites contre
la Liberté pour publication de fausses nouvelles sur un prétendu
mouvement révolutionnaire à Amiens (1924-1925).
F/7/13975. Menées communistes. Renseignements sur divers militants, dont
Wladimir Grunwaldt dit René Valfort.— Comptabilité du Parti
communiste (1925).— Réorganisation de la surveillance des étrangers,
notamment des communistes russes (1924-1925).— Renseignements
sur l’activité communiste en Europe (1925).
F/7/13976. Associations d’anciens combattants inspirées par le Parti communiste
: ARAC (notices départementales) et Fédération ouvrière et paysanne
des mutilés, réformés, veuves et victimes de la guerre (1924).—
Défense nationale et ordre public. Renseignements par départements
sur les menées communiste, plans de lutte et instructions, rôle éventuel
de l’armée (1928-1929).

F/7/13977.

Affaires diverses (1920-1925).
A noter dans un dossier très disparate : affaire Allec (concussion et perception
irrégulière d’indemnités, 1920-1921).— Contrôle général des étrangers (1922).—
Surveillance du commandant Dumoulin, rédacteur d’Armée et démocratie (1923).
— Accident ferroviaire de Paul Deschanel (1920).— Affaires en instance au
cabinet de Chiappe, directeur général de la Sûreté, relatives notamment aux
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activités communistes (1924-1925).— Rapport des services d’Alsace-Lorraine
sur les achats allemands (1924).

F/7/13978.

Affaires de presse et de spéculations (1916-1929).
Affaire Georges Anquetil (1916-1922).— Affaire Abel Miquel, fondateur du
Câblogramme et appuyant la candidature de Malvy (1923).— Affaire Sontag,
exportation de capitaux en Belgique (1925).— Affaire des naphtes russes (1925).
— Affaire Georges Grilhe, directeur de l’Alimentation française, banquier indélicat
et maître chanteur (1916-1926).— Affaire de la Gazette du franc (1926-1928).—
Affaire du Dr Alfred Friedmann, représentant de Hugo Stinnes en France pour la
revalorisation des emprunts russes avec la complicité du député Calmon (1928).
— Divulgation dans la presse américaine d’un document diplomatique français
relatif au compromis naval franco-anglais (1928).— Affaire de la Vague rouge,
organe anticommuniste du professeur Gautherot (1928-1929).

F/7/13979.

Affaire Oustric. Procès-verbaux de la commission d’enquête
parlementaire (février-juillet 1931) et dossier sur les marchés de la
ville de Toulon.

F/7/13980.

Affaires liées à l’Action française (1917-1936).
Lettres de l’Action française au directeur de la Sûreté sur les sujets suivants :
affaire Parat dit Clairet, trafic de stupéfiants ; menaces contre Léon Daudet
venant d’anarchistes soudoyés par Caillaux ; manifestation anarchistes contre
l’AF menée par Josso et Fageardi (1917).— Campagne de l’AF contre les
Renseignements généraux, coupures de presse (1923).— Affaire Philippe
Daudet (1923).— Evasion et fuite en Belgique de Léon Daudet (1927).—
Indiscrétions commises au ministère de l’Intérieur au profit de l’AF (1936).

F/7/13981.

Affaires diverses (1930-1935).
Cet article regroupe divers dossiers n’ayant aucun rapport entre eux :
historique du Canard enchaîné (rapport de 1929 complété en 1932).—
Assassinat de Paul Doumer : dossier sur la police de l’Elysée (1932-1933) et sur
le rôle de Mme Claude Farrère alias Henriette Roggers, ancienne maîtresse de
Gorki.— Affaire de la société anonyme l’Autoroute, corruption de parlementaires
et de fonctionnaires (1933).— Grèves de la batellerie (1933).— Police de l’air et
de la TSF. Indiscrétion de la revue le Haut Parleur sur son organisation ; projet
de causerie à la radio par la CGT (1933).— Affaire Allec, contrôleur général de la
Sûreté, accusé de corruption dans l’affaire Bouilloux-Lafont et de Lubersac
(1933).— Liquidation du banditisme en Corse (1933).— Jeux et roulette (1933).—
Affaire Stavisky (1933-1934).— Prétendue corruption du député Oberkirch par les
frères Israël (1934).— Surveillance et protection de Trotski en France (19331934).— Affaire Constantin Costachesco, escroquerie d’un banquier roumain en
France (1934).— Lettre du maréchal Pétain au ministre de l’Intérieur sur
l’organisation du contre-espionnage (1934).— Enquête du Journal sur les
étrangers en France (1934).— Commission d’enquête sur le 6 février 1934.—
Affaire de l’intendant militaire Froge, accusé d’espionnage (1935).— Enquête sur
les responsabilités dans l’assassinat du roi de Yougoslavie (1935).— Affaire
Brandt, exportation de matériel de guerre en Amérique du sud (1935).

F/7/13982.

Affaires en instance et papiers de hauts fonctionnaires de la Sûreté
(1933-1936).
Les fonctionnaires concernés sont : Jean Berthoin (1934), Cado (1935), Ch.
Magny (1935-1936) et Georges Thome (1933).— A noter : affaire Legeron,
commissaire de police à Talence, compromis dans une affaire de prostitution
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(1935), et documents sur divers sujets : Ligue des droits de l’homme (1934),
Onze-novembre 1934, commission des économies pour la Sûreté (1935), etc.—
Dans le dossier Cado figure la carte professionnelle de René Bousquet.

F/7/13983.

Bleus de la Préfecture de police et de la Sûreté (1936).— Grèves de
juin 1936.— Rôle de la politique dans les comités directeurs des
centres d’aviation populaire (1936).
Les bleus portent sur la situation politique et financière, les syndicats et les
grèves, les réunions, l’Allemagne et surtout divers partis politiques : Solidarité
française, Action française, Croix de feu, Francistes, Jeunesses patriotes,
associations patriotes et antifascistes, Partis communiste et socialiste, Front
populaire.

F/7/13984.

Dossiers Bussière (1938-1940) et affaires diverses (1939-1940).
Bussières est directeur de la Sûreté en 1938-1940.— A noter dans les affaires
diverses : camps du Vernet et de Rieucros (1939-1940); défense passive au
ministère de l’Intérieur (1939); Jules Rimet et fédération internationale de football
(1939).

F/7/13985.

Affaires diverses (1937-1939).
Enquête sur le banditisme dans les Alpes-Maritimes, les Bouches-du-Rhône
et le Var (1937).— Rapport Imbert sur les événements du 16 mars 1937 à Clichy.
— Article de Magda Fontanges sur sa liaison avec Mussolini (1937).—
Organisation de la nation en temps de guerre. Projet de décret-loi sur le crédit de
matériel à répartir entre les préfectures (1939).— Papiers Duraffour, chef du
cabinet du directeur de la Sûreté (1938-1939).

F/7/13986.

Défense nationale. Notes diverses depuis 1919.— Circulaires pour la
Sûreté nationale (1938-1940).

F/7/13987.

Projets de loi relatifs à la police (1918-1937).

*

F/7/13988-14591. Expulsés et interdits de séjour : dossiers individuels (18891906).

Les dossiers sont classés dans un ordre alphabétique parfois peu rigoureux. En général, la
particule est prise en compte.
F/7/13988. Aa-Abdelha.
F/7/13989. Abdelk-Abek.
F/7/13990. Abel-Acht.
F/7/13991. Ack-Adl.
F/7/13992. Adn-Agna.
F/7/13993. Agne-Ahls.
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F/7/13994. Ahme-Aiapa.
F/7/13995. Aica-Alard.
F/7/13996. Alari-Albero.
F/7/13997. Albert-Alcol.
F/7/13998. Aldan-Alhi
F/7/13999. Ali Bel - Ali Salem.
F/7/14000. Alia-Allemandi.
F/7/14001. Allemani-Alpino.
F/7/14002. Alpo-Amapa.
F/7/14003. Amar-Amelo.
F/7/14004. Ameni-Ançois.
F/7/14005. Anco-Andres.
F/7/14006. Andreu-Anglez.
F/7/14007. Angol-Antogni.
F/7/14008. Antoi-Appenz.
F/7/14009. Appino-Arduzzi.
F/7/14010. Arela-Armang.
F/7/14011. Arno-Arto.
F/7/14012. Arthur-Aszke.
F/7/14013. Atama-Aufsch.
F/7/14014. Augé-Avron.
F/7/14015. Ax-Azzou.
F/7/14016. Babar-Badam.
F/7/14017. Baïr-Baldi.
F/7/14018. Baldin-Balest.
F/7/14019. Ballet-Bando.
F/7/14020. Banet-Barbay.
F/7/14021. Barbe-Barbier.
F/7/14022. Barbieri-Bariet.
F/7/14023. Barile-Barratini.
F/7/14024. Barraud-Barthèle.
F/7/14025. Barthelo-Bassetti.
F/7/14026. Bassi-Batilo.
F/7/14027. Batista-Baudin.
F/7/14028. Baudo-Bausch.
F/7/14029. Bause-Bazin.
F/7/14030. Bazire-Bebrann.
F/7/14031. Bec-Bedrines.
F/7/14032. Bee-Belfron.
F/7/14033. Belga-Bellic.
F/7/14034. Bellie-Bellis.
F/7/14035. Belma-Beneche.
F/7/14036. Benechi - Ben Mohamed.
F/7/14037. Ben Nathan - Benvenisti.
F/7/14038. Benvenu-Bergaglio.
F/7/14039. Bergamas-Berino.
F/7/14040. Berins-Bernaoui.
F/7/14041. Bernard-Bernardo.
F/7/14042. Bernaro-Berrier.
F/7/14043. Berrino-Berthaux.
F/7/14044. Berthe-Bertogli.
F/7/14045. Bertola-Bertrams.
F/7/14046. Bertran-Besman.
F/7/14047. Besnard-Beteta.
F/7/14048. Bey-Bethen.
F/7/14049. Biaget-Bianciot.
F/7/14050. Bianco-Biegler.
F/7/14051. Bielsa-Bigotta.
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F/7/14052. Bihain-Binet.
F/7/14053. Bing-Birost.
F/7/14054. Bla-Blanchet.
F/7/14055. Blancheteau-Blenner.
F/7/14056. Blériot-Blumbe.
F/7/14057. Bo-Bocq.
F/7/14058. Boda-Boetti.
F/7/14059. Bois-Bolon.
F/7/14060. Bols-Bondet.
F/7/14061. Bonini-Bonnet.
F/7/14062. Bonnetti-Book.
F/7/14063. Bop-Borelli.
F/7/14064. Borello-Borney.
F/7/14065. Bornia-Boschini.
F/7/14066. Bosco-Bossy.
F/7/14067. Bosticco-Botto.
F/7/14068. Botton-Boucherle.
F/7/14069. Bouchet-Bougoffa.
F/7/14070. Bougon-Bouquier.
F/7/14071. Bour-Bouzid.
F/7/14072. Bovard-Braconnier
F/7/14073. Bradeau-Brando.
F/7/14074. Brandt-Brazzola.
F/7/14075. Bre-Brevot.
F/7/14076. Breyer-Bringa.
F/7/14077. Bringo-Broggio.
F/7/14078. Brogi-Broye.
F/7/14079. Broze-Bruneels.
F/7/14080. Brunel-Brunner.
F/7/14081. Bruno-Brutschi.
F/7/14082. Bruttel-Buey.
F/7/14083. Buffa-Bulvestre.
F/7/14084. Buni-Burnat.
F/7/14085. Burnet-Bussoli.
F/7/14086. Busson-Byttebier.
F/7/14087. Cabados-Caessens.
F/7/14088. Caffa-Calanca.
F/7/14089. Caland-Calicchio.
F/7/14090. Calland-Calvinzi.
F/7/14091. Calvo-Campetti.
F/7/14092. Camphe-Canals.
F/7/14093. Canalès-Canta.
F/7/14094. Capau-Capitani.
F/7/14095. Caplo-Cara.
F/7/14096. Carba-Carazz.
F/7/14097. Caria-Carlowith.
F/7/14098. Carma-Carpuat.
F/7/14099. Carraci-Carzule.
F/7/14100. Casa-Cassard.
F/7/14101. Cassardo-Castell.
F/7/14102. Castella-Catenazzi.
F/7/14103. Cateri-Cavallera.
F/7/14104. Cavallero-Ceccon.
F/7/14105. Cecconi-Cerny.
F/7/14106. Cerra-Chabloz.
F/7/14107. Chabo-Chansioux.
F/7/14108. Chant-Charles.
F/7/14109. Charli-Chaux.
F/7/14110. Chauz-Chevalia.
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F/7/14111. Chevalier-Chicco.
F/7/14112. Chichest-Chor.
F/7/14113. Chotard-Cicali.
F/7/14114. Ciccione-Ciurana.
F/7/14115. Civale-Clavel.
F/7/14116. Claver-Clet.
F/7/14117. Clev-Coeuret.
F/7/14118. Cogez-Coll.
F/7/14119. Colla-Colombara.
F/7/14120. Colombato-Comeli.
F/7/14121. Comella-Constant.
F/7/14122. Constantin-Copperi.
F/7/14123. Coppie-Corio.
F/7/14124. Cormier-Corten.
F/7/14125. Cortes-Costantino.
F/7/14126. Costanzo-Counhaye.
F/7/14127. Coupet-Cozzo.
F/7/14128. Crabu-Crevy.
F/7/14129. Crida-Crouz.
F/7/14130. Crouze-Cunin.
F/7/14131. Cunio-Czovek.
F/7/14132. Daba-Dalla.
F/7/14133. Dalle-Dandreis.
F/7/14134. Danel-Dare.
F/7/14135. Darg-Daviau.
F/7/14136. David-Debaec.
F/7/14137. Debaere-Deblock.
F/7/14138. Deblom-Debus.
F/7/14139. Debuy-Declève.
F/7/14140. Declo-d’Edga.
F/7/14141. Dedie-Degiovan.
F/7/14142. Deglai-Dejonc.
F/7/14143. Dejong-Delamaj.
F/7/14144. Delamill-Delcog.
F/7/14145. Delcoi-Delhuve.
F/7/14146. Delia-Delno.
F/7/14147. Delob-Delrue.
F/7/14148. Dels-Demeer.
F/7/14149. Demees-Demri.
F/7/14150. Demur-Depetris.
F/7/14151. Depi-Derie.
F/7/14152. D’Erri-Desce.
F/7/14153. Desch-Desma.
F/7/14154. Desmare-Dessal.
F/7/14155. Dessart-Devale.
F/7/14156. Devalle-Devoo.
F/7/14157. Devos-Dhuy.
F/7/14158. Dewacht-Dezutti.
F/7/14159. Diac-Dicuircio.
F/7/14160. Dida-Diluvio.
F/7/14161. Dimai-Diriso.
F/7/14162. Diritt-Djilla.
F/7/14163. Do-Domeq.
F/7/14164. Domer-Dopp.
F/7/14165. Dord-Douck.
F/7/14166. Douff-Drap.
F/7/14167. Dre-Dubroca.
F/7/14168. Dubrou-Dudillot.
F/7/14169. Due-Dull.
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F/7/14170. Dum-Duper.
F/7/14171. Dupi-Duques.
F/7/14172. Dura-Duruz.
F/7/14173. Dusa-Dyx.
F/7/14174. Early-Efner.
F/7/14175. Egea-Eklu.
F/7/14176. Elb-Eman.
F/7/14177. Emb-Enzl.
F/7/14178. Eph-Esber.
F/7/14179. Esca-Espl.
F/7/14180. Espon-Etchep.
F/7/14181. Etchev-Everb.
F/7/14182. Everl-Fabre.
F/7/14183. Fabri-Fahr.
F/7/14184. Faich-Fanar.
F/7/14185. Fanc-Farissa.
F/7/14186. Fark-Fauk.
F/7/14187. Fauqa-Fazzio.
F/7/14188. Feaux-Fendt.
F/7/14189. Fene - Fernandez (Jose).
F/7/14190. Fernandez (Joseph à Rodrigues).
F/7/14191. Fernandi-Ferrari.
F/7/14192. Ferrario-Ferreri.
F/7/14193. Ferrero-Fetterer.
F/7/14194. Feug-Filippi.
F/7/14195. Filippini-Fiorini.
F/7/14196. Fiorino-Flamm.
F/7/14197. Flan-Florez.
F/7/14198. Flori-Foncu.
F/7/14199. Fonda-Foos.
F/7/14200. Fora-Fornite.
F/7/14201. Forno-Fostie.
F/7/14202. Fouat-Fournes.
F/7/14203. Fourni-France.
F/7/14204. Frances-Franco.
F/7/14205. François-Fratini.
F/7/14206. Fratino-Fresa.
F/7/14207. Fresc-Frigeri.
F/7/14208. Frigerio-Frutaro.
F/7/14209. Fruts-Fusque.
F/7/14210. Fuss-Gagli.
F/7/14211. Gagna-Galetto.
F/7/14212. Galf-Gallez.
F/7/14213. Galli-Gallo.
F/7/14214. Gallois-Gandiou.
F/7/14215. Gandol-Garces.
F/7/14216. Garcia (Andalacio à Juan).
F/7/14217. Garcia (Laurenzo) - Garcias.
F/7/14218. Garcie-Garido.
F/7/14219. Garigli-Garreta.
F/7/14220. Garri-Gassma.
F/7/14221. Gast-Gatus.
F/7/14222. Gaub-Gautie.
F/7/14223. Gauts-Gazzoti.
F/7/14224. Gea-Gemm.
F/7/14225. Gen-Gensol.
F/7/14226. Geo-Gerani.
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F/7/14227. Gerard-Gerlo.
F/7/14228. Germ-Ghell.
F/7/14229. Gherar-Gianetti.
F/7/14230. Gianetto-Gilard.
F/7/14231. Gilb-Gillis.
F/7/14232. Gillo-Gionti.
F/7/14233. Gior-Giovan.
F/7/14234. Giove-Giraudo.
F/7/14235. Giraudon-Gizzi.
F/7/14236. Gla-Gobet.
F/7/14237. Gobin-Goess.
F/7/14238. Goet-Gollo.
F/7/14239. Golon-Gonza.
F/7/14240. Gonzal-Gonzalo.
F/7/14241. Gooch-Gotsc.
F/7/14242. Gotta-Goval.
F/7/14243. Goy-Grand.
F/7/14244. Grandc-Grassi.
F/7/14245. Grassino-Gregori.
F/7/14246. Grei-Grillio.
F/7/14247. Grillo-Gron.
F/7/14248. Groos-Grotec.
F/7/14249. Groux-Guari.
F/7/14250. Guarn-Guerou.
F/7/14251. Guerra-Guibor.
F/7/14252. Guic-Guillar.
F/7/14253. Guillau-Guilloteau.
F/7/14254. Guillou-Guizzet.
F/7/14255. Guldem-Gutz.
F/7/14256. Guy-Habou.
F/7/14257. Habr-Hajo.
F/7/14258. Halb-Hams.
F/7/14259. Hamt-Harist.
F/7/14260. Harl-Hauk.
F/7/14261. Haul-Heck.
F/7/14262. Hecke-Helfri.
F/7/14263. Helg-Hercule.
F/7/14264. Herd-Hermse.
F/7/14265. Hern-Hespel.
F/7/14266. Hess-Hilding.
F/7/14267. Hill-Hofba.
F/7/14268. Hofer-Hollou.
F/7/14269. Hols-Horz.
F/7/14270. Hosck-Houz.
F/7/14271. How-Hue.
F/7/14272. Huel-Humb.
F/7/14273. Humm-Hynek.
F/7/14274. Iand-Impens.
F/7/14275. Imper-Isacco.
F/7/14276. Isaïa-Jabry.
F/7/14277. Jaca-Jam.
F/7/14278. Jama-Jazzi.
F/7/14279. Jean-Jojani.
F/7/14280. Joli-Josson.
F/7/14281. Jost-Junck.
F/7/14282. Jung-Kahn.
F/7/14283. Kaipf-Kelber.

880
F/7/14284. Keli-Kibb.
F/7/14285. Kibu-Kleif.
F/7/14286. Klein-Kobold.
F/7/14287. Kobs-Konars.
F/7/14288. Konig-Krating.
F/7/14289. Kraus-Krohm.
F/7/14290. Krol-Kuntss.
F/7/14291. Kuntz-Lacueva.
F/7/14292. Ladag-Lairesse.
F/7/14293. Lakh-Lamura.
F/7/14294. Lana-Lanter.
F/7/14295. Lanth-Latorre.
F/7/14296. Latou-Lauriano.
F/7/14297. Lauriaq-Lavo.
F/7/14298. Lavoine-Lebert.
F/7/14299. Lebl-Leccia.
F/7/14300. Lecerf-Leconte.
F/7/14301. Lecou-Ledy.
F/7/14302. Lee-Leguya.
F/7/14303. Leheb-Lejeune.
F/7/14304. Lejo-Lemer.
F/7/14305. Lemerc-Lenn.
F/7/14306. Leno-Leperse.
F/7/14307. Lephl-Lerda.
F/7/14308. Leret-Lessure.
F/7/14309. Lest-Levaux.
F/7/14310. Leve-Levyt.
F/7/14311. Ley-Liebig.
F/7/14312. Liec-Limpe.
F/7/14313. Lin-Lisser.
F/7/14314. List-Lodiri.
F/7/14315. Loe-Lombardi.
F/7/14316. Lombardo-Lopes.
F/7/14317. Lopez (Faustus à Nicolas).
F/7/14318. Lopez (Pablo à Y Ximenes)
F/7/14319. Lopicolo-Lorto.
F/7/14320. Losa-Lovatini.
F/7/14321. Lovera-Luciani.
F/7/14322. Luciano-Lupfer.
F/7/14323. Lupi-Lyssens.
F/7/14324. Maad-Macotta.
F/7/14325. Macq-Magde.
F/7/14326. Mager-Magri.
F/7/14327. Magrini-Maillard.
F/7/14328. Maille-Makdou.
F/7/14329. Malac-Malvasio.
F/7/14330. Malvi-Manes.
F/7/14331. Manet-Mansart.
F/7/14332. Manse-Maracci.
F/7/14333. Maraco-Marcheschi.
F/7/14334. Marchese-Marcovitch.
F/7/14335. Marcu-Margaro.
F/7/14336. Margay-Marina.
F/7/14337. Marine-Marosan.
F/7/14338. Marosi-Marsch.
F/7/14339. Marscio-Martimes.
F/7/14340. Martin-Martinack.
F/7/14341. Martine-Martinez (Julio).
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F/7/14342. Mmartinez (Manuel)-Martiny.
F/7/14343. Martir-Marzul.
F/7/14344. Mas-Massche.
F/7/14345. Masse-Massoni.
F/7/14346. Massot-Mathia.
F/7/14347. Mathias-Matsico.
F/7/14348. Matta-Maubeuge.
F/7/14349. Maubou-Maury.
F/7/14350. Maute-Mayr.
F/7/14351. Mazzi-Meersk.
F/7/14352. Meert-Melhem.
F/7/14353. Melia-Mendoza.
F/7/14354. Mene-Merino.
F/7/14355. Merk-Mertens.
F/7/14356. Merv-Mest.
F/7/14357. Meta-Meye.
F/7/14358. Meyer (Abraham à Rodolphe).
F/7/14359. Meyerd-Michaux.
F/7/14360. Michel-Michelur.
F/7/14361. Michen-Migliet.
F/7/14362. Miglio-Mikovec.
F/7/14363. Mil-Milobed.
F/7/14364. Milonas-Minnove.
F/7/14365. Mino-Mirgoni.
F/7/14366. Miro-Mochet.
F/7/14367. Mocott-Mogue.
F/7/14368. Mohamed (Bel Abbès à Ben Hattab).
F/7/14369. Mohamed (Ben Kadour à Zine Ben Djeddou).
F/7/14370. Moheng-Monaco.
F/7/14371. Monare-Montagna.
F/7/14372. Montagnani-Montero.
F/7/14373. Monterosso-Montura.
F/7/14374. Monza-Morazzo.
F/7/14375. Morbe-Morelle.
F/7/14376. Morelli-Moretta.
F/7/14377. Moretti-Morlans.
F/7/14378. Morli-Moschler.
F/7/14379. Mosel-Mouley Brahim.
F/7/14380. Moulin-Mouvet.
F/7/14381. Mouza-Mullavi.
F/7/14382. Mullen-Muller (Frida).
F/7/14383. Muller (Gabriel à Maximilien).
F/7/14384. Muller (Nicolas)-Muntz.
F/7/14385. Munz-Mussi.
F/7/14386. Mussino-Myr Y Serrano.
F/7/14387. Naaman-Nardini.
F/7/14388. Nardino-Navarro.
F/7/14389. Navello-Neitz.
F/7/14390. Nelle-Netzer.
F/7/14391. Ney-Nicodème.
F/7/14392. Nicol-Nielli.
F/7/14393. Niels-Nodari.
F/7/14394. Noé-Norlin.
F/7/14395. Normand-Novo.
F/7/14396. Novot-Obino.
F/7/14397. Oblat-Ohannes.
F/7/14398. Ohl-Olivetto.
F/7/14399. Olivi-Ondeney.
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F/7/14400. O’Neil-Orofino.
F/7/14401. Orona-Ostelli.
F/7/14402. Oster-Ozor.
F/7/14403. Paars-Paffra.
F/7/14404. Paga-Paillar.
F/7/14405. Pailles-Palmero.
F/7/14406. Palmy-Panici.
F/7/14407. Panico-Paolo.
F/7/14408. Paone-Paradi.
F/7/14409. Parag-Parinet.
F/7/14410. Parini-Parmig.
F/7/14411. Parodi-Pasco.
F/7/14412. Pascua-Cavia - Passig.
F/7/14413. Passin-Patoux.
F/7/14414. Patrac-Paulli.
F/7/14415. Paulus-Peccio.
F/7/14416. Pechyroca-Peduc.
F/7/14417. Peet-Pelissi.
F/7/14418. Pella-Pellizer.
F/7/14419. Pellon-Pentella.
F/7/14420. Penza-Perell.
F/7/14421. Perer-Perez (Luigi).
F/7/14422. Perez (Manolea)-Perminck.
F/7/14423. Pern-Perren.
F/7/14424. Perret-Perrin.
F/7/14425. Perrino-Pertra.
F/7/14426. Pertu-Peter.
F/7/14427. Petere-Petitjac.
F/7/14428. Petitjea-Petrui.
F/7/14429. Petrun-Pezz.
F/7/14430. Pfad-Photas.
F/7/14431. Pi-Piccen.
F/7/14432. Picchi-Piepo.
F/7/14433. Pier-Pierry.
F/7/14434. Piers-Pillon.
F/7/14435. Pillou-Pintia.
F/7/14436. Pinto-Pironet.
F/7/14437. Pirot-Plana.
F/7/14438. Planc-Plumm
F/7/14439. Plut-Poleum.
F/7/14440. Polf-Pomsel.
F/7/14441. Ponce-Ponth.
F/7/14442. Ponti-Portare.
F/7/14443. Porte-Pouchot.
F/7/14444. Poue-Povera.
F/7/14445. Poyer-Prati.
F/7/14446. Prato-Preve.
F/7/14447. Prevo-Prunello.
F/7/14448. Prunet-Pujot.
F/7/14449. Pulet-Quarnst.
F/7/14450. Quart-Quinart.
F/7/14451. Quinc-Rabchi.
F/7/14452. Rabe-Ragazzo.
F/7/14453. Rage - Ramella-Votta.
F/7/14454. Ramello-Ranisio.
F/7/14455. Ranso-Rasuelo.
F/7/14456. Rat-Ravininsk.
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F/7/14457. Raviola-Rebtz.
F/7/14458. Rebu-Regazz.
F/7/14459. Rege-Reimu.
F/7/14460. Rein-Rejori.
F/7/14461. Relak-Renard.
F/7/14462. Renaud-Resquy.
F/7/14463. Ress-Rey.
F/7/14464. Reya-Riblin.
F/7/14465. Ribol-Riccino.
F/7/14466. Riccio-Richter.
F/7/14467. Rico-Rifler.
F/7/14468. Riga-Rinero.
F/7/14469. Ring-Rins.
F/7/14470. Riva-Roatti.
F/7/14471. Rob-Robust.
F/7/14472. Roca-Rochow.
F/7/14473. Rock-Rodriguez.
F/7/14474. Rodriguez (Léon)-Roggiero.
F/7/14475. Rogieri-Rollino.
F/7/14476. Romaen-Romero.
F/7/14477. Romeu-Ropet.
F/7/14478. Roque-Rosenkr.
F/7/14479. Rosens-Rossette.
F/7/14480. Rossi.
F/7/14481. Rossier-Roten.
F/7/14482. Roth-Roujoulle.
F/7/14483. Roul-Rouze.
F/7/14484. Row-Rubry.
F/7/14485. Rucc-Ruiz.
F/7/14486. Ruiz (Fernando)-Russo.
F/7/14487. Rust-Sacchet.
F/7/14488. Sacchi-Saillet.
F/7/14489. Saim-Saletti.
F/7/14490. Salg-Salva.
F/7/14491. Salvat-Sanchez.
F/7/14492. Sanchez (Manuel)-San Sebastian.
F/7/14493. Sansi-Santoro.
F/7/14494. Santos-Sarcy.
F/7/14495. Sarda-Saspor.
F/7/14496. Sass-Sauty.
F/7/14497. Sauv-Savitch.
F/7/14498. Savoia-Scars.
F/7/14499. Scart-Schalle.
F/7/14500. Schaller-Schembri.
F/7/14501. Schen-Schiffer.
F/7/14502. Schild-Schmid.
F/7/14503. Schmide-Schmitt (Emile).
F/7/14504. Schmitt (Esmeralda)-Schneida.
F/7/14505. Schneider-Schoem.
F/7/14506. Schoen-Schroy.
F/7/14507. Schru-Schwant.
F/7/14508. Schwar-Scolari.
F/7/14509. Scoma-Segales.
F/7/14510. Segall-Selim.
F/7/14511. Sella-Sepulv.
F/7/14512. Sera-Serres.
F/7/14513. Serri-Seyller.
F/7/14514. Seyn-Sieders.
F/7/14515. Seig-Silombra.
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F/7/14516. Silva-Simon.
F/7/14517. Simona-Sirette.
F/7/14518. Siri-Smitt.
F/7/14519. Smol-Soldi.
F/7/14520. Sole-Sonnevi.
F/7/14521. Sonnt-Soulie.
F/7/14522. Soulier-Spatti.
F/7/14523. Spazi-Spinna.
F/7/14524. Spinner-Stahuke.
F/7/14525. Staig-Stee.
F/7/14526. Stell-Stephane.
F/7/14527. Stephani-Stoduto.
F/7/14528. Stoja-Streveler.
F/7/14529. Stri-Suares.
F/7/14530. Suarez-Surve.
F/7/14531. Sylvest-Szym.
F/7/14532. Tabacc-Tamagnini.
F/7/14533. Tamayo-Tavasso.
F/7/14534. Tavec-Terlings.
F/7/14535. Terma-Testraz.
F/7/14536. Testu-Theri.
F/7/14537. Therm-Thollet.
F/7/14538. Thoma-Thuillard.
F/7/14539. Thuilli-Tirby.
F/7/14540. Tirone-Toillon.
F/7/14541. Toker-Tonson.
F/7/14542. Topa-Torrento.
F/7/14543. Torres-Tostee.
F/7/14544. Tot-Tramoni.
F/7/14545. Tran-Tricnon.
F/7/14546. Trieg-Trucco.
F/7/14547. Truch-Turpino.
F/7/14548. Turra-Uhlmann.
F/7/14549. Uhring-Urquijo.
F/7/14550. Urru-Vaja.
F/7/14551. Val-Valkiers.
F/7/14552. Valla-Vambe.
F/7/14553. Vamp-Van Coppe.
F/7/14554. Van Coppen-Vandenbossche.
F/7/14555. Vandendra-Vandeputte.
F/7/14556. Vander-Vanderme.
F/7/14557. Vandermisse-Vandewyn.
F/7/14558. Vandey-Vanhalle.
F/7/14559. Vanham-Vanlan.
F/7/14560. Vanle-Vanpete.
F/7/14561. Vanpon-Vanuxen.
F/7/14562. Vanvaey-Vattre.
F/7/14563. Vaube-Vekemans.
F/7/14564. Velaers-Ventzel.
F/7/14565. Venuto-Vercruy.
F/7/14566. Verda-Verhyen.
F/7/14567. Veridia-Vermorel.
F/7/14568. Vermot-Verstels.
F/7/14569. Verstr-Viali.
F/7/14570. Vian-Vidali.
F/7/14571. Vidella-Villa.
F/7/14572. Villaba-Vincenzo.
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F/7/14573. Vinchi-Vittoz.
F/7/14574. Vitul-Volon.
F/7/14575. Volpi-Vuthier.
F/7/14576. Waa-Walemb.
F/7/14577. Walg-Wanno.
F/7/14578. Wans-Waylen.
F/7/14579. Weber-Weiler.
F/7/14580. Weill-Weissen.
F/7/14581. Weisser-Werner.
F/7/14582. Werq-Wilfer.
F/7/14583. Wilger-Winster.
F/7/14584. Winter-Woley.
F/7/14585. Wolf-Wouters.
F/7/14586. Wuertz-Wysse.
F/7/14587. X-Y.
F/7/14588. Zaari-Zangg.
F/7/14589. Zangle-Zempt.
F/7/14590. Zena-Zona.
F/7/14591. Zontini-Zyrovyne.

*

F/7/14592-14604. Fonctionnaires de police nés entre 1819 et 1901 : dossiers
personnels.

Cet ensemble de documents, versé en 1954, concerne une centaine de fonctionnaires de police
mis à la retraite avant 1939. Le dossier du commissaire Hennet, mêlé étroitement à l’affaire Stavisky,
mérite une mention particulière.

F/7/14592.

Allec, Anziani, Aschwanden, Aubert, Aymard, Babel, Babin, Babinger,
Bacalerie, Bacot, Bacqué, Bacquerie.
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F/7/14593.

Baillou, Baldacci, Balseinte, Becaud, Beck, Becourt, Becq.

F/7/14594.

Becquet, Bectard, Bérard, Béraud, Bercegol, Bergdoll, Bergé-Dessus,
Berger (Emile, François, Joseph et Victor).

F/7/14595.

Bideaux, Bonnafoux, Boué, Boullanger, Chapuis, Chebance, Comat,
Combes.

F/7/14596.

Crédot, Delahaye, Delalonde (Casimir et Napoléon), Delange,
Delanglade, Delaporte.

F/7/14597.

Delas, Delassus, Delate, Delattre (Nancy-Michel et Charles),
Delaurens, Delay, Delayen, Fabre (Etienne, Hilarion et JeanBaptiste).

F/7/14598.

Fabre (Paul), Fabry, Fache, Faduilhe, Fraboulet, Fradet, Fradin,
Frambourg, France676.

F/7/14599.

Franceries, Francisci, Gazet, Hennet.

F/7/14600.

Labro, Lafon (Charles et Léonard), Lafosse, Lamarque, Lantoine.

F/7/14601.

Laval, Lavastre, Lemée, Massenot, Müller, du Pac de Marsouliès.

F/7/14602.

Patissier, Patouillard, Patrigeon, Patry, Patusset, Paulet, Pauliac.

F/7/14603.

Pène, Planche, Rocca-Serra, Rollier, Romatet, Ronch, Rotier.

676

Il s’agit de Jean France, dont les souvenirs constituent une source importante pour l’histoire politique (Trente
Ans à la rue des Saussaies. Ligues et complots, Paris, 1931, 247 p. ; Souvenirs de la Sûreté générale. Autour de
l'affaire Dreyfus, Paris, 1936, 310 p.).
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F/7/14604.

Roubaudy, Roucel, Roudier (Gabriel et Joseph), Saint-Paul, Vilchien.

*

F/7/14605-14615. Organisation des services de la Sûreté générale et papiers
du "coffre" (1871-1939).

F/7/14605.

Sûreté générale (1871-1917).
Direction de la Sûreté générale : circulaires (1871-1914).— Papiers
provenant de Hennion, directeur adjoint de la Sûreté générale :
brochures, correspondance, coupures de presse, notes, rapports (18881906).— Affaires d'espionnage à Brest et Saint-Brieuc, note sur l'activité
des polices étrangères (1890-1914).— Grèves et menées
révolutionnaires : rapports, études, procès-verbal de séance (19001911).— Services de cryptographie : rapport, notes (1904-1917).—
Création d'un corps de police auxiliaire pour la surveillance des entrepôts
des chemins de fer de l'Etat : notes et coupures de presse (1914).

F/7/14606.

Préparation à la guerre (1886-1914).
Evacuation des “ bouches inutiles ” (1886-1914)677. : correspondance,
notes, liste .— Sabotage et manifestations contre la guerre :
correspondance, coupures de presse (1911-1914).— Recherches sur
l'organisation politique et administrative de l'Alsace-Lorraine : études,
brochures (1913-1914).

F/7/14607.

Espionnage et grèves (1917-1918).
Espionnage français en Suisse : rapports, notes confidentielles

677

Au début cette expression visait les enfants, les femmes et les vieillards ; peu à peu, il désigna surtout les
détenus, étrangers et suspects.
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émanant de Forichon, agent de renseignements français à Genève et de
Bacon, agent de renseignements français à Berne, notes transmises à la
Sûreté par l'Etat-major (1917-1918).— Grèves de la Loire en 1917:
correspondance, rapports, coupures de presse (1917-1918).

F/7/14608.

Grèves (1920-1921).
Grèves des chemins de fer en 1920 : circulaire, décrets, accusés de
réception des décrets, rapports.— Création des Unions civiques678 :
correspondance, historique, rapport (1920-1921).— Tentatives de
création du corps de police auxiliaire pour lutter contre les grèves :
correspondance, rapport (1920-1921).

F/7/14609.

Sûreté générale et Défense (1917-1943).
Organisation des services de la Sûreté générale : rapport, projet de
loi, correspondance (1917-1934).— Espionnage : affaire Judet et
Bossard (1922).— Assemblée générale de la Compagnie des wagons-lits
: notes (1923).— Rôle joué par l'agent soviétique Merlekowski 679 dans le
Parti communiste français : note anonyme (1924).— Organisation de la
Nation en temps de guerre680 : historique des mesures prises,
instructions, rapports, procès-verbaux, correspondance (1922-1924).—
Lois de Nuremberg, conférence internationale sur le Droit nationalsocialiste : documentation, résolution finale (1931-1935).— Réquisitions
et reconstitution des pelotons dans la zone de l'intérieur des gardes
mobiles : correspondance, notes (1934-1940).— Occupation de la
Bohême et de la Moravie par les troupes allemandes : rapport anonyme
(1939).— Parti communiste : rapport (1943).

F/7/14610.

Bulletins hebdomadaires des renseignements généraux681 (septembre
1942-novembre 1943).

F/7/14611.

Secours alloués par le ministère de l'Intérieur aux victimes des
bombardements aériens : pièces comptables, correspondance,
arrêtés, télégrammes (1943).

F/7/14612-14615. Direction de la Comptabilité, bureau des Associations et des
Cultes682 (1897-1939)
F/7/14612. Contrôle des appels à la générosité publique et des quêtes :
correspondance, notes (1931-1939).
F/7/14613. Fondation Adolphe Rothschild : statistiques, documents
comptables,
correspondance
(1900).—
Surveillance
des
congréganistes : états des biens, coupures de presse, listes de
religieux (1897-1939).— Assemblées ecclésiastiques : procèsverbaux, rapports (1919-1934).
678

Notamment à Paris, Lyon, en Angleterre, Allemagne, Italie et Danemark.
Dit Michel Merlay.
680
Toutes les pièces de ce dossier émanent du conseil supérieur de la défense nationale.
681
Collection très lacunaire.
682
Ces dossiers peuvent sembler déplacés ici. Toutefois, ils ont été versés par la direction de la Sûreté générale à
laquelle ils avaient dus être transmis pour information.
679
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F/7/14614. Rapports entre l’Eglise et l’Etat (1919-1937).
Relations diplomatiques avec le Vatican et introduction des
lois laïques en Alsace-Lorraine : débats parlementaires (19191926).— L’Action française et l’Eglise : coupures de presse
(1926-1927).— Congrès catholiques de 1934 : rapports,
correspondance (1934-1935).— Action catholique : rapports,
bulletins, coupures de presse, correspondance (1931-1940).—
Nomination du nonce apostolique à Paris : coupures de presse
(1936).— Communisme et politique de “ la main tendue ” :
coupures de presse (1936-1937).
F/7/14615. Réguliers et séculiers (1904-1939).
Installations
et
développement
des
congrégations
missionnaires en France, dans les colonies françaises et à
l’étranger : correspondance, copies, notes (1929-1939).—
Prêtres et religieux réfugiés d’Espagne : correspondance,
statistiques, listes nominatives (1931-1933).— Evêques en
France : dossier de renseignements (1904-1939).

*

F/7/14616-14663. Service central d’identification (1897-1943)

F/7/14616-14643. Bulletins hebdomadaires de la Police criminelle (1907-1942).
F/7/14616. 1907-1909.
F/7/14617. 1910-1911.
F/7/14618. 1912-1913.
F/7/14619. 1914-1915.
F/7/14620. 1916-1918.
F/7/14621. 1919.
F/7/14622. 1920.
F/7/14623. 1921.
F/7/14624. 1922.
F/7/14625. 1923.
F/7/14626. 1924.
F/7/14627. 1925.
F/7/14628. 1926.
F/7/14629. 1927.
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F/7/14630. 1928.
F/7/14631. 1929.
F/7/14632. 1930.
F/7/14633. 1931.
F/7/14634. 1932.
F/7/14635. 1933.
F/7/14636. 1934.
F/7/14637. 1935.
F/7/14638. 1936.
F/7/14639. 1937.
F/7/14640. 1938.
F/7/14641. 1939.
F/7/14642. 1940.
F/7/14643. 1941-1942.

F/7/14644-14650. Bulletins de recherches des déserteurs et insoumis (1911-1943).
F/7/14644. 1911-1915.
F/7/14645. 1916-1919.
F/7/14646. 1920-1927.
F/7/14647. 1928-1933.
F/7/14648. 1934-1937.
F/7/14649. 1938-1939.
F/7/14650. 1941-1943.

F/7/14650
(suite).

Déserteurs et insoumis : listes alphabétiques (1938).— Recherches
de déserteurs : circulaire du préfet des Alpes-Maritimes (1918).

F/7/14651-14653. Condamnés atteints par l’article 19 de la loi du 27 mai 1885 sur les
récidivistes : états signalétiques (1907-1943).
F/7/14651. 1907-1925683.

683

Quelques lacunes.
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F/7/14652. 1925-1935.
F/7/14653. 1935-1943684.

F/7/14654.

Etrangers expulsés ou renvoyés de France : table alphabétique
(1906-1911).—
Etrangers
expulsés :
table
alphabétique
générale(1931-1943)685.

F/7/14654 (suite)- Etrangers expulsés : états signalétiques (1902-1943).
14659.
F/7/14654

1902-1924686.

(suite).
F/7/14655.
F/7/14656.
F/7/14657.
F/7/14658.
F/7/14659.

1925-1928.
1928-1932.
1932-1935.
1935-1938687.
1939-1943.

F/7/14659
(suite).

Etrangers débiteurs envers le Trésor : état signalétique (1942-1943).
— Etrangers bénéficiaires du droit d’asile pour le département de
l’Isère : fiches individuelles (1939).

F/7/14660.

Signalements des recherchés (1897-1941)688.— Recherches dans
l’intérêt des familles (1913-1915).— Evacués du département des
Ardennes : liste (s.d.).

*

F/7/14661-14663. Circulaires de la direction de la Sûreté générale (1871-1940)

F/7/14661-14663. Circulaires de la direction de la Sûreté (classement par services,
1871-1940).
F/7/14661 Service central des Cartes d’identité d’étrangers (1920.
1940).
F/7/14662 Service de la Carte d’identité et des Passeports (1938.
1939), Bureau de l’Émigration (1924-1927), direction de la
Police du territoire et des Étrangers (1934-1939), Contrôle
général des Services de surveillance du territoire (1939684

Manque le numéro 639.
Manquent les années 1932, 1937, 1942.
686
Nombreuses lacunes.
687
Contient également la table alphabétique de 1936.
688
Nombreuses lacunes.
685
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1940).
F/7/14663 Circulaires relatives à la route, au commerce, à
.
l’émigration, à l’audiovisuel et au personnel de la Sûreté
(1871-1940).

*

F/7/14664-14873. Renseignements et enquêtes policières, par type de délits
(1885-1940)

F/7/14664-14670. Affaires concernant des personnalités : dossiers d’enquêtes (19061938).
F/7/14664. Affaire des “ bandits de Pégomas ” (1906-1914).
F/7/14665. Affaire des “ bandits d’Hazebrouck ” (1906-1908). Affaire
Steinheil (1908-1911).
F/7/14666. Affaire Lemoine689 (1908-1909). Affaire de la “ bande à Bonnot ”
(1911-1913).
F/7/14667. Affaire Hamon690-Chedanne (1911-1913). Affaire Paul Labbé
assassiné par des anarchistes (1912-1914). Affaire du banquier
Rochette (1912-1927).
F/7/14668. Tentative d’assassinat de la nièce de Maurice Barrès, Suzanne
Bopp (1920-1922). Disparition du fils de Léon Daudet (1921).
Affaire Léon Daudet et Delest (1925-1931). Disparition de
l’écrivain Pierre Benoit (1922). Tentative d’assassinat de la fille
de Charles Rappoport (1923-1924). Affaire Seznec (1923-1924).
Affaire du Docteur Bougras (1925-1931). Affaire Stavisky691
(1927-1937).
F/7/14669. Assassinat du courtier Truphème par le joaillier Mestorino
(1928). Mort de l’ex-député de la Guyane Jean Galmot (19281934). Meurtre du président du conseil de Géorgie Ramichvili
(1930). Enlèvement de l’enfant de Charles Lindbergh (19321938). Assassinat d’Oscar Dufrenne (1933-1936).
F/7/14670. Affaire Rosenfeld-Linder (1926-1937). Dossier personnel du
Docteur Petiot (1928-1934). Dossiers d’individus susceptibles de
fournir des renseignements au sujet de la mort du conseiller
Prince (1934-1935).

F/7/14671-14680. Armes (1907-1940)692.
689

Cette affaire a servi de thème à Marcel Proust pour rédiger ces "Pastiches" (Pastiches et Mélanges, Gallimard,
1919).
690
Directeur de la comptabilité du Ministère des Affaires étrangères.
691
Dossier émanant de la Section financière du contrôle général des services de police administrative.
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F/7/14671. Antimilitarisme : rapports, dossier de presse (19071912).— Contrebande d’armes : note de la direction
générale des douanes (1920).— Application de la
législation concernant les armes : correspondance
(1934).- Surveillance du commerce des armes :
réponses
à
des
circulaires
(1934-1935).—
Renseignements sur les individus se livrant au trafic
d’armes : correspondance, notes, rapports (1934-1936).
F/7/14672. Trafic, vols ou détention d’armes au bénéfice de partis
politiques : dossiers d’affaires (1925-1939).
F/7/1467314675.

Dépôts d’armes consécutives à l’affaire du
C.S.A.R.
(Comité
secret
d’action
révolutionnaire) :
dossiers
d’enquêtes
(classement par département, 1937-1938).
F/7/1467
3.
F/7/1467
4.
F/7/1467
5.

Ain à Haute-Savoie.
Seine.
Seine-Inférieure,
Seine-et-Marne,
Seine-et-Oise, Var, Yonne, territoire de
Belfort

F/7/14676-14677. Trafic d’armes à destination de l’Espagne :
dossiers d’affaires (classement chronologique,
1921-1938)
F/7/1467
6.
F/7/1467
7.

1921-janvier 1937.
Février 1937-1938

F/7/14678. Contrebande d’armes à la frontière franco-suisse :
dossiers d’affaires (1936-1939).
F/7/14679. Trafic et contrebande d’armes avec des pays étrangers :
dossiers d’affaires classés alphabétiquement d’Afrique
du Nord à Venezuela (1923-1940).
F/7/14680. Trafic et contrebande d’armes : dossiers individuels de
trafiquants, dossiers d’affaire (1933-1940).— Transit de
matériel de guerre : correspondance, rapports de police,
notes, presse (1937).— Trafic d’armes et importation
d’auto blindée : correspondance, comptes-rendus
d’enquête, presse (1935).— Affaire de trafic d’armes à
laquelle aurait été mêlé l’archiduc Max : note de
renseignement (1939).

F/7/14681-14682. Atteinte au crédit de l’Etat : dossiers de renseignements et
d’enquête (1924-1938).

692

A la suite des événements de février 1934 et de la découverte d'armes sur des manifestants arrêtés, la
surveillance relative au commerce, à l'importation et au port d'armes fut renforcée afin d'empêcher "l'armement
des organisations extrémistes".
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F/7/14681. Propagande contre le franc (1924-1938).
F/7/14682. Propagande contre l’emprunt national (1936).

F/7/14683-14684. Attentats (1908-1940).
F/7/14683. Attentats ou menaces de mort contre des personnalités politiques
françaises : dossiers de renseignements et d’enquêtes, classés de Blum
à Urhy (1908-1940).— Attentats ou projets d’attentats contre des
personnalités étrangères : dossiers de renseignements et dossiers
d’enquête (1921-1940).
F/7/14684. Surveillance d’étrangers susceptibles de commettre des actes
terroristes ou des attentats : correspondance, listes de suspects,
télégrammes, rapports d’enquête, circulaires, notes, dossiers individuels
(1935-1940).

F/7/14685-14686. Autonomistes (1932-1940).
F/7/14685. Surveillance des autonomistes alsaciens et bretons : rapports, listes de
suspects, notes, dossiers individuels, correspondance (1932-1940).
F/7/14686. Surveillance des autonomistes bretons : listes des membres du parti
national breton, coupures de presse et dossiers personnels (1932-1940).

F/7/14687.

Banditisme en Corse : dossiers individuels (1927-1935).

F/7/14688-14691. Banques et sociétés financières (1909-1940).
F/7/14688.

Banques et sociétés financières : rapports, dossiers de
renseignements et d’enquêtes (1909-1939).

F/7/14689693 Banque Oustric : dossier de renseignements (1924-1937).
.
— Banque Hanau : dossier de renseignements (19251939).— Groupe Kreuger : dossier de renseignements
(1928-1932).

693

Ces dossiers émanent de la Section financière de l'Inspection générale des services de police administrative.
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F/7/14692.

F/7/14690.

Banques et établissements financiers : dossiers d’enquêtes,
rapports, correspondance et coupures de presse émanant
du contrôle général des services de police administrative
transmis à la section financière de la Sûreté générale
(classement par établissement, 1912-1940).

F/7/14691.

Surveillance des membres et de l’activité du Comité
d’action pour le règlement des intérêts français en URSS
réunissant les porteurs de titre d’emprunts russes :
rapports, notes de renseignements, coupures de presse,
correspondance (1924-1938).

Campagnes de dénigrement (1922-1932).
Campagne de dénigrement contre la station thermale de Vichy à
l’instigation de l’organisation allemande Deutscher uber see dienst :
tracts, circulaires, rapports d’ensemble, rapports d’enquête,
correspondance, notes, dossiers individuels (1909, 1922-1932).

F/7/14693-14694. Carnet B (1932-1940)694.
F/7/14693. Révision des inscriptions au Carnet B : correspondance
(1932).— Individus inscrits au Carnet B : correspondance et
dossiers d’enquêtes (1924-1940).
F/7/14694. Français ou étrangers suspectés d’appartenir à des partis
extrémistes : notes, rapports695 (1916-1931).

F/7/14695.

Taxis (1928-1938).
gressions et assassinats de chauffeurs de taxis : correspondance,
comptes-rendus
d’enquêtes,
circulaires,
presse,
commissions
rogatoires, notes (classement par affaire, 1928-1938).

694
695

Individus à tendance extrémistes considérés comme dangereux.
Ces dossiers sont groupés sous le sigle NB, Notice Bureau.
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F/7/14696.

Contrebande696 (1918-1939).
Affaires de contrebande de produits venant d’Allemagne, de
Belgique, d’Espagne, de Hollande, d’Italie, de Suisse et d’URSS :
dossiers d’enquêtes (1918-1939).— Contrebande de cigarettes
étrangères par la Corse : dossier d’enquête (1936).— Importation
frauduleuse en France d’automobiles américaines : dossier d’enquête
(1932-1935).

F/7/14697.

Contribuables (1923-1949).
Enquêtes effectuées à la demande du Ministère des Finances
concernant des contribuables défaillants : instructions, correspondance,
états de frais alloués aux fonctionnaires (1923-1934).— Etrangers
débiteurs envers le Trésor : listes (1932-1933).— Louis Blériot et
Foujita : dossiers de recherches (1924-1931).— Proposition des
cultivateurs de la Vendée de payer leurs impôts en grain697 :
correspondance, dossiers d’enquêtes (1933).— Fédération nationale
des contribuables : dossier de renseignements698 (1931-1949).

F/7/14698.

Corruption de fonctionnaires et trafic d’influence : dossiers d’enquêtes
et de renseignements (classement par affaire, 1916-1938).
Affaire Meynet-Aupied (1916-1921).Affaire Huet (1918). Affaire
Lajoux (1919). Affaire Cassellari (1919-1920). Affaire de corruption de
fonctionnaires à la mairie de Brunoy (1925). Affaire Ruotte (1926-1928).
Incidents à la Cour d’assises d’Aix-en-Provence lors du procès Carbone
(1930). Affaire Lagrosillière699 (1931). Tentative de corruption à l’égard
de l’adjoint au maire de Saint-Etienne (1932). Affaire du sieur Simon
(1932-1933). Arrestation du juge de paix de Bailleul (1935). Corruption
de fonctionnaire en matière de séjour d’étrangers en France (1938).
Affaire Ratzkowski (1938).

F/7/14699-14700. Déserteurs (1911-1940).

696

Voir aussi armes (F/7/14671-14680).
Mouvement organisé par la Fédération des syndicats de marchands de grain.
698
Cette fédération fut constituée par les principaux militants de l'ancienne fédération nationale des syndicats et
groupements de contribuables présidée par Jacques Lemaigre-Dubreuil.
699
Ancien député et conseiller général de la Martinique.
697
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F/7/14699. Enquêtes et surveillance des agences de désertion et des
passages
de
frontières :
correspondance,
notes,
télégrammes, rapports de police, dossiers individuels,
photographies, circulaires (1913-1930).
F/7/14700. Déserteurs et insoumis français signalés comme réfugiés à
l’étranger : rapports, correspondance, listes nominatives
(1911-1920).— Agences de désertion à l’étranger :
correspondance, notes, rapports, liste nominative (19071921).— Désertion d’ouvriers mobilisés à la poudrerie de
Saint-Chamas : notices individuelles, correspondance
(1916).— Mutilations volontaires : comptes-rendus et procèsverbaux d’enquêtes, rapports, correspondance, notes
(1917).— Déserteurs américains : note, correspondance
(1920).— Délits commis par des militaires américains :
relevés des délits, correspondance, circulaire, rapport (19181919).— Affaire de réformes frauduleuses à Marseille :
correspondance, notes, rapports, notices individuelles (19381939).— Affaires de certificats de complaisance pour
affectation spéciale : correspondance, notes, notes de
renseignements, procès-verbal d’audition (1939-1940).—
Passage clandestin de la frontière franco-espagnole : liste
nominative (1940).

F/7/14701.

Embarquements et débarquements clandestins (1925-1935).
Trafic d’embarquements et de débarquements clandestins : dossiers
d’affaires (1925-1931).— Rapatriement des marocains entrés
clandestinement en France : circulaire du Ministère de l’Intérieur (17 avril
1935).

F/7/14702-14708. Escroqueries : dossiers
d’affaires, 1908-1940).

d’enquêtes

(classement

par

type

F/7/14702. Escroquerie à la loterie (1908), à la “ boule de neige (19261932). Vols à “ l’américaine ” (1908-1922). Escroquerie à
l’expertise ou au prêt d’argent (1912-1935). Escroquerie au
préjudice de la Compagnie P.L.M. (1912-1919). Escroquerie
à la roulette (1914-1920). Escroquerie par vente de ferrocérium truqué (1916). Escroquerie aux faux timbres-poste
(1916-1937).
F/7/14703. Escroquerie “ au bonneteau ” ou “ à la passe anglaise ” sur
les champs de courses (1920-1922). Escroquerie à
l’annonce (1919-1936). Escroquerie aux faux bons de la
Défense nationale (1919-1929).
F/7/14704. Escroquerie aux dommages de guerre (1919-1933).
Escroquerie à la photographie (1920). Escroquerie au
cinéma (1920-1921). Escroquerie à la publicité (1921).
Escroquerie aux carnets médicaux (1923-1931).
F/7/14705. Escroquerie aux faux chèques (1923-1933). Escroqueries
au préjudice d’émigrants italiens (1924). Escroqueries aux
faux prêtres assyro-chaldéens (1925-1940).
F/7/14706. Vol “ à l’entôlage ” (1926). Escroquerie à l’annulation du
mariage religieux (1927). Entreprises de baraterie à
Marseille et à Gêne (1927-1928). Escroqueries aux billets de
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banque démonétisés (1927-1938). Escroqueries au
carambouillage (1927-1935). Escroquerie “ au trésor caché ”
(1928-1932). Escroqueries aux faux tableaux (1929-1938).
Escroquerie au chômage et à l’assurance (1932-1936).
Escroquerie au préjudice de la banque de Paris et des PaysBas (1933-1938).
F/7/14707. Escroqueries aux faux timbres fiscaux (1934-1936).
Escroquerie aux faux lingots d’or (1935). Escroquerie aux
faux ivoires et bronzes anciens (1935-1937). Escroqueries
concernant l’œuvre “ les Amis de la France ” (1935-1938).
Escroquerie à l’épargne publique (1935-1938). Escroqueries
“ à l’accident ” (1936). Escroquerie “ en cautionnement ”
(1936-1938). Escroqueries dites “ en colis de pharmacie ”
(1937). Escroqueries “ aux jeux de boules ”. Escroquerie aux
mandats-postes (1938).
F/7/14708. Escroquerie concernant des officines de prêt à Paris (19371938). Escroquerie à l’émigration d’israélites de l’Europe
centrale (1939).

F/7/14709-14710. Espionnage (1896-1940).
F/7/14709.

Espions Decrion et Le Rendu700 : dossier de renseignements
(1896-1903).— Individus recherchés comme espions ou
susceptibles de se livrer à l’espionnage : dossier de
renseignements (1906-1937)701.

F/7/14710.

Individus recherchés comme espions ou susceptibles de se
livrer à l’espionnage : dossier de renseignements (19381940).

F/7/14711-14763. Etrangers (1908-1940).
Certains dossiers d’étrangers (russes, indochinois, yougoslaves, bulgares) proviennent du contrôle
général des services de police administrative de la direction générale de la Sureté. Les dossiers de
papiers saisis (guerre civile espagnole) l’ont été avant ou pendant la guerre 39-45 par la police
française ou la police allemande. Les dossiers sur les étrangers du camps de Gurs proviennent de la
direction de la police du territoire et des étrangers de la Sûreté nationale.

F/7/14711. Décrets et circulaires du Ministère de l’Intérieur (1937-1940).— Centre
de rassemblement des étrangers apatrides ou réfugiés politiques à
Rieucros : dossier de renseignements (1939).— Individus suspects
inculpés d’atteinte à la sûreté extérieure702 : rapports, notes,
d’informations, listes nominatives, tracts (1933-1940).— Expulsions
d’étrangers : note, rapport (1912-1933).
F/7/14712700

Allemands (1918-1940).

Condamnés pour espionnage le 8 juillet 1896 par la deuxième chambre du tribunal de la Seine.
Années de commencement des affaires.
702
Ces dossiers concernent notamment les mouvements d'indépendance en Afrique.
701
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14716.
F/7/14712. Occupation allemande dans le département du Nord :
rapport du préfet du Nord (1918).— Allemands “ coupables
de guerre ” ou ayant commis des crimes au cours des
hostilités : listes nominatives, correspondance, circulaires
(1922-1930).
F/7/14713. Propagande
allemande
en
France :
notes
de
renseignements, correspondance, dossiers individuels,
tracts, circulaire (1920-1940).— Activité des services
d’espionnage allemands et surveillance de suspects :
notes
de
renseignements,
rapport,
circulaires,
correspondance (1925-1939).
F/7/14714. Surveillance de l’activité et des agents de la Gestapo en
France et à l’étranger : notes de renseignements, extraits
de l’ouvrage “ Das Braun Netz ”, coupures de presse,
dossiers individuels, listes nominatives, correspondance
(1934-1940).
F/7/14715. Organismes allemands en France : dossiers de
renseignements (1926-1940).— Ecrivains, journalistes et
agences de presse en France : dossiers personnels (19331939).— Hommes politiques, militaires ou fonctionnaires :
dossiers personnels classés alphabétiquement de
Boemelburg Carl à Wiedman Fritz (1929-1940).—
Surveillance des ressortissants allemands : rapport,
circulaires, notes, dossiers individuels (1937-1940).—
Relations diplomatiques franco-allemandes : notes,
correspondance (1938).
F/7/14716. Documents saisis par la police française ou allemande au
domicile d’émigrés allemands en France : correspondance
d’Erich Ollenhauer703, correspondance d’Ernst et Hans
Vogel704 (1938-1940).

F/7/14717.

Autrichiens (1929-1940).
Autriche : dossier de renseignements (1929-1934).— Surveillance des
activités des anarchistes et des socialistes autrichiens : listes, notices
individuelles, bulletins de recherches, notes, correspondance (19351937).— Surveillance des organisations autrichiennes installées en
France: statuts, circulaires, comptes rendus de séances, correspondance
(1934-1940).— Artistes et journalistes : dossiers personnels (1932-1939).
— Documents saisis par la police française ou la police allemande :
correspondance d'Oscar et Marianne Pollack705 (1937-1938).

F/7/14718-14743.

Espagnols (1908-1940).
F/7/14718. Affaire du complot catalan706.— Surveillance, recherches et
arrestations des conjurés : tracts, journaux, brochures,
documents
comptables,
télégrammes,
rapports,

703

Chef du parti social démocrate allemand.
Membre du bureau de l'Internationale ouvrière socialiste.
705
Membres du Parti socialiste autrichien. Cette correspondance contient des renseignements sur la presse
d'émigration autrichienne et les différentes publications des socialistes autrichiens.
706
Complot séparatiste dirigée par le colonel Macia pour l'établissement d'une république catalane.
704
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photographies, coupures de presse, correspondance (19261929).
F/7/14719. Affaire du complot catalan.— Répression et expulsions :
rapports, documents de procédure, ordres, correspondance
(1926-1927).— Deuxième affaire des catalans : notes de
renseignements, rapports, correspondance, télégrammes
(1927-1930).
F/7/14720. Anarchistes espagnols et membres de la Fédération
anarchiste ibérique (F.A.I.) : dossiers personnels et notices
individuelles (1911-1940).
F/7/14721. Associations et groupements espagnols en France :
dossiers de renseignements classés par association (19271940).— Affaires antérieures à la guerre civile espagnole
concernant la pêche, des ouvriers espagnols, des
personnalités espagnoles et des réfugiés espagnols
expulsés : dossiers individuels, correspondance, circulaire
(1908-1935).
F/7/14722. Guerre civile espagnole (1938-1939).
Situation en Espagne : dossier de renseignements,
photographies
(1938-1939).—
Surveillance
des
étrangers ou Français ayant une action dans la guerre
civile espagnole : dossiers individuels, , notes de
renseignements, notices individuelles, correspondance
(1936-1939).
F/7/14723. Guerre civile espagnole (1936-1940).
Miliciens des Brigades internationales ou individus
impliqués dans la guerre civile espagnole : dossiers
personnels (1936-1940).
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F/7/14724. Espagnols faisant le trafic de faux passeports ou de faux
visas : dossiers personnels (1937-1939).— Demande par
l’ambassade d’Espagne de la restitution d’une valise
contenant 800 000 pesetas : correspondance (1938).—
Trafics de valeur et d’objets précieux entre la France et
l’Espagne : dossiers individuels, dossiers d’affaires (19361940).
F/7/1472514735.

Réfugiés espagnols en France par suite de la guerre
civile : listes et correspondance des préfets (19361940).
F/7/14725. Ain à Aube.
F/7/14726. Aude à Côte d’Or707.
F/7/14727. Côtes du Nord à Gers.
F/7/14728. Gironde à Loir-et-Cher.
F/7/14729. Loire-inférieure à Oran.
F/7/14730. Orne à Hautes-Pyrénées708.
F/7/14731. Pyrénées-Orientales (Camp d’Argelès).
F/7/14732. Pyrénées-Orientales (Camp de Barcarès).
F/7/14733. Pyrénées-Orientales.
F/7/14734. Saône à Tarn.
F/7/14735. Tarn-et-Garonne à Yonne.

F/7/14736. Surveillance des réfugiés espagnols : dossier d’enquête,
listes
nominatives,
notices
individuelles,
notes,
correspondance (1937-1940).— Recherches d’évadés
espagnols des camps et organisations d’évasions :
circulaires, avis de recherches, notices individuelles,
mandats d’arrêt , correspondance (1939-1940).— Agitation
communiste liée à des réfugiés espagnols : circulaire,
correspondance (1939-1940).
F/7/14737. Personnalités espagnoles réfugiées en France : dossiers
individuels (1937-1940).— Réfugiés catalans : dossiers
individuels (1938-1940).— Espagnols embarqués sur le
“ Winnipeg ” : notices individuelles (août 1939).
F/7/14738. Guerre civile espagnole : dossiers de renseignements
(1937-1939).

707
708

Contient le Territoire de Belfort.
Pour les Basses-Pyrénées , le dossier contient les notices individuelles du camp de Gurs.
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F/7/14739. Délivrance de passeports, activité policière, relations avec
le gouvernement basque en exil : documents provenant de
Domingo Goita y Gonzalez (1936-1938) 709.
F/7/14740. Guerre civile espagnole : photographies de Robert Capa et
de la presse républicaine et nationaliste (1937-1939).
F/7/14741. Propagande en provenance des républicains espagnols ou
en leur faveur : brochures, tracts (1937-1938).
F/7/14742. Echanges de longueur d’ondes entre Radio-Normandie et
Radio-Madrid : correspondance (1937-1938).— Papiers de
Camille Companys y Jouer : correspondance (1939-1940).
— Papiers de Gustave Régler710 : correspondance
personnelle, rapport, presse, notes, brouillons (1929-1940).
— Soutien aérien pour la défense de Bilbao par les
Républicains : correspondance, liste de commandes
(1937).
F/7/14743. Renseignements sur la guerre civile émanant d’un réseau
républicain basque en Espagne : notes, résumés, copies de
correspondance privée (1938-1940).

F/7/1474414748.

Italiens (1908-1940).
F/7/14744. Menées fascistes et antifascistes en France dans les
milieux émigrés italiens : rapports, correspondance, copies
de procédure, coupures de presse (1926-1927).

709

Domingo Goita y Gonzalez fut chef de la police puis chef des services d'information, de garde et de protection
du gouvernement basque. Ces documents provenant probablement de perquisitions effectuées par la police
française ou allemande.
710
Ecrivain engagé dans les brigades internationales pendant la guerre d'Espagne.
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F/7/14745. Italiens résidant en France : dossiers individuels de
fascistes711 et d’antifascistes712 (1929-1934).
F/7/14746. Antifascistes :
dossiers
personnels
(1927-1939).—
Propagande fasciste et antifasciste : correspondance,
notes, rapport de police, presse (1926-1928).— Enquête
sur le groupement antifasciste “ Giustizia Liberta ” à
Perpignan : correspondance (1936).
F/7/14747. Surveillance des Italiens ou organisations italiennes
suspectés d’avoir une activité terroriste, politique, littéraire
et diplomatique : dossiers individuels, notes de
renseignements, correspondance (1925-1940).
F/7/14748. Attentats et incidents en France concernant l’Italie :
dossiers d’enquêtes, rapports, correspondance (19081939).— Associations italiennes en France : dossiers de
renseignements (1925-1940).— Emigration italienne et
réfugiés italiens : note de renseignement, correspondance,
circulaires (1924-1938).

F/7/1474914751.

URSS : Union des Républiques socialistes soviétiques (1913-1940)713.
F/7/14749. Ressortissants de l’URSS : dossiers individuels classés
alphabétiquement de B à Z (1926-1934).
F/7/14750. Ressortissants étrangers représentés comme pouvant être

711

Série incomplète : lettres A, B, C, D, F, G.
Des lettres G à Z.
713
ou ressortissant étrangers pouvant être considérés comme des agents de l'URSS.
712
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des agents de l’URSS : dossiers individuels classés par
nationalité (1927-1934).— Ressortissants français pouvant
être des agents de l’URSS : dossiers individuels (19251935).
F/7/14751. Associations et ressortissants russes ou étrangers
suspectés d’être des agents de l’URSS : dossiers
individuels, dossiers d’enquêtes (1913-1940).

F/7/14752.

Tchécoslovaquie (1919-1940).
Tchécoslovaquie et ressortissants
renseignements (1919-1940).

F/7/1475314756.

tchèques

:

dossiers

de

Yougoslaves (1908-1940)714.
F/7/14753. Politique intérieure et extérieure de la Yougoslavie,
surveillance des Yougoslaves en France, de l’immigration
et des activités terroristes : dossiers de renseignements
(1926-1940).
F/7/14754. Attentat de Marseille contre le roi Alexandre Ier de

714

Ces dossiers avaient servi à caler d'autres documents dans les caisses de transport. Ils ne représentent qu'un
résidu provenant pour la plupart du contrôle général des services de police administrative.

905
Yougoslavie : correspondance, notes de renseignements et
d’informations, rapports, correspondance (1934-1939).
F/7/14755. Comité
des
ouvriers
yougoslaves :
dossier
de
renseignements(1908-1916).— Comité des Slaves et des
Tchèques de Paris : dossier de renseignement (19151919).— Surveillance des activités des communistes
yougoslaves : journaux, dossiers de renseignements (19251937).— Terroristes croates et Oustachis : dossiers de
renseignements, dossiers personnels, listes nominatives
(1926-1940).
F/7/14756. Union
des
Yougoslaves
de
France :
statuts,
correspondance, comités locaux, photographies (19361939).

F/7/1475714758.

Surveillance des activités des étrangers : dossiers d’enquête,
dossiers personnels (classement par nationalité, (1908-1940).
F/7/14757. Albanie à Indochine.
F/7/14758. Japon à Ukraine.

F/7/14759.

Etrangers.— Question de la nationalité, rapatriement, expulsions,
extraditions, assignation à résidence : correspondance, note,
circulaire. (1927-1938).

F/7/14760-14763.

Etrangers anciens combattants de la guerre d'Espagne ayant
résidé en France et hébergé au camp de Gurs : dossiers
individuels (1939).
F/7/14760 A à C.
F/7/14761 D à K.
F/7/14762 L à R.
F/7/14763 S à Z.

F/7/14764-14771. Fausse monnaie. (1907-1940).
F/7/14764.

Fabrication et émission de billets de banques
français : dossiers d’affaires (1908-1920).

F/7/1476514766.

Fabrication et émission de faux billets de 1000 francs
français à Budapest715 (1925-1937).
F/7/14765. Actes de procédure, dossiers d'enquêtes
dans
d'autres
pays716,
demande
d'extraditions,
photographies
(19251927).

715

Affaire dans laquelle furent inculpés le prince Windischgraetz, ancien ministre ainsi que Nadossy, préfet de
police de Budapest et dans laquelle furent compromis le comte Teleki et le comte Bethlen, président du conseil
de Hongrie.
716
Ces enquêtes se sont déroulées à Berlin, Vienne, en Belgique, au Danemark, en Hollande, Italie,
Tchécoslovaquie et Turquie.
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F/7/14766. Rapports, notes des commissaires de
police, presse, dossier individuel de
Windischgraetz (1926-1937).
F/7/14767 Fabrication et émission de faux billets de banque français en
.
France et à l’étranger : dossiers d’affaires (1918-1919).
F/7/14768 Fabrication ou introduction en France de faux billets de
.
banque étrangers : dossiers d’affaires (1910-1940).
F/7/14769 Introduction en France de billets de banque appartenant au
.
stock de billets neufs détenus à la veille de la guerre par la
succursale de la banque de France à Charleville-Mézières :
comptes-rendus et procès-verbal d’enquête, correspondance
(1915).— Fabrication en Russie de faux billets étrangers717 :
correspondance, rapport, circulaires(1919-1920).— Altération
de billets de banque718 comptes-rendus et procès-verbaux
d’enquête, correspondance, photographies, notes (19221935).
F/7/1477014771.

Fabriquants de fausse monnaie français et étrangers
: dossiers individuels (1907-1940).
F/7/14770. 1907-1928.
F/7/14771. 1939-1940.

F/7/14772.

Fausses cartes d'identité (1930-1939).
Trafic de fausses cartes d'identité ou de faux récépissés de
demandes de cartes : dossiers d'affaires (1930-1939).

F/7/14773.

Faux et usages de faux : correspondance, coupures de presse,
commissions rogatoires, rapports et procès-verbaux d'enquêtes,
notices individuelles, notes (classement par affaires, 1925-1940).
Plainte en faux et usage de faux du Ministère de l'Air contre Charles
Picherie, Serge Lucco et André Bouilloux-Laffont, administrateur de
l'aérospatiale (1932). Dénonciation en faux et usage de faux en écritures
publiques contre le maire d'Alès (1933-1935). Affaire de faux titres de la
société Lena Goldfields Ltd719 et de la société des naphtes et pétrole de
Bakou (1925-1926). Affaire de faux travellers-chèques (1932). Affaires
de faux-contrats de travail pour faciliter l'introduction en France
d'ouvriers étrangers : (1913-1940).

F/7/1477414776.

Faux passeports et faux visas (1920-1940).
F/7/14774. Fabrication et trafic de faux passeports en France :
correspondance, coupures de presse, rapports et procèsverbaux d’enquêtes, dossiers individuels, notes, bulletins
hebdomadaires de la police criminelle, listes nominatives
(1926-1940).— Trafics de faux passeports ou de faux visas
pour favoriser l’émigration italienne : correspondance,

717

Notamment français.
Billets coupés.
719
Exploitant les mines d'or de l'Oural.
718
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coupures de presse, rapports et procès-verbaux d’enquêtes,
notices individuelles, notes (1923-1939).
F/7/14775. Fabrication de faux passeports polonais pour favoriser
l’émigration polonaise en France ou au profit d’Israélites
polonais obligés de s’expatrier : circulaires, correspondance,
passeports, coupures de presse, photographies de
documents saisis, commissions rogatoires, rapports et
procès-verbaux d’enquêtes, notices et dossiers individuels,
notes (1926-1940).
F/7/14776. Faux passeports et visas utilisés par des Israélites obligés
de s’expatrier et d’émigrer en France ou en Amérique :
correspondance, rapports et procès-verbaux d’enquêtes,
notices et dossiers individuels, notes (1938-1940).— Affaires
de faux passeports et faux visas : correspondance, notes,
télégrammes, circulaire (1930-1940).— Entrées clandestines
et
séjours
irréguliers
d’étrangers
en
France :
correspondance, notes, notices et dossiers individuels,
croquis sur calque, rapports d’enquête (1920-1940).

F/7/14777.

Fraudes : dossiers d’enquêtes (1906-1937).
Fraudes à l’Arsenal de Toulon (1906-1910). Fraudes dans les
adjudications et entraves à la liberté des enchères (1911-1913). Fraudes
sur les vins (1918-1919). Fraudes sur les subventions accordées par
l’Etat pour le trafic voyageur (1921-1922). Fraudes aux examens (19101931). Fraudes électorales (1920-1937). Fraudes dans l’exécution de
travaux
publics
(1934).
Ventes
frauduleuses
de
tickets
d’approvisionnement (1920-1932). Contrefaçon des marques de l’Etat
(1934-1935).

F/7/14778.

Grèves et entraves à la liberté du travail : rapports, notes
télégrammes, correspondance (1907-1939).

F/7/14779.

Hausses illicites et accaparements (1911-1940).
Accaparements et hausses des prix sur les denrées alimentaires, le
bois et le tabac : dossiers d'affaires, circulaires du ministère de l'Intérieur
(1911-1940).

F/7/14780.

Jeux (1885-1939).
Interdits et exclus des jeux : circulaires, listes nominatives (18851920).— Tenanciers de maisons de jeux clandestines et paris
clandestins : dossiers individuels (1907-1936).— Infractions à la
réglementation des jeux : rapport, dossiers individuels (1927-1939).—
Cercle hippique et sportif : dossier de renseignements (1933-1934).—
Escroquerie au jeu : dossiers individuels de Constant Say et Catherine
Rosenthal (1913).

F/7/14781.

Juifs et propagande antisémite (1938-1940).
Associations ou comités pour la protection des apatrides et émigrants
juifs : dossier de renseignements (1938-1940).— Groupements ou
individus se livrant à une propagande antisémite : dossiers d'enquêtes
(1939).— Tracts antisémites (s.d.).
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F/7/14782-14819. Partis et mouvements politiques (1902-1940)
F/7/14782.
F/7/1478214784.

Agenda des réunions politiques ayant eu lieu en France (1938).
Action française (1912-1940).
F/7/14782
(suite).

Activité et incidents : dossiers d’enquêtes (1921-1932).
Organisation secrète dite des services spéciaux : dossiers de
renseignements et d’enquêtes (1936). Charles Maurras :
dossier individuel (1912-1936).— Tracts et affiches (s.d.).

F/7/14783. Activité et membres des Camelots du Roi : listes
nominatives, fiches individuelles, rapport, correspondance
(1912-1935).
F/7/14784. Union des corporations françaises720 et journal "Production
française" : notes, rapports (1927-1940).

720

Fondée en 1920 par Georges Valois sous le titre de Confédération de l'Intelligence et de la Production
françaises.
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F/7/1478514791.

Anarchistes (1902-1940).
F/7/14785. Syndicalistes révolutionnaires : dossiers de renseignements,
dossiers d’enquêtes (1910-1939).
F/7/14786. Attentats : dossiers d’enquêtes (1911-1937).
F/7/1478714788.

Anarchistes :
dossiers
alphabétique, 1907-1940).

individuels

(classement

F/7/14787. A-K721.
F/7/14788. L-W.
F/7/14788
(suite).

Membres du groupement terroriste “ Organizacéa comitaca
Balkan (O.K.A.P.A.) : dossiers individuels (1927-1937).

F/7/14789. Anarchistes, antimilitaristes et Camelots du Roi : statistiques
(1913).— Révision des listes d’anarchistes : listes
nominatives,
notices
individuelles,
correspondance
(classement par département722, 1912-1931).
F/7/14790. Révision des listes d’narchistes du département de la Seine :

721
722

Contient le dossier de l'anarchiste Kibaltchitch Victor dit Victor Serge.
Algérie, Maroc et Tunisie compris, Seine non compris.
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listes nominatives, notices individuelles, correspondance
(1912-1940).— Vérifications des domiciles des anarchistes
du département de la Seine : listes nominatives (1928-1940).
F/7/14791. Abonnés du journal “ Le Libertaire ” : listes nominatives,
notes de renseignements (1920-1932).— Anarchistes
espagnols et abonnés au journal “ Iberion ” : listes
nominatives, notes de renseignements (1913-1928).—
Anarchistes : circulaires du Ministère public de la
Confédération helvétique (1902-1912).

F/7/14792-14814.

Communistes (1918-1940).
F/7/14792.

Parti communiste et journal l'Humanité : notes
d'informations
(1924-1927).—
Recherches
et
arrestations des députés communistes : dossiers
d'enquêtes723
(1927-1928).—
Manifestations
communistes : dossiers de renseignements (1929).—
Communistes étrangers : dossiers de renseignements
(1924-1929).

F/7/1479314794.

Cellules du Parti communiste de Paris et sa Banlieue724
: notes de renseignements, listes nominatives de
membres (classement par ordre alphabétique des
communes, 1936-1938).
F/7/14793. Paris, A-B.
F/7/14794. C-Y.

F/7/14795.

Propagande, manifestations et menées communistes :
dossiers d'affaires (1923-1937).— Communistes :
dossiers individuels (1918-1936).

F/7/14796.

Ligue communiste internationale.—
bulletins, brochures (1931-1937).

F/7/14797.

Ligue communiste internationale.— Activité : études,
rapports, manifestes, textes de circulaires, projets de
résolutions, brochures, affiches (1929-1937).

F/7/1479814804.

Communistes
:
notices,
dossiers
individuels
(classement par départements725, 1926-1934).

Propagande

:

F/7/14798. Allier à Gard.
F/7/14799. Garonne (Haute) à Isère.
F/7/14800. Jura à Lot.
F/7/14801. Lot-et-Garonne à Marne (A-K).
F/7/14802. Marne (L-Z) à Seine (A-C).
F/7/14803. Seine (D-Z).
F/7/14804. Seine-Inférieure à Vienne (Haute).
723

Il s'agit de Marcel Cachin, Jacques Doriot, Jacques Duclos, André Marty, Maurice Thorez et Paul VaillantCouturier.
724
Seine, Seine-et-Oise et Seine-et-Marne.
725
Comporte des lacunes.

911

F/7/1480514808.

Communistes : notices individuelles (classement par
départements726, 1929-1932).
F/7/14805. Ain à Gers.
F/7/14806. Gironde à Meurthe-et-Moselle.
F/7/14807. Morbihan à Pas-de-Calais.
F/7/14808. Puy-de-Dôme
Algérie.

Somme,

Belfort,

F/7/14809.

Reconstitution et activité du Parti communiste dissous :
dossiers de renseignements, copies des interrogatoires
des députés (1939).

F/7/14810.

Propagande.— Distributions de tracts, de numéros de
l’Humanité
ou
d’autres
journaux
communistes
clandestins : notes, correspondance, exemplaires ou
copies des documents saisis (1938-1940).

F/7/1481114814.

Enquêtes et recherches pour menées antinationales
de militants communistes : dossiers individuels
(classement alphabétique, 1938-1940).
F/7/14811. A-C.

726

à

Les dossiers portent la sigle NF.
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F/7/14812. D-K.
F/7/14813. L-Q.
F/7/14814. R-Z.

F/7/1481514816.

Comité secret d'action révolutionnaire [C.S.A.R.] (1937-1940).
F/7/14815. Membres du C.S.A.R.. ou de l’Union des comités d’action
défensive (U.C.A.D.) : dossiers individuels727.—Inculpés ou
témoins dans l’affaire du C.S.A.R. : dossiers individuels
(1937-1940).
F/7/14816. Attentats du C.S.A.R. (1937-1939).
Meurtres de Dimitri Navachine et de Laetitia
Toureaux : procès-verbaux et rapports d’enquête,
procès-verbaux d’audition, commission rogatoire
correspondance,
notes,
coupures
de
presse,
photographies (1937-1939).

F/7/14817.

Propagande, manifestations, incidents et enquêtes sur le Parti social
français, le Colonel de la Roque ou les Croix de Feu : dossiers de
renseignements et d’enquêtes, tracts, dossier individuel de Maurice
Hanot728 (1930-1938).
Activité du Parti populaire français : dossiers de renseignements,
dossier personnel de Stiebel729 (1936-1939).

F/7/14818.

Saisie du journal la Solidarité française et reconstitution de
l’association dite “ Parti national corporatif ” : dossiers de
renseignements (1935-1936).
Francisme : notes, coupures de presse, exemplaires du journal le
Franciste (1933-1937).

F/7/14819.

Groupements divers (1932-1940).
Front de la jeunesse : rapport, notes de renseignements, coupures de presse,
exemplaire du journal le Défi (1937-1939).
Parti national prolétarien, Confédération nationale des comités de Salut Public,
Parti d’action nationale populaire et Centre de doctrine de la communauté
française : dossiers d’enquêtes (1939).
Front paysan : dossier individuel d’Henri d’Halluin (1939).
Journées d’espérance : dossier de renseignements (1932).

727

Parmi lesquels on trouve ceux du général Dusseigneur, de Henri et Charles Deloncle, de Gabriel Jeantet et du
duc Joseph Pozzo di Borgo.
728
Président des Croix de Feu.
729
Alias Dubaien, fondateur, avec Loustanau-Lacau, de l'Union militaire française considérée comme une filiale
du P.P.F..
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Groupements d’anciens combattants : notes (1934-1935).
Réunion internationale à Chartes organisée par l’Union anti-soviétique d’Eure-etLoir : dossier de renseignements (1937).
Parti socialiste : dossier individuel de Ludovic Zoretti, secrétaire de la fédération du
Calvados (1939-1940).

F/7/1482014821.

Pillages (1914-1939)
F/7/14820. Pillages commis par les Allemands pendant l’occupation en
territoire français : correspondance (1921-1922), dossiers
d’enquêtes pour les départements de l’Aisne et du Nord (19211922).
F/7/14821. Allemands inculpés de pillages et recels dans les régions
occupés : expéditions de jugements, avis de recherches,
mandats d’arrêt, correspondance (1924-1940).— Pillages et
recels par des particuliers en zones évacuées : notices
individuelles, procès-verbaux d’enquêtes (1914-1922).—
Pillages pendant la Seconde guerre mondiale d’immeubles de
la zone réservée des armées en Moselle : correspondance
(1939).

F/7/14822.

Propagande (1939-1940).
Propagande défaitiste et propos antinationaux730 : rapports et notices
des procureurs et commissaires, informations fournies par la
commission interministérielle de contrôle téléphonique (1939-1940).

F/7/1482314828.

F/7/14829730

Réfugiés (1914-1940).
F/7/14823.

Questions concernant les réfugiés : rapports, listes,
correspondance, circulaires, dossiers individuels,
interventions, délégations de crédit (1914-1940).

F/7/1482414828.

Dépenses engagées par les départements pour
l’assistance aux réfugiés français venant d’Espagne
(classement par département, 1936-1938).
F/7/14824.

Ain à Bouches-du-Rhône731.

F/7/14825.

Constantine à Hérault.

F/7/14826.

Ille-et-Vilaine à Marne (Haute-).

F/7/14827.

Mayenne à Pyrénées (Basses-).

F/7/14828.

Sarthe à Yonne.

Sabotages (1907-1940).

Infractions aux décrets du 1er septembre 1939 et du 20 janvier 1940 relatifs à "l'interdiction de publier toute
information de nature à exercer une influence fâcheuse sur l'esprit de l'armée et des populations"
731
Comprend Alger.
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14831.

F/7/1483214848.

F/7/14829.

Sabotages sur les voies de chemin de fer : rapports et
procès-verbaux d'enquêtes, croquis, correspondance,
coupures de presse (1907-1917).

F/7/14830.

Sabotages : dossiers d'actes de sabotage732, dossiers
individuels de saboteurs, notes de renseignements,
correspondance (1937-1940).

F/7/14831.

Actes de sabotage commis contre les usines de
constructions navales et les infrastructures de
communication : dossiers d'affaires (1939-1940).

Stupéfiants (1909-1940).
F/7/14832.

Répression du trafic de
correspondance (1921-1940).

stupéfiants :

rapports,

F/7/14833.

Trafic de l’opium et autres drogues : documents,
rapports et notes d’informations transmises par la
Société des Nations733 : (1922-1933).

F/7/14834.

Trafic de l’opium et autres drogues : dossiers d’affaires,
dossiers d’enquêtes ouvertes à la suite des informations
reçues de la Société des Nations (1929-1940).

F/7/14835.

Trafiquants et consommateurs de stupéfiants : dossiers
d’enquêtes, listes nominatives, circulaire, notes,
correspondance (1909-1931).

F/7/14836.

Individus se livrant au trafic de stupéfiants : notices,
circulaires du contrôle général des services de
recherches judiciaires (1916-1940)734.

F/7/1483714840.

Trafiquants
et
consommateurs
courants
de
stupéfiants : dossiers individuels, dossiers d’affaires
(classement alphabétique, 1910-1940).
F/7/14837. A-K735.
F/7/14838. L : affaire Lardenois-Graver736.
F/7/14839. L : affaire Lyon-Bacula737.
F/7/14840. L-Z.

F/7/1484114843.
732

Répression du trafic de stupéfiants :
individuels, dossiers d’affaires (1912-1939)

dossiers

Concernent notamment les navires, les chantiers de constructions navales ou les usines travaillant pour la
défense nationale.
733
A noter le dossier de Henri de Monfreid.
734
De nombreuses lacunes.
735
A noter les dossiers les dossiers du prince Ferdinand de Bourbon-Orléans (infant d'Espagne), de Jean Cocteau,
de la princesse Galitzine et de Jean Guitry.
736
Fumeries d'opium à Paris et à Toulon.
737
Découverte d'un laboratoire clandestin de fabrication stupéfiants, rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris.
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F/7/14841. Paris, Alsace-Lorraine, Nord.
F/7/14842. Marseille, Toulon.
F/7/14843. Lyon, Bretagne, Bordeaux, Toulouse,
Bayonne.
F/7/1484414848.

Trafic et contrebande de stupéfiants avec des pays
étrangers : dossiers individuels, dossiers d’affaires
(classement par pays, 1918-1940).
F/7/14844. Allemagne.
F/7/14845. Belgique à Sarre738.
F/7/14846. Suisse à Turquie.
F/7/14847. USA (Etats-Unis d’Amérique).
F/7/14848. USA à Yougoslavie.

F/7/14849.

Décorations (1911-1940).
Trafics de décorations : dossiers d'affaires (1911-1940).

F/7/1485014852.

Trafic d’or, de devises et d’exportation de capitaux (1916-1940).
F/7/14850. Trafics en France de monnaies d’or et d’argent : circulaires,
dossiers individuels, notices individuelles et dossiers
d’affaires (1916-1940).
F/7/14851. Importation et exportation clandestines d’or et de devises :
circulaires, dossiers personnels, notices individuelles et
dossiers d’affaires (1917-1940).
F/7/14852. Trafics de devises étrangères739 : rapports et procès-verbaux
d’enquête, notes, correspondance, tracts, presse (19191920).— Affaires d’exportation de capitaux : rapports
d’enquêtes,
correspondance,
circulaires,
notes,
photographies, coupures de presse, commissions rogatoires,
procès-verbaux d’enquêtes, passeport (1920-1928).

F/7/1485314862.

738

Traite de femmes (1908-1940).
F/7/14853.

Maisons de tolérance en France et à l’étranger et
souteneurs français expulsés d’Argentine : listes
des établissements et des souteneurs (19121914).

F/7/14854.

Trafiquants professionnels signalés aux ports par
notices spéciales : notices individuelles (19121925), circulaires (1916-1940).

Comprenant également l'île de la Réunion.
Notamment le mark allemand et polonais et le rouble.

739
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F/7/1485514856.

Souteneurs, incitation de mineures à la débauche,
agences de placement, maisons de tolérance,
surveillance des cafés, hôtels et établissements
suspects, trafics de femmes : circulaires,
correspondance, notes de renseignements
(classement chronologique, 1908-1937).
F/7/14855. 1908-1921
F/7/14856. 1921-1937

F/7/1485714862.

Traite des femmes : dossiers individuels, dossiers
d’affaires (classement par pays, 1910-1940).
F/7/14857. France.
F/7/14858. Afrique du Nord à Angleterre.
F/7/14859. Argentine.
F/7/14860. Australie à Cuba.
F/7/14861. Egypte et Espagne.
F/7/14862. Inde à U.S.A..

F/7/14863.

Troubles (1911-1935).
Sabotages de vignes dans le Gard et l’Hérault : communications du
préfet du Gard, notes, rapports (1911).— Troubles de la Champagne
viticole : télégrammes, rapports, notices individuelles d’inculpés, presse
(1911-1913).— Troubles de Brest : notes de renseignements, rapports
(1935).

F/7/14864.

Usines et matériel de guerre (1939-1940).
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Protection des usines et matériel de guerre : notes, circulaire du
Ministère de l’Intérieur (1939-1940).

F/7/1486514873.

Vols (1907-1939).
F/7/1486514866.

Vol de la Joconde (1911-1914).
F/7/14865. Commissions rogatoires, rapport au juge
d'instruction, circulaires, notes, coupures
de journaux. (1911-1912).
F/7/14866. Liste du personnel du Louvre, notes,
correspondance du commissaire de
police, coupure de presse (1911-1915).

F/7/1486714869.

Vols dans les musées français et étrangers : dossiers
d’affaires (classement chronologique, 1907-1937).
F/7/14867. 1907-1916.
F/7/14868. 1919-1935.
F/7/14869. 1936-1937, dossier personnel de Daglio740
(1925-1930).

F/7/1487014871.

Vols dans les églises françaises et étrangères :
dossiers d'affaires (classement chronologique, 19071939).
F/7/14870. 1907-1913.
F/7/14871. 1907-1913, 1924-1939.

F/7/14872.

Vols et trafic d'objets d'Art provenant de châteaux,
bibliothèques, musées, cimetière, mairie ou particuliers :
dossiers d'affaires (1910-1938).

F/7/14873.

Vols et trafics de faux billets sur les réseaux de chemins
de fer : rapports, procès-verbaux d'enquête,
correspondance, photographies, coupures de presse,
cartes (1908-1913).— Vol de fourrures : procès-verbaux
d'enquête,
note,
notice
individuelle
(1928).—
Cambriolages dans les entrepôts de tabac : notes,
rapport et procès-verbaux d'enquête, photographies,
correspondance (1936-1937).— Vols au préjudice de
l'armée britannique : correspondance, rapport d'enquête,
notice individuelle, notes, coupures de presse (19391940).— Cambriolages de coffres-forts par des
malfaiteurs utilisant un trépan ou une scie circulaire :
rapport, notes, correspondance, photographie, bulletins
de recherches (1939).

*
740

Auteur de nombreux vols de tableaux dans les musées étrangers.
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F/7/14874-14885. Surveillance et répression policière (1894-1944)

F/7/14874.

Hommes politiques741 : dossiers individuels (classement alphabétique
de A à P (1922-1940).

F/7/14875.

Entrevue entre la princesse Waldemar de Danemark et Paul
Doumer : notes d’informations (1902).— Candidats aux élections
municipales : notes de renseignements (1928).— Attitude d’hommes
politiques, situation politique en France, en Indochine et à l’étranger,
relations diplomatiques françaises : notes d’informations (19281940).— Modification du statut du fonds du chômage : note (1939).
— Mouvement des fonds dans les caisses d’épargne :
correspondance (1938-1940).

F/7/14876.

Médias (1902-1940).
Presse française : notes d’informations (1902-1940).— Journalistes
français : dossiers individuels (1907-1939).— Journalistes étrangers :
notes de renseignements (1935-1937).— Société cinématographique
Spartacus742 : note d’informations (1928).

F/7/14877.

Médias (1907-1940).
Agences maritimes, de presse, de publicité, d’informations
politiques, économiques et financière et agences de police privée
françaises et étrangères : dossiers de renseignements (1907-1940)743.

F/7/14878.

741

Ecrivains744, généraux, acteurs, avocat, banquier, membres de
familles princières et hommes politiques étrangers745 : dossiers

Il s'agit principalement de députés, ministres, maires et président du conseil. A noter, le dossier d'Edouard
Daladier.
742
Projection de films édités en Russie et en Allemagne.
743
Documents provenant du Contrôle général des services de police administrative.
744
Ou descendants d'écrivains.
745
Il s'agit uniquement de Trotzky et d'Abd-el-Krim.
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individuels (1894-1940).
F/7/14879.

Comité consultatif du contentieux746 : liste des membres, avis (19111912).— Fonctionnement et activité de la Police : correspondance,
instructions, rapports, procès-verbaux de séances (1923-1939).—
Marchés de matériel d’aviation : dossier d’enquêtes (1931-1939).—
Racolage d’enfants pour travailler dans les usines : notices
individuelles des suspects (1910).— Affiche théâtrale licencieuse :
correspondance (1922).— Achat de terrain près de l’aéroport du
Bourget : dossier d’enquête (1929).— Evasions des condamnés
détenus en Guyane : dossier de renseignements (1933).—
Conspiration de paix immédiate : copie d’une lettre-circulaire (1939).
— Exemplaires du Journal de guerre du 97e R.I.A. En avant (Janvier
1940).— Etudiant français Charles Sire détenus dans les camps de
concentration en Allemagne : dossier de renseignement (19391940).

F/7/14880.

Menées antinationales, faits de propagande gaulliste et incidents
divers : correspondance avec les préfets (classement par commune,
1942-1944).— Etablissements commerciaux et industriels d’au
moins 100 personnes dans la région de Lille : liste (1942).—
Situations journalières et individus suspects d’être communistes ou
hostiles au gouvernement de Vichy : notes, rapports des services
départementaux des Renseignements généraux (1943-1944).—
Manifestations politiques en France : notes de renseignements
(1944).

F/7/14881.

Surveillance et répression des actes terroristes et des menées
antinationales : notes, rapports, avis d’attentats, avis d’arrestations,
listes d’arrestations, notes de renseignements, annexes d’un rapport
des Renseignements généraux. (1941-1944).

F/7/14882.

Surveillance et enquêtes policières sur des livres, bibliothèques,

746

Institué auprès du ministère de l'Intérieur en 1911.
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trains, trafics de fausses cartes d’identité, restaurants
communautaires, surveillance policière : correspondance, notes,
rapports747 (1940-1944).
F/7/14883.

Israélites étrangers arrêtés et internés :
(classement par nationalité, 1942-1943).

listes

nominatives

F/7/14884.

Israélites étrangers déportés : listes nominatives (classement par
nationalité,1942-1943).— Etrangers libérés : listes nominatives
(1941-1943).— Internés transférés aux autorités allemandes ou à
Drancy : listes nominatives (1942).— Etrangers décédés : listes
nominatives (1941-1943).— Etrangers naturalisés et réintégrés :
listes nominatives (1939-1944).

F/7/14885.

Papiers trouvés dans le bureau d’Yves Fourcade, directeur de
l’Administration de la Police depuis 1940 sur les étrangers, réfugiés,
cartes d’identité et passeports, les militants communistes, gaullistes,
actes de sabotage et la réorganisation du service des étrangers :
courrier parlementaire, répertoire des dossiers de principe,
formulaires, modèles de lettres, notes, rapports, correspondance
(1935-1942).

*

F/7/14886-14923. Cabinet du secrétariat général à la Police (1941-1944)

Ce fonds est constitué par les archives du cabinet à Paris des deux secrétaires généraux
successifs René Bousquet et Joseph Darnand avec quelques pièces remontant au ministre Pucheu.
La distinction faite au niveau du cabinet entre les “ affaires allemandes ” et les “ dossiers français ”
(c’est à dire les affaires traitées en liaison avec les autorités allemandes et les affaires administratives
qui pouvaient échapper à l’ingérence de l’occupant) a été maintenue.

F/7/14886-14898. Affaires allemandes (1940-1944).
F/7/14886.

747

Collaboration des polices française et allemande (19411944).
Négociations franco-allemandes : notes des
autorités allemandes et françaises, déclarations,
circulaires (1942-1943).— Accords Oberg-Darnand :
notes (1944).— Conférences franco-allemandes :
comptes-rendus
des
séances
(1941-1944).—
Application des principes de collaboration :
correspondance, rapports et notes aux autorités
allemandes (1942-1944).— Relations entre les polices :

A noter la lettre de Paul Rivet, directeur du Musée de l'Homme au Maréchal Pétain (1940) et un ouvrage en
polonais sur le Maréchal Pilsudki (1941).
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correspondance sur des incidents (1943-1944).
F/7/14887.

F/7/14888.

748

Détenus et affaires juives (1942-1944).
Utilisation, transferts et remises de détenus aux
autorités allemandes : notes, correspondance,
instructions, listes par camps d'internement (19421944).— Mesures contre les Juifs, missions de la police
française, arrestations et internement de Juifs : rapports
d'activité des services de police, notes, décret,
circulaires, état numérique et listes nominatives de
Juifs,
correspondance,
comptes-rendus
des
arrestations par département, listes de convois,
dossiers individuels d'intervention (1942-1944).
Communistes et terroristes (1941-1944).
Organisation et activité du Parti communiste et
répression des communistes : correspondance, notes
d'informations,
presse,
publications,
circulaires,
dossiers individuels, rapports d'enquêtes, tracts de
propagande communiste (1941-1944).— Attentats,
sabotages et organisation de la répression contre les
terroristes748 : correspondance, rapports, registre des
procès-verbaux d'enquête, listes nominatives des
arrestations, fiches de renseignement, notes, listes de

A noter un dossier sur l'opération Vercors (avril 1944).

922
policiers blessés ou tués, photographies d'explosifs,
état numérique des attentats, cartes, correspondance
(1941-1944).
F/7/14889.

Otages et main d'œuvre en Allemagne (1941-1944).
Désignation d'otages : notes des autorités
allemandes,
rapports,
notes,
circulaires,
correspondance (1941-1944).— Main d'œuvre en
Allemagne, STO dans la Police, opérations de la relève
et recherches de défaillants : lois, décrets, circulaires,
notes, note des autorités allemandes, comptes-rendus,
statistiques, correspondance (1942-1944).

F/7/14890.

Armement (1941-1944).
Usage
et
port
d'armes
:
instructions,
correspondance sur la délivrance d'autorisations (19411944).— Programme de renforcement des effectifs et
de l'armement de la police française : notes, accords,

923
correspondance (1942-1944).— Armes détenues par la
Police française : correspondance, déclarations aux
autorités allemandes (1942-1944).— Armes et matériel
découverts par la Police : correspondance (1942-1944).
— Armes et matériel détenus par des particuliers lois,
décrets, circulaires, notes, correspondance (19421944).— Surveillance de la fabrication des dépôts
d'explosifs
:
listes,
circulaires,
instructions,
correspondance (1942-1944).
F/7/14891.

Camps d'internement (1941-1944).
Surveillance, régime des détenus, regroupement de
camps, réquisitions, armement et matériel : notes
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allemandes, comptes-rendus, notes, correspondance
(1941-1944).
F/7/14892.

Police (1941-1944).
Organisation et administration de la police : arrêté,
loi, projet de loi, décret, projet de décret,
correspondance (1941-1944).— Contrôleurs généraux
de Police : dossiers individuels de nominations (19411944).— Intendants de Police : comptes-rendus
d'inspection,
correspondance
(1942-1944).—
Fonctionnement des Cours martiales et tribunaux du
Maintien de l'ordre : correspondance (1944).—
Organisation de la police régionale d'Etat : lois, décrets,
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projets de lois et de décrets, correspondance (19421944).— Organisation du Secrétariat général au
Maintien de l'ordre (S.G.M.O.) : notes, correspondance
(1943-1944).
F/7/14893.

Gendarmerie (1942-1944)749.
Organisation, personnel, effectifs, armement,
équipement, matériel, rapports avec les autorités
allemandes, attitude dans la répression du terrorisme :
notes des autorités allemandes, circulaires, statut,
dossiers
individuels,
dossiers
d'affaires,
correspondance (1942-1944).

F/7/14894(1). Garde et Groupes mobiles de réserve (1940-1944).
Réorganisation et fonctionnement de la garde :
notes, états numérique du matériel, correspondance,

749

Rattachée à la délégation générale dans les territoires occupés.

926
programmes de l'école de la garde à Guéret, décrets,
notes allemandes (1940-1944).— Organisation et
missions750 des Groupes mobiles de réserve : notes,
notes allemandes, correspondance, tableaux des
effectifs, listes nominatives (1941-1944).
F/7/14894(2). Gardes des communications (1941-1944).
Organisation du corps : lois, décrets, notes des
autorités allemandes, statut, dossiers individuels,
correspondance
(1941-1944).—
Surveillance
et
protection des voies ferrées et ateliers de la S.N.C.F. :
conférences, circulaires, instructions, listes des voies

750

Il s'agit plus particulièrement des missions de surveillance et de protection des canaux et vois navigables.

927
ferrées et ateliers, correspondance (1943-1944).—
Protection des lignes électriques et fonctionnement de
la garde des lignes électriques notes, notes des
autorités allemandes, correspondance (1943-1944).
F/7/14895.

Organisation de la police et relations avec les autorités
allemandes : correspondance, notes des autorités
allemandes (classement par services de police, 19411944).
Police judiciaire (1942-1944). Police des Questions
juives (1941-1943). Service spécial des associations
dissoutes (1941-1943). Renseignements généraux
(1942-1944). Police des moeurs (1942-1943). Police
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économique (1942-1944).
F/7/14896.

Personnel dans la police (1941-1944).
Statut du personnel : statuts, décrets, notes, notes
allemandes,
correspondance
(1941-1944).—
Recrutement d'auxiliaires de police et de surveillantes
de la police féminine : notes, correspondance,
circulaire,
note
allemande
(1942-1944).—
Fonctionnaires de Police victimes de leur devoir : notes,
correspondance, notices de renseignement, listes
nominatives (1941-1944).— Organisation et agrément
des autorités allemandes aux écoles de Police :notes,
correspondance, programmes des cours, tableaux des
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écoles
de
Police,
circulaires
(1942-1944).—
Fonctionnaires de Police prisonniers de guerre : notes,
correspondance, listes de fonctionnaires (1942-1944).
— Arrestations par les autorités allemandes : listes de
personnes
arrêtées,
dossiers
individuels,
correspondance (1944).— Personnel de Police soumis
à l'agrément des autorités allemandes : listes
nominatives,
notes,
correspondance,
dossiers
individuels (1943-1944).
F/7/14897.

751

Surveillance et contrôle de la Police (1940-1944).
Partis
politiques
autorisés751
:
notes
de
renseignements, correspondance, comptes-rendus de

Il s'agit du parti populaire français, du francisme, du rassemblement national populaire et de la légion des
volontaires français contre le bolchévisme.
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réunions, dossier individuel sur Marcel Bucard, rapports
(1941-1944).— Grèves et manifestations : notes,
circulaires, notes d'informations, correspondance
(1942-1944).— Exercice de la censure : notes des
autorités allemandes, correspondance (1942-1944).—
Application de la législation sur les cartes d'identité :
correspondance (1941-1944).— Ligne de démarcation
et zones interdites : correspondance, notes, procèsverbaux d'enquête (1940-1944).— Contrôle de la
circulation : correspondance, notes, circulaires, notes
allemandes, loi (1942-1944).— Déplacement des forces
du maintien de l'ordre : notes, arrêté, instructions,
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correspondance (1943-1944).— Agences de détectives
privés : notes, correspondance (1943-1944).—
Réfugiés Alsaciens-Lorrains en Meurthe-et-Moselle :
notes, correspondance (1944).— Surveillance des
frontières et expulsions par la police des étrangers :
notes, correspondance, liste nominative (1941-1944).
F/7/14898.

Ingérence des autorités d'occupation (1942-1944).
Restriction des pouvoirs des préfets régionaux en
matière de police : télégrammes, correspondance
(1942-1944).— recherches et arrestations par la polices
française et les autorités allemandes : correspondance,
état des procédures en cours, rapports, notes,
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demandes
d'intervention,
comptes-rendus
d'arrestations, fiches de renseignements (1942-1944).
— Militaires, prisonniers de guerre, colombophilie,
réquisitions allemandes et consignes en cas de
débarquement : notes allemandes, correspondance,
instructions, listes de militaires arrêtés par les autorités
allemandes, fiches de renseignements, décrets, lois,
circulaire, instructions, notes (1942-1944).— Relations
et incidents avec les autorités allemandes et italiennes :
notes, correspondance, liste nominative, tableaux
récapitulatifs, comptes-rendus et rapports d'enquêtes
(1942-1944).

F/7/14899-14911. Dossiers français (1931-1944).
F/7/14899.

Cabinet (1931-1944).
Grèves,
personnalités
administratives,
gouvernement :
circulaires,
listes
nominatives,
correspondance (1931-1943).— Personnel, courrier,
téléphone :
notes
de
service
(1941-1944).—
Préparation des cérémonies et voyages officiels : notes,
correspondance
(1941-1944).—
Demandes
d’audiences et de rendez-vous au secrétariat général à
la Police : correspondance, télégrammes(1942-1944).
— Demandes d’interventions auprès de Joseph
Darnand : correspondance, dossiers individuels (19431944).— Laissez-passer et passeports : dossiers
individuels de demande, correspondance, notes (19421944).— Gestion des parc automobiles, bicyclettes, du
carburant, du gaz et
des locaux : notes,
correspondance, rapports, plan sur calque (1942-1944).
— Inventeurs : dossiers individuels de renseignements
(1941-1944).— Enquêtes sur des faits de résistance :
correspondance, rapports d’enquêtes (1943-1944).—
Autorisations de ports à des fonctionnaires de la police :
correspondance, notes, listes nominatives, formulaires
(1942).
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F/7/14900.

Organisation et activité des services (1941-1944).
Préfets régionaux, préfets, intendants de Police et
Préfecture de Police : conférences, rapports mensuels
et notes de renseignements (1942-1944).— Milice :
notes, correspondance (1944).— Direction générale de
l'administration pénitentiaire et des services de
l'Education surveillée : notes, correspondance (19421944).— Délégation de la Direction des Services de
Police de Sûreté : dossiers de recherches, de
renseignements
ou
d'enquêtes
administratives
(classement alphabétique, 1943-1944).— Police des
sociétés secrètes : rapport, état du personnel,
correspondance (1941-1943).— Service de police anticommuniste : rapports d'activité, correspondance
(1941-1943).— Police économique : circulaires,
coupures de presse, notes, correspondance(19421944).— Direction de la Sécurité publique :
correspondance (1941-1944).

F/7/14901.

Secours et sécurité (1942-1944).
Visas des cartes de membres du comité ouvrier de
secours immédiat (1942-1944).— Défense passive et
mesures prises contre les bombardements : bulletins de
renseignements, circulaires, rapports, correspondance
(1942-1944).— Réorganisation du régiment de
Sapeurs-Pompiers de Paris : candidatures, notes,
correspondance
(1942-1944).—
Gardes
des
communications : dossiers individuels, correspondance
(1944).

F/7/14902.

Camps d'internement (1941-1944).
Réorganisation
de
l'inspection
générale
:
correspondance
(1942-1944).—
Effectifs
:
correspondance, rapports (1941-1944).— Surveillance
et contrôle : dossiers par camps (1942-1944).—
Internements administratifs : instructions, circulaires,
mandats d'internement, correspondance (1944).—
Libérations
:
arrêtés
préfectoraux,
notes,
correspondance (1943).— Evasions et complicité
d'évasions : dossiers par lieu de détention (1943-1944).
— Attaques à main armée contre les prisons et camps :
notes, correspondance (1941-1944).

F/7/14903.

Service des Renseignements généraux (1941-1944).
Organisation des Renseignements généraux et des
services secrets étrangers : note (1943-1944).—
Relations franco-allemandes : notes d'informations
(1942-1943).— Activité gaulliste : notes, tracts,
correspondance (1941-1943).

F/7/14904.

Service des Renseignements généraux (1943-1944).
Situation dans les départements : notes, rapports
(1943).— Activité alliée et activité terroriste : notes,
rapports d'enquêtes (1943-1944).— Bombardements et
activité terroriste liés au débarquement de juin 1944 :
(1944).

F/7/14905.

Services de police (1941-1944).
Création
et
fonctionnement

des

services
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temporaires du ministère de l'Intérieur en zone occupée
: notes, correspondance (1941-1944).— Gestion du
personnel et composition du secrétariat général à la
Police puis du Secrétariat général au maintien de
l'ordre : correspondance, notes, organigrammes,
dossiers individuels (1941-1944).— Affaires gérées752
par le cabinet de Jospeh Darnand : notes,
correspondance, portraits (1944).— Services de la
police de sûreté : règlement général (1943-1944).—
Organisation du service de la santé de la Police :
correspondance, statuts, notes, rapports mensuels,
circulaires, guide et notice de la Croix-Rouge (1943-

752

Il s'agit notamment des relations avec le monde de la presse.
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1944).— Organisation de la sécurité des personnalités :
correspondance, tableau récapitulatif des propositions
de la Préfecture de Police, listes des personnalités
françaises et étrangères (1944).— Gestion du
personnel de la Police : correspondance, notes, listes
nominatives, notices et dossiers individuels, circulaires,
instructions (1942-1944).— Organisation des services
allemands de police : correspondance, organigrammes,
plan de classement des affaires allemandes (19421944).
F/7/14906.

753

Gestions des fonds spéciaux753 : courrier "départ", courrier
"arrivée", notes, circulaires, documents financiers (1941-

Ils ont été créés le 8 août 1941 pour être mis mensuellement à la disposition des préfets de zone occupée afin
de couvrir les dépenses de police pour lesquels aucun crédit officiel n'était prévu : récompenses d'indicateurs,
primes, frais de couronnes...
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1944).
F/7/1490714909.

Circulaires du secrétariat général à la Police.
F/7/14907. 2 septembre 1941-3 août 1942.
F/7/14908. 27 août 1942-21 octobre 1943.
F/7/14909. 21 octobre 1943-31 juillet 1944754.

F/7/14910. Cabinet du secrétariat général au Maintien de l'ordre :

754

Contient également quelques circulaires concernant notamment les groupes militaires de réserve (1941-1944).
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registre du courrier arrivée (1942-1944), registre du courrier
départ (1942-1944).
F/7/14911. Cabinet du secrétariat général au Maintien de l'ordre :
registre à l'arrivée du courrier "Affaires allemandes" (19421944), registre au départ du courrier "Affaires allemandes"
(1943-1944).— Service cycliste du Secrétariat général au
maintien de l'ordre : registre du courrier (1944).— Police
nationale : registre des messages (1943-1944).

F/7/14912-14923. Corps des gardes de communications (1940-1945)755.
F/7/14912. Création et fonctionnement :
historique (1940-1944).

textes

officiels,

notes,

F/7/14913. Missions et attributions : règlement de service, instructions,
projet de convention avec la S.N.C.F., états des zones de
surveillance, statistiques des gardes tués ou blessés,
correspondance (1941-1944).
F/7/14914. Direction des gardes des communications et des groupes
en région : courrier arrivée et départ (1942-1944)756.—
Groupe Paris-mobile : notes, correspondance (1944-1945).
F/7/14915. Groupe Paris-Ouest : lois et décrets, correspondance
(1942-1944).— Groupe Saint-Quentin : instructions, notes
de service, rapports, comptes-rendus (1944-1945).
F/7/14916. Groupe Saint-Quentin-Amiens : correspondance avec les
autorités allemandes, rapports d’activité, tableaux
d’effectifs, correspondance, comptes rendus d’attentats ou
bombardements (1943-1945).
F/7/1491714921.

Groupe Dijon (1942-1945).
F/7/14917. Activité du groupe : circulaires, notes de
service, rapports mensuels, correspondance
(1942-1945).
F/7/14918. Activité du groupe : comptes rendus,
messages, correspondance (1942-1944).
F/7/14919. Attentats,
bombardements,
mitraillages,
incidents et surveillance de matériel de la
S.N.C.F. : correspondance, comptes-rendus
(1943-1944).
F/7/14920. Organisation du service : correspondance
(1942-1945).
F/7/14921. Sections de Besançon, Vesoul, Nevers, du
groupe de Clermont-Ferrand et du service
des gardes auxiliaires de surveillance du
département
de
la
Saône-et-Loire :
correspondance générale (1942).

755

Fut créé en janvier 1941 sous la tutelle du Secrétariat d'Etat aux communications. Mais, en mars 1942, il est
rattaché au ministère de l'intérieur (Secrétariat général à la Police).
756
Ne subsistent que quelques fragments.
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F/7/14922. Libération et épuration (1944-1945).
Rôle du groupe de Poitiers pendant la période la
Libération
:
comptes-rendus,
rapports,
listes
nominatives, listes des attentats commis sur les voies
ferrées, propositions de citations, correspondance
(1944-1945).— Constitution et activité des commissions
d'enquête des groupes de Clermont-Ferrand, Dijon,
Lille, Lyon, Montpellier, Saint-Quentin, Toulouse et de
la région parisienne : procès-verbaux de constitution,
notes de service, correspondance, listes nominatives,
rapports et dossiers individuels d'enquête.
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F/7/14923. Epuration (1944-1945).
Enquêtes sur des gardes des communications :
dossiers individuels (classement alphabétique de A à V,
1944-1945).— Enquêtes sur des gardes de
communication transmises à la Police judiciaire :
dossiers individuels (1944-1945).— Création et
fonctionnement du conseil de discipline permanent :
notes de service, comptes-rendus de séances (19441945).

*

F/7/14924-14937. Contrôles techniques (1939-1944)

F/7/14924-14937. Contrôles techniques (1939-1944).
F/7/14924. Commission interministérielle de contrôle téléphonique :
rapports (1940).— Commissions régionales de contrôle des
communications téléphoniques de Lille, Amiens, Le Mans,
Orléans, Châlons-sur-Marne, Besançon, Dijon et Tours :
rapports (1939-1940).
F/7/14925. Commissions régionales de contrôle des communications
téléphoniques de Nantes, Clermont-Ferrand, Lyon,
Marseille, Montpellier, Toulouse, Bordeaux, et Nancy :
rapports (1939-1940).
F/7/14926. Direction de Vichy des contrôles techniques : synthèses
hebdomadaires, statistiques (1941-1942).— Inspection
régionale de Limoges et commission de Saint-Amand
Montrond : rapports, statistiques (1943-1944).— Inspection
régionale de Clermont-Ferrand : statistiques (1944).
F/7/14927. Inspection régionale de Clermont-Ferrand (1940-1944).
Commission centrale de contrôle postal de Vichy :
rapports, statistiques (1942-1944).— Commission
centrale mixte des contrôles techniques de Vichy :
rapports, statistiques (1940-1944).
F/7/14928. Inspections régionales de Lyon, Marseille, Montpellier et
Toulouse : statistiques (1944).
F/7/14929. Direction de Vichy : rapports, statistiques (1941-1944).—
Inspection régionale de Limoges et commissions de
Limoges, Brive, Châteauroux, Guéret, Périgueux et SaintAmand Montrond : rapports, statistiques (1943-1944).
F/7/14930. Inspection régionale de Clermont-Ferrand, commission
centrale des contrôles techniques de Vichy, commission
téléphonique de Vichy, commissions de Clermont-Ferrand,
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Aurillac, Montluçon et du Puy : rapports, statistiques (19401944).
F/7/14931. Inspection régionale de Lyon, commission de contrôle
technique international de Lyon, commissions d’Annecy,
Bourg, Chambéry, Grenoble, Lons-le-Saulnier, Macon,
Saint-Etienne
et
Valence :
statistiques
(1944).—
Inspections régionale et internationale de Marseille,
commissions de Marseille, Avignon, Digne, Gap, Nice,
Nîmes et Toulon : statistiques (1944).
F/7/14932. Inspection régionale de Montpellier, commissions de
Montpellier, Carcassonne, Mende, Perpignan et Rodez :
statistiques (1944).— Inspection régionale de Toulouse,
commissions de Toulouse, Agen, Albi, Auch, Cahors, Foix,
Montauban, Pau et Tarbes : statistiques (1944).— Afrique
du Nord757 : rapport de synthèse (1942).

757

Algérie, Maroc.
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F/7/14933. Direction des contrôles techniques de Vichy, inspections
générales
et
commissions :
synthèses
d’initiative
(classement par thèmes, 1942-1944).
F/7/14934. Direction des contrôles techniques de Vichy, inspections
générales
et
commissions :
synthèses
d’initiative
(classement par thèmes, 1942-1944).
F/7/14935. Service des contrôles techniques en Afrique : synthèses
hebdomadaires (1943-1944).
F/7/14936. Service des contrôles techniques, commissions mixtes de
Toulouse et Perpignan et inspection régionale de
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Normandie : synthèses, rapports d’informations (1944).—
Inspections régionales de Poitiers, des Hautes-Alpes, de
Tunisie, inspection générale d’Angers, commission mixte de
Nice et inspection générale de Paris : synthèses (19441945).
F/7/14937. Inspection générale de Paris : synthèses sur l’étranger
(1945-1946).— Direction des services de contrôles
techniques : rapports spéciaux (1945).

F/7/14938-14968. Libération et épuration : papiers saisis (1891-1950)

F/7/14938-14946. Forces françaises de l’Intérieur, F.F.I. (1943-1945).
F/7/1493814940.

Ministère de la guerre, direction des F.F.I., 2e bureau
(1943-1945).
F/7/14938. Instructions générales (1944).— Organisation
et activité du bureau de la Sécurité
départementale de la Seine : correspondance,
statistiques, synthèses d’enquêtes, états des
détenus arrêtés par les F.F.I. (1944).
F/7/14939. Enquêtes, interrogatoires de traitres et
collaborateurs suivies par le bureau de la
Sécurité départementale de Seine : dossiers
d’enquêtes,
listes
nominatives,
notes,
rapports, correspondance (1943-1945).—
Centre Léopold Robert : comptes-rendus du
commandant du centre (1944).— Prison de
Fresnes : correspondance, listes de détenus
(1944).
F/7/14940. Enquêtes, interrogatoires, dénonciations et
demandes d’élargissement suivies par le
bureau de la Sécurité départementale de la
Seine :
notes,
dossiers
d’enquêtes,
correspondance (1944-1945).

F/7/1494114946.

Archives F.F.I., région Ile de France (1944).
F/7/14941. Activité des F.F.I. : correspondance, ordres de
missions, rapports des commissariats de
Police. (1944).
F/7/14942. Arrestations, dénonciations, perquisitions,
mises en liberté provisoire, opérations
militaires entreprises par les F.F.I. : listes de
suspects, notes de service, ordres de
mouvement, rapports de mission, synthèses
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de renseignements militaires, dossiers des
affaires Ayral, Choussy et Grandjean,
correspondance (1944).
F/7/14943. Secteur Ouest.
Epuration,
enquêtes,
arrestations,
dénonciations et perquisitions menées
dans le secteur Ouest : correspondance,
notes de service, ordres de mission,
rapports,
dossiers
d’affaires
de
collaboration (1944).
F/7/14944. Secteurs Nord, Est et Sud.
Enquêtes, dénonciations, dépositions,
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perquisitions et saisies dans les secteurs
Nord et Nord-Est : correspondance,
rapports, ordres de mission, dossiers
d’affaires (1944).— Secteur Est : dossiers
d’affaires (1944).— Enquêtes menées
dans le secteur Sud : correspondance,
notes (1944).
F/7/14945. Secteur Sud.
Organisation et activité du secteur :
notes,
correspondance,
dossiers
d’affaires758 (1944).
F/7/14946. Enquête du service de renseignement des

758

Classées par ordre alphabétique des noms de personnes.
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F.F.I. : correspondance, dossiers d’enquêtes,
dossiers
d’affaires,
notes,
rapports.—
Enquêtes sur des collaborateurs ou des
suspects par le 2ème bureau des Francs tireurs
et Partisans français : rapports, notices
individuelles (1944-1945).

F/7/14946-14961. Gouvernement militaire de Paris (1938-1945).
F/7/14946
(suite).

759

Département de la Seine.
Création et organisation du Dépôt 201/22759 ;

Formé le 20 septembre 1944 d'éléments du Secteur Nord.
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arrestations et interrogatoires de suspects : notes,
rapports, dossiers d’affaires, correspondance (19441945).
F/7/14947.

Etat-Major de la région de Paris (1944-1945).
Organisation et activité du 5ème bureau : décisions,
notes de service, rapports, synthèse, spécimens des
signatures des ministres ou membres de cabinets
ministériels habilités à signer les ordres de mission,
listes de personnes recherchées ou en fuite, plaintes
contre des F.F.I., dossiers Renard et Dussart (19441945).— Organisation et attributions du bureau
"Circulation" : état du personnel, notes de services,
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rapports, circulaires, correspondance (1944-1945).
F/7/1494814961.

760

Bureau de sécurité militaire 407 (1938-1945)760.
F/7/14948.

Organisation et activité : rapport de
synthèse, organigramme, notes, états
des dossiers, listes d’affaires en cours,
bordereaux de transmission, décisions
de la commission de criblage, tableaux
d’effectifs,
listes
nominatives,
correspondance (1944-1945).

F/7/1494914950.

Individus suspectés de collaboration :
dossiers
individuels
d’enquêtes761
(classement numérique, 1944).

Il s'agit de l'indicatif du bureau de la région militaire de Paris.
Ces dossiers d’enquêtes peuvent contenir des documents saisis de type correspondance, papiers d’identité,
copies de tracts et photographies.
761

948

F/7/14949. N° 1 à 10.
F/7/14950. N° 11- 15 et un dossier non
numéroté.
F/7/14951.

Recherches de miliciens et individus à
arrêter : dossiers de renseignements,
bulletins de recherches (1944-1945).
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F/7/14952-14954 Enquêtes sur des individus suspectés
de
collaboration :
correspondance,
rapports
d’enquête,
fiches
de
renseignement, circulaires, notes de
service, listes d’arrestations (classement
par division de police, 1944).
F/7/14952. 2e division762.
F/7/14953. 3e763 et 4e divisions764.
F/7/14954. 5e765, 6e
Justice.

divisions766 ;

bureau

F/7/14955.

Internés, incarcération et extractions :
notes et correspondance (1944-1945).—
Centre de séjour surveillé du fort
Charenton : notes, rapports, registres
d’extractions,
listes
d’arrivées
et
transfert de détenus (1944-1945).

F/7/1495614961.

Mouvements politiques.767 : lois, décrets,
arrêtés, correspondance, listes de
membres, rapports, comptes-rendus
d’activité,
carnets
de
notes,
photographies, brochures (classement
par mouvements, 1938-1944).
F/7/14956. Légion des volontaires français
contre
le
bolchévisme.(19411944).
F/7/14957. Légion des volontaires français
contre la bolchévisme (19411944).
F/7/14958. Mouvement
social
révolutionnaire768, (1941-1944).
F/7/14959. Rassemblement
national
populaire769. (1941-1944).

762

Dans le 18ème arrondissement de Paris.
Dans le 19ème arrondissement de Paris.
764
Dans le 12ème arrondissement de Paris.
765
Dans le 13ème arrondissement de Paris.
766
Dans le 15ème arrondissement de Paris. A noter des dossiers sur les partis politiques autorisés, un projet de
règlement sur la milice et un dossier sur Robin, commandant du détachement F.T.P. d'Issy-les-Molineaux.
767
Il s'agit de documents reçus pour exploitation par le bureau de sécurité militaire 407 saisis au siège de certains
mouvements ou au domicile d'adhérents arrêtés. La plus grande partie de ces documents ont été transmis ensuite
aux tribunaux civils et militaires. Sont donc conservés ici que quelques résidus fragmentaires de la
documentation initiale.
768
Mouvement dirigé par l'ancien chef cagoulard Eugène Deloncle.
769
A noter des documents sur les milices et les gardes de Déat.
763
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F/7/14960. Parti populaire français770 (19381944).— Ligue des jeunes771
(1942).
F/7/14961. Milice772 (1943-1944). Francisme
(1942-1944).
Légion
des
combattants (s.d.). Les “ Amis du
Maréchal ”
(1943-1944).
Organisation Todt (1944).

F/7/14962-14964. Papiers saisis (1891-1944).
F/7/14962. Papiers saisis chez Robert Hervet, commissaire du gouvernement
près la Famille du Spectacle : arrêtés, décrets, notes, rapports,
procès-verbaux de réunions, correspondance (1941-1944).—
Papiers appartenant à Paul Néraud, ancien rédacteur au Moniteur
du Puy-de-Dôme, administrateur de sociétés et négociant en vins :
documents comptables, ordres de missions, laisser-passer,
correspondance (1940-1944).
F/7/14963. Kaltenmark-Stavnik, directeur des Nouvelles continentales (19391944) : dossier individuel .— André Daix, dessinateur : dossier
individuel (1934-1942).— Papiers de Richard de Grandmaison :
lettres personnelles (1937-1943).— Papiers Georges Ray773 :
déclarations, correspondance, papiers personnels (1941-1944).—
Papiers du Centre d’études cinématographiques : correspondance
(1939).— Papiers Drujon, secrétaire pour le XVIe arrondissement
des Equipes de la révolution nationale : brochures, tracts,
imprimés de propagande (1939-1944).— Papiers Gaston Denizot,
secrétaire général de l’hebdomadaire Reflets : correspondance .—
Saisies diverses : tracts et documents de propagande, rapport du
29 août 1944 sur la Libération, copie d’une déclaration du
commissaire aux prisonniers de guerre rapatriés, listes des
membres de l’organisation allemande Selbstchutz, copie de lettres
envoyées en 1938 par l’Institut international pour la paix (19421944).— Recueil de photographies interdites par la censure
allemande (s.d.).
F/7/14964. Loges maçonniques et lutte anti-maçonnique : correspondance,
notes, listes des membres du Grand Orient de France et de la
Grande loge de France (1891-1944).

F/7/14965-14967. Epuration (1942-1950).
F/7/14965. Enquête sur l’activité de la Section technique du maintien de
l’ordre du secrétariat général à la Police : correspondance, notes
de renseignements, copies de rapports et comptes-rendus,
instruction (1943-1944).— Enquêtes sur des artistes :
correspondance, fiches de renseignement, rapports d’enquête
(1944).— Enquêtes menées par le commissariat des Batignoles :
correspondance, listes des personnes arrêtées, listes des
prisonniers conduits à Drancy, relevé des dépôts remis par les
770

Parti créé en 1936 par Jacques Doriot, député-maire de Saint-Denis. A noter des documents sur les jeunesses
populaires françaises et les journaux "le Cri du peuple" et "l'Emancipation nationale".
771
Groupement de jeunesse de la Ligue française.
772
Créée en janvier 1943 avec l'approbation du gouvernement de Vichy. Elle était une force de police supplétive
dont la fraction militarisée prit le nom de franc-garde. Darnand fut secrétaire général de la Milice française.
773
Concernent notamment le Groupement corporatif de la presse quotidienne de Paris.
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prisonniers (1944).— Individus en instance de comparution devant
la Cour martiale : états nominatifs (1944).— Individus suspectés de
collaboration avec les Allemands : listes nominatives (1945).—
Enquêtes sur des agents du service de renseignements allemand
ou informateurs de la Gestapo : notes de renseignements, listes
nominatives, notices individuelles (1942-1945).
F/7/14966. Constitution et activité de la commission de Sûreté774 : notes775, lois,
ordonnances, décrets, circulaires, procès-verbaux des séances,
listes d’arrestations, correspondance (1944-1945).— Souscommission d’épuration de la Sûreté nationale : dossiers
personnels (classement alphabétique, lettres Br à Bu776, 19451946).

774

Constituée en septembre 1944 pour "faire au ministre de l'Intérieur des propositions d'internement à l'encontre
des personnes coupables d'actes de trahison, de collaboration avec l'ennemi ou de menées antinationales.
775
A noter des notes sur les camps d'internement.
776
Voir F1B1 934 à 937 pour les dossiers de C à Z.
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F/7/14967. Direction de la Sûreté nationale : registre du courrier-départ (Avril
1948-novembre 1950).

F/7/14968-14973 Inspection générale des camps d'internement (1940-1946)

F/7/14968.

Activité de l'inspection générale : circulaires, procès-verbaux des
réunions des délégués des administrations publiques, dossiers
d'affaires soumises au cabinet du ministre, rapports et
correspondance sur l'état sanitaire et hygiène des camps (19441946).

F/7/1496914970.

Statistiques des effectifs des centres de séjour surveillé777 :
correspondance avec les préfets, rapports de quinzaine des
directeurs (classement par département, 1944-1946).
F/7/14969. Ain à Tarn-et-Garonne778
F/7/14970. Var à Yonne779

F/7/14970
(suite)

Effectifs des apatrides et réfugiés internés : correspondance avec les
préfets (classement par département, 1945).

F/7/14971.

Recensement des internés par catégories : statistiques, tableaux
(1944-1946).

F/7/14972.

Internés : dossiers individuels780 (1944-1946).

F/7/14973.

Personnel de surveillance des camps : dossiers individuels (19401945).

777

A noter quelques listes nominatives d'internés pour le centre de Masseube dans le Gers et le camp de Gurs
dans les Basses-Pyrénées.
778
Sont également conservés dans ce carton la correspondance générale et les tableaux récapitulatifs des effectifs
pour l'ensemble du territoire.
779
Ces dossiers sont plus riches que ceux cotés F/7/14969 car ils contiennent outre les tableuax statistiques, des
rapports de quinzaines sur le fonctionnement des camps.
780
Parmi lesquels figure celui de Jean Giono.
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F/7/14974-15016. Secrétariat d’Etat à la Guerre : documentation sur le Parti
communiste et la Résistance (1917-1942)

Les dossiers sont constitués de renseignements d’informateurs, de rapports, de documents
saisis, d’interception postale, d’écoutes téléphoniques, de coupures de presse, tracts ou journaux
clandestins.

F/7/14974-14985. Activité communiste, bolchévique, anarchiste, socialiste
mouvement ouvrier (classement par pays, 1918-1940).
F/7/1497414977.

et

France (1918-1940)
F/7/14974. Activités communistes (1940). Mouvement
anarchiste (1938-1940). Confédération générale
du travail unitaire, mouvements ouvriers et grèves
(1919-1929).
F/7/14975

Réunions et manifestations (1918-1940).

F/7/14976

Renseignements individuels (1929-1939).

F/7/14977

Renseignements individuels (1940). Mouvement
bolchévique, socialiste et anarchiste en AlsaceLorraine (1922-1936).

F/7/14978.

Afrique (1921-1939). Algérie (1922-1936).

F/7/14979.

Algérie (1936-1938).

F/7/14980.

Maroc (1922-1940).

F/7/14981.

Tunisie (1920-1935).

F/7/14982.

Colonies (1929-1937). Indochine (1922-1931).

F/7/14983.

Amérique781 (1918-1939). Etats-Unis (1917-1937).

F/7/14984.

Hollande
1932).

F/7/14985.

Luxembourg (1924-1936). Suisse (1930-1940).

(1927-1939).

Levant-Orient-Syrie

(1920-

F/7/14986-14990. Action communiste en France et dans l'Empire français (19221942).

781

F/7/14986.

Organisation du Parti communiste français (19311942).

F/7/14987.

Propagande dans l’Armée (1922-1942). Propagande
en zone libre (1940-1942).

F/7/14988.

Propagande en zone occupée (1940-1942).

Argentine, Canada, Chili, Mexique, Pérou.

954

F/7/14989.

Propagande dans les colonies françaises (1928-1942).

F/7/14990.

IIe et IVe Internationale et mouvements syndicalistes
(1932-1942). Tactique de l’émeute et groupes de choc
et activité en France d’organisation communistes
étrangères (1926-1942). Organisations de jeunesse
(1940-1942).

F/7/14991-14993. Moyens de propagande (classement chronologique, 1935-1942)782.
F/7/14991.

Septembre 1940-avril 1941.

F/7/14992.

Mai 1941-avril 1942.

F/7/14993.

Mai-octobre 1942. Propagande des groupements
étrangers (1931-1940). Listes des publications
socialistes et communistes (1935-1939).

F/7/14994-14996. Renseignements individuels (classement chronologique, 19351942).
F/7/14994.

1935-janvier 1941.

F/7/14995

Février-septembre 1941.

F/7/14996

Octobre 1941-octobre 1942.

F/7/14997-14999. Lutte anticommuniste (1929-1942).
F/7/14997.

Communisme dans l’Empire français et action en
France (1940-1942).

F/7/14998.

Entente internationale contre la IIIè internationale ;
Entente internationale anticommuniste ; revue de la
presse communiste (1935-1942).

F/7/14999.

Lutte et organisations anti-bolchéviques ; centres
d’internement et de regroupement des “ indésirables ”
(1929-1942).

F/7/15000-15012. Communistes et résistants (1935-1942).
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F/7/15000.

Surveillance des communistes : dossiers d’enquêtes et
de renseignements (1935-1942).

F/7/15001.

Surveillance des communistes candidats à des
emplois militaires ou employés directement ou
indirectement par l’armée : dossiers d’enquêtes783
(1940-1942).

F/7/15002.

Syndicalistes communistes abonnés à la Vie Ouvrière :

Journaux clandestins, tracts, brochures.
Il s'agit des emplois dans les services de l'armée, des établissements militaires, les services de l'Armistice, des
postes de confiance au Maroc et aux entreprises susceptibles d'effectuer des travaux pour l'armée.
783
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listes nominatives (1938-1939).— Communistes :
notes de renseignements (classement par ordre
alphabétique de A à F, 1939-1940).
F/7/1500315011.

Résistants et gaullistes : notes de renseignement,
rapports,
tracts,
presse,
publications,
listes
nominatives (classement chronologique, 1940-1942).
F/7/15003. Juillet-9 décembre 1940.
F/7/15004. 10 décembre 1940-février 1941.
F/7/15005. Mars-mai 1941.
F/7/15006. Juin-août 1941.
F/7/15007. Septembre-octobre 1941.
F/7/15008. Octobre 1941-février 1942.
F/7/15009. Mars-8 juin 1942.
F/7/15010. 9 juin-20 août 1942.
F/7/15011. 21 août 1942-novembre 1942.

F/7/15012.

France, journal édité à Londres (1940-1942)784.

F/7/15013-15014. Cotes vacantes.
F/7/15015-15016. Papiers saisis chez les militants communistes (1929-1944).
F/7/15015.

Affaire Arrachant et autres (1929).
Documents saisis chez Berlioz785 et Charles
Maizières786 : rapports, notes d’information, notes
manuscrites, coupures de presse, tracts, affiches,
publications (1929).

F/7/15016.

Affaire Cassiot et surveillance du territoire (1926-1944).
Scellés des documents saisis dans le cadre de
l’affaire Cassiot : carnets de route, agenda, notes
d’information, rapports, lettres, notes manuscrites
(1926-1928).— Direction générale de la Surveillance
du territoire : comptes-rendus d’écoutes d’émissions
radiodiffusés (avril-mai 1940), registres des
messages téléphoniques (Janvier 1943-janvier
1944).

*

784

Collection incomplète.
De nombreux documents sont allemand.
786
De nombreux documents concernent le Tarn.
785
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F/7/15017-15018. Service central de circulation à Vichy (1941-1943)

F/7/15017.

Délivrance des laissez-passer : circulaires, état nominatif,
correspondance, notes, ordres de mission, registres des demandes.
(1941-1943).

F/7/15018.

Convois de personnel civil du Ministère de l’intérieur se rendant en
zone occupée pour congé administratif : correspondance, demandes
de laissez-passer, listes nominatives (classement par convoi, 1942).

F/7/15019-15085. Recrutement dans la Police (1940-1968)

F/7/15019-15027.

Concours de commissaires de Police, d’officiers de police
judiciaire, d’inspecteurs archivistes, d’inspecteurs radios,
d’inspecteurs
chauffeurs
mécaniciens
et
d’inspecteurs
photographes, organisation et déroulement : avis de concours,
circulaires, procès-verbaux de réunions du jury, listes des admis
et admissibles, listes des candidats, procès-verbaux de
déroulement des épreuves, relevés de notes, correspondance,
notes (1941-1949).
F/7/15019. 1941.
F/7/15020. 1942.
F/7/15021. 1943.
F/7/15022. 1944.
F/7/15023. 1945.
F/7/15024. 1946.
F/7/15025. 1947.
F/7/15026. 1948.
F/7/15027. 1949.

F/7/15028.

Résultats des concours : statistiques (1949-1966).— Bonifications de
points au titre de la Résistance pour l’examen d’officier de police
judiciaire : ordonnances, dossiers individuels de demandes, listes
nominatives (1953).— Examen d’officier de police judiciaire adjoint et
d’agents spéciaux de sécurité publique en Algérie : relevés des notes
des candidats, procès-verbaux de déroulement des épreuves, notes,
arrêtés, correspondance (1961).— Nominations à titre exceptionnel
d’officiers de police blessés en service : notices individuelles (1964).
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F/7/15029.

Officiers et sous-officiers de l’armée de Terre, Mer et Air : dossiers de
candidatures (1940).

F/7/15030.

Confirmation des nominations à titre provisoire à la Libération des
commissaires, inspecteurs et officiers de paix : tableaux généraux
pour Paris et par région787 (1945-1946).

F/7/15031.

Fonctionnaires de police et candidats bénéficiaires de l’ordonnance
du 15 juin 1945788 : registre de confirmations.

F/7/15032.

Emplois à la direction de la Sûreté nationale et à la Préfecture de
Police et aux postes de commissaires, inspecteurs, gardiens et
secrétaire pour l’Algérie, le Maroc, la Tunisie et Madagascar : notices
de renseignements relatives aux concours, avis de concours (19521955).

F/7/1503315034.

Ecole Nationale de Police de Saint-Cyr au Mont d’Or (1941-1950).
F/7/15033. Fonctionnement de l'école nationale de Police et
organisation de stage : notes, correspondance , bulletin des
anciens élèves (1941-1950).— Affectations des élèves de
l'école nationale de police : notes, correspondance, listes
nominatives (1941-1943).— Elèves commissaires effectuant
un stage à l'école nationale de police : notes,
correspondance, listes nominatives (classement de la 1ère à
la 6e promotion, 1941-1945).— Organisation et déroulement
de stages : notes, correspondance, relevés individuels de
notes, programmes, listes nominatives (1945-1950).
F/7/15034. Organisation et déroulement de stages : notes,
correspondance, relevés individuels de notes, programmes,
listes nominatives (1951-1954).— Organisation de stages de
maintien de l'ordre pour les commissaires de police :
correspondance, programmes, comptes-rendus, liste
nominative (1954-1955).

F/7/15035.

Centre d’instruction et d’application de la Sûreté nationale à Sens :
programmes d’instruction (1951-1955).

F/7/1503615039.

Emplois réservés.— Commission de classement des candidats :
procès-verbaux des séances, convocations, tableaux récapitulatifs
des cas étudiés (classement chronologique, 1948-1964).
F/7/15036. 1948-1954.789
F/7/15037. 1955-1957.

787

De Angers à Versailles.
Cette ordonnance accorde des bonifications de points pour titre de Résistance.
789
Contient également un dossier de principe sur les emplois réservés.
788
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F/7/15038. 1958-1960.
F/7/15039. 961-1964.

F/7/1504015047.

Etrangers.— Demandes d’admission et déroulement des stages
dans les écoles de police et services de la sûreté nationale :
notices individuelles, notes, correspondance, rapports de stages
(classement par nationalité, 1947-1968).
F/7/15040.

Afghanistan à Cambodge.

F/7/15041.

Cameroun à Costa Rica.
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F/7/15042.

Côte d'Ivoire à Finlande.

F/7/15043.

Gabon à Iran.

F/7/15044.

Israël à Madagascar.

F/7/15045.

Malaisie à Pakistan.

F/7/15046.

Panama à Tchad.

F/7/15047.

Thaïlande à Yougoslavie.

F/7/15048.

Stagiaires étrangers : correspondance, relevés individuels des notes
et appréciations (1961-1963).— Stage de motocycliste pour des
agents affectés au Gabon : dossiers individuels d’évaluation (1961).
— Déroulement des stages de pédagogie sociale et action éducative
au Centre d’éducation populaire de Montry : comptes-rendus,
correspondance (1961).

F/7/1504915060.

Organisation de stages de recrutement de gardiens C.R.S. à Sens :
correspondance, listes nominatives, procès-verbaux de la
commission d’aptitude, notes, arrêtés, tableaux de classement
(classement chronologique, 1948-1965).
F/7/15049. 1948-1949.
F/7/15050. 1949-1950.
F/7/15051. 1950-1952.
F/7/15052. 1952-1954.
F/7/15053. 1954-1955.
F/7/15054. 1955-1957.
F/7/15055. 1957-1958.
F/7/15056. 1958-1959.
F/7/15057. 1959-1960.
F/7/15058. 1960-1961.
F/7/15059. 1962-1964.
F/7/15060. 1965.

F/7/1506115064.

Organisation et déroulement de concours de recrutement de la
Sûreté nationale en Algérie : décisions, procès-verbaux de
déroulement des épreuves, arrêtés de nomination, notes,
télégrammes, correspondance (classement chronologique, 19551961).
F/7/15061. 1955-1956.
F/7/15062. 1957.
F/7/15063. 1958.
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F/7/15064. 1959-1961.

F/7/1506515085.

Prisonniers de guerre, membres des Forces Françaises Libres et
déportés politiques : dossiers individuels de candidatures790.
F/7/15065. Matricule 12000 à 12080.
F/7/15066. Matricule 12081 à 12246.
F/7/15067. Matricule 12334 à 13049.

790

Une liste nominative par nom de personnes a été établie, elle renvoie au numéro matricule. Cette liste est
communicable à la section du XXème du Centre historique des Archives Nationales.
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F/7/15068. Matricule 13050 à 13109.
F/7/15069. Matricule 13120 à 13197.
F/7/15070. Matricule 13200 à 13289.
F/7/15071. Matricule 13290 à 13369.
F/7/15072. Matricule 13370 à 13447.
F/7/15073. Matricule 13450 à 13549.
F/7/15074. Matricule 13550 à 13638.
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F/7/15075. Matricule 13640 à 13749.
F/7/15076. Matricule 13750 à 13848.
F/7/15077. Matricule 13851 à 13969.
F/7/15078. Matricule 13970 à 14066.
F/7/15079. Matricule 14074 à 14177.
F/7/15080. Matricule 14181 à 14278.
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F/7/15081. Matricule 14280 à 14364.
F/7/15082

Matricule 14379 à 14479.

F/7/15083. Matricule 14481 à 14759.
F/7/15084. Matricule 14761 à 14847.
F/7/15085. Matricule 14850 à 15049.

*

F/7/15086-15111. Inspection générale des camps d'internement (1940-1961)

Les premiers camps d’internement furent créés en France en 1939, avec l'arrivée des réfugiés
espagnols à la suite de la guerre civile espagnole.
Le gouvernement de Vichy en créa de nouveaux : les centres de séjour surveillé pour les Français
(détenus politiques et trafiquants de marché noir) et les centres d'hébergement pour les étrangers
(juifs et réfugiés). Après la Libération, certains de ces camps furent utilisés comme centres
d'internement administratifs pour les prisonniers allemands et les suspects de collaboration.
L'administration des camps qui dépendit dans un premier temps du Ministère de la Guerre, fut
confié en 1940 au Ministère de l'Intérieur jusqu'à leur dissolution. Le versement des archives des
camps à été effectué par la Direction du Personnel et du Matériel du Ministère de l'Intérieur.

F/7/15086-15092. Administration générale (1939-1949).
F/7/15086. Organisation de l’administration des camps et relations avec
les services locaux, les services de l’Armistice et
l’administration pénitentiaire : notes, rapports, listes des
camps, conférences, circulaires, correspondance (19391946).
F/7/15087. Organisation et contrôle des camps, situation du personnel,
administration financière et situation des internés : rapports
d’inspection, statuts, états nominatifs, états des effectifs,
instructions, correspondance (1940-1946).
F/7/15088. Transferts des internés vers la zone occupée ou à l’intérieur
de la zone libre et fonds et valeurs déposés par les
internés : dossiers de principes (1942-1947).
F/7/15089. Frais d’internement, réparations et indemnités aux internés,
mesures de protection des camps, assistance aux internés
alimentation et habillement des internés et du personnel :
notes, correspondance, instructions (1940-1946).
F/7/15090. Gestion du matériel, des moyens de transports, des locaux
et des ateliers artisanaux des camps : correspondance,
notes, pièces comptables, instructions (1941-1945).
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F/7/15091. Organisation et fonctionnement du service technique des
camps de la Police nationale à Perpignan : correspondance
(1941-1946).— Liquidation des camps : instructions, listes
des camps, correspondance avec les préfets. (1945-1949).
F/7/15092. Bureau des camps : courrier départ (Novembre 1944-Juillet
1946).

F/7/1509315111.

Camps d'internement : correspondance, rapports d'inspections,
notes, pièces comptables (classement par département,19401961)791.
F/7/15093. Ain à Alpes (Basses-).
F/7/15094. Alpes (Hautes-) à Ariège.
F/7/15095. Aube à Bouches-du-Rhône.
F/7/15096. Calvados à Dordogne.
F/7/15097. Doubs à Gard.
F/7/15098. Garonne (Haute-) à Gers.
F/7/15099. Gironde à Indre-et-Loire.
F/7/15100. Isère à Loire-inférieure.
F/7/15101. Loiret à Manche.
F/7/15102. Marne à Moselle.
F/7/15103. Nièvre à Puy-de-Dôme.
F/7/15104. Pyrénées (Basses-).
F/7/15105. Pyrénées (Haute-).
F/7/15106. Rhin (Bas-) à Savoie (Haute-).
F/7/15107. Seine à Somme.
F/7/15108. Tarn à Territoire de Belfort.
F/7/15109. Var à Vienne.
F/7/15110. Vienne (Haute-) à Yonne.
F/7/15111. Afrique du Nord.

791

Pour avoir la liste des camps par départements, voir : Camps d’internement administratif (1940-1947).
Répertoire numérique détaillé dact. par M. Darrobers, 1970, 36 p.
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F/7/15112-15122. Fermeture administrative des débits de boissons tenus par
des Nord-Africains (1955-1964)

Ces dossiers émanent du bureau de la Réglementation des lieux publics de la direction de la
Réglementation.

F/7/15112-15122. Statistiques des fermetures (1955-1962).— Recours des
tenanciers algériens contre la fermeture de leur débit : pourvois
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devant les tribunaux administratifs, requêtes au Ministère de
l’Intérieur (1955-1964).
F/7/1511
2
F/7/1511
3
F/7/1511
4
F/7/1511
5
F/7/1511

Affaires générales.
Ain à Isère.
Loire à Moselle.
Nord à Bas-Rhin.
Rhône.

967
6
F/7/1511
7
F/7/1511
8
F/7/1511
9
F/7/1512
0
F/7/1512
1
F/7/1512
2

Saône-et-Loire à Vaucluse.
Paris : 1er au 10e arrondissement.
Paris : 11e au 14e arrondissement.
Paris : 15e au 20e arrondissement.
Communes de la banlieue parisienne : Alfortville à Montreuil.
Communes de la banlieue parisienne : Nanterre à Vitry.

*

F/7/15123-15165. Organisations et établissements allemands et tchèques :
papiers saisis (1924-1945)

Cet ensemble de documents est constitué de plusieurs fonds d'origines diverses et à l'histoire fort
mouvementée. Les archives des réfugiés allemands ont été saisies par la police française en
septembre 1939, puis reprises par les services allemands pendant la guerre, avant d'être de nouveau
l'objet d'études par le ministère de l'Intérieur. Cette collection de documents réunit les archives du
journal Die Zukunft, du Kommunistische Partei Deutschland (K.P.D.), du consul de Tchécoslovaquie à
Paris et du Sicherheitedienst.

F/7/15123-15130. Archives du Journal die Zukunft (1934-1940)792
F/7/1512315124.

Correspondance de la rédaction (1938-1940).
F/7/15123. Lettre A à K.
F/7/15124. Lettre L à Z.

792

F/7/15125.

Internés et réfugiés politiques : récits d’internés,
correspondance avec Zukunft, listes d’internés, liste de
correspondants à l’étranger, liste des membres du
comité “ Hommes en détresse ”, reçus et quittances
d’envois aux légionnaires (1939-1940).

F/7/15126.

Publications du journal : articles, manifeste, brochures,
correspondance avec des librairies (1938-1940).

F/7/15127.

Préparation des articles et articles proposés à la
rédaction du Zukunft : correspondance, extraits de
presse, articles, extraits d’ouvrages.

F/7/15128.

Correspondance adressée à Thormann et à Willi
Muzenberg (1938-1940).— Socialistes allemands :
articles, circulaires (s.d.).— Situation en Allemagne :

Se situait 41, boulevard Haussmann à Paris.
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correspondance, circulaires, rapports (1939).— Notes
de lecture diverses et article sur la guerre (s.d.).—
Déclarations authentifiées de réfugiés allemands dans
les camps de concentration (1936).— Publications sur
les juifs (1938-1940).

F/7/15131-15133.

F/7/15134-15139.

793

F/7/15129.

Articles et livres d’Alexander Stein-Rubinsten (19361939).— Union Franco-allemande : listes des membres,
manifestes, coupures de presse, correspondance
(1939).— Les Amis de l’unité socialiste en Allemagne :
correspondance, liste des membres (1939).—
Autobiographie de W. Munzenberg.— Mouvements
internationaux d’inspiration socialiste : correspondance,
conférences, comptes-rendus de séances, circulaires,
discours, article, étude (1932-1940).

F/7/15130.

Mouvement syndical et socialiste allemands :
circulaires, correspondance, adresses des membres,
journaux, études (1938-1940).- Tracts et brochures
(1934-1939).—
Renseignements
provenant
de
sympathisants du Kommunistische Partei Deutschland :
rapports et études sur les syndicats, la jeunesse,
l’industrie, l’armement, le travail les marins en
Allemagne (1938-1939).

Kommunistische Partei Deutschland (K.P.D.) (1934-1939).
F/7/15131.

Organisation, comptabilité et activité du parti et des
organismes associés : listes nominatives, rapports,
correspondance,
procès-verbaux
de
congrès,
circulaires (1934-1939).

F/7/15132.

Correspondance avec des cellules à l’étranger, avec le
Sud-Ouest de l’Allemagne, avec la Sarre, avec le
K.P.D. aux Etats-Unis et avec les Partis communistes à
l’étranger (1937-1939).— Situation en Allemagne :
correspondance provenant des différentes cellules
(Octobre 1937-Mars 1939).

F/7/15133

Situation en Allemagne : correspondance provenant
des différentes cellules classées dans l’ordre d’arrivée
(Mars-Août 1939).

Imprimés, presse (1934-1940).
F/7/15134.

Brochures en allemand, Prague London Letter,
Nouvelles Tchécoslovaques, brochures du K.P.D.,
rapports et brochures en français, prospectus
antisémites, prospectus des Amis de la République
française, brochures anti-hitlériennes en français et en
anglais, caricatures anti-hitlériennes (1936-1940).

F/7/15135.

Brochures, revues et bulletins d’informations
allemand et en français (1936-1940).

F/7/15136.

Radio Liberté793 : textes des émissions (1939-1940) ;

Poste émetteur anti-hitlérien en France pour l'Allemagne.

en
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propagande française en Allemagne et propagande
anti-hitlérienne : notes manuscrites, tracts, notes,
articles (1934-1940).
F/7/15137.

Agences de presse et agence télégraphique juive :
dépêches (1938-1939).

F/7/15138.

Service de presse pour le rapprochement international :
dépêches (1938-1940).— Mondial Press, agence
chrétienne de presse et United correspondants :
communiqué, bulletins hebdomadaires, caricatures,
articles. (1940).— Alsalor : dépêches (1938-1940).
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F/7/15139.

F/7/15140-15141.

Agences
de
presse :
dépêches,
éditoriaux
communiqués, notes et transcriptions des émissions de
radios allemandes (1934-1940).

Documentation sur Jean Opocensky, consul de Tchécoslovaquie
à Paris (1934-1942).
F/7/15140.

Correspondance avec des personnalités à l’étranger
(1939-1940).— Correspondance avec des organismes
tchèques à Londres (1939-1940).— Union des officiers
tchécoslovaques,
organisation
d’une
soirée :
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correspondance,
notes
manuscrites,
(1937).—
Tchécoslovaquie, Allemagne, Europe, socialisme,
Autriche, Slovaquie, Angleterre, URSS, Vatican,
Baltique,
Pologne,
rapports
franco-britanniques :
dossiers documentaires (1939-1940).
F/7/15141.

Allemagne : coupures de presse (1939-1940).—
Document provenant de Arpad Flesch, consul de
Lituanie à Paris : cartes de visite, du club de Mittersill
(1934-1939).— Situation dans les pays baltes794 : notes,
documentation (1940-1942).

F/7/15142-15157. Sicherheitsdienst en France (1905-1944)795.

794
795

F/7/15142.

Organisation et activité de la Gestapo : organigrammes,
ordres du jour, instructions, rapports d’activité ou de
synthèse, études, correspondance, circulaires (19421944).

F/7/15143.

Sicherheitsdienst : bulletins et brochures en allemand
(1941-1944).

F/7/15144.

Bretagne.— Mouvements politiques, langue et culture
bretonne, autonomistes ; presse bretonne : comptesrendus de manifestations et de réunions, notes,
instructions, rapports, bibliographie, journaux, articles,
correspondance, listes nominatives et d’organisation
(1905-1943).

F/7/15145.

Partis et mouvements politiques en France : notes,
correspondance, bulletin d’information, circulaires,
rapports (1937-1944).

F/7/15146.

Mouvement et auberges de jeunesse : circulaires, listes
nominatives ou d’établissements, instructions, coupures
de presse, rapports, comptes-rendus de réunions,
discours, correspondance, loi (1941-1942).

F/7/15147.

SD Berlin-Paris : dossiers individuels d’agents français
en Allemagne trahis (1934-1944).

Lituanie et Lettonie
Archives du service de sécurité allemand en France.
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796

F/7/15148

Agents français en Allemagne : dossiers individuels
(1939-1944).— Agents allemands en France : rapport de
la Police française (1934).— Séparatistes rhénans
réfugiés en France : notices biographiques (1941).—
Juifs étrangers : notices796. (1941-1942).— Recherches
et arrestations de juifs : listes, notices individuelles,
correspondance (1940-1944).— Propagande antisémite
et mesures prises contre les juifs : ouvrage, notes,
correspondance (1925-1941).

F/7/15149.

Résistance, gaullistes, communistes, personnalités et
hommes politiques, espionnage, marché noir, attentats,
Croix rouge : dossiers de renseignements, papiers
saisis, dossiers individuels (1912-1944).

Notices établies par les services de police allemands sur le vu de dossiers d'étrangers de la Police française.
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F/7/15150.

Prisons parisiennes : registres d’incarcération (19421944).— Enregistrement des suspects (1940-1941).—
SD de Marseille : livre d’or (1943-1944).

F/7/15151.

Geheime Feld Polizei 550 et 540 : notes et rapports sur
les organisations et partis politiques en France (19401942), liste des dépôts de musées de France dans les
lieux de repli (1940), correspondance sur les transports
et saisies des biens juifs et oeuvres d’art (1940).

F/7/15152.

Activité de la Feldkommandantur de la région
parisienne : correspondance, listes nominatives, procès-
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verbaux de police, inventaires du mobilier (1940-1944).
— Feldkommandantur de France : registre disciplinaire,
dossiers personnels (1940-1944).— Soldatenheim
Paris : comptabilité (1941-1944).— Service de liaison de
l’office de circulation du Reich : circulaires (1942-1943).
— Agence maritime Marks : correspondance (1944).—
Organisation Todt-Groupe Ouest : directives (1944).
F/7/15153.

797

En Allemand.
En Allemand.
799
En Allemand et en Anglais.
798

Commandes de matériel par les Allemands : factures,
reçus, correspondance (1943-1944).— Film “ Le
Joueur ” : correspondance797 (1937).— Affaire Kann sur
les
brevets
et
exportations
de
devises :
correspondance798 (1932).— Affaire Arnold Vahsen
contre le fisc allemand : note de renseignement,
correspondance allemande (1929).— Commerce et
entreprises commerciales : correspondance, convention,
rapport799 (1929-1935).— Société parisienne d’édition
Publications
Offenstadt :
procès-verbaux
des
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assemblées générales (1921-1944).— Organisation d’un
nouveau : rapport800 (s.d.).

800

F/7/15154.

Résistance.
Saisies de documents par les Allemands sur ou
concernant des personnalités liées à la Résistance :
cartes d’identité, agendas, photos , notes, plans
(classement alphabétique par nom de personnes,
1941-1944).

F/7/15155.

Résistance.
Documents saisis par les Allemands provenant
de Pierre Kaan801 : correspondance, notes, études,

En Allemand.
Dit Dupin Brulard. Né à Paris, le 18 janvier 1906, il fut secrétaire du C.N.R., membre de la Délégation civile,
arrêté le 29 décembre 1943 et mort en déporation le 18 mai 1945.
801
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projets, bulletins d’informations,
appels, tracts (1942-1944).

802

déclarations,

F/7/15156.

Résistance.
Documents saisis par les Allemands : paquets
d’enveloppes, clichés et épreuves pour un journal
clandestin, organigramme établi dans le cadre de
l’affaire “ Claudia ”, placard allemand sur un
émetteur radio, lettres, dossier de l’affaire “ Mardi ”
(1940-1944).

F/7/15157.

Résistance.
Réseau “ Interallié ”802 : documents saisis par les

Ce réseau fut fondé par le Polonais Roman Czarniswski dit Armand et Mathilde Carré dit la chatte.
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Allemands (1940-1941).

F/7/1515815164.

Fichiers des Renseignements généraux (1941-1944).
F/7/15158.

Arrestations de terroristes : fichier nominatif de A à Z.

F/7/15159.

Victimes d’attentats : fichier nominatif de A à Z.—
Tracts : fichier alphabétique des titres.

F/7/15160-

Attentats et sabotages : fichier géographique par noms

978
15162.

de communes.
F/7/1516
0.
F/7/1516
1.
F/7/1516
2.

F/7/15162
(suite).

A à L.
L à P.
P à Z.

Opérations de police, arrestations, condamnations,
menées anti-nationales et incidents divers : fichier
chronologique (1er au 15 janvier 1942).
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F/7/15165.

F/7/15163.

Sabotages et grèves : fichier chronologique (1941-1942).

F/7/15164.

Incidents et opérations de police : fichier géographique
pour les Deux-Sèvres, la Dordogne et Doubs, fichier
matières (1941-1944).

Bulletins hebdomadaires d'informations générales du ministère de
l'Intérieur à Vichy (1941-1944).— Revue politique mensuelle
Frontières (1944).
*

F/7/15166-15177. Sous-direction des Etrangers et de la Circulation
transfrontière (1917-1949)

Le fonds d’archives coté F/7/16026 à 16126 émanant de la même sous-direction est le
complément de ce versement.

F/7/15166-15167. Contrôle d'étrangers et travailleurs étrangers (1919-1943).
F/7/15166. Evolution et application de la réglementation sur le contrôle
des étrangers : délibérations municipales, voeux de conseils
généraux, notes, correspondance, décrets (1925-1940).—
Réglementation sur l’introduction de travailleurs étrangers et
de familles de salariés étrangers : décret, circulaires,
rapports, correspondance (1926-1940).
F/7/15167. Introduction d’ouvriers agricoles étrangers pour les travaux
saisonniers : correspondance, contrats de travail, notes
(1919-1943).— Introduction de ministres du cultes et des
sociétés allemandes en Alsace-Lorraine : correspondance,
circulaire (1926-1936).— Réglementation sur les Tunisiens et
Marocains : circulaires, décrets, notes, correspondance
(1930-1940).

F/7/15168-15176. Main d'œuvre étrangère, séjours et régime des étrangers :
réglementation classée par pays (1917-1944).
F/7/15168. Abyssinie-Ethiopie à Allemagne.
F/7/15169. Allemagne à Autriche-Hongrie.
F/7/15170. Belgique à Egypte.
F/7/15171. Espagne.
F/7/15172. Espagne.— Statut des réfugiés espagnols.
F/7/15173. Esthonie à Italie.
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F/7/15174. Japon à Norvège.
F/7/15175. Panama à Pologne.
F/7/15176. Syrie et Liban à URSS.

F/7/15177.

En déficit.
*

F/7/15178-15272. Direction des Renseignements généraux : dossiers "OAS"
(1955-1968)

Cet ensemble de documents émanent de la section de la documentation de la direction centrale
des Renseignements généraux dépendant de la direction générale de la Police nationale. Le
versement de ces dossiers dits "O.A.S." a été effectué en avril 1974.

F/7/15178-15188. Surveillance des groupements politiques ou syndicaux activistes
en Algérie : notes de renseignements, rapports, tracts, brochures,
programmes, coupures de presse (classement alphabétique,
1955-1961).
F/7/15178. Amicale française de l’Algérie.
Armée de l’Algérie française.
Association des expulsés d’Algérie.
Association générale des élèves des lycées et collèges
d’Algérie.
Association générale des étudiants d’Algérie.
F/7/15179. Association des étudiants d’Oran.
Association générale des Légitimistes de France.
Combat Outre-mer.
Comité algérien de Salut Public.
Comité central de résistance à la désagrégation de la France
et de l’Union française.
Comité d’action des jeunes agriculteurs.
Comité d’action républicaine et comités de vigilance de lutte
contre le fascisme.
Comité de coordination pour la défense de l’Algérie française
dans la fraternité franco-musulmane.
Comité de Libération nationale.
Comité de Salut Public “ Algérie Sahara ”. Manifeste des 14.
Comité d’études des réformes en Algérie.
Comité d’étudiants d’action laïque et démocratique.
Comité d’union “ Algérie Sahara province française ”.
F/7/15180. Comité de vigilance pour l’indépendance nationale.
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Commando Alcazar.
Convention républicaine.
Courrier nationaliste.
Fédération des étudiants nationalistes.
Fédération des républicains sociaux d’Alger.
Français d’Algérie.
Front Algérie française.
Front français d’Algérie.
Front national pour l’Algérie française.
F/7/15181. Front national français.
Groupement démocratique algérien.
Internationale socialiste.
Jalaryp.

982
Jeune Algérie française.
Jeunesse française.
Jeune nation.
F/7/15182. Lettre “ Armée Nation ”.
Main rouge.
Mouvement Algérie française.
Mouvement Algérie Sahara.
Mouvement contre-révolutionnaire.
Mouvement Défense de l’Occident.
F/7/15183. Mouvement populaire du 13 mai (MP 13).
Mouvement pour l’instauration d’un ordre corporatif.

983

F/7/15184. Organisation clandestine du contingent.
Parti national socialiste français.
Parti patriote révolutionnaire.
Parti protestaire algérien.
Patrie et Progrès.
Présence française d’Algérie.
Rassemblement des forces démocratiques.
Rassemblement des Français d’Algérie.
Rassemblement pour l’Algérie française.
Rassemblement pour la défense commune de l’Algérie.
Rassemblement national.
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F/7/15185. Regroupement national.
Restauration nationale et Union royaliste d’Algérie.
S.O.S. Algérie.
Union chrétienne et musulmane d’Algérie et du Sahara.
Union de la jeunesse nationale de France.
F/7/15186. Union des étudiants algériens.
Union internationale des étudiants.
Union nationale des étudiants de France.
Volontaires de l’Union française.
Mouvements dont des membres ont fait l’objet de poursuites
en mai 1961803.

803

Il s'agit des mouvements suivants : Anciens combattants d'Union française, FNAF, MP 13, Jeune Nation,
RNFRANOM, Regroupement national pour l'unité de la République, RAF, Comités d'action pour l'Algérie
française, mouvements activistes, Union nationale des combattants d'Afrique du Nord, listes d'adhérents aux
mouvements activistes.
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F/7/15187. Surveillance du climat politique (1956-1961).
Groupements politiques et organisations syndicales :
synthèses d’ensemble (1956-1959).— Mouvements
activistes d’importance secondaire : rapports (1960).—
Principales formations activistes de la défense de l’Algérie
française en métropole : études (1960).— Evolution et
répression des manifestations de l’activisme en
métropole : rapport (1961).— Climat politique en Algérie :
notes et renseignements quotidiens (1960).
F/7/15188. Evénements en France et en Algérie (1958-1961).
Evénements du 13 mai 1958 : rapports

des
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commissaires de police des secteurs d’Alger, film des
manifestations minute par minute (1958).— Conférence du
chef de bataillon Cogniet sur “ La guerre révolutionnaire ” :
notes (1958).— Procès de Barricades : extraits de l’Echo
d’Alger (1960-1961).— Putsch d’avril 1961, bilan des
opérations de police et actions judiciaires : notes,
photographies, télégrammes, messages, photocopies du
dossier transmis au parquet (1961).

F/7/15189-15246. Organisation de l'armée secrète (O.A.S.) et Conseil national de la
Résistance (C.N.R.) (1956-1965).
F/7/15189.

Organisation de l’O.A.S. : programme politique,
synthèses d’ensemble, organigrammes, dossiers
scellés, documents saisis au cours du procès Salan
(1961-1963).

F/7/15190.

Organisation de l’O.A.S. en métropole et relations avec
les cercles militaires : correspondance, notes (19611962).— Organisation de l’O.A.S. en Algérie et
identification des zones et réseaux : organigramme,
correspondance, instructions, notes (1961-1962).—
Effectifs et activité des groupes régionaux des
Renseignements généraux : correspondance, études,
notes (1961).— Activité d’organisations activistes et de
l’O.A.S dans la région du Sud Est de la France :
correspondance, rapport, notes des Renseignements
généraux, note de renseignements fournis par
“ Pétrarque ” (1960-1962).

F/7/15191.

Evolution de l’organisation et articulation par région de
l’O.A.S.
en
Algérie :
rapports,
synthèses,
correspondance (1961-1962).— Organisation des
réseaux et activité de l’OAS : notes, dépêches des
Renseignements généraux, tracts, correspondance
(1961-1962).

F/7/1519215193.

Attentats perpétrés par l’O.A.S. : comptes rendus des
Renseignements
généraux,
bilan
numérique,
télégrammes (1961-1962).
F/7/15192. 1961.
F/7/15193. 1962.

F/7/15194.

Attentats et sabotages : états récapitulatifs et
chronologiques par région (1961).— Affaires soumises à
la Justice concernant des activistes : états récapitulatifs
et chronologique par région (1961).— Etats des internés
administratifs (1961).

F/7/1519415196.

Attentats et sabotages : états récapitulatifs mensuels.
F/7/15194
(suite).
F/7/15195.

Janvier-avril 1962.

F/7/15196.

Janvier-septembre 1963.

Mai-décembre 1962.
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F/7/15197.

Surveillance des menées activistes en Algérie et en
métropole :
notes
d’information,
notes
des
Renseignements
généraux,
télégrammes,
correspondance (1960-1963).— Lettres de menaces
envoyées à des personnalités, des institutions ou des
journaux : notes des Renseignements généraux, copie
de le lettre, correspondance (1960-1961).— Vols et
découvertes d’armes et d’explosifs : notes des
Renseignements généraux, télégrammes (1960-1962).
— Activité de l’OAS en métropole : copie de documents
émis par l’OAS (1962).
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F/7/15198.

Surveillance de la propagande et des consignes de
l’OAS : notes d’information, tracts, notes des
Renseignements généraux (1961).

F/7/1519815200.

Propagande de l'O.A.S. : tracts, notes d'information,
comptes-rendus
des
Renseignements
généraux
(classement par département, 1961-1964).
F/7/15198
(suite).
F/7/15199.

Ain à Loiret.

F/7/15200.

Seine à Territoire de Belfort.

Lot à Savoie.

F/7/15200
(suite).

Mouvements activistes (1959-1961).
Activité et enquête sur les Forces françaises de
libération : comptes-rendus des Renseignements
généraux,
tracts,
procès-verbaux
d’audition,
commission rogatoire (1960-1961). Surveillance de
l’Organisation clandestine de résistance (OCR) et du
bureau de documentation des méthodes et activités
internationales (DEMAIN) : notes d’information,
documentation, tracts, notes des Renseignements
généraux (1959-1960).

F/7/1520115206.

Surveillance des activités de l’O.A.S. : comptes-rendus
des Renseignements généraux, correspondance,
presse, télégrammes, publications, organigrammes
(classement par département, 1961-1962).
F/7/15201. Ain à Charente.
F/7/15202. Charente-Maritime à Gers.
F/7/15203. Gironde à Morbihan.
F/7/15204. Moselle à Pyrénées-Orientales.
F/7/15205. Bas-Rhin à Seine.
F/7/15206. Seine-Maritime à Territoire de Belfort.

F/7/15207.

Milieux activistes (1960-1962).
Etudes départementales sur l’organisation et
l’activité des activistes : notes et rapports des
Renseignements généraux (1961).— Surveillance
des milieux activistes : notes des Renseignements
généraux (classement par département de Finistère
à Yonne, 1960-1961).— Saisies de documents de
l’O.A.S. : copies de correspondance, copies de
tracts, notes, correspondance (1961-1962).

F/7/1520815211.

Opérations de police dans les milieux activistes : procèsverbaux d’enquêtes, arrêté d’assignation à résidence,
notes des Renseignements généraux, télégrammes,
notices individuelles, copies de documents saisis
(classement par département, 1960-1961).
F/7/15208. Ain à Eure.
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F/7/15209. Eure-et-Loir à Nord.
F/7/15210. Oise à Seine.
F/7/15211. Seine-Maritime à Territoire de Belfort.
F/7/15212.

Surveillance policière des milieux activistes (1961-1962).
Bilan des opérations de police en avril-mai 1961 :
notes, états récapitulatifs (1961).— Surveillance,
perquisitions et arrestations préventives : notes,
correspondance (Octobre-Novembre 1961).— Bilan
des perquisitions du 23 avril 1962 : notes des
Renseignements généraux (1962).
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F/7/15213.

Surveillance des milieux activistes : tracts, rapports des
services
départementaux
des
Renseignements
généraux (classement par départements, 1962).

F/7/15214.

Contre-terrorisme
et
attentats,
surveillance
et
répression :
notices
individuelles,
notes
de
renseignements, correspondance (1956).— Evénements
de janvier 1960 : notices individuelles, listes, films des
événements (1960).— Surveillance des détenus
activistes : notes des Renseignements généraux,
correspondance, listes nominatives, fiches individuelles
(classement par prisons, 1962).
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F/7/15215.

804

Dossier émanant du fichier central.

Surveillance des individus (1960-1961).
Joseph Ortiz : dossier individuel (1960-1961)804.—
Expulsions, interdictions de séjour ou déplacements
de personnes connues pour leur sentiment
activiste : correspondance, listes nominatives,
notices individuelles, télégrammes, rapports de
police et de gendarmerie, photographies (19611962).— Personnes signalées en Algérie au cours
des événements de janvier 1960 : listes
nominatives, notices individuelles de renseignement
(1960).— Almanach d’Action française : liste des
souscripteurs
(1960).—
Signalements
et
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renseignements sur des individus recherchés : notes
manuscrites,
notices
individuelles,
affiches,
circulaires (1961-1962).
F/7/15216-15217 Affaires mettant en cause des activistes : notes de
(début).
renseignements, rapports de police, correspondance,
comptes-rendus d’audience, copies de documents
saisis, tracts, presse (1957-1963)805.
F/7/15217 (fin)15246.

805

Copies de documents lors d’interpellations ou de
perquisitions : papiers d’identité, agendas, carnets
d’adresses,
notes
manuscrites,
correspondance,
instructions, directives, propagande et tracts de l’OAS,

En application de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la
loi du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à
caractère personnel, la description détaillée des cotes F/7/15216 à F/7/15246 est disponible uniquement sous
forme papier en salle des inventaires des Archives nationales (F/7/15178 à 15272. Archives de la direction des
Renseignements généraux : dossiers « OAS » (1955-1968). Rép. num. détaillé, par Emilie Charrier, 2008, 25 p.).
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photographies d’identité (classement par affaire, 19621965)805.

F/7/1524715272.

Conseil National de la Résistance (C.N.R.) et mouvements
extrémistes (1962-1968)806.
F/7/15247.

806

Organisation et manifestations de l’activisme et de
l’OAS : synthèses, notes, correspondance, brochure,
organigramme, études, listes nominatives (1961-1965).
— Conseil national de la Résistance : bulletin
d’information, ordonnances, dossier de presse, lettre

L'ordre de classement des Renseignements généraux a été maintenu.
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aux journalistes au sujet du procès Salan (1962).

807

F/7/15248.

Surveillance des activités du C.N.R. : notes, fiches de
renseignements, rapports (classement chronologique,
1962-1963).

F/7/15249.

Organisation et activité du C.N.R. et du Conseil national
de la Résistance Intérieure (C.N.R.I.) : synthèses, notes,
correspondance, brochures, notes des Renseignements
généraux, coupures de presse (1961-1968)807.

F/7/15250.

Presse : France Presse Action : collection complète
(avril 1962-novembre 1965).— Appel de la France.
Bulletin politique808 : collection complète (1963-1966).—
Vive la France809 : collection complète du n° 1 à 27

A noter des documents sur l'enlèvement et l'arrestation du colonel Argoud et un sous-dossier sur les suites de
l'exécution de Bastien Thierry.
808
Journal du C.N.R..
809
Organe de combat de l'O.A.S. Métropole, devenu depuis le numéro 20, organe de combat de l'Armée
nationale secrète.
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(1962).

810

F/7/15251.

Presse : Ouest nationaliste, n° 7 à 30 (1962).

F/7/15252.

Presse : Résistance des Jeunes810, devenu dès le n° 6
Jeune révolution, n° 3 à 55 (1962-1965), nouvelle
parution, n° 1 (1967).

F/7/1525215254.

Mouvements activistes et extrémistes : notes de
renseignements, tracts, revues, brochures (19611966).

Publication de l'O.A.S. Métropole Jeunes.
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F/7/15252
(suite).

Résurrection française.
Union Résistance Action (U.R.A.).
Front d'action révolutionnaire (F.A.R.).
Armée nationale secrète (A.N.S.).
Organisation Armée secrète Révolution.
Mouvement d'action d'intérêt national.
Mouvement
d'action
anti-communiste
(M.A.A.C.).
Combat nationaliste.
Etudiants nationalistes.
France nationaliste.
Organe de la Résistance paysanne.
Organe de la sauvegarde de la France.
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Réseau Raphaël.
Service Action révolution.
Vérités sur l'Algérie.
Parti nationaliste français clandestin.
F/7/15253. Merci mon général.
France information.
Forces nouvelles françaises.
Union pour la Défense de l'Occident.
C'est à dire Flash.
Etendard, organe des commandos fascistes
dauphinois.
Nation française.
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Phalange française.
Europe Action.
Vérité et Liberté.
Mouvement de soutien des martyrs français.
Mouvement d'action européenne.
Armée secrète Résurrection.
Honneur et Fidélité.
Agence France presse :publication du Conseil
National de la Résistance.
Mouvement international anti-communiste
(M.I.A.C.)
Gouvernement provisoire d la République.
Vigilance républicaine.
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Les Triumvirat.
Histoire de l'OAS, livre de J.J. Susini.
Révolution, Nationalisme, Europe, Occident,
bulletin d'Etudes révolutionnaires..
F.R.A.L..
F/7/15254

Mouvement uni pour la résistance et l'action
(M.U.R.A.)
Front national français (F.N.F.)
Malgré, bulletin de liaison du militant
Révolution-action Jeunes.
Front de combat.
Front national français Le Trident.
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Définition 80.
Conseil des Forces contre révolutionnaires
(C.F.C.R.)
Atout France.
Centre national Etudes Action.
Presse Nation.
F/7/15255.

Organisation et activité du mouvement contrerévolutionnaire :
directives,
notes
d’information,
correspondance, bulletins mensuels, tracts, manifeste,
appels, notes fichées (1962-1964).

F/7/15256-

Mouvements et réfugiés activistes à l’étranger : notes

1001
15270.

des renseignements généraux, synthèses,
(classement par pays, 1960-1965).

tracts

F/7/15256. Europe (1961-1964)811.
F/7/15257. Allemagne (1962-1965), Autriche (19621965).
F/7/15258. Belgique (1961-1964).
F/7/15259. Belgique (1960-1965).
F/7/15260. Espagne : notes (1961-1965).

811

Il s'agit des mouvements européens tels que : Confédération des Etats européens ou Jeune Europe.
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F/7/15261. Espagne, activistes recherchés (19621963).
F/7/15262. Espagne (1961-1963).
F/7/15263. Grande Bretagne (1963), Italie (19611965).
F/7/15264. Italie (1961-1963).
F/7/15265. Hollande, Luxembourg, Portugal (19631964).
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F/7/15266. Suisse (1961-1968).
F/7/15267. Suisse (1962-1964).
F/7/15268. Andorre, Danemark, Grèce, Norvège et
Israël (1962-1964).
F/7/15269. Algérie (1960-1963).
F/7/15270. Maroc, Tunisie, Sénégal, USA, Canada,
Paraguay, Brésil, Venezuela, Argentine
(1961-1965).
F/7/15271. Mouvements clandestins de l’O.A.S., du C.N.R. et du
Mouvement contre-révolutionnaire : études (1961-1963).
F/7/15272. Surveillance des milieux activistes et des anciens détenus
politiques liés aux événements en Algérie : notices de
renseignements, notices individuelles (1968).

F/7/15273-15389. Direction des Renseignements généraux : dossiers
thématiques (1940-1974)

Cet ensemble de documents a été inventorié selon un plan de classement divisé en 7 parties :
1- Partis politiques (F/7/15273-15285).
2- Gouvernement et administration (F/7/15286-15290).
3- Milieux religieux, médiatiques, financiers et économiques (F/7/15291-15299).
4- Rapports avec l’Occupant (F/7/15300-15313).
5- Libération et Après-guerre (F/7/15314-15319).
6- Rapports avec les pays étrangers (F/7/15320-15322)
7- Personnalités, institutions et partis politiques (F/7/15323-15389)

F/7/15273-15285. Partis Politiques (1939-1955).
Sous l'Occupation

F/7/15273.

Anarchistes : notes d’informations, coupures de presse (1941-1947).
— Francisme : notes d’informations, coupures de presse (19421946).— Mouvement social révolutionnaire et Mouvement
révolutionnaire français : notes d’informations, coupures de presse
(1941-1948).
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F/7/15274.

Parti communiste.
Signalement et recherches de militants ; organisation du comité
central ; propagande et constitution de maquis : notes de
renseignements, correspondance, notices individuelles, copies de
fiches de militants (1940-1948).

F/7/1527415277.

Militants du Parti communiste : notices individuelles (classement
par département, 1939).
F/7/15274
(suite).

Ain à Aveyron.
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F/7/15277
(suite).

F/7/15275.

Bouches-du-Rhône à Loiret.

F/7/15276.

Lot à Seine-et-Marne.

F/7/15277.

Seine-et-Oise à Yonne et Algérie.

Surveillance du Parti communiste.
Affaires suivies par la Police anticommuniste : listes nominatives de
suspects, notes d’information, correspondance, presse (1941-1943).—
Situation des dirigeants du Parti communiste dissous : listes
nominatives (1942).— Propagande communiste : tracts, publications,

1006
note (1940-1947).— Activité et surveillance du Parti communiste après
la Libération : bulletins d’information, presse, notes de renseignements,
correspondance (1944-1948).

F/7/15278.

Parti communiste.
Procès des députés communistes : compte rendu des débats,
interrogatoires, témoignages, réquisitions, dossiers de clients de
Maîtres Juliette Goublet et Robert Poissin (1940).— Parti communiste
après la Libération : notes de renseignements (1944-1946) ; presse
communiste : notes et coupures de presse (1945-1948).
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F/7/15279.

Parti populaire français : notices individuelles, dossiers d’enquêtes,
coupures de presse, photos (1941-1948).

F/7/15280.

Organisation, complot et arrestations de membres du Parti populaire
français : notes, rapports, papiers saisis, coupures de presse,
photographies (1940-1948).— Activité de l’Union populaire de la
Jeunesse française : coupures de presse, notes (1940-1942).—
Surveillance et enquête sur les Jeunesses populaires françaises :
notes, rapports (1942-1945).
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F/7/15281.

Parti national socialiste : fiches individuelles (1940-1944).— Parti
ouvrier et paysan français : notes d’informations (1941-1948).—
Parti radical socialiste : notes d’informations, coupures de presse
(1941-1953).

F/7/15282.

Rassemblement national populaire : notices individuelles, dossiers
d’enquêtes, coupures de presse (1941-1952)812.— Partis politiques
et gouvernements : rapport de l’Inspection générale des services
des Renseignements généraux (Juin 1941).
Après la Libération

F/7/1528315285.

812
813

Partis politiques : notes d’informations, coupures de presse
(classement alphabétique, 1945-1955).
F/7/15283.

Alliance démocratique.
Bloc républicain des gauches.
Parti bonapartiste.
Fédération républicaine.
Mouvement républicain populaire.

F/7/15284.

Parti communiste internationale813.
Parti communiste.
Parti républicain de la Liberté.
Union gaulliste - Dissidence.
Cartel des gauches.
Ordre national des Républicains indépendants.
Fédération démocratiques internationale des femmes.
Fédération nationale des femmes.
Franc-maçonnerie.
Groupe fédéraliste.
Groupe indépendant d'action républicaine et sociale.
Jeune République.
Mouvement de rénovation française.
Mouvement républicain réformiste.
Mouvement socialiste unitaire et démocratique.
Parti démocrate.
Parti libéral français.
Parti républicain socialiste.
Parti travailliste français.
Rassemblement des femmes républicaines.
Réconciliation française.
Regroupement des Radicaux et Résistants de gauche.
Union démocratique pour la Paix et la Liberté.
Union française.
Union des Indépendants.
Union progressiste.
Union républicaine et Résistance.

F/7/15285

Rassemblement du peuple français.

A noter : dossier sur la Ligue française ou Ligue Costantini.
Il s'agit des trotskystes de la IVème Internationale.
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F/7/15286-15290.

Gouvernements et administrations (1940-1953)
Sous l’Occupation

F/7/1528615287.

F/7/15288.

Gouvernement de vichy : notes d’informations et organigrammes
(1940-1945).
F/7/15286.

Assemblée de juillet 1940.
Chef de l'Etat.
Constitution du gouvernement.
Décisions gouvernementales.
Présidence du Conseil.
Ministère de l'Intérieur.
Ministère de Affaires étrangères.
Ministère de l'Information.
Ministère de la Justice.
Ministère des Finances.
Ministère du Ravitaillement.

F/7/15287.

Ministère de l'Education nationale.
Ministère de la Production industrielle.
Ministère du Travail.
Secrétariat d'Etat à la Défense.
Secrétariat d'Etat à la Marine et aux Colonies.
Secrétariat d'Etat à la Santé et à la Famille.
Ministère de l'Air.
Ministre de Vichy.
Conseil national.

Procès de Riom : sommaires de audiences, correspondance, dossier
de presse (1942-1945).— Vie et activité des résidents du château de
Sigmaringen : rapports, coupures de presse (1945).

Après la Libération
F/7/1528915290.

Gouvernements et institutions : notes, coupures de presse (19411953)
F/7/15289. Assemblée consultative.
Assemblée constituante.
Assemblée de l'Union française.
Commission administrative de la Seine ; conseil municipal
de Paris.
Municipalités.
Conseils généraux.
Conseil d'Etat.
Légion d'honneur.
F/7/15290. Gouvernements.
Crise de novembre 1945.
Parlementaires inéligibles.
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F/7/15291-15299. Milieux religieux, médiatiques, économiques et sociaux (1940-1958)
Milieux religieux
F/7/15291.

Eglise catholique (1943-1955).
Attitude politique des évêques et archevêques sous l’Occupation :
notice biographique, notes d’informations (1943-1955).

F/7/15292.

Eglise catholique et sionisme (1943-1955).
Attitude politique des évêques et archevêques sous l’Occupation :
notice biographique, notes d’informations (1943-1955) ; activité et
position de l’Eglise à l’égard de la politique française : rapports,
correspondance (1944-1958).— Mouvement sioniste : enquêtes, notes
d’informations (1947).

Médias
F/7/15293.

Cinéma français : notes d’informations, études, législation, rapports,
presse (1940-1947).

F/7/15294.

Cinéma français : notes d’informations, études, correspondance sur
les dénonciations et arrestations, rapports, presse (1945-1949)814.

F/7/15295.

Radiodiffusion et photographie (1941-1946).
Dirigeants et speakers de radios : notices de renseignements
(1941-1946) ; demandes d’autorisation ministérielle pour se rendre à
l’étranger : dossiers individuels (1945-1946) ; radios clandestines :
coupures de presse, notes de renseignement, correspondance (19411943).— Service central photographique du Ministère de l’Information,
enquêtes sur des candidats photographes815 : photographies, notes de
renseignements, correspondance (1943).

F/7/1529615297.

Agence de presse.— Dirigeants et journalistes : notes de
renseignements, coupures de presse, brochures, imprimés (19401957).
F/7/15296.

814
815

Inter-France.
Agence Tass.
Agence Fournier.
Prima Presse.
Mondial Press Vichy.
International New Service.
Agence Chekiai.

A noter : dossier sur Harry Baur, comédien dénoncé comme juif et arrêté (1947).
Se trouvent également dans ce dossier 2 photographies du Maréchal Pétain.
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Les Nouvelles Continentales.
United Press.
Agence Havas.
F/7/15297.

Transocéan.
Europa Press.
Radio Mondial.
Agence Falaise.
Agence française.
Agence Express Documents et Barbes.
Ouest-France.
Correspondance de presse.
Agenco Patria.
Agence Stefani.
Presse Informations.
Agence internationale de presse.
France-informations.
France Presse.
Irwa Press.
Agence de documentation internationale.
Agence générale de presse.
Bulletin hebdomadaire d'informations générales.
Agence d'éditions de presse.
Inter Press.
Atlas Photos.
Rapho.
Agence juive.
Inter Press.
Dépêches parisiennes.
Agence française d'information et documentation.
Messageries françaises de presse.
Office de presse et de publicité.
Nec Publicité.
Agence Politique Presse.
Agence indépendante d'information internationale.
Agence de presse Liberté.
Correspondance parisienne.
Agence nationale de l'illustration et Presse.
Office central de presse illustrée.
Questions actuelles.
Presse française associée.
Télé Press.
Atlas.
Service documents intéressant la presse.
Orions Press.
Société provençale de diffusion et messageries.
Agence presse photographique.
Agence centrale de presse de province.
Journalistes français associés.
Agence Fulgur.
Edition des dépêches parisiennes.
Télé presse.
Publi Press.
Agence confidentielle.
France Publicité.
Mondia.
Express mondial.
Universal Press.
International Press.
Echo de la presse.
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F/7/15298 Artistes, écrivains, théâtre, éditions, presse et éditions clandestines :
.
notes de renseignements (1941-1952).

Milieux économiques et sociaux
F/7/15299 Milieux financiers et économiques : notes de renseignements, coupures
.
de presse (1941-1947).— Mouvement social et syndical : notes de
renseignements, coupures de presse (1941-1946).— S.N.C.F. : notes de
renseignements, coupures de presse (1944-1951).— Etablissements
publics : notes de renseignements, coupures de presse (1941-1946).—
Haute société : notes, notices individuelles (1945-1949).— Couture :
notes, notices individuelles, revues816 (1940-1953).

F/7/15300-15313. Rapports avec l'occupant (1940-1954)
Organismes français
F/7/15300 Milice (1943-1948).
Enquêtes sur des miliciens : dossiers individuels numérotés de 1 à 200
.
(1943-1948)817.

F/7/15301 Milice et Légion des volontaires français (1941-1948).
Enquêtes sur des miliciens : dossiers individuels numérotés de 201 à 241
.

(1943-1948).— Organisation et activité de la Milice : notes, coupures de
presse, règlement général, photographies (1943-1948).— Enquêtes sur des
membres de la Légion des volontaires français contre le bolchévisme :
dossiers individuels numérotés de 1 à 132 (1941-1947)818.

F/7/1530215303.

Gestapo française.
Enquêtes sur des membres de la Gestapo française : dossiers
individuels (1943-1949)819.
F/7/15302. N° 1 à 140.
F/7/15303. N° 141 à 249.

F/7/15304 Waffen SS : notes d’informations, dossiers d’enquêtes, procès-verbaux
.
d’interrogatoires (1945-1948).— Légion française des Combattants :
816

L'Officiel de la couture et de la mode de Paris (Juillet, Novembre et décembre 1941), La mode d'hiver (19441945).
817
A noter : dossier de Jean Degans, directeur des Renseignements généraux sous Vichy, Joseph Darnand et de
Jean Bassompierre.
818
A noter : dossier du Général Puaud, commandant de la L.V.F..
819
Les dossiers sont parfois accompagnés de photographies.
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notes de renseignements, correspondance, presse820 (1941-1947).—
Volontaires de Tunisie : notices individuelles, presse, photographies
(1943-1947).— Annexionistes821 : notes d’informations (1942-1944).—
Propagande pour la Révolution nationale : notes d’information, presse
(1941-1944).
Organismes allemands
F/7/15305 Gestapo allemande en Allemagne et en France ; service secret des SS à
.
Paris ; camps de concentration de Buchenwald et de Mathausen : notes
d’informations et de renseignements, organigrammes, photographies822
(1944-1948).— Individus suspectés d’avoir appartenu ou collaboré avec
la Gestapo allemande : dossiers d’enquêtes (1941-1953).— Croix-Rouge
allemande ;
réquisitions
des
autorités
d’occupation :
notes,
correspondance (1941).
F/7/15306 Service de renseignements allemand et collaborateurs du service : notes
.
d’informations, presse (1941-1947).
F/7/15307 Propagande allemande : notes d’information, dossiers d’enquêtes, copie
.
du livre d’or d’Emma Goering (1939-1954).— Rapports franco-allemands :
notes d’informations, presse (1940-1944).
Opposants
F/7/15308 Entourage du Général de Gaulle à Londres : notes d’informations (1941.
1945).
F/7/15309 Entourage du Général de Gaulle à Londres : notes d’informations (1941.
1945).— Gaullistes : notes d’informations (1941-1946).
F/7/15310 Juifs (1941-1948).
Situation sous l’Occupation et à la Libération : notes d’informations (1941.
1948)823.— Services anti-juifs allemands en France, commissariat général aux
questions juives, police des questions juives, section d’enquête et de
contrôle, institut des études des questions juives : dossier d’enquêtes824
(1942-1946).

F/7/15311 Juifs (1941-1948).
Enquêtes sur des membres et collaborateurs de l’institut d’études des
.
questions juives : mandats d’amener, procès-verbaux d’interrogatoires (19411948).

820

A noter un dossier particulier sur le service d'ordre de la légion.
Il s'agit des Italiens favorables à l'annexion de Nice à l'Italie.
822
Il s'agit de clichés de cadavres à Buchenwald.
823
A noter : Documents provenant du gouvernement provisoire d'Alger sur le statut des juifs en Algérie, Maroc
et AOF.
824
Comporte un index nominatif et thématique.
821
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F/7/15312 Attentats et terrorisme : comptes rendus, statistiques, presse (1941.
1944).— Arrestations par les autorités allemandes : dossiers individuels,
listes nominatives (1943-1944).— Camps d’internement : rapports de
contrôle (1942-1947).— Retour des prisonniers de guerre : notes, presse
(1941-1947).— Mouvements et manifestations des Anciens combattants,
mouvements et manifestations (1940-1947).— Organisation Todt, S.T.O.
et réfractaires : comptes rendus, ordonnances allemandes (1941-1945).—
Surveillance des séjours à l’hôtel Gallia de Vichy : notes, notices de
renseignements
(1941).—
Diffusion
de
tracts :
notes
de
renseignements825 (1940-1944).
F/7/15313 Etudiants ; mouvement de jeunes ; scoutisme ; chantiers de jeunesse ;
.
compagnons de France : notes, rapports, fiches individuelles, coupures
de presse (1941-1951).— Commissions d’armistice ; principaux
événements ; cours martiales ; tribunaux et magistrats ; Société des
Nations ; Secours national ; juridictions spéciales ; oeuvres sociales ;
corporation paysanne ; charte du travail ; Occupation ; camps ;
collaboration ; communistes étrangers : notes d’informations et de
renseignements, rapports d’enquêtes, coupures de presse (1941-1951).

F/7/15314-15319. Allemagne (1940-1954)
F/7/15314 Criminels de guerre (1943-1950).
Enquêtes et procédures judiciaires
.

contre des Allemands : notes
d’informations, presse, photographies, correspondance, notices individuelles
(classement numérique de 1 à 130, 1943-1950)826.

F/7/15315 Criminels de guerre (1943-1951).
Enquêtes et procédures judiciaires contre des criminels de guerre : notes
.

d’informations, presse, photographies, correspondance, notices individuelles
(classement numérique de 131 à 218, 1943-1950).— Affaire du trésor de
Rommel immergé au large de la Corse : correspondance, notes de
renseignements, photographie, notice individuelles (1951).— Affaire Rudolph
Rhan ancien conseiller de l’ambassade d’Allemagne à Paris : coupure de
presse,
copies
de
procès-verbaux
d’interrogatoires,
notes
de
renseignements, correspondance (1945-1952).

F/7/15316 Criminels de guerre (1947-1954).
Déclaration de Roland Nosek ex-chef du Service de Renseignements
.

politiques à la police de sûreté et au service de sécurité du Reich :
correspondance, notes d’information (1947-1948).— Procès de Karl Oberg :
réponses des commissaires départementaux des Renseignements généraux
à la circulaire du 14 octobre 1946827, procès-verbaux des audiences (19461954).

825

Parfois accompagnées du tract.
A noter : procédures contre Oberg et Knochen.
827
Rapports et listes des otages fusillés en province par les Allemands pendant l'Occupation.
826

1015

F/7/15317 Criminels de guerre (1940-1954).
Enquêtes et procédures contre des criminels de guerre : notes
.

d’informations, presse, photographies, correspondance, notices individuelles
(classement numérique de 1 à 34, 1943-1950)828.— Arrestation, poursuites
judiciaires829 et procès d’Otto Abetz830 : correspondance, procès-verbaux
d’audition et d’enquête, coupures de presse (1940-1954).

F/7/15318 Libération (1944-1946).
Epuration : coupures de presse (1944-1945).— Opérations militaires,
.

débarquements, parachutages et bombardements : notes de renseignements
(1944-1945).— Prisonniers de guerre allemands employés dans l’agriculture :
correspondance, notes d’information, notes documentaires et études n° 270
(1945-1946).— Personnes recherchées et en fuite : notices individuelles,
listes (1944-1945).

F/7/15319 Allemagne d’après-guerre (1945-1952).
République fédérale d’Allemagne occidentale : notes, presse (1949-1952).
.

— Administration centrale : presse (1945).— Parti communiste allemand :
documentation, notes, coupures de presse (1945-1950).— Occupation de
l’Allemagne : documentation, presse, notes (1946-1952).— République
démocratique d’Allemagne orientale : presse (1949).— Allemagne d’aprèsguerre : notes, presse, documentation (1944-1953).— Comité de l’Allemagne
libre pour l’Ouest : notes, presse (1939-1947).

F/7/15320-15322. Rapports avec les pays étrangers (1931-1953)
F/7/15320 Rapports franco-américains, franco-britanniques, franco-italiens, franco.
soviétiques,
franco-chinois,
franco-bulgares ;
conférences
internationales ; conférence de la paix à La Haye : notes de
renseignements, documentation, coupures de presse (1941-1948).
F/7/15321 Annam ; Cambodge ; Cochinchine ; Indochine ; Laos, Viet-Minh ;
.
Intelligence Service ; services de renseignements831 étrangers : notes,
presse (1931-1953).
F/7/15322 Révision d’acquisition de la nationalité : dossiers de renseignements sur
.
les requérants (1944).

F/7/15323-15389. Personnalités, institutions et partis politiques (F/7/15323-15389
F/7/15323.
828

Situation de la France après la Libération (1944-1954).

A noter : dossier sur le tribunal de Nuremberg et le dossier de Karl Epting, directeur de l'Institut allemand de
France inculpé de vols et pillages.
829
Il s'agit notamment de demandes de renseignements par le Tribunal militaire.
830
Ambassadeur d'Allemagne en France.
831
Notamment en Amérique, Angleterre, Argentine, Espagne, Italie et Suisse.

1016
Trusts : dossier de documentation (1944-1954).— Organisation
militaire : notes de renseignements (1945).— Guerre, Marine, Aviation :
notes d'information, presse, documentation (1946-1949).— Economie :
dossier de documentation (1945-1946).— Recherches atomiques :
notes, presse, documentation (1946-1949).— Recherche scientifique :
dossier de documentation (1947).— Alsaciens-Lorrains, autonomistes :
notes d'informations, dossiers de procédure (1945-1946).— Croix-Rouge
internationale : correspondance, documentation (1944-1946).— Entraide
française : dossier de documentation (1946).

F/7/15324-

Enquêtes et poursuites judiciaires : correspondance, commissions
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15341.

rogatoires, notes de renseignements, notices individuelles,
coupures
de
presse,
procès-verbaux
d'auditions
et
d'interrogatoires, mandats d'arrêt et de dépôt, copies de
correspondance et de documents saisis, photographies, comptesrendus d'audiences (1906-1955).
F/7/15324.

Daudet Léon (1906-1917).
Eberlein Hugo (1935).

F/7/15325.

Alibert Jean-Marcel (1940-1946).
Anfuso Philippe (1945-1949).
Antonietti Jean-Marcel (1951).
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Baudoin Paul (1946).
F/7/15326.

Baston Pierre (1941).
Bergery Gaston (1943-1949).
Bordes Charles dit Bordes-Herrera (1941-1951).
Bucard Marcel (1944-1946).
Choltitz (Von) Général (1949-1952).

F/7/15327.

Churchill Winston (1944-1953).
Cochet Gabriel (1941-1942).
Déat Marcel (1945-1955).
Feilh Eugène (1944-1946).
Ferdonnet Paul (1945-1952).
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Grimm Friedrich (1945-1946).
Knipping Max et Durand Simone (1945-1947).
Krug Von Nidda Roland (1941-1947).
Le Flambeau832 et le Colonel de la Roque (1941-1945).
Le Trésor de la milice à Saint-Chéron (1949).
Luchaire Jean833(1939-1947).
Massé Alfred (1947-1951).
F/7/15328.

832

Laval Pierre (1940-1959).
Marion Paul (1945-1948 ).
Moreau Jean-Dominique dit de la Meuse (1946).
Moulin de la Barthete Henri du (1946-1948).

Journal du Parti social français.
A noter : une photographie dédicacée de Monique Joyce. Ce dossier concerne également les autres membres
de la famille Luchaire.
833
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834
835

F/7/15329.

Oberg Karl (1942-1951).
Paquis dit Jean-Hérold Paquis (1943-1945).
Pétain Philippe834 (1945).
Rahn Rodolphe (1945).
Ramette Arthur et Bonte Florimond835 (s.d.).

F/7/15330.

Radaelli Bernardino (1947-1953).
Reich Oscar (1945-1949).
Robin Renée Veuve Lepot (1946-1949).
Rogé Emile et Béridge Grégoire (1944-1947).
Rondenay André (1944-1952).
Rothschild Famille (s.d.).

Au sujet de la propagande en faveur du Maréchal Pétain.
Infractions au décret du 29 septembre 1939.
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Tartarin Louis (1944-1945).

836

F/7/15331.

Abetz Otto (1940-1952).
Correspondance, copies du livre d’or d’Otto Abetz,
notes, commissions rogatoires, procès-verbaux
d’audition, coupures de presse (1940-1952)836.

F/7/15332.

Abetz Otto (1940-1952).
Procès-verbaux d’interrogatoires (1945).

F/7/15333.

Bousquet René (1942-1948).
Christmann Richard837 (1945-1950).
Doshe Friedrich (1946-1948)

A noter les dossiers sur le pillage des oeuvres d'art, la responsabilité d'Otto Abetz dans l'assassinat de Georges
Mandel et l'arrestation et la déportation de 14 préfets en mai 1944.
837
Affaire dans laquelle Marie-Hélène Le Faucheux est également compromise.
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F/7/15334/1. Dussard Laure (1940-1952).
Correspondance avec le parquet, photographies,
copies de documents saisies, procès-verbaux
d’enquêtes, notes manuscrites (1940-1952).
F/7/15334/2

Dussard Laure (1947-1948).
Procès-verbaux d’audition (1947-1948).

F/7/15335.

Dussard Laure (1941-1953).
Affaires David Désiré dit André Giraudon, de la
Société Messier, de la Société Rosengart et du
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commissaire Gaston Valentin : correspondance,
rapports de police, procès-verbaux d’enquête,
commissions rogatoires, copies de documents saisies,
photographies (1941-1953).
F/7/15336.

Joanovici Joseph (1947-1950).

F/7/15337.

Knochen Helmut (1944-1951).

F/7/15338.

Kravchenko Victor (1946-1956).

F/7/15339.

Lemaigre-Dubreuil Jacques (1944-1955).
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F/7/15342-15389

838
839

F/7/15340.

Maurras Charles (1943-1953).
Tacnet Jacques dit Jacques Ducreux (1941-1952).
Cité Soir, journal (1947-1955).

F/7/15341.

Oradour-sur-Glane838 (1945-1953).

Mouvements et hommes politiques (1940-1974)
F/7/15342.

Journal de Marcel Déat (1940-1945)839.

F/7/15343.

Synarchie : études, rapports, coupures de presse (1941-

Il s'agit du procès des Waffen SS allemands et alsaciens.
Communicable sur microfilm.
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1948).
F/7/15344.

Mouvement “ Les Loups de France ” : études (1941-1945).

F/7/15345.

Sociétés secrètes et police des sociétés secrètes : notes
de
renseignements
(1939-1942).—
Grand-Orient :
règlements (1921-1940).— Complot de la Pentecôte :
dossier de presse, dossier d’enquête (1949-1950).—
Réseau N.K.V.D. : notes de renseignements, coupures de
presse, procès-verbaux d’enquête (1949-1950).— Parti
social français : statuts, rapport (1946).— Action française :
notes d’informations, brochures (1946).
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840

F/7/15346.

Parti communiste français et les pays de l’Est : notes
(1950-1952) ; Parti communiste français et la C.G.T. :
étude (1954).— Parti communiste italien : notes
d’informations (1949-1950).

F/7/15347

Questions juives : notes, listes, rapports (1941-1947).

F/7/15348.

Affaire du Scandale du vin d’Algérie840 : dossier de presse,
notes de renseignements (1946-1952).

F/7/15349.

Colonies et protectorats français (1942-1962).
Situation politique, influences étrangères

et

Ce scandale mit en cause des ministres socialistes et notamment le ministre du Ravitaillement Farge et le chef
du gouvernement provisoire Gouin.
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insurrection de 1947 à Madagascar : notes, coupures
de presse (1946-1951).— Exil de l’ex-Bey de Tunis et
relations
franco-tunisiennes :
notes
de
renseignements,
correspondance
(1942-1961).—
Conférence asiatique de Genève pour l’Indochine :
notes de renseignements, brochures, déclarations,
listes des journalistes accrédités, coupures de presse
(1954).
F/7/15350.

Elections législatives et sénatoriales en Algérie : listes des
candidats et des élus (1953-1959).— Institut des
Questions juives, activité : rapports, notes, , tracts,
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programmes d’expositions, questionnaire pour les chefs de
district,
correspondance
(1941-1942) ;
poursuites
judiciaires :
correspondance,
procès-verbal
d’interrogatoire,
commissions
rogatoires
(1947).—
Mesures de sécurité et de surveillance des personnes
suspectes à l’occasion du voyage de Nikita Krouchtchev
en France : instructions, rapports de police, plan,
programme, compte-rendu de mission, notes (1960).
F/7/15351.

Banque de France : étude (1944).—Organisation des
services de police et état d’esprit des fonctionnaires de
police : coupures de presse, notes d’informations,
circulaires, instructions, lois, décrets, publications officielles
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(1941-1948).
F/7/15352.

Evénements relatifs à l’Algérie, la Guyane, les Somalis, le
Cameroun, la Guadeloupe, le Sahara, Andorre et le
Maroc : notes (1941-1959).

F/7/15353-15370. Cotes vacantes.

841

F/7/15371.

Parti communiste (1952-1960).
Congrès mondial des peuples : rapports, brochures,
tracts, coupures de presse (1952).— Poursuites
judiciaires contre les députés et militants communistes
et cégétistes : notes, coupures de presse841 (19531955).— Activité et position du Parti communiste à
l’occasion de la rencontre entre Nikita Krouchtchev et
le Général de Gaulle : rapports des services
départementaux des Renseignements généraux, notes
(1959-1960).— Manifestations du Parti communiste
contre l’ingérence américaine en France et poursuites
judiciaires : notes de renseignements et d’information,
photographies, presse (1952).— Parti communiste
dans le Var et à l’arsenal de Toulon : rapports (s.d.842).

F/7/15372.

Parti communiste (1951-1959).
Relations avec l’Allemagne : presse, notes de
renseignements (1955-1959).— Conseil mondial de la
Paix : notes de renseignements (1951-1954).—
Festivals de la jeunesse : tracts, journaux, coupures de
presse, discours (1956-1959).

F/7/15373

Voyage de Nikita Krouchtchev en France (1960-1961).
Mesures
de
sécurité
prises
contre
des
ressortissants étrangers, paiement d’indemnité :
correspondance (1960-1961).

F/7/15374.

Evénement de 1952843 (1952-1953)
Manifestations, grèves, propagande, arrestations et
poursuites judiciaires à l’occasion de la venue du
général Matthew Bunker Ridgway : dossiers de
renseignements, dossier de presse (1952-1953).

F/7/15375.

Parti communiste (1953-1959).
Manifestations et campagne de protestations contre
la nomination de Hans Speidel au Haut
commandement des forces de l’OTAN844 : rapports des
services
de
Renseignements
généraux
départementaux, notes, presse, (1957-1959).—
Militants et élus communistes poursuivis en justice :
notes d’informations (1953-1955)

F/7/15376.

Evénements de 1952 (1952).
Perquisitions dans les

milieux

communistes :

Ces poursuites émanent notamment du Tribunal militaire de Paris faisant suite aux manifestations de mai
1952.
842
Après la Libération.
843
Les événements de 1952 correspondent à une série de manifestations qui se sont déroulées en mai-juin 1952
dans le contexte de la guerre de Corée, d'abord contre la venue du Général Ridgway en France puis pour la
libération d'André Stil et de Jacques Duclos poursuivis pour tentatives de démoralisation de l'Armée ou de la
Nation.
844
Organisation du traité de l'Atlantique-Nord.
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procès-verbaux d’enquêtes du Tribunal militaire
permanent de Paris, notes d’informations, coupures de
presse (1952).— Manifestations à Toulon : notes
d’informations, coupures de presse (1952).

845

F/7/15377.

Evénements de 1952 (1952).
Manifestations,
perquisitions,
arrestations,
poursuites pénales, condamnations et relaxes dans le
cadre de l’affaire Jacques Duclos, André Still et
Matthew Bunker Ridgway : notes, coupures de presse
(1952).

F/7/15378.

Evénements de 1952 (1952).
Manifestations contre la venue du général Matthew
Bunker Ridgway en mai 1952 et poursuites judiciaires :
notes de renseignements, tracts, coupures de presse
(1952).— Manifestations et incidents de mai 1952 :
états des arrestations, des amendes et des poursuites
judiciaires, notes de renseignements, synthèses
(1952) ; arrestations et poursuites judiciaires contre
Jacques Duclos : copies de tracts, coupures de
presse, notes de renseignements, ordonnance (1952).

F/7/15379.

Parti communiste (1952-1953).
Conférences fédérales
Français
classées
par
d’informations (1952-1953).

du Parti Communiste
départements :
notes

F/7/15380.

Parti communiste et pacifisme (1950-1956).
Rôle du Parti communiste dans les mouvements,
rassemblements et conférences pour la Paix : notes,
coupures de presse, documentation (1950-1956)845.

F/7/15381.

Parti communiste (1955-1957).
Activité du Parti communiste français : notes des
Renseignements généraux, tracts et affiches (19551957).

F/7/15382.

Jeunesse communiste (1951-1956).
Activité de l’Union de la jeunesse républicaine de
France (U.J.R.F) et propagande auprès des conscrits :
notes de renseignements, synthèses, coupures de
presse, copies de documents, tracts, numéros 1 à 11
de la revue “ Rencontre internationale de la jeunesse
rurale ” (1951-1956).— Festival mondial de la jeunesse
à Bucarest : notes, tracts, journaux, photographies846
(1953).

F/7/15383.

Propagande (1952-1956).
Assemblée mondiale des Forces pacifiques à

Il s'agit des mouvements et manifestations suivants : Assises Nationales de la Paix (10-12 mars 1950),
Rassemblement national pour un pacte de Paix entre les cinq grandes puissances à Paris (15 juillet 1951),
Assises Nationales pour le désarmement et pour la Paix (26 et 27 juin 1953), Contre la guerre d'Indochine
(1953), Conférence nationale pour la négociation et pour la Paix (26 et 27 juin 1953), Conférence asiatique de
Genève (Juin 1953), Rencontre internationale de la Paix à Lyon (25 novembre 1955), Rassemblement des forces
pacifiques de la région parisienne à Gennevilliers (13 novembre 1955), Conférence de Genève (Juillet et octobre
1955), Rencontre internationale de Berlin (5-6 mai 1956), Journée internationale pour le désarmement et la Paix
(26 février 1956), Mouvement de la Paix (1956), Affaire des époux Rosenberg (1956), Diverses campagnes de
propagande pacifique (1956).
846
27 planches
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Helsinski (22-29 juin 1955) : tracts.— Tracts contre
l’arrestation de Jacques Duclos et André Stil (Mai-juin
1952).— Tracts et brochures sur les élections (19551956).— Tracts contre les accords de Lourdes et le
réarmement allemand.— Tracts en faveur du traité
général européen de sécurité collective847.— Tracts
contre la guerre d’Indochine.— Tracts en faveur de
l’unité d’action avec les travailleurs socialistes.—
Tracts pour une nouvelle orientation politique.— Tracts
de propagande auprès des milieux agricoles.— Tracts
fédéraux ou locaux (1953).
F/7/15384.A

Jeunesse communiste (1939-1956).
Union de la Jeunesse républicaine de France
(U.J.R.F) et rôle du Parti communiste dans les
mouvements
de
jeunesse :
notes,
tracts,
correspondance, rapports (1939-1956).

F/7/15384B

Allemagne (1950).
Deutschlandtreffen der Jugen à Berlin : album de
photographies (27-30 mai 1950).

F/7/15385.

Allemands (1945-1946).
Criminels de guerre : listes complémentaires
établies par les américains (1945).— Ressortissants
allemands criminels de guerre, membres de la
Gestapo ou suspects détenus par les Américains :
listes nominatives (1946).

F/7/15386.

Allemands et Résistance (1944-1949).
Agents français du Service de Renseignements
allemands ayant reçu une instruction en territoire
ennemi : lexique (1945).— Recueil “ Les Allemands en
Indre-et-Loire848 ”
(1945).—
Mouvements
de
Résistance, congrès du Mouvement de Libération
nationale : notes, rapports, presse (1944-1949) ; Front
national : notes, presse (1944-1945) ; comités
départementaux de Libération : notes, presse (19441945).

F/7/1538715388.

Francisque : fichier alphabétique des titulaires (19401944)849.
F/7/15387. Lettre A à K.
F/7/15388. Lettre L à Z.

F/7/15389.

Allemands (1950).
Ressortissants allemands ayant appartenu aux
services spéciaux du IIIe Reich et sur lesquels la
direction de la Surveillance du territoire possède des
renseignements : registres de notices individuelles
(1950).

*
847

Ce traité a été proposé par Viatcheslav, Mikhaëlovtch, Skianine dit Molotov à la conférence de Berlin.
Ce recueil traite plus particulièrement de la Gestapo, des services d'espionnage, de la Feldgendarmerie, de la
Feldkommandatur et du tribunal de guerre allemand.
849
Il s'agit du vieux fichier de la Francisque ; voir également F 7/15551, 15552 et 72/AJ/109 et 249.
848
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F/7/15390-15403. Commission de vérification des mesures de sécurité
publique (1956-1963)

F/7/15390.

Organisation et activité de la Commission de vérification des mesures
de sécurité publique : décrets, décisions, ordonnances, circulaire,
correspondance, statistiques (1959-1962).— Organisation et activité
en métropole du Front de Libération nationale (FLN) : études et notes
(1959-1960).

F/7/15391-15393. Actes terroristes en métropole : synthèses quotidiennes de
renseignements (classement chronologique, 1961-1963).
F/7/15391. Février-décembre 1961.
F/7/15392. Janvier-décembre 1962.
F/7/15393. Janvier- juin 1963.

F/7/15393(suite) Actes terroristes et activité du F.L.N. en métropole : synthèses
.
mensuelles (décembre 1960- mars 1963).
F/7/15394-15395. Musulmans en métropole (1958-1962).
Mesures de sécurité prises contre des Musulmans suspects d’être
liés aux nationalistes : procès-verbaux des séances de la
Commission de vérification des mesures de sécurité publique
(classement chronologique, 1958-1962).
F/7/15394. 1958-1960.
F/7/15395. 1961-1962.

F/7/15395
(suite).

Musulmans en métropole (1959-1962).

F/7/15396.

Musulmans en métropole (1958-1960)
.Centres d’assignation à résidence

Propositions de libération de Musulmans assignés à résidence
émanant de la Préfecture de Police : correspondance, notes (1959).—
Internement de Musulmans : états nominatifs de notifications des arrêtés
ministériels communiqués par la Préfecture de police (1961).—
Renseignements obtenus sur la situation de famille des Français
musulmans d’Algérie : correspondance provenant de la Préfecture de
police (1962).

surveillée (C.A.R.S.),
fonctionnement : notes, circulaires (1958-1960).— Visites de la
Commission dans les centres de triage, casernes et prisons : compte
rendus (1960-1961).— C.A.R.S. du Larzac, de Saint-Maurice l’Ardoise,
de Thol et de Vadenay : comptes rendus de visites de la commission,
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états nominatifs, statistiques, correspondance (1959-1962).

F/7/15397.

Musulmans en métropole et en Algérie (1958-1962).
Musulmans assignés à résidence en métropole : requêtes (19581962).— Français musulmans assignés à résidence dans des centres
en Algérie : listes nominatives, correspondance (1959-1962).

F/7/15398.

Musulmans en métropole (1960-1962).
Mesures restrictives de liberté : dossiers individuels classés par ordre
alphabétique (1960-1962)850.

F/7/15399.

Activistes (1961-1963).
Mesures restrictives de liberté : registre des sentences
administratives et des avis de la commission (1961-1963), listes
nominatives (1962), requêtes (1961-1963), procès-verbaux de la
Commission (1961-1963).— Visite de la commission dans les C.A.R.S.
de Thol et Saint-Maurice l’Ardoise et centres d’hébergement : rapports,
dossiers médicaux, listes nominatives (1961-1962).

F/7/15400-15403. Correspondance de la Commission de vérification des mesures de
sécurité publique (classement chronologique, 1958-1963).
F/7/15400. Décembre 1958-mai 1960.
F/7/15401. Juin 1960-mars 1961.
F/7/15402. Avril 1961-janvier 1962.
F/7/15403. Février 1962-mai 1963.

*

F/7/15404-15433. Police judiciaire. – Attentats en Algérie (1951-1962)

Ce versement de la Police judiciaire concernent les attentats perpétrés en Algérie par le F.L.N. et
l'O.A.S.. Il se compose principalement de fichiers et de dossiers médicaux de victimes des attentats.
Les fichiers cotés F/7/15404 à 15417 renvoient aux dossiers d'information contre X du Parquet du
tribunal de grande instance d'Alger pour la période allant d'avril 1957 à juin 1962. Ces dossiers sont
conservés au Centre des Archives contemporaines à Fontainebleau, versement 770083.
Ils contiennent :
- un rapport de l'officier de police saisissant le procureur ;
- un réquisitoire du Parquet, la désignation du juge d'instruction et commission rogatoire ;
- un rapport de l'inspecteur de la P.J. ;
- les procès-verbaux d'auditions des témoins et victimes ;
- des renseignements médicaux ;
- le procès-verbal de recherches infructueuses.
850

Ces dossiers sont surtout composés de la correspondance avec la commission de sauvegarde des droits et
Libertés individuelles.
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F/7/15404-15412. Fichiers "Fort de l'Est" (classement alphabétique).
F/7/15404. A - Bek.
F/7/15405. Bel - Bour.
F/7/15406. Bous - Day.
F/7/15407. De - Gay.
F/7/15408. Ge - Kau.
F/7/15409. Ke - Mas.
F/7/15410. Me - P.M.U.
F/7/15411. Po - She.
F/7/15412. Sia - Zup.

F/7/15413-15417.

Attentats en Algérie : fichier chronologique (1957-1962).
F/7/15413.
F/7/15414.
F/7/15415.
F/7/15416.
F/7/15417.

F/7/15418-15427

851

Avril 1957 - septembre 1961.
Octobre-décembre 1961.
Janvier - 10 mars 1962.
15 mars - 6 avril 1962.
9 avril - juin 1962.

Attentats en Algérie : dossiers d’information et d’enquêtes (19601962).
F/7/15418.

Attentats terroristes en Algérie : répertoire des
victimes (1962).— Délits commis en Algérie :
répertoire des plaignants (1962).— Police judiciaire
en Algérie : registre du courrier (1961-1962).

F/7/15419.

Attentats pouvant être attribués à l’O.A.S. :
synthèse des renseignements et témoignages
recueillis (1961-1962)851.

F/7/15420.

Attentats à Alger aux tirs de mortier, voitures
piégées, grenades, incendies, attaques à l'arme
blanche, enlèvements, manifestations, menaces et
évasions : correspondance émanant de la Sûreté
nationale en Algérie852 (1962).

F/7/15421.

Attentats à Alger à l’explosif : correspondance
émanant de la Sûreté nationale en Algérie (1962).

F/7/15422.

Vols à main armée à Alger : correspondance
émanant de la Sûreté nationale en Algérie (1962).

Document émanant du S.R.P.J. d'Alger.
Dans sa quasi-totalité cette correspondance provient du commissariat central d'Algérie. Il en est de même pour
les cotes suivantes.
852

1035

F/7/1542315426.

Attentats à Alger aux armes à feu commis:
correspondance émanant de la Sûreté nationale
en Algérie (classement chronologique, 1962).
F/7/15423. 1er janvier -10 mars 1962.
F/7/15324. 11 mars - 30 avril 1962.
F/7/15425. 1er-23 mai1962.
F/7/15426. 23 mai - 24 juin 1962.

F/7/15426.

Vols à main armée en Algérie : correspondance
émanant de la Sûreté nationale en Algérie (1962).
—
Incendies
volontaires
en
Algérie :
correspondance émanant de la Sûreté nationale
en Algérie (1962).

F/7/15427.

Blessés et tués dans des attentats en Algérie :
dossiers médicaux, rapports sur des cadavres non
identifiés, procès-verbaux d’audition de blessés
(1960-1962).

F/7/15428-15431 Incidents de décembre 1960 à Alger853
F/7/15428.

Victimes identifiées et non identifiées : dossiers
médicaux en provenance du Parquet d’Alger,
rapports techniques illustrés des cadavres (1960).

F/7/1542915431.

Information
judiciaire
et
exécution
des
commissions rogatoires854 données par les juges
d’instruction du tribunal de grande instance
d’Alger : procès-verbaux de recherches, procèsverbaux d’audition des témoins, procès-verbaux
de
perquisition,
ordonnances,
rapports,
photographies, listes nominatives, plan (19611962).
F/7/15429. Dossier d'information du cabinet B
de Philippon.
F/7/15430. Dossier d'information du cabinet
d'instruction A.
F/7/15431. Dossier d'information du cabinet B
de Philippon.

F/7/15432.

Attentats terroristes en Algérie pouvant être attribués à l’O.A.S. :
synthèses des renseignements d’archives et des témoignages
recueillis établis par la service régional de la Police judiciaire d’Alger
(1961-1962).

F/7/15433.

Police en Algérie (1951-1961).

853
854

Dans le quartier de Bab-el-Oued, notamment les cafés de l'étoile blanche et de l'El-Djezair.
Les commissions rogatoires sont exécutées par le service régional de police judiciaire d'Alger.
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Brigades mobiles de l'Ain, Beida, Tebessa, Djidjelli, Batna, Guelma,
Sétif, Souk-Ahras, Bone, Biskra, Philippeville : rapports annuels (1961).
— Informations criminelles : code mécanographique (s.d.).— Direction
de la Police judiciaire : notes de services (Novembre 1951-novembre
1959).

*

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

Il s'agit des copies et originaux de documents saisis concernant des affaires liées aux événements
de mai 1968.

F/7/15434-15436. Affaire liées aux événements de Mai 1968 : copies et originaux de
documents saisis.
F/7/15434 Gérard Bedos et Claude Kassel.
Alain Geismar.
F/7/15435 Comité national de la Jeunesse communiste révolutionnaire.
.
Alain Krivine.
F/7/15436. Fiches d’abonnement à Action.
Cahier d’informations rédigé pendant les événements de
mai 1968.

*

F/7/15437-15765. Direction des Renseignements Généraux (1939-1974)

F/7/15437-15442

Manifestations politiques et sociales (1950-1958).
F/7/15437. Comité français et conférence internationale pour la solution
pacifique du problème allemand : notes de renseignements
et d'informations (1952-1955).— Campagne contre le
réarmement allemand : notes de renseignements (19531955).— Messages émanant de l'étranger contre les
accords de Paris : notes de renseignements (1954-1955).—
Conférence de Genève : coupures de la presse communiste
(1954).
F/7/15438. Cinquième festival de la jeunesse à Varsovie : notes,
coupures de presse (Juillet-août 1955).— Manifestations
du 22 mai 1952 à l'occasion de la visite du général Matthew
Bunker Ridgway : notes d'ensemble (1952).

1037

F/7/15439. Parti communiste (1952-1953).
Déroulement et suites des perquisitions policières
du 8 octobre 1952 : notes de renseignements,
comptes-rendus, procès-verbaux de perquisitions,
coupures de presse, correspondance (1952-1953).—
Arrestations et poursuites judiciaires de membres du
Parti communiste : notes de renseignements, presse
(1952-1953).
F/7/15440. Société nationale de construction aéronautique du SudEst : rapports sur les incidents de "Cannes La Bocca" du 5
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mai 1950 et ses suites (1950), rapport sur la situation
économique et sociale (1952), fiches individuelles des
militants cégétistes et communistes (1950-1952).
F/7/15441. Régie Autonome des Transports parisiens (1954).
Organisation sociale : rapports sur le comité
d'entreprise, les syndicats cégétistes, les comités
professionnels, la caisse mutuelle de coordination et
les associations (1954).— Manifestants français et
étrangers et agents de la R.A.T.P. : fiches individuelles
(1954).
F/7/15442. Attitude du Parti communiste face au problème algérien
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(1957-1958).
Activité du Parti communiste : tracts, pétitions et
correspondance (1957-1958).— Manifestations du 17
octobre 1958, organisation par le Parti et ses sections
locales et bilan de la journée : rapports des
Renseignements généraux et des préfets855 (1958).

F/7/15443-15474. Cotes vacantes.
F/7/15475-15539.

855

Personnalités décédées du monde politique, syndical, artistique et

Il n'y pas de rapports concernant les manifestations à Paris.
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scientifique : dossiers individuels classés par n° de dossiers
(1941-1974)856.
F/7/15475. N° 18 (Jules BLANCHET), 24 (Armand BRAULT), 27 (Marcel
CACHIN), 32 (Laurent CASANOVA), 43 (Alfred COSTES), 45
(Ambroise CROIZAT), 47 (Gaston DASSONVILLE).
F/7/15476A N° 52 (Jean DICLOS), 54 (Jean DUMET), 62 (Germaine
.
FRANÇOIS), 69 (Denise GINOLLIN), 75 (Henru GOUGE), 78
(Jacques GRESA), 80 (Lucie GUÉRIN), 83 (Jean GUILLON), 88
(Alfred MALLERET), 96 (Clément LAVERGNE).

856

Ces dossiers individuels n’ont pas été pris en compte dans l’index mais une liste alphabétique est disponible
en annexe pour les dossiers F/7/15475-15539 mais aussi F/7/15741-15750. Voir également les dossiers
individuels des Renseignements généraux conservés dans le fonds des présidents de la IVème République
4AG/67 à 72.
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F/7/15476B N° 105 (André MARTY)
.
F/7/15477. N° 108 (André MERCIER), 109 (Victor MICHAUT), 114 (Albert
MORA), 117 (Auguste MUDRY), 125 (Hilaire PERDON), 128
(Albert PETIT), 133 (Henri POURTALET), 135 (Louis PROT), 136
(Maria RABATE), 143 (Marcel ROSENBLATT), 144 (Gabriel
ROUCAUTE), 151 (Alain LE SIGNOR dit “ Signor ”).
F/7/15478. N°154 (Maurice THOREZ)
F/7/15479. N° 154 (Maurice THOREZ)
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F/7/15480. N° 168 (Emmanuel D’ASTIER DE LA VIGERIE), 172 (Pierre DREYFUS
SCHMIDT), 177 (Jean FÉLIX-TCHICAYA), 181 (Mamadou KONATE),
189 (Antoine DEMUSOIS), 194 (Suzanne GIRAULT).
F/7/15481. N° 200 (Ernest PETIT), 216 (Jean CURABET), 228 (Raymond
MOULLEC), 230 (Paul TUBERT), 256 (Frédéric JOLIOT-CURIE), 258
(René LEBRUN), 269 (Julien RACAMOND), 279 (Léon FEIX), 281
(Eugène HÉNAFF), 282 (Victor JOANNES), 285 (Raymond
TOURNEMAINE), 290 (Jean CAGNE), 313 (Henri GOURDEAUX), 314
(Daniel RENOULT), 317 (Georges LÉVY), 371 (Robert JOLY).
F/7/15482A N° 427 (Edouard EHNI), 499 (Fernand LEGAGNEUX), 531
(Gaston MONMOUSSEAU), 535 (Maurice MORNET), 583 (Olivier
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LANGE), 625 (Henri FRADIN), 631 (Jean NOARO), 679 (Pierre
ROUQUES), 720 (Yves FARGE).
F/7/15482B N° 721 (Eugénie COTTON), 761 (Pablo RUIZ-PICASSO), 844
.
(Marcel GUYOT), 998 (Yves ANGELETTI), 1015 (Michel BRUGUIER),
1017 (Joseph CERNY), 1248 (Marius VAZEILLES), 1375 (Léon
NICOD), 1383 (Louis GARNIER), 1406 (Hubert ROUSSELIER), 1415
(Jacques DORIOT).
F/7/15483. N° 1566 (Jospeh LAZARE), 1703 (Jacques PASTOR), 1705
(Emile TERSEN), 1714 (Jean-Richard TERSEN), 1757 (René
MAUBLANC), 1972 (Jacques KAHN), 2105 (Léon CHAMBARETAUD),
2113 (Robert VALLERY-RADOT), 2115 (Eugène CHANAL), 2119
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(Camille CAUTRU), 2123 (Hyacinthe CARRON), 2125 (Joseph
CAPUS), 2129 (Armand CALMEL), 2131 (Joseph CADIC), 2132
(Louis BUYAT), 2134 (Maurice BURRUS), 2140 (Philippe
HENRIOT), 2142 (Georges BRET), 2144 (Edouard BOUSQUET),
2146 (Henri BOURDEAUX), 2148 (Antoine BOREL), 2149 (Charles
BORGEOT), 2150 (Victor BORET), 2151 (Georges BONNET).
F/7/15484. N° 2154 (Fernand BOUISSON), 2168 (Gaston BERGERY), 2179
(Charles BAUDRY), 2180 (Maurice BAUFLE), 2181 (Pierre
BAUDOIN-BUGNET), 2185 (Etienne BARON), 2187 (Paul BACHELET),
2190 (Louis ARMBRUSTER), 2192 (Bertrand d'ARAMON), 2197
(Adrien DARIAC), 2198 (Vincent DANIEL), 2199 (Pierre de
COURTOIS), 2200 (René COURTIER), 2203 (Franços EYNARD),
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2204 (Marius ESCARTEFIGUE), 2206 (Augustin DUTERTRE DE LA
COUDRE), 2207 (Pierre DUPUY), 2208 (Jacques DUBOYSFRESNEY), 2209 (Albert DUBOSC), 2216 (Pierre DIGNAC), 2220
(Marcel DESCHAZEAUX), 2221 (Georges DENIS), 2222 (Jean
DESCHANEL), 2227 (Philippe COUCOUREUX), 2228 (Charles-Henri
COURNAULT), 2229 (Louis COUROT), 2230 (Paul CourreNt), 2238
(Jean CHAULIN-SERVINIÈRE), 2239 (Jean-Marie CLAMAMUS), 2243
(Jacques GUILHEM), 2246 (Paul GOUSSU), 2248 (André
GoirAnd), 2253 (Fernand GAUTIER), 2258 (Jean GAPIAND), 2259
(Marius GALLET), 2260 (Félix GADAUD), 2262 (Achille FOULD),
2263 (Albert FOUILLOUX), 2265 (Raymond FERIN).
F/7/15485. N° 2267 (Paul FAURE), 2270 (Jean FAILLIÈRES), 2271 (Jean
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FABRY), 2276 (Louis LINYER), 2278 (Eugène LEROUX), 2281
(Jean-Louis LEMAISTRE), 2283 (René LEBRET), 2284 (Alexandre
LEFAS), 2285 (Olivier LE JEUNE), 2287 (Edmond LEFÈVREDUPRÉ), 2288 (Jean LECOUR-GRANDMAISON), 2289 (Edmond
LEBLANC), 2290 (André LAVOINE), 2292 (Fernand LANCIEN), 2293
(Lucien LAMOUREUX), 2294 (Henry FERRON DE LA FERRONAYS),
2295 (Raymond LACHAL), 2296 (Edgard de KERGARIOU), 2297
(Edgard de JUIGNE), 2299 (Prosper JOSSE), 2306 (Charles
d'HARCOURT), 2307 (François DU FRETAY), 2309 (Georges
NOUELLE), 2312 (Edouard NERON), 2314 (Achille NAUDIN), 2315
(Ferdinand MORIN), 2316 (Gaston MOREAU).
F/7/15486A N° 2318 (Henri DEMONTI

DE

REZE), 2319 (Louis MONTFORT),
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.

2320 (Hubert de MONTAIGU), 2321 (Maurice MOLLARD), 2322
(Jules MITTON), 2324 (Eugène MILLIES-LACROIX), 2326 (Augustin
MICHEL), 2327 (Albert MENNECIER), 2328 (Paul MAULION), 2329
(Joseph MASSE), 2330 (Ernest MALRIC), 2331 (Paul
MARCHANDEAU), 2332 (François MARTIN), 2333 (Léon
MARESCAUX), 2334 (Albert MAUGUIÈRE), 2336 (André MALLARMÉ),
2338 (Emile MIREAUX), 2339 (Louis MALVY), 2342 (Aimé
QUINSON), 2344 (Jacques QUEINNEC), 2345 (Gaston PROVOSTDUMARCHAIS), 2346 (Angeli POLIMANN), 2348 (Jacques POITOUDUPLESSIS), 2352 (Noël PINELLI), 2353 (Armand PILLOT), 2354
(Pierre PICHERY), 2355 (Albert PEYRONNET), 2365 (Pierre
PERREAU-PRADIER), 2366 (Jean PELLETIER), 2367 (Eugène
PEBELLIER).
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F/7/15486B N° 2374 (LOUIS-DREYFUS), 2387 (Félix ROZIER), 2389 (Emile
.
ROUSSEL), 2393 (Hubert ROuger), 2395 (Guillaume DES
ROTOURS), 2397 (Gaston ROGE), 2399 (Camille de ROCCASERRA), 2401 (Léopold ROBERT), 2402 (Fernand ROBBE), 2403
(Henri RILLART DE VERNEUIL), 2406 (Charles REIBEL), 2410
(Joseph RANQUET), 2411 (Jules RADULPH), 2412 (Paul RIVES),
2414 (Georges ARCHIDICE), 2417 (Georges ULMO), 2418 (Henri
TURLIER), 2420 (Toussaint FRANCHI), 2422 (Maurice TOY-RIONT),
2424 (Jean de TINGUY-DU-POUËT), 2427 (René THORP), 2432
(Georges TESSIER), 2434 (Fernand TALANDIER), 2435 (Pierre
TAITTINGER), 2438 (Albert SEROL), 2445 (Guy de W ENDEL), 2447
(Emile VINCENT), 2448 Jean VILLAUT-DUCHESNOIS), 2449 (Gaston
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VESSIÈRE).
F/7/15487A N° 2451 (Marcel VARDELLE), 2452 (Charles VALLIN), 2453
.
(Edouard VALADIER), 2455 (François VALENTIN), 2462 (Jacques
BARNAUD), 2464 (Raphaël ALIBERT), 2465 (Jean ABRIAL), 2467
(Paul BAUDOIN), 2473 (Abel BONNARD), 2476 (Jules BREVIE),
2477 (Gaston BRUNETON), 2478 (Jérôme CARCOPINO), 2480
(Paul CHARBIN), 2485 (Raymond RACOULIS), 2487 (Jules
JEANNENEY), 2498 (Raymond GRASSET), 2499 (Guy LACHAMBRE).
F/7/15487B N° 2502 (Léon JOUHAUX), 2522 (Pierre GERLIER), 2524 (Etienne
.
BORNET), 2525 (Clément ROQUES).
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F/7/15488. N° 2530 (Philippe PÉTAIN)
F/7/15489. N° 2530 (Philippe PÉTAIN).
F/7/15490A N° 2533 (René VALLET), 2535 (Louis RASTOUIL), 2539 (Joseph
CHAPPE), 2541 (Gaston MARTIN), 2557 (Auguste BECHARD),
2562 (Victor CIARTET), 2571 (Camille CHAUTEMPS), 2572 (Pierre
DEYRIS), 2576 (Georges IZARD), 2577 (Léopold CHENEAUX-DELEYRITZ), 2586 (Georges CATROUX).
F/7/15490B N° 2589 (Pierre-Etienne FLANDIN), 2592 (Maurice GABOLDE),
.
2595 (Serge HUARD), 2596 (Jean JANNEKEYN), 2597 (Hubert
LAGARDELLE), 2600 (Henry LEMERY), 2604 (Adrien MARQUET).
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F/7/15491A N° 2608 (Henry MOISSET), 2609 (Joseph PASCOT), 2612
.
(François PIETRI), 2614 (Bertrand PUJO).
F/7/15491B N° 2618 (Xavier VALLAT), 2631 (Maxime W EYGAND), 2632
.
(Jean YBARNEGARAY), 2637 (André CANIVEZ), 2638 (Louis
AuBert).
F/7/15492. N° 2639 (Fernand AUDEGUIL), 2640 (Etienne d'AUDIFRETPASQUIER), 2644 (Léon BARETY), 2645 (Charles BARON), 2646
(Edouard BarThe), 2647 (Georges BARTHÉLÉMY), 2653 (Albert
BEDOUCE), 2654 (Emile BERLIA), 2655 (Paul BERNIER), 2656
(René BESSE), 2657 (Camille BLAISOT), 2659 (François
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BLANCHO), 2665 (Laurent BONNEVAY), 2668 (Jean BOUHEY), 2669
(Charles BOUISSOUD), 2671 (Léon ARCHIMBAUD), 2678 (Omer
CAPELLE), 2680 (Raoul BRANDON), 2683 (Louis MARIN), 2684
(Séraphin BUISSET), 2685 (Pierre BURGEOT), 2687 (Paul
CAMPARGUE), 2688 (César CAMPINCHI), 2694 (Pierre BOUDET),
2707 (Aimé COULAUDON), 2713 (Robert BRETTES), 2715 (Octave
CRUTEL), 2718 (Achille DAROUX), 2719 (Gabriel DEBREGEAS),
2720 (Maurice DELABIE), 2721 (Eugène CHASSAING), 2725
(Gabriel BOLIFRAUD), 2730 (Diouf GALANDOU), 2739 (Hippolyte
DUCOS).
F/7/15493A N° 2742 (Charles BARRET), 2743 (Léandre DUPRÉ), 2750
.
(André FÉVRIER), 2751 (Arsène FIE), 2752 (Louis FIEU), 2754
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(Jacques BOISRON), 2755 (François FOURCAULT DE PAVANT),
2757 (Louis FROSSARD), 2759 (Louis GAILLEMIN), 2761 (Michel
GEISTDORFER), 2762 (Fernand GENTIN), 2763 (Henri GERENTE),
2766 (Charles GONIAUX), 2767 (Henri GOULT), 2770 (Jean
GUYON), 2772 (Jacques de BERNONVILLE), 2783 (Marius
MOUTET), 2785 (Alfred OBERKICH), 2787 (Edouard PASCAUD),
2790 (Salomon GRIMBACH), 2792 (Gustave GUÉRIN), 2793
(Marcel GUERRET).
F/7/15493B N° 2794 (Louis GUICHARD), 2796 (Amédé GUY), 2805 (Marcel
.
GITTON), 2813 (Jean HENNESSY), 2814 (Marcel HÉRAUD), 2816
(Lucien HUSSEL), 2817 (Max HYMANS), 2818 (Aristide de
BARDONNÈCHE), 2819 (Vincent INIZAN), 2821 (Alexis JAUBERT),
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2822 (Edouard JONAS), 2824 (Fernand HOLLANDE), 2825
(Claude JORDERY), 2828 (Bernard QUENAULT DE LA GROUDIÈRE),
2835 (Emile AUBERT), 2837 (Albert LE BAIL), 2838 (JeanBaptiste LEBAS), 2845 (Joseph LE PEVEDIC), 2847 (Samuel de
LESTAPIS), 2850 (Georges LÉVY-ALPHANDÉRY), 2852 (Renaud
JEAN), 2857 (Théophile LONGUET), 2863 (Clovis MACQUIN).
F/7/15494A N° 2864, 2865, 2868, 2869 (MARTIN Germain), 2870, 2872,
.
2873, 2874 (MAROGER Jean), 2877 à 2880, 2882, 2884, 2885,
2889.
F/7/15494B N° 2895 (Raymond PATRENOTRE), 2896 (Charles MICHELS),
.
2918 (Lionel de MOUSTIER), 2921 (Louis NOGUÈRES), 2923
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(Camille PERFETTI), 2927 (Ernest PEZET), 2928 (Robert
BRIZARD), 2937 (Paul RAMADIER).
F/7/15495. N° 2938 (Achille AUBAN), 2939 (Jean RAYMOND-LAURENT), 2944
(André BATAILLE), 2947 (Raymond DEMONTULLE), 2948
(Maxence ROLDES), 2949 (Jean-Louis ROLLAND), 2953
(Fernand VALAT), 2954 (Louis TERNINCK), 2955 (Pierre
VALLETTE-VAILLARD), 2957 (Joseph ROUS), 2958 (Emmanuel
ROY), 2959 (Marc RUCART), 2961 (Maurice SATINEAU), 2963
(Benjamin SCHMIDT), 2966 (Henri BÉRENGER), 2968 (Marcel
STURMEL), 2970 (Thomas SELTZ), 2975 (Victor SÉVÈRE), 2976
(Louis SIBUE), 2977 (Paul SIMON), 2978 (Frédéric CAYROU),
2983 (Edouard SOULIER), 2985 (Alphonse TELLIER), 2994
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(Pierre TREMINTIN), 2997 (Jean VASSAL), 3001 (Pierre COULON),
3145 (Léonce FRANCO), 3182 (Joseph LE-SOUFACHE), 3248
(Pierre STIBBE), 3252 (Louis KAHN), 3260 (Marcel BESSON),
3389 (Jeanne-Paule SICARD), 3449 (Emile PIROLLEY), 3465
(Gabriel LEBRAS), 3466 (Henri RÉGNIER), 3489 (André BOULARD),
3496 (Lucien LAUMET), 3535 (Léon MARTINEAU-DEPLAT), 3564
(Philippe MONIN), 3584 (Maurice GUÉRIN), 3589 (Georges
CHRESTEIL).
F/7/15496. N° 3625 (Dominique PIRE), 3650 (Frédéric SURLEAU), 3673
(Marcel FOURRIER), 3683 (Gabriel COCHET), 3695 (Robert
JacoMet).
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F/7/15497A N° 3704 (Jules NIEL), 3741 (Christian FOUCHET).
.
F/7/15497B N° 3745 (Marcel SEGAUT), 3766 (Enrique CASTRO DELGADO),
.
3779 (Valeri VALERIO), 3780 (Abraham SCHRAMECK), 3806
(André BRETON), 3820 (Albert SARRAUT), 3825 (Adrien
DREYFUS), 3863 (Albert LEBRUN), 3873 (François DE LA ROQUE),
3914 (Jean DARROUX), 3915 (Bernard LECACHE), 3916 (Maurice
BONAFOUS), 3635 (Marcel W IRIAT), 3980 (Gisèle JULLIARD), 3982
(Jean PETAVY), 3986 (Georges HEYD), 3999 (Pierre
MONTFAJON), 4003 (Alfred W ALLACH), 4005 (Fernand W EIDEMANNGOIRAN), 4009 (Maurice VIOLLETTE), 4010 (Joseph PAULBONCOUR), 4016 (Léonide BABAUD-LACROZE), 4018 (Charles
BRUNE), 4020 (Adrien BELS), 4023 (Emile BENDER), 4024
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(William BERTRAND), 4025 (Jean-Baptiste BETFERT), 4026 (Léon
BETOULLE), 4027 (Jean BOIVIN-CHAMFEAN).
F/7/15498. N° 4028 (Pierre de GAULLE), 4031 (Edouard CORNIGLIONMOLINIER), 4035 (Pierre BROSSOLETTE), 4037 (Georges
LAFFARGUE), 4042 (Jean CLAVIER), 4043 (Henri BORGEAUD), 4048
(André SOUTHON), 4054 (Jacques BOZZI), 4056 (Gustave
ALRIC), 4058 (Antoine COURRIÈRE), 4062 (Jospeh LASALARIE),
4063 (Emilie LIEUTAUD), 4067 (Hector PESCAUD), 4068 (Paul
PIALES), 4071 (André DULIN), 4072 (Jean ReveilLaud), 4073
(Marcel PLAISANT), 4074 (Gustave SARRIEN), 4076 (Jules
Valle), 4079 (Abdelmadjid OURABAH), 4081 (François
LABROUSSE), 4082 (Adolphe LANDRY), 4085 (Emile FOURNIER),
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4089 (Yves JÉZÉQUEL), 4090 (Paul PAULY), 4091 (Gaston
CHAZETTE), 4095 (Lucien THARRADIN), 4098 (Jules MASSON),
4105 (André HAuriou).
F/7/15499. N° 4112 (Eugénie EBOUÉ), 4116 (Félix TOTOLEHIBE), 4117
(Emile CLAPARÈDE), 4127 (Joseph LECCIA), 4135 (Robert
LEGUYON), 4137 (Alexandre BRUGEROLLES DE FRAISSINETTE), 4138
(Aimé MACELOT), 4147 (Etienne RESTAT), 4154 (Pierre
VILLOUTREYS DE BRIGNAC), 4159 (Robert MENU), 4162 (Paul
SYMPHOR), 4163 (Emile LODÉON), 4170 (Louis LE LÉANNEC),
4173 (René SCHWARTZ), 4178 (Jacques GADOIN), 4185
(Maurice W ALKER), 4190 (Jules GASSER), 4194 (Marcel
HÉBERT), 4196 (Jane VIALLE), 4200 (Jules POUGET), 4202
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(Francisque DASSAUD), 4203 (Jean REYNOUARD), 4206 (René
CASSAGNE), 4207 (Paul BARATGIN), 4208 (Jospeh GASPARD),
4216 (Jacques KALB), 4217 (André LASSAGNE), 4224 (Henri
MAUPOIL), 4226 (Henri VARLOT), 4229 (Robert CHEVALLIER), 4230
(François DUMAS).
F/7/15500. N° 4231 (Pierre DE LA GONTRIE), 4232 (Jean CLERC), 4234
(René COTY), 4235 (Henri PAUMELLE), 4239 (André DIETHELM),
4255 (Roger DELTHIL), 4262 (Albert LAMARQUE), 4263 (Marcel
PELLENC).
F/7/15501. N° 4273 (Philippe de RAINCOURT), 4274 (Marcel GATUING), 4276
(Jean-Baptiste LÉONETTI), 4277 (Henri LONGCHAMBON), 4278
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(André ARMANGAUD), 4280 (Mathurin ANGHILEY), 4287 (Tony
REVILLON), 4303 (Jean MÉDECIN), 4304 (Emile HUGUES), 4309
(René PENOY), 4310 (Jean BLOCQUAUX), 4311 (Jean DURROUX),
4313 (André MUTTER), 4315 (Henri ROULON), 4329 (Jean-Marie
LOUVEL), 4330 (Philippe LIVRY-LEVEL), 4332 (Jules NININE), 4334
(Louis AUJOULAT), 4337 (Jacques FURAUD), 4338 (Auguste
MAURELLET).
F/7/15502. N° 4339 (Félix GAILLARD), 4342 (Pierre TRUFAUT), 4344 (Lucien
COFFIN), 4346 (Mohamed CHEIKH SAID), 4347 (René MAYER),
4348 (Paul PANTALONI), 4351 (Hachémi BENCHENNOUF).
F/7/15503. N° 4357 (Henri QUEUILLE), 4358 (Jacques GAVINI), 4360 (Félix
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KIR), 4361 (Marcel ROCLORE), 4363 (Henri BOURET), 4370
(Yvon DELBOS), 4379 (Marcel CARTIER), 4381 (André GUILLANT).
F/7/15504. N° 4383 (Maurice FREDET), 4386 (François TANGUY-PRIGENT),
4400 (Henri TEITGEN), 4415 (Jacques FOURCADE), 4424 (Louis
CHEVALLIER), 4436 (Joseph DEFOS DU RAU), 4447 (Raymond
VALABREGUE), 4448 (Pierre LEBON), 4474 (Jean Saillard BOUTHET
DU RIVAULT dit Saillard du Rivault), 4479 (Olivier HARTY DE
PIERREBOURG), 4485 (Noël BARROT), 4491 (Olivier de
SESMAISONS), 4517 (Pierre CHEVALLIER), 4518 (Pierre SEGELLE),
4520 (Jean ROUGIER), 4531 (Jules CASTELLANI), 4537 (Auguste
ALLONEAU), 4538 (André COMMENTRY), 4540 (René SCHMITT).
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F/7/15505. N° 4541 (Pierre HENAULT), 4543 (Paul GUILBERT), 4550 (Jean
MASSON), 4554 (Robert BURON), 4559 (Jean-Marie BOUVIER
O'COTTEREAU), 4564 (Jean CROUZIER), 4568 (Jean LE
COUTALLER), 4569 (Joseph GUYOMARD).
F/7/15506. N° 4572 (Robert SCHUMAN), 4576 (Raymond MONDON).
F/7/15507. N° 4585 (Paul REYNAUD), 4592 (Denis CORDONNIER), 4596
(Eugène THOMAS), 4598 (Robert NISSE).
F/7/15508. N° 4619 (Barthélémy BOGANDA), 4620 (René MALBRANT), 4624
(Abel POULAIN), 4631 (Paul SION), 4632 (Jacques BARDOUX),
4634 (André NOËL), 4637 (Jean ERRECART), 4645 (Henri MECK),
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4650 (Camille WOLFF),
(Raymond SCHMITTLEIN).

4656

(René

BOSSELOT),

4657

F/7/15509. N° 4660 (Joseph KLOCK), 4670 (Marcel PRELOT), 4677 (Jean
W AGNER), 4680 (Lucien GANDER), 4683 (Gaston MEILLON), 4685
(Edouard HERRIOT), 4688 (Paul OSTERMANN).
F/7/15510. N° 4703 (Pierre MONTEL), 4704 (André PHILIP).
F/7/15511. N° 4709 (André MAROSELLI), 4712 (Pierre MAZUEZ), 4720
(Joseph DELACHÉNAL), 4724 (Alcide DELMONT), 4725
(Francisque GAY), 4726 (Louis ROLLIN), 4728 (Vincent de
MORRO-GIAFFERRI), 4732 (Paul DENAIS).
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F/7/15512. N° 4737 René CAPITANT.
F/7/15513. N° 4739 (André LE TROQUER), 4747 (Michel PEYTEL), 4752
(Médard BROGLY), 4755 (Bonaventure LECA), 4768 (Vincent
DELPUECH), 4769 (Camille FERRAND), 4773 (Victor Eynac dit
LAURENT-EYNAC), 4775 (Jacques DUMESNIL), 4777 (Joseph
DEPIERRE), 4778 (André JOIN-LAMBERT), 4779 (Paul JACQUIER),
4780 (André HONORAT), 4786 (Alexandre GORE), 4788 (Justin
GODART), 4791 (Abel GARDEY), 4800 (Eugène MONTEL), 4806
(Eugène RIGAL), 4808 (Joseph DUMAS), 4810 (Jacques
CHASTELLAIN).
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F/7/15514. N° 4811 (André MARIE), 4822 (Pierre DUNOYER DE SEGONZAC),
4824 (Pierre COURANT), 4828 (Michel CLEMENCEAU).
F/7/15515. N° 4837 (Germaine PEYROLES), 4842 (Maurice BENE), 4844
(Gilbert CARTIER), 4846 (Lamine GUEYE), 4849 (Pierre GARET),
4851 (Jean SILVANDRE), 4852 (Fily DABO SISSOLO), 4853
(François Reille SOULT), 4857 (Jean BAYLET), 4862 (Jean
MOREAU), 4863 (Edouard DALADIER).
F/7/15516. N° 4870 (Charles ROUSSEAU), 4874 (Jean LE BAIL), 4878
(Marcel POIMBOEUF), 4879 (André BARBIER), 4888 (Edmond
BRICOUT), 4898 (Francis VALS), 4913 (Jean RENAUD), 4954
(Paul DELMOTTE), 4955 (Emile DUBOIS), 4960 (Louis BRIOT),
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4965 (Henri DOREY), 4978 (Jean LABORDE), 4987 (Louis PUY),
4996 (Antoine SERAFINI), 5000 (Jean MONTALAT), 5004 (JeanMichel FLANDIN), 5032 (Robert Bidard DE LA NOÉ).
F/7/15517A N° 5035 (Pierre KOENIG), 5052 (André BARDON), 5053
.
(Auguste GILLIOT), 5057 (Jean NOCHER), 5060 (Alix BERTHET),
5066 (Roger de SAIVRE), 5074 (Paul ANTONINI), 5084 (Jean
BOSC), 5088 (Alfred BOUR), 5090 (Georges BOUSSENOT), 5100
(Pierre CORVAL), 5104 (Emmanuel DADET), 5105 (Louis-Alexis
DELMAS), 5107 (Guillaume DETRAVES), 5120 (Alphonse JUGE),
5127 (Georges LEBRUN-KEYRIS), 5136 (Racine MADEMBA), 5138
(Eugène MAYER), 5140 (Emilienne MOREAU).
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F/7/15517B N° 5151 (Oreste ROSENFELD), 5156 (Robert SCHMITT), 5157
.
(André SCHOK), 5167 (Jospeh LANET), 5170 (Henri ULVER),
5175 (Antoine QUINSON), 5190 (Léon LAUVRAY), 5191 (Victor LE
GORGEU), 5194 (Marcel MICHEL), 5196 (Arthur Mirouel), 5199
(Louis MOURIER), 5202 (Pierre ROUX-FREISSINENG), 5208 (JeanJacques URBAN), 5210 (Alphonse W ARUSPEL), 5214 (Guillaume
BALLU), 5215 (Guy MENANT), 5219 (Justin CAMPRASSE), 5239
(Nicolas GRUNITZKY), 5243 (Youcef KESSOUS), 5246 (Ali AHMED
AIT), 5262 (Marcel RIBÈRE), 5277 (Joseph ALLAUZEN), 5288
(Gabriel CHEVALLIER), 5289 (Pierre COMMIN), 5299 (Pierre
DUMAS), 5303 (André FOUSSAT), 5306 (Claude GUYOT), 5345
(Camille REYMOND), 5346 (Louis RICHIER), 5370 (Arthur
GROUSSIER), 5386 (René MOSSU), 5390 (Georges OLTRAMARE),
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5413 (Gabriel MACE), 5433 (Georges VALLOIS), 5442 (Georges
CLAUDE).
F/7/15518A N° 5458 (Pierre COUSTEAU), 5462 (Jean GIRAUDOUX), 5477
.
(Edouad Coulond dit HELSEY), 5479 (Raymond PINCHARD),
5482 (René LANIEL), 5490 (Antoine BOUTONNAT), 5517 (Robert
et Emile SERVAN-SCHREIBER), 5531 (Jean GIONO), 5569 (Amédé
BROUSSET), 5587 (Jean DROUOT L’HERMINE), 5639 (Claudius
SABOT), 5650 (Pierre ZILLER), 5666 (Edouard LOCCARD), 5672
(Léon DUPONT), 5706 (Yves LE BOT), 5776 (Jean THARAUD).
F/7/15518B N° 5895 (Jean-Louis THOMAS), 5920 (Asté d’ESPARBES), 5927
.
(Joseph THEVIER), 5957 (Jean-René CISTERNE), 5987 (Elie
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ROUBY), 5995 (Maurice BYE), 6033 (Paul LANGEVIN), 6050
(Jeannette PRIN), 6113 (Simone CHABAS-MARTI née Téry),
6209 (Léon MOUSSINAC), 6340 (Henri W ALLON), 6350 (BLOCH
alias ABRAHAME), 6409 (Léon LYON-CAEN), 6439 (Jean
HYPPOLITE), 6529 (Marcel MUGNIER), 6556 (Pierre SEMARD),
6603 (André MARTY-CAPGRAS), 6643 (Jean LOVIVE), 6777
(André BUSSIÈRE), 6961 (André BONNARD).
F/7/15519. N° 7036 (Jacques HÉBERTHOT), 7088 (amiral ESTEVA), 7089
(Jacques FESCHOTTE), 7095 (Achille LIÉNARD), 7113 (Jacques
CHABRAT), 7125 (Léon MOTAIS DE NARBONNE), 7132 (Henri
ARSAC), 7191 (Charles MARCEPOIL), 7192 (Henri de
PEYERIMHOFF), 7222 (Gaston LE PROVOST DE LAUNAY), 7225
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(Emmanuel SUHARD), 7248 (Salah BOUAKOUIR), 7380 (François
MONSARRAT), 7385 (Maurice RAT), 7442 (Joseph SAUTY), 7468
(Edouard PARENT), 7478 (Marcel COUBRAT), 7511 (Léo
GERVILLE-RÉACHE), 7536 (Marie Charles CLAOUÉ), 7546 (Albert
BAYET), 7565 (Louis DESTOUCHES), 7567 (Paul dit Jean
COCTEAU), 7587 (Paul W ACH), 7589 (Louis LEBEL), 7596 (Paul
CHEVALLIER), 7601 (Alfred DEHÉ), 7613 (Léon LECHARD), 7658
(Charles GARCIA), 7663 (Pierre KErautret), 7698 (Eugène VAN
DER MEERSCH), 7702 (Claude ISARD), 7708 (Gérard HARTMANN),
7743 (Léon SALAGNAC), 7768 (Charles FRÉROT), 7824 (Guy
PÉRIER DE FÉRAC).
F/7/15520. N° 7843 (Pierre HUMBOURG), 7844 (Armand MASSARD), 7845
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(Henry BORDEAUX), 7846 (Henri ArdaNt), 7866 (Jacques de
MARSILLAC), 7867 (André BOYER-MAS), 7899 (Henri CLOUARD),
7935 (Emile DUBOIS), 7971 (Pierre FONTAINE), 7976 (Léon dit
Yvon MORANDAT), 7986 (Georges SAULGEOT), 7993 (Jean
PUPIER), 8069 (Lucien BAUZIN), 8070 (Pierre MATHIAS), 8102
(Georges GRENTE), 8118 (Pierre DEVRAIGNE), 8245 (Constant
BEVERAGGI), 8249 (Georges de LA FOURCHARDIÈRE), 8257 (Roger
MENNEVÉE), 8258 (Valdimir d’ORMESSON).
F/7/15521. N° 8260 (Louis LE GROS), 8272 (Maurice GAUDART), 8275
(Henri SAVALE), 8299 (Pierre LAZAREFF), 8300 (Rémy ROURE),
8311 (Henri CORNAT), 8314 (Armand Labin dit Jacques
BELLON), 8324 (Camille AYMARD), 8344 ( Henri SAMDJA), 8376
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(Pierre COURTADE), 8446 (Edmond DUSCHESNE), 8447 (Léonard
GILLE), 8522 (Eugène BRIDOUX-QUESNEC), 8533 (Paul CHIABAUT),
8612 (Pierre MARTIN), 8665 (André CORDESSE), 8810 (Georges
DUMOULIN), 8820 (Hélène CAMPINCHI), 8896 (Marcel LUCAIN),
8901 (Marcel RÉGNIER), 8962 (Paul VIENNEY), 8993 (Pierre
FAY).
F/7/15522. N° 9127 (Robert de TOULOUSE LAUTREC), 9169 (Julien DURAND),
9194 (Eugène TISSERANT), 9306 (Hadj MESSALI), 9307 (Frantz
VON PAPEN), 9369 (Edmond DEBEAUMARCHÉ), 9425 (René
BLONDELLE).
F/7/15523A N° 9590 (Ludovic Tron), 9597 (Alphonse Legallo), 9602
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(Auguste et François DUJARRIC DE LA RIVIÈRE), 9633 (Georges
GOMBAULT), 9666 (Simone MAUROIS), 9691 (Angelo CHIAPPE),
9802 (François MaurIac).

F/7/15523B N° 9831 (Jean WALH), 9864 (Léo POLDES), 9904 (Charles
.
VAVASSEUR), 9944 (Paul SEGUIN), 9945 (André SOLIÉ), 9952
(Louis Bretin dit THÉO-BRETIN), 9989 (Jacques BRUNEL), 10001
(Albert BOUCHER), 10008 (Henri LE COUR GRANDMAISON), 10013
(Henri ORRION), 10116 (Jean RIEU), 10192 (Frank CAZENAVE),
10199 (Gabriel LAPEYRUSSE), 10201 (Gaston TEYSSIER), 10226
(Maurice BERLOW), 10276 (Marcel GRILLARD), 10280 (Roger
MILLOT), 10290 (Jean PIOBETTA).
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F/7/15524. N° 10308 (Alphonse JUIN), 10309 (Paul CLAUDEL), 10315
(René JOLLIVET), 10336 (Emile MUSELIER), 10342 (Jean PELLE),
10353 (Georges THIERRY D’ARGENLIEU), 10369 (Joseph PERRIN),
10402 (Henri GAMARD), 10427 (Léon MILLOT), 10428 (JeanEtienne VALLUY), 10444 (Paul BONNAURE), 10460 (Philippe
RIVAIN).
F/7/15525. N°
10469
(Georges
GARREAU),
10470
(Ambroise
BORDELONGUE), 10503 (Paul RASSINIER), 10518 (Joseph BASSET),
10563 (Raymond HAAS-PICARD), 10584 (Adrien SICARDBONNEFOY), 10671 (Toussaint MERLE), 10703 (Paul DOYEN),
10738 (André LEMONNIER), 10743 (Fernand GRECH), 10769
(Jean Grunenberg dit GUIGNEBERT), 10791 (Louis THENARD),
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10961 (Louis ARMAND), 11023 (Victor PEYTRAL), 11026 (Pierre
GUILLON), 11052 (Henri MAGNAN), 11102 (Pierre de JOUVENCEL),
11173 (Jean DELAPORTE), 11176 (René ROYER), 11211 (Jean
HOUDREMONT), 11296 (Robert ANDRÉ), 11303 (Alexis PELAT).
F/7/15526. N° 11357 (Pierre MATHEY), 11369 (Jean BAYLAC), 11393 (René
MARIAT), 11467 (René TAMARELLE), 11500 (Patrice BROCAS),
11506 (Ennemond THORAL), 11508 (Georges JUSKIEWENSKI),
11523 (André BONNAIRE), 11542 (Philippe VAYRON), 11548
(Paul BARENNES), 11554 (Lucien NICOLAS), 11556 (Pierre
MONNERVILLE), 11630 (Charles AILLERET), 11698 (Jacques
RAVAIL), 11759 (Denis PASDOVANI), 11843 (Gabriel BIBARD),
11874 (Guy BOURSIAC), 11941 (Paul DEMANGE), 11949 (Guy
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CALVET).
F/7/15527. N° 12056 (Henri CORNELLIER), 12065 (Henri de COUX), 12097
(Marcel COLSON), 12121 (Raoul DIDKOWSKI), 12134 (Jacques
COTTA), 12150 (Alain DUTHEILLET DE LAMOTHE), 12166 (PierreLouis FALAIZE), 12168 (Henri FAUGÈRE), 12191 (Berthe
FLEURENCE), 12231/9 (Eugène DECHELETTE), 12240 (André
GIROND), 12291 (Alfred HONTEBEYRIE), 12385 (Jean-Henri
LARRIEU), 12392 (Pierre LAURENT), 12450 (Rafaël VIDAL), 12492
(Lucien SINCHOLLE) 12494 (René de BUXEUIL), 12520
(Raymond MILLET, Jacques MARTEAUX et le groupement
Armée-Nation)), 12534 (René GABACH), 12566 (Roger LATU et
René SUDRE), 12581 (Aimé BERGEAL), 12607 (René COGNY)857,

857

Dossier manquant.
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12635 (Georges LIBERSART), 12659 (Georges MAIGNON), 12661
(Jean MAJORELLE), 12671 (général Jean MANIÈRE), 12711
(Christian MELLAC), 12799 (Jean RÉMOND), 12815 (Jean
RIVALLAND), 12837 (Hubert ROUSSELIER), 12867 (Roger
PELLEVOIZIN), 12893 (Michel PLOUVIER), 12943 (Louis SAHUC),
12955 (Lucien SARRAUTE), 13089 (Pierre ARGENCE), 13091
(Marie MARTIN-COMBES), 13092 (Lucien LUCIANI), 13097
(général Jacques de GRANCEY), 13128/8 (Jean-Baptiste
MATHIAS), 13164 (Justin CATAYÉE), 13172 (Paul BEME), 13198
(Louis CASTEX), 13211 (Jean RAMADIER), 13273 (Edouard
DESSEIN), 13307 (Marcel BLANCHARD), 13381 (Jacques Xavier
MILLOT).
F/7/15528. N° 13457 (Maurice BOULLAND), 13467 (René CARRÉ), 13496
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(Gaston DU DOUET DE GRAVILLE), 13509 (Joseph GARNIER),
13517 (Raoul GHISLAIN), 13553 (Lucien W EITZ), 13693 (Marc
PERLET), 13715 (Charles MAGNE), 13766 (Robert GONDOIN),
13770 (Georges GUY-CHARON), 13798 (Jules MILHAU), 13812
(Pierre CECCALDI), 13813 (Gabriel CHENEAUX DE LEYRITZ), 13818
(Marcel ROGLIANO), 13825 (Raymond SENE), 13829 (Louis
TARDY), 13831 (Robert TROCME), 13837 (Jean VIAUX-CAMBUZAT),
13851 (Marcel FLEURY), 13923 (Georges Mrz dit Jacques
LASALLE ou Georges MAREY), 14003 (Jean JEUDON), 14017
(Jean BRUNE), 14076 (Pierre BATTESTI), 14162 (Pierre-Henri
SIMON), 14235 (Robert d’ELISSAGARAY), 14465 (Jean
LABUSSIÈRE), 14472 (Paul LE QUERE), 14483 (Pierre SAURY),
14581 (Lucien PAYE), 14608 (Raymond LAQUIÈRE), 14659
(Maurice VINCENT), 14716 (Gaël CRESSATY), 14750 (Léonce
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RICHARD), 14811 (Basile AUGUSTIN), 14817 (Pierre-René W OLF),
14834 (Maurice GARCON), 14897 (Julien LE PAN), 14928
(Roland BELLET), 15031 (René de LARMINAT), 15032 (Auguste
BASTIANELLI).
F/7/15529

N° 15038 (Louis LECOIN), 15043 (général CARTIER), 15048
(Jean BARTOLI), 15049 (Marcel FAURANT), 15093 (André
DUFOURT), 15095 (Antoine CAPIASSI), 15227 (Arthur RICHARDS),
15229 (Jean GOUSSEBAIRE), 15322 (Richard POUZET), 15330
(Max BAVASTRO), 15344 (Alexis THOMAS), 15363 (André STIBIO),
15378 (Lucien REBATET), 15411 (Eric CARBONNEL), 15594/2
(Roger BESSON), 15604 (Philippe DARGEOU), 15620 (Maurice
MERLEAU-PONTY), 15622 (Pierre GARBAY), 15652 (Lionel
CHASSIN), 15674 (Lucien CARCASSES), 15681 (Albert OLLIVIER),
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15687 (Philippe de CONINCK), 15691 (Richard BARET), 15696
(Pierre PONCHARDIER), 15716 (Joseph BOURDEAU), 15717
(Jacques BRANET), 15741 (Léopold ABADIE), 15758 (André
SIEGFRIED), 15786 (Joseph MAGNAUD), 15807 (Jean-Marie
CHAYRON), 15810 (William CLASSEN), 15811 (Raymond
BERRURIER), 15864 (Marcel BRAUN), 15866 (Georges BRUNET),
15869 (Maurice BROUTTA), 15872 (François BRISARD), 15888
(Richard de BUISSON DE COURSON), 15889 (Augustin BUFFIÈRE),
15981 (Jean BENEDETTI), 15999 (Robert PINDON), 16005 (Paul
GALLAND), 16007 (Henri VIET), 16010 (Henri GRAUX), 16015
(Camille ROQUES), 16019 (Charles JAQUILLARD), 16044 (Jean
THOMAZO).
F/7/15530A N° 16047 (Marcel BOURET), 16048 (André BIC), 16062 (Jean-
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Marie CHALOT), 16162 (Ernest DAUVEL), 16276 (Joseph
ROSSELI), 16305 (Pierre POPIE), 16449/10 (Raymond
GRANDSART), 16536 (William JACSON), 16581/1 (Léon ROGE),
16610 (Pierre GAMEL), 16638 (Jean-François GARNIER), 16640
(Marie-Madeleine dite Madeleine MARTINACHE), 16650
(Narcisse PAVOT), 16653 (Joseph PHILIPPE), 16664 (Georges
SARAZIN), 16665 (Ernest SCHAFFNER), 16675 (Pierre BOURGOIN),
16699 (Télésphore CAUDRON), 16702 (Pierre CHARIE), 16720
(René CASSAGNE), 16733 (Fernand DARCHICOURT), 16735
(Raphaël TOURET).

F/7/15530B N° 16747 (Gabriel ESCUDIER), 16748 (Henri DUTERNE), 16764
.
(Paul GUILLON), 16768 (Charles DUTHEIL), 16775 (Pierre
GRASSET-MOREL), 16776 (Pierre GUILLAIN), 16782 (Raymond
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JOYON), 16821 (Pascal MARCHETTI), 16845 (Ali MALLEM), 16858
(Mohamed dit Ihcène IOUALALEN), 17029 (Camille SAUTEREAU),
17102 (Jacques JAUJARD), 17167 (Raymond BACQUARD), 17171
(Henri PICARD), 17178 (Maurice DELEPINE), 17312/7 (Paul
GARNIER), 17360 (Jean LECLAIRE), 17394 (Jean NÈGRE), 17421
(Léon JULLIOT DE LA MORANDIÈRE), 17475 (Victor BUCAILLE),
17484 (Max LAFFONT DE SANTENAC), 17655 (Pierre CAUMONT),
17685 (Paul-Louis BRET).
F/7/15531. N° 17712 (Pierre MASSENET), 17776 (Marcel AUDY), 17821
(Aïssat IDIR), 17825 (Djillali KADDARI), 17833 (Salah BENACER),
17954 (Louis ROY), 17981 (Jean DAVIDSEN), 17997 (Maurice
CHARPENTIER), 18005 (Daniel LAGACHE), 18022 (Marcel LEGROS),
18028 (François de NICOLAŸ), 18050 (Louis REY), 18058
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(Michel CHAMPLEBOUX), 18059 (Marcel BERTRAND), 18062
(Edouard LE BELLEGOU), 18064 (Louis FOURNIER), 18066 (André
PUGET), 18113 (Charles SURAN), 18146 (Jules EMAILLE), 18295
(Eugène JAMAIN), 18367 (Henri PUGET), 18380 (Jean TOUTÉE),
18382 (Yves THÉPOT), 18419 (Jacques FOUGEROLLE), 18527
(Jacques LEFORT), 18568 (Claude HANNEZO), 18575 (Jacques
THÉRET), 18672 (Marcel POISSON), 18714 (Pierre LASERRE DU
ROZEL), 18717 (Jean CANONNE), 18792 (Paul MeRlin), 19007
(Paul ARMANGAUD).
F/7/15532A N° 19008 (Fredo KUMNOW), 19072 (Paul BERTIN), 19103 (Louis
.
de PACE), 19104 (André LABARTHE), 19134 (Charles W ESTPHAL),
19136 (René DUPUY), 19253 (Henry JEANNE), 19312 (André
DURRIEU), 19316 (Joseph HAMEL), 19343 (Marcel FLOURET),
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19400 (Ludovic CHANCEL), 19476 (Léon CASTANET), 19492
(Marcel DEVIQ), 19494 (Alphonse PEYRIC), 19551 (Georges
URIOT), 19522 (Maurice SAMBRON), 19564 (Gaston PARLANGE),
19627 (Jules PLETTNER), 19831 (Jean GONDRE), 19963 (Paul
BERTRAND), 20122 (Marie BIDAULT), 20232 (Gaston BUISSON),
20273 (Ernest DAVID), 20287 (Edmé CANAT), 20310 (Joseph
LEFEBVRE), 20318 (Emile Bouvier dit Maurice CHARNY), 20481
(Jean BARBIER), 20445 (Robert LABBÉ), 20767 (Jacques
FERRONNIÈRE), 20775 (Désiré PUEL), 20997/9 (Emmanuel BEAU
DE LOMENIE), 21480 (Pierre LEPAGE), 22587 (Marcel DEMONQUE),
22937 (Georges HIRSCH).
F/7/15532B N° 23866 (Michel CoLlin), 24534, (Julien CaZelles) 25715
.
(Gilbert PARAZOLS), 26268 (Jean DANIELOU), 27081 (Marcel
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VINSON), 27442 (Paul BARREAU), 27765 (Foad EL SHAMALI),
28044 (Jacques W ORMSER), 31242 (Jean BOURGEOIS), 31640
(André-Yves BRETON).
F/7/15533A N° 1 (Julien AIROLDI), 44 (Jean CRISTOFOL), 192 (Louis DUPIC),
.
352 (Joseph BOIRON), 366 (René BROSSARD), 380 (Joseph
CAZARUC), 442 (Louis GATIGNON), 617 (Louis SAILLANT), 767
(Gustave MERMET), 833 (Alexis GAUME), 1190 (Edmond
PERRAGU), 2133 (René BURTIN), 2156 (Léon BON), 2261 (Ernest
FRAMOND DE LA FRAMONDÉE), 2282 (Pierre LAUTIER), 2317 (Paul
MORANE), 2350 (Camille PLANCHE), 2568 (Jacques CHEVALIER).
F/7/15533B N° 2672 (Vincent AURIOL).
.
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F/7/15534. N° 2710 (Jules COURTEHOUX), 2712 (Paul CREYSSEL), 2716
(André DAHER), 2736 (Pierre DUCHESNE-FOURNET), 2839 (Henry
ASSAILLIT), 2945 (Camille RIFFATERRE), 2946 (Albert RIVIÈRE),
2956 (Vincent ROTINAT), 2971 (James SCALFER), 3841 (André
Géraud dit PERTINAX), 4051 (Léon TESSEIRE), 4094 (Georges
PERNOT), 4172 (Jean de GOUYON DE COIPEL), 4186 (Henri
LAFLEUR), 4253 (Fernand VERDEILLE), 4419 (Albert AUBRY), 4428
(Raymond MOUSSU), 4478 (Alphonse FRADET), 4566 (Paul
IHUEL), 4567 (Paul HUTIN-DESGRÉES), 4733 (Paul BASTID), 4760
(André CHABANNE), 5270 (Noël CLERGERIE), 5316 (Marius
LACROIX), 5363 (Louis DUMAT), 5761/4 (François MONTHIOUX),
5761/7 (Camille BENASSI), 5823 (Horace de CARBUCCIA), 5845
(Georges LOURAU-DESSUS et Jean LE DUC), 6266 (Jacques
CHAPELLON), 6417 (Georges DEMEURE), 6747 (Marie COUETTE).
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F/7/15535. N° 6840 (Julien CAIN), 7228 (Pierre DAC), 7308 (Henri
LAUGIER), 7758 (Jacques Enock-Lévy dit ENOCK), 8340
(Jacques LaFitte), 8458 (Maurice JACQUIN), 8509 (Ferdinand
LOP), 8898 (Jean-Baptiste SEIVE), 9383 (Paul ELY), 9394
(Aristote ONASSIS), 9418 (Pierre de MONICAULT), 9576 (Rémy,
Martial BELUGUE), 9933 (Paul RACAULT), 10254 (Robert
BARRIÈRE), 10383 (Cino DEL DUCA), 10730 (Louis PARIS), 11008
(Florian BRUYAS), 11067 (Georges DENIS), 11783 (Louis BOLERICHARD), 11926 (François BROUDIC), 12021 (Edmond
CHARLANNE), 12108 (Léonce CLERC), 12375 (Lucien dit Victor
DUBOIS), 12526 (Raymond FOURNIER), 12586 (René JANY),
12620 (Charles LEPISSIER), 12713 (Georges MERCIER),
13000/sh (Robert FOSSORIER), 13000/ch (Centre démocrate),
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13045 (Jean VERDIER).
F/7/15536. N° 13366 (Louis DEROO), 13431 (Georges RIVOLLET), 13498
(Jacques DUMONTIER), 13790 (Bernard de LOYNES), 13914
(Charles REGAZONI), 13932 (Joseph ROBAUT), 14025 (Paul
SALETTE), 14352 (Jérôme SOLAL-CÉLIGNY), 15006 (Charles
CHEVALIER), 15376/8 (Alfred BASSET), 15376/10 (Roger BESSE),
15417 (Paul BARRET), 15427 (Albert ALLEGRINI), 15439
(Germain AUDINOT), 15449 (Marc BOUVAT), 15537 (Lucien
BACELLI), 15542 (Léon BÉRENGER), 15571 (Jean-Pierre
CARLOTTI), 15648 (Yves GODARD), 15828 (André COCHON),
15830 (Jean-Paul COMITI), 15839 (Louis COUTAUD), 15870
(Alphonse BROQUIN), 15871 (Clément BROCADET), 15900
(Ernest DELAIR), 15903 (Pierre DELARBRE), 16150 (Léon
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DUPONTREUÉ), 15422 (Gilbert COLTICE), 16425 (Louis DIDIER),
16467 (Camille LIÉGEARD), 16495 (Maurice LEMAIGRE-DUBREUIL),
16561 (Gérard NOËL), 16635 (André CHAREYRE), 16906 (Jean
CAILLAUD), 16916 (Daniel EBRARD), 17140 (Maurice DELORT),
17338 (Ernest GUEPIN), 17413 (Albert MICHALLON), 17521
(Jacques DECOUST), 18066 (André BEAUPRÉ).
F/7/15537. N° 18112 (Gustave PHILIPPON), 18747 (Antonin BLONDIN),
19247 (Maurice JACQUINOT), 19253 (Gustave JAUME), 19344
(André et Ernest LÉOTARD), 19403 (Joseph GAND), 19433
(Albert OLLIVIER), 19524 (Henri SEGUIN), 19605 (Maurice
SARAZAC), 19853 (Jean ALFONSI), 19856 (Paul ANE), 19881
(Jacques LECOMTE-BOINET), 19905 (Paul BESSON), 20075
(Raoul MONCLAR), 20243 (Alfred, Fernand CELLIER), 20276
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(Emile DELAVALLÉE), 20364 (Charles GALLET), 20969 (Armand
BERTRAND-PIBRAC), 20984 (Jean LASSERE), 21547 (Paul
FRANCIN), 22131 (Edmond LANIER), 22354 (Louis MASSON),
22403 (Raymond MERKLEN), 22528 (Marin ROMAN), 22578
(Antoine TINLOT), 22719 (Roger JAHAN), 23228 (André LEBELLE),
23270 (Emile MINCET), 23290 (Albert SAVARY), 23479 (Albert
GUILLARD), 24014 (Marcel GAUJARD), 24382 (Jean-Marie PRAT),
25074 (Jean BAUCHEREL), 25358 (Raymond CARTIER), 25854
(Roger LESCOT), 26096 (Jean LE GUELLEC); 27071 (Contant LE
MENACH), 27077 (Camille ASTRIEUD), 27151 (Jean DELIGNY),
27533 (Jean MELAN), 27548 (Louis TYMEN), 27557 (Suzanne
BOUVET), 30322 (Jean GOUESLARD), 34581 (Henri BOUCOIRAN),
36059 (André REGGI), 36428 (Jacques BERTHOUD), 40637
(Claude, André, Georges SADOUL), 47874 (Serge MLAOUMIAN),
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48114 (Sauveur ATCHOARENA).
F/7/15538. N° 19005 (André BOUTÉMY).
F/7/15539A N° 21199 (Lucien MILHAU), 21121 (Edouard MERIC), 21221
.
(Camille DUSSARTHOU), 21223 (Lievin DANEL), 21278/6 (Pierre
MAILLE), 21283/2 (Roger MIQUET), 21331 (Jean VERGEOT),
21333 (Henry THERET), 21426 (Jean-François DEVAY), 21505
(Robert GAUTHIER), 21506 (Pierre BRIVE), 21508 (Claude
KRIEFF), 21551 (Jean-Pierre KRAFFT), 21562 (Jeanne
MARÉCHAL), 21565 (Charles BORNET), 21955 (Georges BONNET),
22027 (Bathélémy RAMARONI).
F/7/15539B 22087/1423 (Emmanuel ORTEGAT), 22087/1366 (Barthélémy,
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.

Louis LALONDE), 22324 (Maurice LORAIN), 22590 (Paul
VASSELLE), 22864 (Albert CHAVANAC), 22950 (Yves RuelleDartois dit DARTOIS), 22959 (Charles de VAUGELAS), 23084
(Pierre ARNOULT), 23088 (Louis VITALIS), 23123 (Charles
CAPEAU), 23124 (Paul DULERY), 23125 (Marcel FOUAN), 23138
(Joseph BIOLLEY), 23139 (Louis OTTENSOOSER), 23228 (Louis
MABILLE DE PONCHEVILLE), 23282 (Maurice LANGLET), 23326
(Denis, Joseph BRAYARD), 23329 (Roger DU HALGOUËT), 23332
(Charles STOESSEL), 23499 (Jean RISBOURG), 23515 (Gérard
YVON), 23532 (André PLANTAIN), 24072 (André CHOVARD),
24277 (Jean DELVAINQUIÈRE), 23304 (Aimé JEANJEAN), 24387
(Gérard LABORDE), 24389 (Georges LEYGNAC), 24431 (Georges
CLAVEL), 24758 (André HUGUES), 24874 (Jean SECRÉTAIN),
25881 (Paul CORMIER), 25938 (Pierre dit Pierre Dominique

1094
LUCCHINI), 28172 (Auguste BEAUVERGER), 28234 (Gabriel
MARTY), 28648 (Jacques ROSSELLI), 34832 (Georges FULLY),
35980 (Marcel ROUBAULT), 36571 (Jacques ESTEREL), 37827
(Georges MAZOYER).

F/7/15540-15542.

Fonctionnement de la Police (1950-1974).
F/7/15540. La Police vue de l’extérieur et problèmes internes à la Police
(1950-1974).
Relations entre de la Police et les partis politiques,
les municipalités, la population, la presse, les secteur du
livre, des publications et du film : notes d’information,
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presse, émissions radiophoniques (1950-1974).—
Maintien de l’ordre, brutalités policières, racisme,
“ malaise dans la Police ”, mutineries dans les prisons,
policiers inculpés : notes d’informations, presse,
émissions radiophoniques (1972-1974).
F/7/15541

Organisation et fonctionnement des services de Police
(1969-1974).
Organisation des directions de la Police nationale,
activités et méthodes : liste des directeurs de la Sûreté
Nationale de 1933 à 1945, presse, émissions
radiophoniques et télévisées (1969-1974).— Rôle et
activité des Renseignements généraux : presse (19711974).— Service de documentation extérieure du
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contre-espionnage et Direction de la sécurité du
territoire : presse et tracts saisis (1974).— Police de l’Air
et circulation transfrontière : études générales (19701971).— Rapports entre la Police et la presse,
déclarations des Ministres de l’Intérieur et des
fonctionnaires
de
Police :
presse,
émissions
radiophoniques (1973-1974).— Rapports entre la Police
et la Justice : presse, émissions télévisées et
radiophoniques (1973-1974).— "Entrisme", politique
dans la Police : notes de la direction régionale des
Renseignements
généraux
de
Picardie,
notes
d'information (1973-1974).— Lutte contre les attentats
terroristes, la grande et petite délinquance, les attaques
contre les fonctionnaires et les locaux de la Police :
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notes d'information, coupures de presse (1969-1974).
F/7/15542. Syndicats de la Police (1972-1974).
Activité et déclarations des dirigeants : notes
d'informations, coupures de presse (1972-1974).

F/7/1554315544.

Menaces et dénonciations adressées à la Présidence de la
République (1960-1970).
Enquêtes : dossiers nominatifs (classement alphabétique).
F/7/15543. A à Lat.
F/7/15544. Lav à Z.

F/7/15545-15553.

Période de l’Occupation.
F/7/15545. Légion française des combattants (1940-1943).
Organisation
et
activité :
correspondance,
instructions, brochure, notes, comptes-rendus de
réunions, tableaux d’effectifs, circulaires (1941-1944).—
Organisation dans les colonies et à l’étranger : rapport,
statuts, notes, circulaires, instructions, correspondance
(1940-1942).— Organisation du Service d’ordre de la
Légion : notes, correspondance, comptes-rendus de
réunions, rapports, discours de Joseph Darnand,
règlement, instructions (1942-1943).
F/7/15546. Légion Française des Combattants (1942-1944).
Relations avec les pouvoirs publics, propagande
dans la zone Nord et comptabilité : correspondance,
discours, brochures, budget, compte spécial, tableau
des unions départementales (1942-1944).
F/7/15547. Légion Française des Combattants.
Cadres départementaux et cantonaux de la zone
Sud : fichier alphabétique (s.d.).
F/7/15548. Philippe Pétain (1945-1950).
Procès devant la Haute Cour de justice et procédure
en révision : coupures de presse (1945-1950).
F/7/15549. Philippe Pétain.
Etat de l’opinion publique pendant la procès : notes
d’information (1945).
F/7/15550. Marcel Déat.
Index des noms contenus dans les Cahiers de
Marcel Déat : fichier alphabétique.
F/7/15551-15552.

Francisque : fichier alphabétique (1943)
F/7/15551. A - G.
F/7/15552. H - Z858.

F/7/15553. Mémoires de l’Institut d’Etudes Politiques : Pierre VELUT,
Vers la civilisation du travail, la politique ouvrière du IIIe
Reich ; André DELHAY, Vers l’union par-delà les sanglantes
858

Voir aussi 72/AJ/109 et 249, n° 14, dossier 1891.
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horreurs, étude de la philosophie de J. de Maistre ; E. de
COROLIER, Propagande et opinion publique aux Etats-Unis
(1943).— Découverte d’archives à Aubière sur l’activité des
Francs-Tireurs et Partisans pendant l’Occupation, sur
l’opération montée en gare de Clermont-Ferrand contre un
fourgon de la Banque de France859 et sur des miliciens :
notes d’information, photographies des documents
découverts (1943-1955).

F/7/15554-15586.

Actualité, mouvements politiques et sociaux, état de l'opinion et
de la presse : bulletins quotidiens, hebdomadaires et mensuels
diffusés auprès des préfets (1955-1973).
F/7/15554-15572. Bulletins quotidiens (1957-1973).
F/7/1555 Août 1970860.
4.
F/7/1555 Septembre-octobre 1970.
5.
F/7/1555 Novembre-décembre 1970.
6.
F/7/1555 Janvier-février 1971861.
7.
F/7/1555 Mars-avril 1971.
8.
F/7/1555 Mai-juin 1971.
9.
F/7/1556 Juillet - 9 août 1971.
0.
F/7/1556 14 août - 11 octobre 1971.
1.
F/7/1556 18 octobre - 13 novembre 1971.
2.
F/7/1556 22 novembre - 27 décembre 1971.
3.
F/7/1556 Janvier-février 1972.
4.
F/7/1556 Mars-avril 1972.
5.
F/7/1556 Mai-juin 1972.
6.

859

Il s'agit de l'affaire dite du "Milliard de la Banque de France", 1955.
Contient également la table analytique alphabétique pour l'année 1957, la préparation des bulletins quotidiens
pour les années 1961-1969.
861
Contient également la préparation des bulletins pour l'année 1970.
860
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F/7/1556 Juillet-septembre 1972.
7.
F/7/1556 30 septembre - 10 novembre 1972
8.
F/7/1556 Novembre-décembre 1972.
9.
F/7/1557 Janvier-février 1973.
0.
F/7/1557 Mars-mai 1973.
1.
F/7/1557 Juin-juillet 1973.
2.
F/7/15573-15576. Bulletins hebdomadaires (1971-1972)
F/7/15573
.
F/7/15574
.
F/7/15575
.
F/7/15576
.

Février-juin 1971862.
Juillet-décembre 1971.
Janvier-juillet 1972.
Août-novembre 1972863.

F/7/15577-15586. Bulletins mensuels de documentation
des Renseignements généraux (1955-1973)
F/7/15577
.
F/7/15578
.
F/7/15579
.
F/7/15580
.
F/7/15581
.
F/7/15582
.
F/7/15583

862

N° 1 à 24 (Juin 1955 - juin 1957).
N° 25 à 40 (Juillet 1957 - décembre 1958).
N° 41 à 57 (Janvier 1959 - juin 1960).
N° 58 à 72 (Juillet 1960 - décembre 1961)864.
N° 73 à 87 (Février 1962 - juin 1963)865.
N° 88 à 102 (Juillet 1963 - novembre 1964)866.
N° 103 à 119 (Janvier 1965 - juin 1966).

Ce carton comprend également des notes d'orientations et des extraits des bulletins (1955-1960) et des
synthèses hebdomadaires (Septembre 1964)
863
Comprend également la répertoire des notes parues entre le 20 février et le 10 novembre 1972
864
Comprend également le répertoire alphabétique et analytique des matières des numéros 1 à 72.
865
Comprend également le répertoire alphabétique et analytique des numéros 1 à 81.
866
Comprend également le répertoire alphabétique et analytique des numéros 82 à 102.
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.
F/7/15584 N° 120 à 140 (Juillet 1966 - janvier 1968)867.
.
F/7/15585 N° 141 à 161 (Août 1968 - décembre 1970)868.
.
F/7/15586 N° 163 à 177 (Février 1971 - novembre 1973)869.
.

F/7/15587.

Economie française (1955-1961).
Conjoncture socio-économique : études
mouvements et partis politiques (1955-1961).

F/7/1558815589.

générales

par

les

Situation et mouvements politiques et apolitiques français,
étrangers et internationaux : notes d’information (1939-1950).
F/7/15588. Solidarité internationale antifascite (1939).
Parti communiste en France (juin 1939).
IIIe Internationale et parlementaires signataires de la lettre
à Philippe Henriot, affaire Arthur Ramette et Florimond
Bonte (septembre 1939).
Parti socialiste ouvrier et paysan870 (juin 1939).
Mouvement anarchiste français (mai 1950).
Autonomisme en France (février 1939).
Partis politiques légaux et illégaux (juin 1941).
Condamnations encourues par les députés communistes
et apparentés (1949).
Mouvements anticommunistes871 (février 1945).
Partis de droite (mars 1946).
Femmes et problèmes politiques à la vieille des élections
(avril 1945).
Liste des délégués de la Confédération générale du travail
unitaire et des délégués ouvriers français au Congrès
de l'Internationale rouge à Moscou (1945).
Confédération du travail indépendante (1949).
Mouvements nationalistes arabes (février 1947).
Situation politique en Afrique du nord (mai 1948).
F/7/15589. Associations de volontaires ayant combattu dans l'Armée
républicaine espagnole (février 1939).
Evacuation des Républicains espagnols et la IIIe
Internationale (décembre 1939).
Italiens en France (avril 1946).
Polonais en France (mai 1946).
Problème espagnol (1946).
U.R.S.S. et communistes français et espagnols (novembre
1946).
Mouvement libertaire espagnol (1946).
Mouvements, organisations et partis politiques espagnols
(janvier 1948).
Organisation militaire espagnole (avril 1948).

867

Comprend également le répertoire alphabétique et analytique des numéros 103 à 136.
Comprend également le répertoire alphabétique et analytique des numéros 137 à 161.
869
Comprend également le mémento des associations politiques et syndicales (septembre-octobre 1971), le
répertoire alphabétique des notes parues de 1955 à 1972 et des renseignements sur le vol du bulletin du 11 mars
1972 à Jeumont à la frontière belge.
870
Ex parti communiste internationaliste.
871
Il s'agit notamment de la Fédération républicaine et de l'Alliance démocratique
868
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Communistes espagnols (mars 1948).
Répertoire des communistes espagnols résidant en France
(novembre 1948).
Nomenclature des partis et organisations républicaines
espagnoles en France (décembre 1948).
Communistes espagnols et partisans de la Paix (février
1950).
Parti communiste espagnol en France et en HauteGaronne (janvier 1950).
Liste individuelle relative à l'Organisation militaire
espagnole en France (1950).
Réfugiés clandestins d'Europe centrale (mai 1950).
Israélites et question israélienne (1950).
Journaux quotidiens et hebdomadaires (juin 1939).
Ingérence communiste dans le domaine aéronautique
(1945).
Banques et journaux financiers (1950).

F/7/15590.

Mouvements politiques et corporatifs en France et à l’étranger (19531963).
Activités communistes en Allemagne occidentale et dans les régions
frontalières : notes, coupures de presse, listes d’Allemands
communistes (1953-1955).— Activité des partis communistes
étrangers : copies de tracts, comptes rendus de réunions et rapports
des comités centraux, discours de personnalités communistes
étrangères872 (1962-1963).— Comité de soutien pour les victimes de la
répression due à la guerre d’Algérie : copies de communiqués et de
correspondances (1962).— Union internationale et nationale des
étudiants : copies de communiqués, conférences, correspondance
(1962).

F/7/15591.

Mouvements et partis politiques en France (1949-1963).
Communes où les élus communistes de la S.F.I.O 873. et divers
gauche sont majoritaires : listes des communes (s.d.) ; communes dont
le maire est U.N.R.874 : liste (1963).— Identification, organisation et
activité des partis et groupements politiques d’extrême-droite : notes
d’information, études (1956-1958).— Mouvement contre-révolutionnaire
(M.C.R.) : copie du manifeste politique et social du colonel ChâteauJobert (1962).— Union européenne et mouvement fédéraliste : rapport
(1949).

F/7/1559215622.

Union de défense des commerçants et artisans (UDCA) (19541963).
F/7/15592.

872

Poujadisme : essai, publications (s.d., 1956).—
Antisémitisme de Pierre Poujade : notes d’information,
presse (1954-1956).— Activité et fonctionnement du
comité de réorganisation de l’UDCA : notes de
renseignements (1956).— Activité du Mouvement
national d’action civique et sociale : presse, notes de
renseignements, photocopies de documents (1957).—
Activité de l’Union des délégués et présidents des
chambres de métiers de France (U.D.P.C.M.) : statut,

Notamment au sujet de la Guerre d'Algérie et de la décolonisation.
Section française de l'Internationale ouvrière.
874
Union pour la nouvelle république.
873
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notes de renseignement, comptes-rendus de réunions
(1957).— Création et activité de l’école des cadres du
mouvement poujadiste : notes de renseignements,
presse, notice individuelle, liste nominative (19571958).— Renouveau du poujadisme et propagande
antigouvernementale : correspondance, organigramme,
coupures de presse, rapport, notes de renseignements
(1959-1961).— Surveillance de la propagande de
l’UDCA en particulier du bulletin Métier de militant :
notes de renseignements, bulletins (1957).
F/7/15593.

Forces et faiblesses du mouvement : notes générales
(1955-1956).— Candidats et députés élus aux
législatives : listes, notices individuelles (1955-1956).—
Adhérents : notices individuelles des Renseignements
généraux
classées
par
départements,
fiches
individuelles classées alphabétiquement (1955-1956).

F/7/1559415595.

Adhérents : notices individuelles des Renseignements
généraux (classement alphabétique, 1955).
F/7/15594. A à K.
F/7/15595. K à Z.

F/7/15596.

Membres de l’UDCA : fichier alphabétique.

F/7/15597.

Congrès nationaux : notes des Renseignements
généraux, coupures de presse (1954-1961). Congrès
de l’Union et Fraternité française (U.F.F.) : notes des
Renseignements généraux, coupures de presse (19571961).

F/7/15598.

Réunions des instances directrices : notes, presse
(1955-1960).— Grèves et manifestations : notes (19551956).— Bulletins hebdomadaires d’information et de
documentation “ Mouvement de Saint-Céré ” (Janvier
1956-août 1958).

F/7/15599.

Situation politique et activité de l’UDCA : notes
d’ensemble (1954-1957).

F/7/1560015611.

Activité de l’UDCA dans les départements : notes
d’informations (classement par département, 19561959).
F/7/15600.
F/7/15601.
F/7/15602.
F/7/15603.
F/7/15604.
F/7/15605.
F/7/15606.
F/7/15607.
F/7/15608.
F/7/15609.
F/7/15610.
F/7/15611.

F/7/15612.

Ain à Aveyron.
Bouches-du-Rhône à Corse.
Côte d'Or à Gironde.
Hérault à Loire-Atlantique.
Loiret à Nièvre.
Nièvre à Pas-de-Calais.
Puy-de-Dôme à Haute-Saône.
Saône-et-Loire à Seine.
Seine.
Seine-Maritime à Deux-Sèvres.
Somme à Vendée.
Vienne à Territoire de Belfort ; Algérie.

Organisation et activité de l’UDCA : notes (1955-1962).
—
Contrôles
fiscaux :
réglementation,
notes
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d’information, coupures de presse (1954-1955).—
Activité du Comité de Salut Public des contribuables875 :
notes (1956-1959).— Finances de l’U.D.C.A : notes
(1955-1960).—
Rassemblements
de
Paris
et
manifestations : notes, coupures de presse (19551956).— Union de défense professionnelle de
l’Hérault : notes des Renseignements généraux (19571959).
F/7/15613.

875

Attentats, manifestations et consignes de violence :
notes, notices individuelles, presse, correspondance
(1957-1958).— Actions contre des perceptions ;
incidents au cours de contrôles fiscaux ; menaces

A la tête duquel se trouve Paul Chevallet.
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contre des fonctionnaires de l’administration fiscale :
notes des Renseignements généraux, correspondance
(1955-1958).— Manifestations contre des membres du
gouvernement : notes des Renseignements généraux,
correspondance, procès-verbaux d’enquête sur le
déroulement de réunions publiques (1955-1957).
F/7/15614.

Manifestations et rassemblements de l’UDCA :
reportages photographiques (1955-1956).— UDCA et
syndicats : notes d’informations, presse (1954-1956).—
UDCA et l’Algérie : notes des Renseignements
généraux (1955-1959).— Activité internationale de
l’UDCA : notes, tracts (1956).
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F/7/15615.

Organisation et réunions des bureaux : notes, statuts,
presse (1954-1958).— Effectifs et implantation : notes,
listes d’adhérents, tableaux (1956-1961).— Effectifs de
l’Union Fraternité française : notes (1961).— Opération
de confiance et journées d’études de Poitiers “ Pour
une économie nouvelle ” : notes des Renseignements
généraux (1957-1958).

F/7/15616.

Attentats, incidents et attaques personnalisées de
l’UDCA : notes d’informations, presse (1955-1959).—
Poursuites judiciaires contre l’UDCA : procès-verbaux,
notes (1955-1961).— Reprise des contrôles fiscaux :
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notes (1957).
F/7/15617.

Organisation interne, effectif, surveillance du secrétariat
permanent de l’UDCA et de Serge Jeanneret (19551956).— Ecole des cadres d’Alvignac : notes (1955).—
Tours de France de Pierre Poujade : notes des
Renseignements généraux (1956-1960).— Groupe
parlementaire : notes, presse, publications officielles
(1956-1957).— Dirigeants locaux et militants : notices
individuelles (1955).

F/7/15618.

Elections législatives, municipales et cantonales : notes
(1955-1961).— Action sur les parlementaires : notes,
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presse (1955).— UDCA et le parti communiste : presse,
tracts, notes, photographies (1954-1958).
F/7/15619.

Activité de l’UDCA : rapports, notes d’information,
circulaires, coupures de presse (1955-1961).— Grève
de l’impôt et opposition aux contrôles fiscaux : notes
d’information, cartes, correspondance (1954-1965).—
Lancement de l’opération confiance : notes de
renseignements, coupures de presse (1956-1960).—
Création et activité des associations et unions liées à
l’UDCA : notes de renseignement, presse (1957-1961).
— Rapprochement avec le Rassemblement civique de
Salan : notes de renseignement, presse (1960) ;
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presse de l’UDCA et relations entre le mouvement
poujadiste et la presse : notes de renseignements,
études générales et notices individuelles (1955-1958).
— Campagne en faveur du carburant Makhonine :
notes de renseignement, presse (1960).— Contrôle
des activités poujadistes : procès-verbaux d’enquêtes,
notes
d’information
(1955-1957).—
Politique
gouvernementale
vis
à
vis
de
l’UDCA :
correspondance, circulaires, statut, notes d’information,
comptes-rendus
de
réunions
(1955-1957).—
Confédération nationale de réorganisation de l’UDCA
et action anti-poujadiste : notes de renseignement
(1956-1959).— Démarches et interventions de l’UDCA
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auprès des élus : correspondance, notes d’information
(1955).
F/7/15620.

Organisation et activité de l’UDCA : photocopies de
lettres adressées à Pierre Poujade (1956), notes des
Renseignements généraux (1966), notes par régions
(1966), photocopies de documents saisis lors de
perquisitions (1963).

F/7/15621.

Dirigeants nationaux : notices individuelles (1955).—
Candidats aux élections législatives : liste (1956).—
Mouvement poujadiste : notes d’information (19541958).
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F/7/15622.

Organisations apparentées ou concurrentes
l’UDCA876 : notes d’information (1959-1970).

F/7/1562315643.

Cotes vacantes.

F/7/1564415647.

Union Française, Algérie, Marseille (1949-1964).
F/7/15644.

876

de

Union Française (1949-1950).

Il s'agit des organisations suivantes : U.D.C.A., Congrès et réunion des présidents de l’U.D.C.A, Association
de défense des travailleurs indépendants (association de députés), Union de défense des rapatriés d'Algérie,
Union nationale des travailleurs non salariés, Union de défense de la jeunesse française, Parti national populaire,
Union et Fraternité française, Front national populaire, Union de défense des travailleurs de France, Union de
défense des agriculteurs de France, Union de défense des épiciers et des consommateurs, Groupe d'action
libérale et sociale, Association nationale des élus de défense des intérêts locaux, Rassemblement civique, Union
de défense des professions libérales et intellectuelles, Confédération nationale des travailleurs indépendants,
Presse poujadiste, Confédération nationale de réorganisation de l’U.D.C.A.
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Problèmes de l’Indochine et situation des
Vietnamiens en France : synthèses (1949-1950).—
Nord-Africains en métropole et en Afrique du nord :
synthèses (1949-1950).
F/7/15645.

Evénements d’Algérie (1954-1961).
Atrocités des hors-la-loi et terroristes :
photographies
(1954-1955).—
Activité
des
groupements d’extrême-droite et des comités de
Salut public : synthèses (1958).— Situation
politique et événements de mai-juin 1958 en
Algérie :
rapport
(1958).—
Structures
et
fonctionnement de l’OAS, du Conseil national de la
Résistance et liaisons entre l’Algérie et la
métropole des groupements subversifs d’extrème-
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droite : synthèses (1959-1961).— Attentats commis
en métropole877 : (1961).

877

Hormis la Seine.

F/7/15646.

Evénements d’Algérie (1961-1964).
Mouvements activistes : notes, correspondance
(1961-1963).— Putsch du 21 avril 1961,
préparation et déroulement : notes (1961).—
Opérations menées contre les groupements
activistes : rapport de la Préfecture de police
(1962).— Libérations anticipées de militants
activistes : listes (1964).

F/7/15647.

Port de Marseille (1951-1952).
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Organisation et activité économique et sociale
du port : étude par les Renseignements généraux
de Marseille (1951-1952).

*

F/7/15648-15665. Direction de la réglementation (1927-1961)

F/7/1564815660.

Contrôle de la presse et de la librairie (1943-1961).
F/7/15648.

Législation sur journaux et poursuites judiciaires contre
des articles, propos, tracts et autres publications :
correspondance, notes, circulaires, presse, états des
poursuites (1943-1952).— Autorisations de publication,
interdictions ou saisies d'ouvrages et d'articles :
correspondance (1944-1948).— Bulletin parlementaire
d’information (20-27 Juin 1946).

F/7/15649.

Tracts et affiches, plaintes et poursuites pour diffamation
et injures : dossiers d’affaires (1948-1950).—
Publications étrangères878, contrôle de l’introduction en
France et poursuites : dossiers d’affaires (1945-1959).

F/7/15650.

Propos diffamatoires, plaintes et poursuites judiciaires :
dossiers d'affaires (1948-1962).— Contrôle de la presse
et de la librairie étrangères : rapports, notes, statistiques
(1950-1953).

F/7/1565015658.

Contrôle de la presse et de la librairie étrangères,
introduction en France ou refoulement : dossiers
d’affaires (classement chronologique, 1953-1961).

F/7/15659.

878
879

F/7/15650

Janvier-juin 1953.

(suite).
F/7/15651.
F/7/15652.
F/7/15653.
F/7/15654.
F/7/15655.
F/7/15656.
F/7/15657.
F/7/15658.

Juillet 1953 - avril 1954.
Mai-décembre 1954.
Décembre 1954 - mars 1955.
Mars-juin 1955.
Janvier 1957 - janvier 1958.
Janvier 1958 - 1959.
1960.
1961.

Poursuites contre la presse et la librairie (1950-1962).
Affaire de Nantes, poursuites contre des journaux
pour injures et diffamation envers les Compagnies
républicaines de sécurité879 (1955-1956).— Ouvrages
et articles de presse, poursuites pour atteinte au
moral de l’armée et de la Nation : dossiers d’affaires

Il s’agit d’ouvrages, de journaux, de tracts et d’affiches.
Les C.R.S. avaient été accusés d’avoir tué Jean Rigollet au cours d’une manifestation à Nantes en août 1955.
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(1950-1962).— Affaire du réseau communiste
d’Oran, plaintes et poursuites contre des journaux
métropolitains pour injures et diffamations envers les
services de Police en Algérie (1956-1957).
F/7/15660.

F/7/1566115662.

880
881

Contrôle de la presse et de la librairie étrangères,
introduction en France ou refoulement : circulaires
(1956), dossiers d’affaires (1956).

Dévolution des biens ayant appartenu au Parti communiste et à
divers syndicats avant leur dissolution : dossier de requêtes pour
attribution déposées par des syndicats et regroupements
corporatifs (1935-1946).
F/7/15661.

Union des syndicats confédérés de la région parisienne.
Syndicat des ouvriers en métaux et similaires de la ville de
Marseille.
Société mutuelle de secours au décès du personnel
communal d’Epinay-sur-Seine.
Syndicat départemental des industries chimiques du
Calvados.
Syndicat des ouvriers coiffeurs et coiffeuses de Paris et de la
région parisienne.
Fédération nationale des industries chimiques du papiercarton et leurs parties connexes.
Association
nationale
des
Cheminots
Anciens
Combattants880.
Fédération ouvrière et paysanne des associations de
mutilés.
Section d’Anciens Combattants basques et béarnais.
Caisse des écoles de la mairie du 10e arrondissement de
Paris et Fédération mutualiste du Centre-Ouest
Association professionnelle de fonctionnaires881.
Caisse mutuelle agricole d’allocations familiales de la
fédération des associations agricoles des Bouches-duRhône.

F/7/15662.

Union départementale des syndicats ouvriers des Bouchesdu-Rhône.
Syndicat des travailleurs des chemins de fer de Paris-Ouest.
Union départementale des syndicats confédérés de la Loire.
Chambre syndicale des ouvriers métallurgistes et similaires
d’Haumont en environs.
Syndicat des cheminots de Saint-Etienne.
Syndicat du textile d’Harondel-Saint-Léger et Bertheaucourt.
Union des coopérateurs de la vallée de la Dordogne.
Chambre syndicale des cimetières, maçons d’art, aides et
parties similaires de Seine et Seine-et-Oise.
Syndicat général des ouvriers de l’ameublement de la région
bordelaise.
Union départementale des syndicats confédérés des
Pyrénées-orientales.
Syndicat reconstitué des ouvriers et employés de l’usine de
gaz à Perpignan.
Syndicat confédéré des ouvriers et ouvrières Michelin à
Clermont-Ferrand.

Il s'agit ici uniquement de la dissolution de l'association.
Il s’agit de la dévolution des biens ayant appartenu aux syndicats des cheminots et des employés des P.T.T..
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Union départementale des syndicats ouvriers confédérés de
Rouen.
Syndicat des cheminots de Dijon.
Syndicat général des employés des P.T.T..
Syndicat des ouvriers producteurs des secteurs électriques
de la région parisienne.
Confédération générale des sociétés coopératives ouvrières
de production.
Syndicat des cheminots de Nîmes.
Liquidation des biens des groupements communistes dont la
dévolution n’a pas été demandée (1939-1946).

F/7/15663.

Libération et sociétés secrètes (1940-1954).
Conditions d’application et dénombrement des exécutions
sommaires et capitales après la Libération : correspondance avec
les préfectures et le ministère de la Justice, tableaux statistiques,
questions écrites, notes (1945-1954).— Constitution des cours
martiales par voie de décret : décret, notes (s.d.).— Loges
maçonniques et sociétés secrètes, liquidations des biens :
correspondance avec les préfectures, l’administration des
domaines et les instances judiciaires, requêtes, ordonnances
(classement par département de Ain à Gard882, 1940-1944).

F/7/15664.

Sociétés secrètes et Juifs sous l’Occupation (1927-1942).
Liquidation des biens des loges maçonniques : correspondance
avec les préfectures, les juridictions et l’administration des
domaines, requêtes, ordonnances (classement par département de
Orne à Yonne, 1940-1944) ; dissolution et séquestres des biens et
loges maçonniques et associations dissoutes : rapports de prefets,
état
récapitulatif,
relevé
des
séquestres
(1940-1942) ;
reconnaissance d’utilité publique et liquidation de l’orphelinat
maçonnique : correspondance, leg, notes, décrets (1927-1942).—
Législation sur les Juifs et requêtes pour non-application de la
loi883 : lois, décret, correspondance (1940-1941).

F/7/15665.

Sociétés secrètes (1941-1955).
Dévolution des biens ayant appartenu à des sociétés secrètes :
correspondance, décrets, arrêtés, délibérations (classement par
département de Seine à Yonne884, 1941-1955).

*

F/7/15666-15669. Camps d'internement : liquidation (1942-1956)

F/7/15666.
882

Commission de vérification des internements administratifs de la
Seine : procès-verbaux des séances (Janvier-septembre 1945).

Y compris l'Algérie.
Concerne également les juifs en Algérie.
884
Dans certains dossiers, l’affaire se prolonge jusqu’à la restitution.
883
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F/7/15667.

Dissolution des camps (1945-1955).
Liquidation financière et apurement comptable : circulaires, notes,
correspondance (1947-1950).— Gestion des camps, demande de
décharge de responsabilité par les gestionnaires des camps de La
Rochelle, de l’île de Ré et du Centre administratif et technique
interdépartemental de Lille (1945-1954).— Liquidation des camps
d’internement administratif, demandes de crédits (1948-1955) ; entretien
des sépultures (1945-1955).

F/7/15668.

Dissolution des camps (1946-1949).
Contrôle de la gestion financière : correspondance avec les
préfectures, listes des départements sans camp (1946-1949).

F/7/1566815669.

Gestion et liquidation financières des camps d'internement :
correspondance, notes, pièces comptables (classement par
département, 1943-1956).
F/7/15668 (suite). Aisne, camp de la Citadelle.
Allier, camp du concours hippique.
Ariège, camp du Vernet.
Aveyron, camp de Villefrance-de-Rouergue.
Bouches-du-Rhône, camp de nomades.
Calvados.
Cote d’Or, camp du Clos-Sainte-Marie.
Creuse, camp d’Evaux-les-Bains.
Doubs, camp de Gouille.
Eure, camp de Gaillon.
Haute-Garonne, camp de Récébédou et Noé.
Gironde, camp de Mérignac.
Ille-et-Vilaine, camp de la Marguerite.
Indre-et-Loire, camp du quartier Lasalle.
Isère, camp du Fort-Barraux.
Loiret, camp de Jargeau.
Maine-et-Loire, camp de Montreuil-Bellay.
F/7/15669

Manche.
Meurthe-et-Moselle, camp d’Ecrouves.
Moselle, camp de Metz-Queleu.
Nièvre, Hôtel “ Splendid ”.
Orne.
Pas-de-Calais, camp de Béthune.
Puy-de-Dôme, camp de Mantussant.
Basses-Pyrénées, camp de Gurs.
Hautes-Pyrénées, camp de Ger.
Bas-Rhin, camp de Struthof.
Rhône, camp de Paillet.
Seine, camp de Drancy et des Tourelles.
Yonne, camp d’Auxerre.

*
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F/7/15670. Direction de la Réglementation : Alsaciens-Lorrains et Français en
Allemagne (1942-1948)

F/7/15670.

Situation des Alsaciens-Lorrains pendant l’Occupation et à la
Libération : notes, correspondance (1942-1948).— Situation et
rapatriement des travailleurs volontaires en Allemagne, des Français
résidant à Berlin ou ayant demandé la nationalité allemande, des
miliciens : notes, rapports, listes nominatives (1945-1947).
*

F/7/15670-15671. Personnel de la Police (1945-1958)

F/7/15670
(suite).

Parité des fonctionnaires de la Sûreté nationale et ceux de la
Préfecture de police, application progressive et harmonisation des
carrières (1956-1958).

F/7/15671.

Personnel de police, traitement et indemnités
reclassement de 1948 (1945-1950).

F/7/1567215740.

(1942-1945) ;

Cotes vacantes.

*

F/7/15741-15765. Direction des Renseignements généraux (1928-1975)

F/7/1574115750.

Personnalités décédées avant 1975 du monde politique, syndical,
artistique et scientifique : dossiers individuels classés par numéro
de dossier (1941-1975)885.
F/7/15741. N° 1 (Léo HIRCH et baronne VON EIMEN), n° 266 (Gilbert
PENICAUT), n° 392 (Jacques COLAS), n° 433 (Benoît FRACHON),
n° 462 (Jacques BARDOUX), n° 519 (Catherine HAUVESPRE

885

Ces dossiers individuels n’ont pas été pris en compte dans l’index mais une table alphabétique est disponible
en annexe comprenant également les articles F/7/15475 à 15539. Voir également dans le fonds des présidents de
la République sous la IVème République : 4 AG/67 à 72.
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née Gavini), n° 560 (Roger PRADIGNAC), n° 935 (Jules
MOURON), n° 1088 (René GAUTHIER), n° 1585 (Pierre
GAULTIER), n° 1723 (Jules DECAUX), n° 2099 (Jules SALIÈGE),
n° 2128 (Laurent CAMBOULIVES), n° 2162 (Louis BESNARDFERRON), n° 2171 (Robert BELLANGER), n° 2172 (Léon
BÉRARD), n° 2189 (Raoul AUBAUD), n° 2196 (André DAVID), n°
2212 (Maurice DROUOT), n° 2225 (André COINTREAU), n° 2257
(Jean GARCHERY), n° 2275 (Pierre LOHÉAC).
F/7/15742.

2300 (François et Francis JOLY), 2302 (Jean JACQUY), 2305
(Marie-Joseph HARENT), 2311 (Jean NEYRET), 2363 (Emile
PERREIN), 2372 (Léon PELLE), 2509 (Henri GIRAUD), 2536
(Maurice FELTIN), 2641 (Joseph AVELINE), 2650 (Auguste
BEAUVILLAIN), 2697 (Pierre COLOMB), 2729 (Pierre
DEZARNAULDS), 2799 (Charles HARTMANN), 2834 (Francis LE
BASSER), 2836 (Robert LAZURICK), 2856 (André LIAUTEY), 2861
(Herné de LYROT), 2866 (Jean-Anthoine POURTIER), 2934
(André PRINGOLLIET), 2935 (Claude et Georges BERNARD),
2941 (Pierre COUINAUD).

F/7/15743. N° 3319 (Maurice HUSSON), 3559 (Thierry CLERMONTTONNERRE), 3585 (Albert EUDELINE), 4012 (Jean-Baptiste
AMAT), 4097 (Jean VOURC’H), 4106 (Pierre MARTY), 4108
(Paul DESCOMPS), 4121 (Paul ROBERT), 4139 (Paul
CHAMBRIARD), 4141 (Abel DURAND), 4143 (Pierre FLEURY),
4158 (Joseph LE CACHEUX), 4166 (Jean-Marie LIONELPÈLERIN), 4285 (Jean SOURBET), 4328 (Joseph LANIEL), 4356
(Edmond MICHELET).
F/7/15744.

4364 (Antoine MAZIER), 4427 (Jean MEUNIER), 4489
(Jacques CHOMBART DE LAUWE), 4527 (Jean MAZEL), 4534
(Joseph LE SCIELLOUR), 4579 (Léon DAGAIN), 4581 (Marius
DURBET), 4591 (Jules DUQUESNES), 4593 (Paul THEETEN), 4629
(Just EVRARD), 4643 (Françoois DELCOS), 4663 (Louis
DELBEZ), 4689 (Henri PATIZEL), 4708 (Robert MONTILLOT),
4723 (Louis MARTEL), 4756 (Bertrand CARRÈRE), 4782
(Edmond HANNOTIN), 4790 (Louis GARRIGOU), 4886 (Adrien
TIXIER), 4891 (Guy de MONTGOLFIER), 4896 (Raymond
LEFÈVRE), 4976 (Marie-Auguste BILLIEMAZ), 4988 (Philippe
BARRÈS), 4998 (Joseph HALLEGUEN), 5013 (Jean PUPART).

F/7/15745. 5033 (Guérin BOSC DE BEAUMONT), 5106 (Jules DELMAS), 5193
(Victor LOURTIES), 5222 (Pierre BUSNEL), 5224 (Emmanuel
CLAIREFOND), 5266 (Fernand GARRIGUE), 5278 (Louis
AUDIBERT), 5281 (Joseph BARBERY), 5286 (Georges CHAUVIN),
5315 (Robert KALIS), 5491 (Jean LACAZE), 5510 (André
MALTERRE).
F/7/15746. N° 5665 (Jules METOZ), 5774 (Henri SCHILLI), 5829 (Richard
SORGE), 5846 (Georges DELAMARE), 5855 (Pierre DAMESTOY),
5970 (Marcel HURST), 6142 (Pierre ABADIE), 6258 (Georges
BRUGUIER), 6578 (Jean GUIMIER), 6735 (Pascal ROSSINI), 6866
(Bernard VOS BAREND), 6889 (Louis CHAULET), 7092 (Charles
ROCHAT), 7182 (Oreste PERRARI), 7267 (Marcel COENE), 7541
(Jacques SOUBRET), 7861 (Edouard LEBAS), 7880 (Jean
LAVARENDE), 8220 (Noël FRANCHINI), 8441 (Henri CORBIÈRE),
8813 (Pierre LA FUE), 9017 (Hervé BUDES DE GUEBRIANI),
9037 (Suzanne LACORE), 9128 (Charles RUELLAN), 9137
(Alexis LE STRAT), 9143 (Eugène DELAHAYE), 9145 (Maurice
AUDRIAN), 9385 (Otto SKOZENY), 9428 (Pierre dit Patrick
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HERSANT), 9487 (Henri GUIGNON), 9641 (François VAR), 9786
(Louis TALAMONI).
F/7/15747. N° 9938 (Jean CÉLARD), 9973 (Maurice CHANTELAUZE), 10287
(Georges LAVALLEY), 10300 (André ROSTANG), 10307 (Gabriel
PUAUX), 10565 (Pablo CASALS), 10681 (Georges JACOMET),
10682 (Jacques AGUILLON), 10696 (Antony JOLY), 10737
(Paul LEGENTILHOMME), 10867 (Robert STRAUSS), 11007
(Emile FOURNIER), 11155 (Gabriel HAUEL), 11270 (Henri
ROBERT), 11491 (Germain GUIBERT), 11512 (Georges
PRISSET), 11687 (Michel AUJARD), 11689 (Etienne BACQUIE),
11700 (Jules BARBAUX), 11725 (Louis BELLEMIN), 11751
(Charles BERNARD), 11771 (André BERTRAND), 11779
(Fernand BOEDA), 11782 (René BLAUEL), 12156 (Louis
COUDANT), 12292 (Guy HOUIST), 12341 (Charles DELAPORTE),
12374 (Jules DESMONTS), 12422 (Jean-Marie DOUESSIN),
12469 (Gaston ESCARGUEL), 12536 (Ernest GALLAND), 12563
(Léon GRIMAULT), 12570/5 (Léon HEURTHAUT), 12570/8 (Jean
HEUZET), 12584 (Pierre JACOBY), 12606 (Jean LANDRU),
12612 (Jean LAUTREDOU), 12613 (Alphonse LAZUECH), 12732
(Charles LEFEBVRE), 12776 (Raymond LE LANDAIS), 12779/2
(Armand JOSSE), 12779/3 (Ernest KOESSLER), 12779/8 (Louis
METTON), 12995 (Maurice LIMOUZI), 13006 (Jean LOUSTALOTFOREST), 13087 (Constant MARTIN), 13151 (Marcel MICHAUT),
13156 (Félix Levieux), 13239 (Claude MOUNIER), 13252
(Maurice MOUTEL), 13254 (Marie-Hélène LEFAUCHEUX), 13411
(Alexis PAIN), 13440 (Jean-Louis ANDRÉ), 13445 (Gabriel
BARLANGUE), 13446 (Albert BARRE), 13471 (Henri CHAUCHARD),
13521 (Maurice PEUVERGNE), 13640 (Georges RAYNAL),
13682 (Alexandre VERRET), 13779 (Raymond de LAULAMIE),
13782 (Joséphine BAKER), 13788 (Louis LEROY), 13898
(Marcel PREVEL), 13902 (Eugène RAHUEL), 14096 (Henri
STEFFEN), 14097 (Stanilas STRIZ), 14129 (Jean BERTHELOT),
14741 (Louis MAILLOT).
F/7/15748. N° 14745 (Louis MIGNOT), 14838 (Michel TENAILLE), 15171
(Auguste SALESSES), 15191 (Louis DUBOIS), 15282 (Céleste
DUBOIS), 15307 (Alfred DELCHIE), 15324 (Henri GUITARD),
15326 (Lucien BARRIÈRE), 15370 (Georges JUDIC), 15424
(Emile BERTRAN), 15439 (Gaston ALLEAUME), 15447
(Emmanuel BERTHO), 15519 (Alfred ALLAGNON), 15540
(Auguste BECK), 15544 (Fernand ASTRUC), 15549 (Charles
CAMEL), 15572 (Germain CARRÈRE), 15593 (Edouard de
BETHSY), 15803/7 (Maurice CHAULET), 15803/9 (Pierre
CHAUSSE), 15804 (Pierre CIBERT), 15832 (Maurice BOCHET),
15835 (Jean CORRE), 15836 (Auguste CORRECH), 15839
(Adrien COURSIMAULT), 15844 (Marceau DANEL), 15846
(Robert DAURY), 15882 (Alphonse BRUNEAU), 15991 (Roland
LABBÉ), 16110 (Henri LEBÈGUE), 16218 (Jean QUEINNEC),
16382/7 (Maurice CAMAL), 16382/9 (Emile CAMES), 16434
(Jean FAUCONNET), 16445 (Marcel GANICHON), 16454 (Léon
ISNARD), 16467 (Jules LINAIS), 16471 (Roger HUTEAU), 16479
(André LA POINTE), 16493 (Roger LEGOUX), 16494 (Georges
LEJEUNE), 16495 (Alain LE LOUEDEC), 16563 (Paul PELOUX),
16567 (Félix PELTIER), 16589 (Jean RÉVEILLET), 16593
(Robert SAUL), 16614 (François PERRIN), 16652 (Claude
PEYRET), 16659 (Isidore RENOUARD), 16741 (Fernand
DUCHATEAU), 16746 (Marcel FALALA), 16801 (Amédée
MERCIER), 16814 (Charles CHOPIN), 16862 (Raymond TÉZIER),
17110 (André GRISONI), 17135 (Jean-Baptiste DEMANGEAT),
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17164 (Léon VÉDRINES), 17272 (Maurice ARDITI), 17300
(Robert DUMAS), 17304 (Jacques DUTHIL), 17311 (Henri
FROMENT).
F/7/15749. 17325/1 (Alain GOARIN), 17325/10 (Fernand GONDOUIN),
17341 (Henri GUILLEMINE), 17343 (Jean-Marie GURY), 17409
(Louis ROBINET), 17426 (Henri LÉVÊQUE), 17441 (Paul
STEHLIN), 17553 (Alexis Léger, SAINT-JOHN PERSE), 17639
(Georges DUPOIZAT), 17777 (Charles MERCIER), 17919 (Emile
BOUYSSOU), 18139 (Albert OSWEN DE KEROUARTZ), 18222
(Alfred MICHELIN), 18526 (Jacques MILLOT), 18812 (Edouard
JALABERT), 19002 (César COLLAVERI), 19210 (Eloi NEURISSE),
19230 (Félix BOBILLE), 19235 (Pierre DELMAS), 19242
(Charles HAINSSELIN), 19246 (Ulysse HOUEL), 19256 (Robert
JOUSSET), 19259 (Julien LABORDE), 19275 (René MEURINNELANGLOIS), 19283 (Clotaire LECOMTE), 19284/2 (Joseph
LECOQ), 19284/4 (Georges LE CORNEC), 19289 (Yves LE
LANN), 19294 (Géolin LESPINET), 19359 (Edouard MARREC),
19363/4 (Jules MASQUÈRE), 19363/5 (René MASSACRE),
19367 (Gaston MENJOT), 19413 (Raymond MERILLON), 19414
(Hugues MICHEL), 19416 (Constant MOINEAU), 19420 (Pierre
MOREL), 19426 (Alexandre MUSSO), 19434/7 (Alphonse
PELLE), 19434/9 (Emile PELLETIER), 19437 (Louis PETIT),
19440 (André PARIS), 19485 (Xavier de QUATREBARBES),
19491 (Louis VIGNE), 19501/3 (Alexandre RIBES), 19501/6
(Marcel RICHARD), 19506 (Jean ROUSSEL), 19513 (Emile
RENÉ), 19523/1 (Louis SAMSON), 19523/7 (Pierre SARTHOU),
19526 (Lucien SIMON), 19557 (Fernand VERNET), 19558
(Louis W ARABIOT), 19617 (Pierre CHAUBARD), 19858 (Alfred
ARMBRUSTER), 19865/7 (Georges BARBIER), 19872 (Gabriel
BURGAT), 19895 (Roger BAYARD).
F/7/15750A 19896 (Jacques BAZIN), 19907 (Georges BILLEBAULT), 19908
.
(Huges BIREAUD), 19911 (Roger BLONDEAU), 19918 (André
BOUDARD), 20228 (Armand BRIONNE), 20235 (Gustave
CALIOT), 20236 (Marius CAMPGUILHEM), 20244 (André CHABET),
20248 (Albert CHASSAGNE), 20249 (Jean CHASSEBOEUF),
20253 (Joseph CHARBONNEAU), 20255 (Léon CLERC), 20256
(Charles CHUPIN), 20258 (Marcel COLLON), 20265 (Maxime
COUTURIER), 20266 (Robert COUSIN), 20269 (Marcel CUYNAT),
20277 (André DELEMONT), 20278 (Jean DELILE), 20304
(Adrien DEmarais), 20332 (Adrien DOUBLARD DU VIGNEAU),
20333 (Georges DOUCET), 20354 (Louis FAURE), 20370
(Louis GENESTEY), 20376 (Louis GIRAUX), 20394 (Adrien
GRANIER), 20505 (Arnaud GUINDON), 20506 (Alfred GUYOTAT),
20975/5 (René GIROL), 20975/10 (Paul MENNEGAND), 20987
(Paul MARTINAIS), 21056 (Paul RAOULT), 21181 (Maurice
GEORGES), 21251 (Pierre COLIN), 21257 (Joseph FARAMIN),
21287 (André PEYTAVIN), 21774 (Henri VIDAL), 21776
(Edmond SALE), 21778 (Abel SIMARD), 21783 (Henri de
VERNEJOUL), 21785 (Xavier LE PELLETIER DE W OILLEMONT),
22316 (François LAGARDE), 22318 (Maurice LAMBERT), 22322
(Maurice LECLERC), 22326 (Georges LAURENT), 22327 (Jean
LAVIER), 22331 (Yves LE GUALES DE MEZAUBRAN), 22343 (Max
MAGE), 22356/2 (Nobilius MATTEI), 22356/4 (Fernand
MAUCLAIRE), 22403 (Abel MERET), 22406 (Maurice MIMIN),
22412 (Lucien de MONTIGNY), 22422 (Maurice JOURDAN),
22426 (André JOUENNE), 22467 (Abel PALMIER), 22468 (René
PASQUIER), 22475 (Gaston PETIT), 22486 (Robert QUIDET),
22488 (Alphonse PRORIOL), 22498 (René OSPITAL), 22515
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(Edmond RAME), 22532 (Jean ROUYRE), 22598 (Jean
VINCENT), 22688 (Jean DECONINCK), 22693 (Amédée
DHARCOURT), 22818 (Charles PROVOST), 22969 (Robert
ARON), 23089 (Georges DENOIX), 23117 (Emile LEPITRE),
24374 (Raymond BONNARDEL), 24381 (Jean BERNIGAUD),
24446 (Auguste EXBRAYAT), 24458 (Raymond VILLATTE),
24715 (Raymond SCHOLLER), 24755 (Georges VALLÉE),
24868 (André PRUVOT), 25028 (Roger LEGUAY).
F/7/15750B 25704 (Jean de MAILLY), 25762 (Jean-Marie de KERMAREC),
.
26815 (Gilbert MURY), 27393 (Joseph RICORDEL), 27914
(Gabriel THIBAULT), 28178 (Emile CREMER), 30731 (Henri
SARRON), 31501 (Marcel CHAZALMARTIN), 33935 (Charles de
PROVENCHÈRES), 35814 (Michel SIMON), 37341 (Maurice
TABOUIS), 37992 (Pierre BEVIN), 40505 (Jean PAUGAM), 48660
(André BOSSUYT), 49491 (Robert GOUBAULT), 50975 (Joseph
MINDSZENTY).

F/7/15751.

Détenus politiques (1928-1932).
Détenus pénitentiaires : dossiers de demande de mise en régime
politique (1928-1929).— Détenus886 pour provocation de militaires à la
désobéissance, entraves à la liberté du travail, propagande anarchiste,
attentats à la Sûreté intérieure et extérieure de l’Etat : dossiers
individuels (1926-1932).— Incidents à proximité de la maison d’arrêt de
Troyes : rapports du préfet de l’Aube, correspondance (1931).

F/7/1575215765.

Politique intérieure et extérieure, finances, documentation,
mondanités, arts, vie militaire, sciences et cercles scientifiques :
revue de presse (février-octobre 1934).
F/7/15752.
F/7/15753.
F/7/15754.
F/7/15755.
F/7/15756.
F/7/15757.
F/7/15758.
F/7/15759.
F/7/15760.
F/7/15761.
F/7/15762.
F/7/15763.
F/7/15764.
F/7/15765.

13-23 février 1934887
23 février - 5 mars 1934.
6-14 mars 1934.
15 mars - 9 avril 1934.
10-21 avril 1934.
22 avril - 4 mai 1934.
5-19 mai 1934.
20 mai - 3 juin 1934.
4-16 juin 1934.
17 juin - 4 juillet 1934.
6-21 juillet 1934.
22 juillet - 4 août 1934.
5-22 août 1934.
24 août - 13 octobre 1934.

*

886

Il s’agit de détenus de Fresnes et de la Santé.
Indépendamment des rubriques évoquées dans l’analyse, il existe un dossier particulier sur la mort du
conseiller Albert Prince.
887
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F/7/15766-15923. Archives du parti Fascio en France (1893-1944).

Les archives d’il Fascio, le parti fasciste italien en France, se trouvaient depuis 1945 dans les
caves du ministère de l’Intérieur, parmi d’autres documents abandonnés par les Allemands. Elles ont
été versées en 1980 aux Archives nationales. D’abord coté MI 21008-21092 (MI voulant dire ministère
de l’Intérieur)888, ce fonds a été classé en quatre parties :
F/7/15766-15897. Dossiers individuels.
F/7/15898-15907. Correspondance.
F/7/15908-15913. Dossiers et registres divers.
F/7/15914-15923. Fichiers du Fascio à Paris.

F/7/15766-15897. Dossiers individuels.
Classement alphabétique, avec une légère erreur aux articles F/7/1587615877.
F/7/15766. Ab-Aldi.
F/7/15767. Aldro-Amor.
F/7/15768. Ana-Antonioli.
F/7/15769. Antoniotti-Arri.
F/7/15770. Arrig-Ay.
F/7/15771. Balb-Bale.
F/7/15772. Ball-Barel.
F/7/15773. Baret-Barz.
F/7/15774. Bas-Baz.
F/7/15775. Bea-Ben.
F/7/15776. Bera-Bert.
F/7/15777. Bes-Bianchi.
F/7/15778. Bianchin-Bla.
F/7/15779. Boa-Bon.
F/7/15780. Bor-Bos.
F/7/15781. Bot-Bren.
F/7/15782. Brer-Brusc.
F/7/15783. Brust-Buz.
F/7/15784. Cab-Cama.
F/7/15785. Camb-Cao.
888

Les premiers travaux historiques citent par conséquent ce fonds dans l’ancienne cotation MI. L’inventaire
dact. de J.-C. Labracherie donne les deux cotations.
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F/7/15786. Cap-Cara.
F/7/15787. Carb-Caru.
F/7/15788. Casa-Castella.
F/7/15789. Castelle-Caz.
F/7/15790. Cec-Cez.
F/7/15791. Cha-Chi.
F/7/15792. Cia-Civ.
F/7/15793. Cla-Coi.
F/7/15794. Cola-Colz.
F/7/15795. Com-Con.
F/7/15796. Cop-Cor.
F/7/15797. Cos-Cy.
F/7/15798. D’Aco-Dalle P.
F/7/15799. De Ag - De L.
F/7/15800. De M - De Z.
F/7/15801. Degl-Del Z.
F/7/15802. Dell’A - Di L.
F/7/15803. Di M - Di V.
F/7/15804. Dabb-Dion.
F/7/15805. Diot-Dusi.
F/7/15806. E.
F/7/15807. Fab-Faid.
F/7/15808. Faie-Far.
F/7/15809. Fas-Ferraresi.
F/7/15810. Ferrari-Feru.
F/7/15811. Fes-Fini.
F/7/15812. Fino-Foi.
F/7/15813. Fol-Fou.
F/7/15814. Frac-Frav.
F/7/15815. Fre-Fu.
F/7/15816. Gab-Gallan.
F/7/15817. Gallau-Gan.
F/7/15818. Gar-Gatte.
F/7/15819. Gatti-Genn.
F/7/15820. Gens-Gh.
F/7/15821. Gia-Gin.
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F/7/15822. Gio-Giz.
F/7/15823. Gl-Grand.
F/7/15824. Grang-Guarini.
F/7/15825. Guarino-Gu.
F/7/15826. H-Jaco.
F/7/15827. Jacu-K.
F/7/15828. Lab-Las.
F/7/15829. Lat-Lie.
F/7/15830. Lig-Loca.
F/7/15831. Locc-Lo M.
F/7/15832. Lon-Lucche.
F/7/15833. Lucchi-Luz.
F/7/15834. Mac-Mag.
F/7/15835. Mai-Mangh.
F/7/15836. Mangi-Marche.
F/7/15837. Marchi-Marine.
F/7/15838. Marini-Martini.
F/7/15839. Martino-Massaroni.
F/7/15840. Massaroto-Mazze.
F/7/15841. Mazzi-Menc.
F/7/15842. Mend-Messa.
F/7/15843. Messi-Mile.
F/7/15844. Milo-Molinari.
F/7/15845. Molinaro-Montic.
F/7/15846. Monti della - Morm.
F/7/15847. Moro-Mu.
F/7/15848. Nadi-Nicc.
F/7/15849. Nico-Nu.
F/7/15850. O.
F/7/15851. Pac-Pal.
F/7/15852. Palazzi-Pariset.
F/7/15853. Parisi-Patelli.
F/7/15854. Patr-Peli.
F/7/15855. Pell-Pere.

1125
F/7/15856. Perr-Pes.
F/7/15857. Pet-Pia.
F/7/15858. Pic-Pil.
F/7/15859. Pin-Piz.
F/7/15860. Pl-Ponta.
F/7/15861. Ponte-Prin.
F/7/15862. Prio-Q.
F/7/15863. Rab-Raz.
F/7/15864. Re-Ricci.
F/7/15865. Riccia-Riz.
F/7/15866. Rob-Rond.
F/7/15867. Rong-Rossi.
F/7/15868. Rossini-Ru.
F/7/15869. Sab-Salo.
F/7/15870. Salt-Sante.
F/7/15871. Santi-Sarton.
F/7/15872. Sartor-Scam.
F/7/15873. Scan-Sch.
F/7/15874. Sci-Sei.
F/7/15875. Sel-Sev.
F/7/15876. Sf-Sissa.
F/7/15877. Sirena-Son.
F/7/15878. Sor-Sp.
F/7/15879. Sq-Strel.
F/7/15880. Stret-Tao.
F/7/15881. Tar-Tere.
F/7/15882. Terl-Ti.
F/7/15883. Tod-Tomassi.
F/7/15884. Tomasso-Torelli.
F/7/15885. Torello-Tosol.
F/7/15886. Toson-Tre.
F/7/15887. Tri-Tu.
F/7/15888. U-Valen.
F/7/15889. Valer-Varo.
F/7/15890. Varu-Verc.
F/7/15891. Verd-Vette.
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F/7/15892. Vettr-Vincent.
F/7/15893. Vincenz-Vu.
F/7/15894. W-Zanie.
F/7/15895. Zanin-Zini.
F/7/15896. Zino-Zucchelli.
F/7/15897. Zucchiatti-Zunino.

F/7/15898-15907. Dossiers de correspondance intitulés “ sans suite ”.
F/7/15898. Abbondanza-Bettoni.
F/7/15899. Bi-Cape.
F/7/15900. Capu-Del Zoppo.
F/7/15901. Dell’Acqua - Ferrug.
F/7/15902. Fi-Gualdi.
F/7/15903. Gualteri-Mio.
F/7/15904. Mir-Pe.
F/7/15905. Pi-Ru.
F/7/15906. S-Tib.
F/7/15907. Tie-Z.

F/7/15908-15913. Dossiers et registres divers (1873-1943).
F/7/15908. Société de bienfaisance italienne de Paris. Courrier départ (18961922).
F/7/15909. Société de bienfaisance italienne de Paris. Secours accordés, un
registre de comptes (1873-1880).
F/7/15910. Fascio de Paris. Enregistrement de la correspondance active et
passive (1938-1939); listes de membres partis sans laisser d’adresse,
correspondances diverses (1938-1943).
F/7/15911. Fascio de Paris. Secours, colonies de vacances et autres oeuvres
sociales (1933-1943).
F/7/15912. Fascio de Paris et Association nationale pour les mutilés et invalides
de guerre. Registres de comptes (1932-1943).
F/7/15913. Associations italiennes de Paris et de la région parisienne,
notamment Maison des Italiens des Pavillons-sous-Bois. Statuts, listes
de membres, gestion (1937-1938).— Maison des Italiens de Paris.
Théâtre (1934-1936).— Fascio de Besançon et du Havre (1936-1941).
— Presse et propagande fasciste, note sur l’Internationale
antifaschistische Archiv et la Deutsch Freiheitsbibliothek (1937).
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F/7/15914-15923. Fichiers du Fascio à Paris (v. 1914-v. 1943).
F/7/15914. Fichier des membres du Fascio (vers 1942).
F/7/15915-15921. Recensement de 1943.
F/7/15914. A-B.
F/7/15916. C.
F/7/15917. D-G.
F/7/15918. H-M.
F/7/15919. N-P.
F/7/15920. Q-S.
F/7/15921. T-Z.
F/7/15922. Fichier des bénéficiaires de secours (à partir de 1914).
F/7/15923. Fichier médical (1939-1944).— Fichier du cercle de Montreuil de
l’Opera nazionale dopolavoro (s.d.).

*

F/7/15924-160282. Service central d’identification ou fichier central. – Fonds
dit « Panthéon » (v. 1890-v. 1939)

Le Panthéon désigne le Fichier central de la direction générale de la Police. La partie versée aux
Archives nationales en 1981, très probablement écrémée, réunit les dossiers de renseignements sur
diverses personnalités politiques (d’où son surnom familier de Panthéon) et sur quelques affaires
célèbres (Stavisky, Landru, etc.), ainsi que les dossiers d’immigrés, souvent d’origine russe, sollicitant
leur admission à domicile ou leur naturalisation. Il couvre approximativement la période 1890-1939,
avec quelques documents plus anciens ou plus récents.
Les articles qui suivent ont d’abord été cotés MI 25293 à 25397 et sont cités sous ces références
dans les premiers travaux qui les ont utilisés.

F/7/15924.

AIMOND (Georges), avocat (1929).
ALAPETITE (Gabriel), résident en Tunisie (1901-1928).
ALBERT (François), sénateur (1924).
ALEXANDRE Ier de Serbie (1921-1926).
ALLEMANE (Jean), meneur socialiste (1882-1914).
ALPHONSE XIII d’Espagne (1890-1936).
ANDRÉ (général), ministre (1900-1913).
ANTOINE, directeur de théâtre (1908-1914).
ARAGO (François) (1920-1924).
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ARCHIMBAUD (Léon), député (1936-1938.
F/7/159251-159253. ARTON (Léopold), impliqué dans le scandale de Panama (18491905) et DUPAS (Eugène), policier chargé de l’arrêter (18921905),.
Sur Dupas, voir aussi ci-dessous l'article F/7/159522.
F/7/159251. Rapports de la police à la commission d’enquête, correspondances
avec les ministères de la Justice et des Affaires étrangères, articles de
la Libre Parole, circulaires et instructions (1892-1897).— Dossier de
police renvoyé par le parquet de la Seine en 1898.
F/7/159252. Coupures de presse (novembre-décembre 1895).
F/7/159253. Coupures de presse (1896-1905).— correspondances diverses
(1896-1902).

F/7/159261-159282. Attentat de Marseille contre Alexandre de Serbie et Louis Barthou
(1934- 1936).
F/7/159261. Enquête judiciaire. Documents remis au juge d’instruction et à la
légation de Yougoslavie, n° 1-1065 (octobre 1934-mars 1935).
F/7/159262. Double des documents précédents, n° 1-1113 (octobre 1934-juin
1935).
F/7/159271. Renseignements sur les suspects et rapports des commissaires en
mission à l’étranger (1934-1935).
F/7/159272. Procédure et commissions rogatoires (1934-1935).— Circulaires aux
préfets et aux autorités de police mobile concernant la recherche des
suspects (1934-1935).— Télégrammes reçus et envoyés par la Sûreté
(1934-1935).
F/7/159281. Procès des terroristes. Photographies des accusés, des suspects et
des armes saisies ; instructions et surveillance (1934-1936).
F/7/159282. Enquête, circulaires, correspondances, dossier de presse, requête
du gouvernement yougoslave devant la SDN à propos des
responsabilités hongroises (1934-1936).

F/7/159291.

AUBRY (Georges), journaliste (1913-1918).
AULARD (Alphonse), historien (1919-1928).
AUMALE (Henri, duc d’) (1869-1897).

F/7/159292.

BAILLIFARD (Maurice), inculpé d’espionnage (1899-1912).
BAINVILLE (Jacques), historien royaliste (1899-1935).
BALDWIN (Stanley), homme d’Etat britannique (1923-1924).
BALIGUET (Paulin), accusé d’espionnage au profit de l’Allemagne
(1901-1923).
BARATOFF (Nicolas), général soviétique (1919-1932).

1129

F/7/159301.

BARBUSSE (Henri), écrivain et homme politique (1919-1935).
BARILLIER (Ernest), agitateur nationaliste (1899-1909).
BARRERA (général), et autres royalistes espagnols (1932-1934).
BARRÈS (Maurice), écrivain nationaliste (1889-1923).

F/7/159302.

BARTHÉLÉMY (Georges), député (1917-1933).
BARTHOU (Louis), homme politique (1889-1924).889
BASCH (Victor), président de la Ligue des droits de l’homme (19021932).890
BASLY (Émile-Joseph), député socialiste (1883-1928).
BATALLA Y BATALLA891 (Cathelina), artiste de concert et demi-

889

Dossier composé majoritairement de coupures de presse. Les notes de police (1889-1908) y sont très peu
nombreuses.
890
Les années 1917-1920 sont les mieux représentées.
891
Autres noms : Paulette del Baye, comtesse de Brioude et comtesse de Bernis.
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mondaine (1908-1943).
F/7/159311.

BAUDRY D’ASSON (Armand), député royaliste (1876-1911).
BEBEL (Auguste), socialiste allemand (1892-1904).
BENOIT (Charles), socialiste (1901-1928).
BÉRARD (Alexandre), homme politique (1892-1907).
BÉRENGER (René), sénateur (1876-1915).
BERGERON (Henriette), dite Annie de Pene, journaliste (1913-1921).
BERTHELOT (André), sénateur (1893-1928).
BERTOLINI (Guido), fasciste italien (1930).
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BESSE (Dom), ecclésiastique royaliste (1902-1921).
F/7/159312.

BIDOU (Henri), journaliste (1916).
BIÉTRY (Pierre), syndicaliste jaune (1899-1913).
BIRAULT (Paul), journaliste [affaire Hégésippe Moreau] (1913-1914).
BLANC (Alexandre), député socialiste puis communiste (1907-1924).
BLANC (Camille), administrateur du casino de Monte-Carlo (19061924).
BLASCO IBANEZ (Vicente), écrivain espagnol (1924-1928).
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F/7/159321159331.

BLUM (Léon), homme politique (1919-1950).
F/7/159321. Dossier de presse (1919-1938).
F/7/159322. Dossier de presse (1945-1950).
F/7/159331. Notes et rapports (1919-1949).

F/7/159331
(suite)

BOKANOWSKI (Maurice), homme politique (1918-1928).

F/7/159332.

BOLO dit Bolo-Pacha, espion (1912-1918).

F/7/159333.

BONAPARTE (Roland) (1875-1924).
BONJEAN (Georges), magistrat (1909-1917).

F/7/159341.

Bonnet rouge [affaire du] (1915-1920).

F/7/159342.

BONNEVAY (Laurent), président de la commission d’enquête sur le 6
février 1934 (1934).
BOSSARD (Jean), peintre, semblant lié à Ernest Judet (1915-1920).
BOUDENOOT (Louis), sénateur (1899-1922).
BOUILLOUX-LAFONT (Maurice), député et banquier (1903-1936).
BOULLENGER, candidat nationaliste (1 coupure de presse, 1912)

F/7/159351.

BOURBON-ANJOU (don Carlos de), prétendant carliste (1898-1902).
BOURBON-PARME (Sixte-Ferdinand de) (1921-1934).
BOURDERON (Albert), socialiste révolutionnaire (1908-1921).

F/7/159352.

BRIAND (Aristide), homme politique (1899-1926).

F/7/159353.

BRION (Hélène), syndicaliste et pacifiste (1916-1923).

F/7/159361.

BRISSON (Henri), homme politique (1885-1912).
BRIZON (Pierre), député et pacifiste (1913-1923).892

F/7/159362.

BRONSTEIN dit Léon Trotski, révolutionnaire russe (1906-1940).

F/7/159371.

BROUSSE (Émile), député (1884-1902).
BROUSSE (Emmanuel), député (1906-1924).

892

Est joint le dossier suivant : Enquête faite dans les départements du Cher, de l'Allier, de la Nièvre, du Puy-deDôme sur l'abandon des cultures et sur une propagande tendant à déterminer un courant pacifiste parmi les
ouvriers employés dans les usines de guerre (27 décembre 1916 - 17 janvier 1917).
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BRUNET (Frédéric), député (1912-1932).
BUCARD (Marcel), fondateur du Francisme (1925-1946).
F/7/159372.

F/7/159381159382.

BUFFET (André), meneur royaliste (1895-1909).
BUISSON (Ferdinand), député (1903-1928).
CABART DANNEVILLE (Maurice), sénateur (1915-1916).
CACHIN (Marcel), député communiste (1898-1940).
F/7/159381. Dossier de presse (1898-1940).
F/7/159382. Comptes rendus de réunions publiques (1898-1939).

F/7/159383159393.

CAILLAUX (Joseph), homme politique (1898-1919).
F/7/159383. Notes et rapports sur ses activités (1898-1937).— Procès en Haute
Cour et pièces de procédure (1911-1919).
F/7/159391. Affaire Calmette, dossier de presse (mars-juillet 1914).— Conférence
de Cannes, notes et dépêches (1922).
F/7/159392. Dossier de presse sur ses activités (1899-1918).
F/7/159393. Idem (1919-1937).— Lettre de Renault-Charrière relatives aux
poursuites engagées contre Caillaux : plaque de verre, copie ms. et
tirages sur papier (11 juillet 1919).

F/7/159401.

CALMETTE (Gaston), journaliste (1914).
CAMBON (Paul), diplomate (1874-1924).
CAMELINAT (Zéphirin), député (1875-1926).
CARNOT (Sadi), homme politique (1887-1893).
CASERIO (Santo), anarchiste italien (1894).
CATULLE-MENDÈS (Jeanne), née Mette, et son fils Marcel Boussac
(1908-1932).

F/7/159402.

CAVAIGNAC (Godefroy), homme politique (1887-1905).
CERRALBO (José, marquis de), chef carliste (1890-1902).
CHASSAIGNE-GOYON (Paul-Auguste-Pierre), député (1891-1935).
CHAUMET (Charles), député (1898-1932).
CHAUMIÉ (Jacques), diplomate (1906-1920).
CHAUTEMPS (Alphonse), député (2 pièces, 1897-1902).
CHAUTEMPS (Émile), sénateur, et Félix (1908-1914).
CHERFILS (général) (1911-1915).
CHERON (Henri), homme politique (1893-1934).
CITROËN (André), industriel (1926-1932).
CLAIRET (Georges), alias Émile-Louis Para, journaliste (1908-1931).

F/7/159411.

CLEMENCEAU (Georges), homme politique (1881-1927).
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CLEMENCEAU (Paul), ingénieur, administrateur de sociétés (19001913).
F/7/159412.

CLEMENTEL (Etienne), homme politique (1905-1925).
COCHIN (Denys), député royaliste (1877-1924).893
COLLIARD (Pierre), député et ministre (1890-1925).
COMBES (Edgar), affaire des chartreux (1903)894.
COMBES (Émile), homme politique (1894-1923).
COMPÈRE-MOREL (Adéodat), député (1908-1938).

F/7/159421.

CONSTANS (Ernest), homme politique (1877-1913).
CORDONNIER (Denis), médecin soupçonné de faits de résistance
(1942).
CORNAVIN (Gaston), député communiste (1909-1958).895
CORNUCHÉ (Eugène), directeur de casinos (1913-1925).
COTTE, mineur de Saint-Etienne (1903).896
COTTU (Henri), administrateur du Panama (1892-1905).
COURTELINE (Georges): chemise vide.
COUTANT (Jules), député (1893-1913).

F/7/159422.

CRESTA (Mario), président de la chambre de commerce d’Italie
(1911-1914).897
CROISSET (Francis de), homme de lettres (1912-1917).
CROIZAT (Ambroise), député communiste (1939-1949).
CRUPPI (Jean), homme politique (1889-1933).
CUIGNET (Louis), officier mêlé à l’affaire Dreyfus (1900-1906).898

F/7/159431.

CURIE (Marie), scientifique (1910-1926).
CYRILLE WLADIMIROVITCH, grand duc, prétendant au trône de
Russie (1922-1937).
CYVOCT (Antoine-Marie), anarchiste déporté au bagne (1882-1905).

F/7/159432.

DALÈS (Albert), instituteur pacifiste (1915-1919).
DALIMIER (Albert), homme politique (1911-1922).
DANIELOU (Charles), homme politique (1902-1924).
DAUDET (Léon), royaliste, I : 1902-1923.899

F/7/159441-3.

DAUDET (Léon), II : 1921-1929, dont l’affaire Philippe Daudet.

893

Très peu de documents avant 1893.
Le dossier ne comprend qu'une seule pièce, la déposition faite le 16 avril 1903 par Edgar Combes devant la
commission d'enquête sur l'affaire des Chartreux.
895
Quelques documents de 1925 concernent également les trois députés communistes Berthon, Bourlois et
Garchery (photographies incluses).
896
Ce dossier se compose d'un unique rapport, retrouvé dans le dossier d'Ernest Constans.
897
Ce dossier se compose presque exclusivement de télégrammes.
898
Dossier volumineux mais composé principalement de coupures de presse.
899
Pour les rapports de police, qui ne commencent qu'en 1906, dossier d'importance très variable selon les
époques : la période antérieure à 1908 et les années 1915-1921 (sauf 1919) sont très peu représentées.
894
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F/7/159441. Dossier de presse (1921-1924).— Affaire Philippe Daudet : procès
opposant Léon Daudet à Lucien Bajot, notes et coupures de presse
(1923-1925).
F/7/159442. Notes et coupures de presse, consacrées pour la plupart à l’affaire
Philippe Daudet (1921-1927)
F/7/159443. Recherche en France et en Belgique de Léon Daudet après son
évasion (1927-1929).

F/7/15945.

DAUDET (Léon), III : 1927-1942.
DAUTRY (Raoul), homme politique (1942-1945).
DEAT (Marcel), homme politique (1940-1956).

F/7/159461.

DEBIERRE (Charles), médecin (1897-1931).
DECRION (Victor-Léon) (1893-1907).

F/7/159462.

DELAHAYE (Jules), député royaliste (1883-1919).
DELANNEY (Marcel), préfet de la Seine (1911-1924).
DELBOS (Yvon), homme politique (1940-1943).
DELCASSÉ (Théophile), homme politique (1889-1923).
DELLA CHIESA (marquis de) (1915).
DELONCLE (François), député (1889-1922).
DELORY (Gustave), député (1882-1923).
DELSOR (abbé Nicolas), député (1898-1925).

F/7/159471159483.

DÉROULÈDE (Paul), poète et député nationaliste (1883-1905).
F/7/159471. Notes, rapports et télégrammes (1883-1899).— Dossier de presse
(1886-1899)
F/7/159472. Idem (1900-1901).
F/7/159481. Condamnation en Haute Cour et exil, polémique avec André Buffet et
déchéance (1900-1901).
F/7/159482. Surveillance en exil (1901-1902).
F/7/159483. Idem (1903-1905).

F/7/159491.

DESCHANEL (Paul), homme politique (1889-1922).
DESCHAMPS (Louis-Marie), élu local rennais (1912-1925).
DESOUCHES (Guillaume) (1914-1917).
DESTAILLEUR, commissaire du gouvernement à Oudjala (1911).
DESVAUX (Émile-Victor), conseiller municipal de Paris (1909-1919).
DEVELLE (Jules), homme politique (1877-1915).
DILLON (comte Arthur), boulangiste (1883-1899).
DION (comte Albert), industriel et député bonapartiste (1893-1923).
DOLIE (René (1908-1917).
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F/7/159492159501.

DORIOT (Jacques), homme politique (1922-1949).
F/7/159492. Années 1922-1939.
F/7/159501. Années 1928-1949.

F/7/159502.

DORMOY (Marx), homme politique (1907-1946).
DOUMER (Paul), homme politique (1888-1927)900.

F/7/159511.

DOUMERGUE (Gaston), homme politique (1893-1925).
DOVGALEWSKI (Valérien), ambassadeur d’URSS (1925-1932).
DREYFUS (affaire) (1897-1914).
DRIANT (Émile), officier et homme politique (1888-1916).

F/7/159512.

DRUMONT (Édouard), journaliste et député antisémite (1890-1913).

F/7/159521.

DUBARRY (Albert), journaliste proche de Caillaux (1893-1940), avec
un dossier sur la Volonté 901(1917-1934).
DUBOST (Antonin), homme politique (1892-1921).902
DUEZ (Edmond), liquidateur des congrégations, arrêté en 1910 pour
détournement (1909-1913, 1923).903

F/7/159522.

DUFAYEL-COGNACQ (affaire): incident entre les grands magasins
Dufayel et la Samaritaine dont G. Cognacq est directeur904
(1905, 1915-1925).
DUHAMEL (Victor), directeur de l'hôtel Wagram, président du
syndicat général de l'industrie hôtelière (1908, 1918, 1924).905
DUJARDIN-BEAUMETZ (Henri), homme politique (1899-1911).
DUPAS (Eugène), policier mêlé à l’affaire Arton (1893-1901).906

900

Pour les notes de police, lacune de février 1897 à juillet 1900, due essentiellement au séjour en Indochine.
Le dossier consacré à la Volonté confond trois choses portant le même nom mais n'ayant aucun rapport entre
elles : 1) un mouvement d'opposition à Lille, à l'étiquette peu claire, vers 1918-1922 ; 2) un journal bonapartiste,
la Volonté nationale, relancé en décembre 1923 ; 3) le journal de Dubarry, qui constitue l'essentiel du dossier.—
A noter un rapport sur Henri Jeanson (31 juillet 1930), où il est incidemment question “ d'un journaliste nommé
Desnos ”.
902
Ce dossier se compose uniquement de copies de télégrammes et de coupures de presse, sans aucun rapport de
police.
903
Très volumineux dossier, dont l'essentiel consiste en coupures de presse.
904
En réalité, ce dossier aux dimensions modestes retrace non seulement l'incident Dufayel-Cognacq en 1905,
mais aussi le scandale impliquant Gabriel Cognacq en 1915 (fournitures de guerre et nomination abusive de son
fils comme officier) et les difficultés des magasins Dufayel au début des années 20.
905
Dossier complexe mélangeant l'espionnage allemand pendant la guerre et le rachat à la maison Mumm de son
stock de champagne ; y apparaissent la banque d'Eaubonne, la maison Cambefort (soieries lyonnaises), la maison
Johnston (vente de vins de Bordeaux) et diverses personnes dont M me Gustave Wagnières, citoyenne suisse
soupçonnée d'espionnage. Victor Duhamel ne joue dans l'affaire qu'un rôle très subalterne .— A noter un long
rapport (non daté mais rédigé pendant la guerre pour la banque de l'Union parisienne) sur la situation financière
de la maison Mumm.
906
Contient un exemplaire de son livre Pourquoi n'a-t-on pas pu arrêter Arton ?, Paris, 1893, 186 p., qui lui vaut
des poursuites pour violation du secret professionnel.— Voir aussi ci-dessus le dossier de l'affaire Arton-Dupas
(F/7/159251-159253).
901
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F/7/159531.

DUPRAY de La MANERIE (René ?), affaire du Bras économique de
l’Eglise (1910-1911).
DUPUY (Charles), homme politique (1893-1899).
DUPUY (Jean), homme politique et patron de presse (1890-1920).
DURAFOUR (Antoine), député (1911-1924).
DUVAL (Émile), mêlé à l’affaire du Bonnet rouge (1917-1918).

F/7/159532.

EDWARDS (Alfred), journaliste (1897-1913).
EL GLAOUI, pacha de Marrakech (1945-1951).
ELIEZ-EVRARD (Evrard ELIEZ, dit), sénateur (1889-1908).
Emigrés russes (1928-1931).
ESSENINE (Serge), poète russe, époux d’Isadora Duncan (19231925).
ESTERHAZY de GALANTHA (Eugène) (1911).
ESTOURNELLES (Paul d’), homme politique (1895-1924).
ETIENNE (Eugène), homme politique (1892-1921).
EU (comte d’) (1873-1922).

F/7/159533.

FALCOZ (Henri), député (1926-1938).
FALLIÈRES (Armand), homme politique (1883-1912).
FASBENDER (Charles), espion autrichien (1888-1889).
FAURE (Félix), homme politique (1876-1899.
FAURE (Maurice), homme politique (1889-1905).

F/7/159541159551.

FAURE (Sébastien), anarchiste (1897-1939).
F/7/159541. Notice individuelle (1922).— Conférences de S. Faure en province
(1897-1900)907.
F/7/159542. Conférences et surveillance générale (1903-1913).
F/7/159551. Idem (1914-1939).— Dossier sur la Ruche (1907-1917).

F/7/159552.

FAURIE (A.-Baptiste), général (1913).
FAYÇAL, roi d’Irak (1925-1933).
FERRER (Francisco), anarchiste espagnol (1902-1909).
FERRETTE (Henry), député (1897-1926).
FERROUL (Ernest), député (1882-1913).

F/7/159561.

FERRY (Jules), homme politique (1870-1893).
FLAISSIÈRES (Siméon), sénateur (1892-1923).
FLANDIN (Ernest), homme politique (1902-1915).
FLEURY-RAVARIN (Henri), député (1883-1907).
FLOQUET (Charles), homme politique (1875-1896).

907

Le dossier consacré à la conférence de Poitiers (12 novembre 1897) contient un exemplaire de la brochure du
Libertaire hostile à Félix Faure, Notre cher et vénéré Président, Paris, s.d., 31 p.— Dans le dossier de 1899
figurent deux autres brochures de S. Faure, les Anarchistes et l'affaire Dreyfus (Paris, 1898, 32 p.) et les Crimes
de Dieu (Paris, s.d., 32 p.).
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FLOURENS (Léopold), homme politique (1886-1913).
F/7/159562.

FOCH (Ferdinand), maréchal de France (1914-1922).
FOGEL (Augustin), dit Auguste, espion allemand (1895-1898).
FONRER (Émile), Alsacien condamné pour trahison au profit de la
France (1893-1907).
FRANCE (Anatole), écrivain (1913-1924).
FRANÇOIS (Albert), homme politique (1930-1931).
FRANKLIN-BOUILLON (Henry), député (1898-1937).

F/7/159571.

FREYCINET (Charles de), homme politique (1871-1908).
FROEMER908 (Marie-Louis-Alphonse), directeur de l’Événement
(1883-1910).

F/7/159572.

FROSSARD (Louis-O.), homme politique (1913-1944).
GALLI (Henri), homme politique (1890-1922).
GALLIENI (Joseph), général (1899-1921).
GALMOT (Jean), député (1919-1928).

F/7/159581-2.

GAMBETTA (Léon), homme politique, I : Notes, rapports et dossier
de presse (1873-1882).

F/7/159582.

GAMBETTA (Léon), II : incidents de la gare Saint-Lazare (juin 1874),
discours de Lille et poursuites (1877), décès et réactions (1883)
GARIBALDI (Guiseppe) (1873-1884).
GARIBALDI (Riccioti), fils du précédent, antifasciste (1923-1937).

F/7/159591.

GARNIER (abbé Théodore), fondateur de l’Union nationale (18831913).
GAUTHIER (Elzéard-Armand), sénateur (1894-1926).
GAYRAUD (abbé Hippolyte), député (1897-1910).
GÉMIER (Firmin), homme de théâtre (1912-1920).

F/7/159592.

GIBBS (John Dicken), espion (1898-1899).
GILLARD de WELLIN (baronne), maîtresse du prince Victor (19111912).
GILLY (Numa), homme politique (1888-1905).
GIRAUD (Georges), général (1942-1952).

F/7/159601.

GOGLIO (César), espion (1902-1905).

F/7/159602.

GOHIER (Urbain), publiciste (1898-1934), avec un dossier étendu sur
le journal l'Aurore (1897-1922).
GOLDSOLL (Frank-Joseph), commerçant américain (s.d.).909

908
909

Autres noms : Maucroix, Gaston Alivet, Nancey, de Lorquin.
Le dossier ne comprend qu'un seul rapport, non daté (vers 1912).
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F/7/159603.

GOMPERTZ (Paul), espion et escroc (1887-1931).
GORGULOFF (Paul), assassin du président Doumer (1932).

F/7/15961.

GRONING (Georges), consul d’Autriche-Hongrie à Bordeaux (18871924).
GROSCLAUDE (Étienne), journaliste (1914-1928).
GRUMBACH : voir ci-dessous.

F/7/15961-159632. GRUMBACH (Salomon), député : documents saisis à son domicile
par la police allemande (1902-1940).
F/7/15961. Courriers en français et en allemand (1902, 1919, 1926-1936).
F/7/159621. Idem (1937-1940).
F/7/159622. Bulletin les Echos de Russie (1918).— Documents sur la SFIO
(1933-1938).— Presse et radio (1934-1939).— Rapports d’information
divers (1937-1939).
F/7/159623. Courriers (1937-1940).
F/7/159631. Recommandations et intervention, en faveur notamment des
Allemands israélites (1937-1940).
F/7/159632. Bulletins de l’Agence télégraphique juive, manuscrits, documentation
en allemand (1933-1940).

F/7/159641.
F/7/159642159643.

GUÉRARD (Eugène), cheminot syndicaliste (1891-1911).
GUÉRIN (Jules), agitateur antisémite (1893-1910).
F/7/159642. Notes et rapports (1893-1910).
F/7/159643. Correspondance active et passive de J. Guérin pendant sa détention
à Clairvaux et en exil (1900-1905).— Dossier de presse (1893-1903).

F/7/159651.

GUESDE (Jules), homme politique (1871-1922).

F/7/159652.

GUILBEAUX (Henri), anarchiste, fondateur de l’Assiette au beurre
(1914-1935).

F/7/159653.

GUILLAUME II, empereur d’Allemagne (1888-1935).

F/7/159661.

GUISE (Jean, duc de), prétendant (1899-1937).
GUISTHAU (Gabriel), homme politique (1910-1924).
HABERT (Marcel), homme politique nationaliste (1889-1909).
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HANAU (Marthe), affaire de la Gazette du Franc (1928-1935).
F/7/159662159671.

HENDLÉ (Albert), préfet, et son père Ernest. Documents saisis par
les Allemands au domicile d’A. Hendlé le 31 mai 1943 (18671917).
F/7/159662. Années 1867-1915.
F/7/159671. Années 1908-1917.

F/7/159672.

HENRIOT (Philippe), homme politique (1934-1946).
HENRY (Émile), anarchiste (1893-1894).

F/7/159681.

HENRY (Jean-Charles), dit Fortuné, frère du précédent (1892-1924).
HERRIOT (Édouard), homme politique (1909-1943).

F/7/159682159691.

HERVÉ (Gustave), journaliste (1896-1931).
F/7/159682. Notes, rapports, correspondances (1896-1931).
F/7/159691. Dossier de presse (1901-1925).

F/7/159692.

HERZ (Cornélius), mêlé au scandale de Panama (1869-1898).

F/7/159701.

HIRTH (Frédéric), réfugié (1919-1945).
HOSTER (Albert), sujet allemand expulsé en 1901 (1895-1905).

F/7/159702.

HUMBERT (Charles), sénateur et directeur du Journal (1902-1927).
HUMBERT (Frédéric et Thérèse, née Daurignac), escrocs [affaire
Humbert-Crawford] (1902-1903).

F/7/159711.

IGNACE (Édouard), député (1911-1922).
JAIME de Bourbon, Infant d’Espagne (1888-1931).

F/7/159712.

JAURÈS (Jean), homme politique (1885-1924).
JOFFRE (Joseph), maréchal de France (1914-1917).

F/7/159721.

JONNART (Charles), homme politique (1889-1927).
JOSSE (Prosper), sénateur (1919-1925).
JOUCLA (Louis), rédacteur au Bonnet rouge (1918-1919).

F/7/159722-3.

JOUHAUX (Léon), syndicaliste (1904-1952).
F/7/159722. Dossier de presse (1910-1940).
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F/7/159723. Notes et rapports (1904-1952).

F/7/159731.

JOUVENEL Des URSINS (Bertrand-Henri), diplomate (1918-1935).
JOUVENEL (Robert), journaliste et publiciste (1923-1924).

F/7/159732-3.

JUDET (Ernest), journaliste nationaliste, accusé de trahison au profit
de l’Allemagne (1893-1926).
F/7/159732. Notes et dossier de presse (1893-1923).
F/7/159733. Affaire Judet, procès et acquittement (1914-1926).

F/7/159741.

KÉRILLIS (Henri de), journaliste et député (1925-1940).

F/7/159742.

KHALEB EL HACHEMI émir, petit-fils d’Abd el Khader (1924-1936).
KLOTZ (Lucien), homme politique (1893-1930).

F/7/159751159761.

KOUTIEPOFF (Alexandre), général russe blanc (1924-1937).
F/7/159751. Enlèvement, enquête et réactions ; correspondances avec les
ministères et la Préfecture de police, notes et dossier de presse (19301937).
F/7/159752. Dossier de presse (février-mai 1930).
F/7/159761. Enlèvement du général Miller, successeur de Koutiepoff (1926-1939).

F/7/159761.

KOUTIEPOFF : voir ci-dessus.
KRASSINE et KAMENEFF, ambassadeurs soviétiques (1920-1925).
KROPOTKINE (Pierre), anarchiste (1881-1919).

F/7/159762.

LABORI (Fernand), avocat (1893-1917).
LADOUX (capitaine), accusé d’espionnage (1918-1933).
LAFARGUE (Paul), homme politique (1871-1900).

F/7/159771.

LAGUERRE (Georges), député boulangiste (1882-1908).
LAMARZELLE (Gustave de), sénateur royaliste (1892-1929).
LAMENDIN (Arthur), député (1890-1916).
LANDRU (affaire) (1919-1921).

F/7/159772.

LA NOUE (Mme de), soupçonnée d’espionnage (1914-1915).
LA ROCHEFOUCAULT (duc de), meneur royaliste (1887).910
LARREGUY de CIVRIEUX (Louis), officier royaliste (1908-1912).

910

Ces deux pièces, retrouvées dans le dossier d'Henri Rochefort, ne sont que les épaves du dossier primitif, non
versé.

1142

LASIES (Joseph), député bonapartiste (1898-1927).
LATRILLE (Camille), militant communiste (1922-1926).
LATTRE de TASSIGNY (Jean-Marie de), maréchal de France (19421943).
LAVAL (Pierre), homme politique (1907-1944).
LA VAULX (Henri de) (1915-1917).
LE BER (Jean), militant communiste (1921-1922).
F/7/159781.

LEMIRE (Jules), prêtre et député (1893-1928).
LENINE (1904-1921).

F/7/159782.

LENOIR (Pierre), accusé de trahison (1917-1919).
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LÉON (comte), petit-fils de Napoléon Ier (une photographie).
LERCHE (Adolphe), hôtelier naturalisé (1915).
LESSEPS (Ferdinand de) (1874-1892).
LETAILLEUR (Eugène), alias Petitdutaillis, alias Lysis, journaliste
financier (1910-1923).
LEVY (Paul), journaliste (1918-1934).
F/7/159783.

LEYGUES (Georges), homme politique (1885-1933).
LINDEMANN (Max), soupçonné d’espionnage (1936-1940).
LITVINOFF (Maximovitch), diplomate soviétique (1920-1938).
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F/7/159791.

LOEWENSTEIN (Alfred), banquier belge (1912-1928).
LONGUET (Jean), député (1897-1938).

F/7/159792.

LOUBET (Émile), homme politique (1877-1909).911
LOUCHEUR (Louis), homme politique (1914-1930).

F/7/159801.

LOUNATCHARSKY (Anatole), alias Voinoff, homme politique
soviétique (1905-1933).
LUDRE (Ferri de), député (1904-1914).
LUR-SALUCES (Eugène de), agitateur royaliste (1895-1906).
LUTAUD (Charles), gouverneur général de l’Algérie (1911-1916).

F/7/159802.

MACIA (Francisco), député espagnol (1917, 1923-1932).912
MAGINOT (André), homme politique (1913-1928).
MAISSIN (Alfred), directeur de la poudrerie de Pont-de-Buis913
[scandale des poudres après l’explosion du Liberté et du Iéna]
(1911-1914).
MALATO (Jules), anarchiste (1887-1922)914.

F/7/159811.

MANDEL (Georges), homme politique (1905-1946).
MANOEL, comte d’Ourem, ancien roi du Portugal (1921-1932).
MARCHAND (Jean-Baptiste), officier, héros de Fachoda (1899-1919).

F/7/159812.

MARION (Émile), mêlé à l’affaire du Bonnet rouge (1910-1926).
MARQUET (Joseph), tenancier de cercle de jeux (1903-1923).
MARTINET (Paul), anarchiste (1883-1910).

F/7/159821.

MARTINEZ (Anido), général et ministre espagnol (1930-1936).
MARTY (André): voir ci-dessous.

F/7/159821159823.

MARTY (André), député communiste ( 1921-1923).
F/7/159821. Coupures de presse ( 1921-1923).
F/7/159822. Notes et rapports, coupures de presse (1910-1927).
F/7/159823. Idem (1928-1940).

F/7/159831.

911

MASCURAUD (Alfred), sénateur (1904-1926).
MASSABUAU (Joseph), homme politique (1914-1922).
MASSON (Frédéric), écrivain et homme politique (1912-1923).

Pour les rapports de police, très peu de choses avant 1899.
A noter : pétition de 1927 en sa faveur, signée par de nombreuses personnalités.
913
Département du Finistère, arrondissement de Châteaulin, canton du Faou.
914
Contient la copie de documents remontant à 1874.
912
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F/7/159832.

MAURRAS Charles, écrivain royaliste (1899-1950).915

F/7/159833.

MAX, alias Max Berkovitz, secrétaire de la Comédie-Française
(1924).
MÉLINE Jules, homme politique (1884-1925).
MERCIER Auguste, officier et ministre (1891-1920).

F/7/159841.

MÉRIC Victor, anarchiste (1904-1933).

915

Dossier très clairsemé : pour les notes de police (1899-1944), les années 1900-1902, 1905, 1907, 1916-1920,
1940 et 1942 ne sont pas représentées et les informations s'amenuisent très nettement à partir de la fin des années
20. Les coupures de presse couvrent de façon très inégale la période 1909-1939.
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MESNIL Édouard du, directeur du Rappel (1914-1928).
MESUREUR Gustave, homme politique (1887-1902).
MEUNIER Paul, homme politique (1912-1922).
MEYER Arthur, journaliste royaliste (1871-1924).
MICHAILOWNA Anastasie, grande duchesse de Russie (1917-1920).
F/7/159842.

MILLERAND Alexandre, homme politique (1886-1929).

F/7/159851.

MISTRAL Paul, homme politique (1904-1932).
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MONIER Fernand, magistrat mêlé aux affaires Bolo Pacha et
Humbert (1917-1919).
MONIS Ernest, homme politique (1876-1929).
MONMOUSSEAU Gaston, syndicaliste (1913-1952).
F/7/159852.

MORIZET André, journaliste à l’Humanité (1907-1957).
MOROS Ivan et autres émigrés russes (1928-1931).
MORTIER Pierre, directeur du Gil Blas (1896-1919).
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F/7/159861.

MOUGEOT Léon, homme politique (1889-1911).
MOUTIER Émile, président de la chambre de commerce française en
Belgique (1891-1901).
MULLER Marie, femme Asseeff, et autres réfugiés russes (19281931).
MUN Albert de, homme politique (1876-1914).

F/7/159862.

MURAT Joachim, député bonapartiste (1871-1932).
MUSSOLINI Benito (1903-1939).
NAKACHIDZE Victor, anarchiste russe (1892-1920).

F/7/159871.

NALÈCHE Etienne de, directeur du Journal des débats (1909-1921).
NAMUR de FICQUELMONT Antoinette, passant pour détentrice de
documents diplomatiques importants (1914-1915).
NAPOLÉON-BONAPARTE Louis, frère du suivant (1883-1913).

F/7/159872.

NAPOLÉON-BONAPARTE Victor, prétendant bonapartiste (18821926).

F/7/159873.

NAUNDORFF Charles, descendant du soi-disant Louis XVII (18841923).
NAVACHINE Dimitri, signalé comme agent soviétique (1921-1948).

F/7/159881.

NICOLAÏEVITCH Nicolas, grand duc de Russie (1921-1928).
NIETO Fernand, communiste (1923).
NORTHCLIFFE lord, directeur du Times (1922-1923).
NORTON affaire (1887-1894).
NOULENS (Joseph), homme politique (1913-1924).
NOUSSANNE Henri de, journaliste (1906-1926).
O’DANNE Sidney, espion allemand (1887-1900).

F/7/159882.

ORKINE Pauline et autres réfugiés russes (1927-1930).
ORLÉANS Antoine de Bourbon-, duc de Galliera, Infant d'Espagne
(1920-1921).916
ORLÉANS Philippe, duc d', prétendant royaliste (1897-1926)917.
ORNANO Paul d’, vice-président de l’Association des chevaliers
pontificaux (1913).

F/7/159891.

OULMAN Alfred, journaliste financier (1904-1933).
PADLEWSKI Stanislas, anarchiste polonais (1890-1896).

F/7/159892.

PAINLEVÉ Paul, homme politique (1909-1932).
PAMS Jules, homme politique (1889-1926).
PARDINAS Manuel, anarchiste espagnol, assassin du président du
conseil espagnol Canalejas (1912).

916
917

Est joint le dossier de Louise Chardonnet, épouse Laffitte (mêmes dates).
Lacune d'avril 1900 à mai 1907.

1149

PARIS Marie comtesse de (1894-1915).
Parlementaires décédés à partir de 1940 : notices individuelles, avec
quelques rapports (1940-1950).
Parti communiste français : dossiers de surveillance (1932).918
PATY de CLAM Armand du, officier instructeur dans l’affaire Dreyfus
(1898-1916).
F/7/159901.

PEIROTES Jacques, député socialiste de Strasbourg (1913-1935).
PÉLISSIER Charles, escroc mêlé à l'affaire Stavisky (1934-1935)919.
PELLETAN Camille, homme politique (1873-1923).

F/7/159902.

PELLETIER Robert, fusillé par les Allemands pour espionnage (19231942).
PERCIN Alexandre, général (1902-1928).
PERICAT Raymond, syndicaliste (1908-1927).

F/7/159911.

PERIER Jean CASIMIR-, homme politique (1876-1904).
PETLIOURA Simon, ancien chef du gouvernement de l’Ukraine
(1924-1926).

F/7/159912.

PICHON Stephen, homme politique (deux coupures de presse, 1923).
PICQUART Georges, officier mêlé à l’affaire Dreyfus (1897-1914).
PINCHON Alfred, espion (1899-1914).
PIOU Jacques, homme politique (1906-1924).
PIVERT Marceau, homme politique (1919-1945).

F/7/159921.

PLATEAU Marius, militant royaliste (1909-1923).

F/7/159922.

POINCARÉ Raymond, homme politique (1897-1928).

F/7/159923.

POITOU-DUPLESSY Robert, homme politique (1907-1911).
POLIACHKO Marie née Baitz, et autres réfugiés russes (1929-1930).

F/7/159931.

POMARET Jules, alias Nadi, député (1907-1919).
PONCET Paul, député (1915-1926).
PONSOLLE Paul, dit Jean Darc, journaliste (1904-1916).
PORTALIS Édouard, journaliste (1883-1898).
PRESSENSÉ Francis de, homme politique (1898-1914).
PRIMO de RIVERA Miguel, général espagnol (1930).

F/7/159932159982.
918

PRINCE Albert, magistrat mêlé à l’affaire Stavisky (1934).

Ce dossier est en déficit.
Concerne également Willy Davidovici, Nicolas Popp, Henri Poulner et plusieurs autres complices mêlés à
l'affaire Stavisky.
919
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F/7/159932. Rapports de la 11e brigade mobile au contrôleur général des services
de recherches judiciaires (février-mars 1934).
F/7/159933. Pièces 1-910 (février-mars 1934).
F/7/159941. Pièces 911-1852 (avril 1934).
F/7/159942. Pièces 2038-2791 (mai-septembre 1934).
F/7/159951. Enquête judiciaire. Copie des pièces transmises au juge d’instruction
(février-juin 1934).
F/7/159952. Idem (mars-octobre 1934).
F/7/159961. Lettres anonymes, dénonciations, témoignages (1934-1954).—
Rapports divers (février-août 1934).— Procédure contre Carbone,
Spirito et autres (avril 1934).
F/7/159962. Rapports et témoignages (1934-1935).
F/7/159971. Coupures de presse (février-octobre 1934).— Photographies et plan
du lieu du décès.
F/7/159972. Coupures de presse (février-novembre 1934).
F/7/159973. Coupures de presse (février-octobre 1934).
F/7/159981. Rapports du parquet de Dijon et de la police mobile, transmis au
Garde des sceaux (mars-septembre 1934).
F/7/159982. Idem (mai-juin 1934).

F/7/159991.

PUCHEU Pierre, homme politique (1942-1944).
PUECH Louis, homme politique (1914-1921).
PUGLIESI-CONTI Paul, député bonapartiste (1872-1933).920
PUYMAIGRE Henri de, conseiller municipal de Paris (1872-1913).

F/7/159992.

RAKOWSKI-INSAROW, ambassadeur soviétique (1891-1929).

F/7/160001.

RAPPOPORT Charles, homme politique (1902-1938).
RAVACHOL François Koenigstein dit, anarchiste (1891-1892).

F/7/160002.

RAYNAL David, homme politique (1876-1898).
REBOLLAR Gabriel et Mercédès, citoyens espagnols expulsés de
France (1916).
RECLUS Elysée, géographe et anarchiste (1876-1899).
REESER (Henri), dit baron de Graillet, escroc et espion (1882-1901).

F/7/160011.

RÉGIS Max, agitateur antisémite (1898-1904).
REINACH Joseph, homme politique (1889-1919).

920

Les documents les plus anciens concernent son père, préfet du Second Empire ; d’autres intéressent ses deux
frères. Noter encore un rapport du 7 avril 1928 sur Georges Scapini.
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F/7/160012.

RENAUDEL Pierre, homme politique (1903-1934).
RENAULT Louis, industriel (1944-1957).
RIBEIRA-BRAVA vicomte de, député portugais (1899-1900).

F/7/160021.

RIBOT Alexandre, homme politique (1885-1923).
RICKLIN Eugène, autonomiste alsacien (1926-1935).
RIVAUD Georges, préfet (1912-1914).
ROCHE Jules, homme politique (1873-1919).

F/7/160022.

ROCHEFORT Henri, journaliste et député (1871-1913).

F/7/160031.

ROCHETTE Henri, escroc (1907-1927).

F/7/160032.

ROGER (Philibert), journaliste (1887).921
ROLLIN Louis, avocat (1949).
ROOS Charles, autonomiste alsacien (1927-1934).

F/7/160041.

ROTHSCHILD Edmond de, financier (1908-1954).922
ROUANET Gustave, député socialiste (1871-1927).
ROUVIER Maurice, homme politique (1871-1919).
ROZIER Arthur, député socialiste (1893-1923).923

F/7/160042.

SADOUL Jacques, militant communiste (1911-1943).
SALENGRO Roger, homme politique (1910-1938).

F/7/160051.

SANGNIER Marc, homme politique (1898-1939).
SARRAIL Maurice, général (1915-1925).
SARRAUT Maurice, homme politique (1927).
SAURET général, et ses fils Claude et Pierre (1909-1914).

F/7/160052.

SCARABICCHI César, dit baron Paul [de] Leonfelden, escroc et
espion italien (1886-1917).
SCAVENIUS Otto de, diplomate danois (1915).
SCHREIBER Robert, journaliste économiste924 (1911, 1916).
SEITZ Émile, député radical de Nancy (1933-1934).
SELVES Justin de, homme politique (1885-1925).
SEMARD Pierre, secrétaire général du Parti communiste (19181942).
SEMBAT Marcel, homme politique (1893-1922).

921

Ces trois pièces, retrouvées dans le dossier d'Henri Rochefort, ne sont que des épaves du dossier primitif, non
versé.
922
Ce minuscule dossier ne comprend que 4 pièces.
923
Mince dossier, surtout avant 1900.
924
R. Schreiber dirige l'Echo de l'exportation, bimensuel d'informations commerciales générales ou spécialisées
dans le domaine de la couture, fondé en 1909.
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SÉVERINE, journaliste (1887-1929).
F/7/160061.

SEZNEC Guillaume, affaire judiciaire (1923-1932).
SIEGFRIED Jules, homme politique (1886-1922).

F/7/160062.

SPOTURNO François, dit Coty, homme politique (1917-1934).
STALLMANN Rudolph von Koenig dit, citoyen allemand expulsé
(1901-1920).

F/7/160071160192.

STAVISKY Alexandre, escroc (1918-1936).
F/7/160071. Renseignements biographiques sur Stavisky, arrestation,
inculpation ; correspondance entre la police et le parquet de Paris
(1918-1933).— Dossier remis à la commission d’enquête (1934-1936).
F/7/160072. Commission d’enquête. Dossiers et relations avec le Garde des
sceaux (1934-1935).
F/7/160081. Commissions rogatoires sur les agissements de Stavisky (19261927, 1933-1935).
F/7/160082. Idem (1934-1935).
F/7/160091. Idem (février- mai 1934).— Notes et rapports, procès-verbaux
d’audition de témoins (1934).
F/7/160092. Idem (mars-décembre 1934.— Rapports sur l’attitude de la police
(1934).
F/7/160101. Idem (avril 1934-mars 1935).
F/7/160102. Idem (mars-décembre 1934).
F/7/160111. Enquête du Contrôle général des services administratifs (19271936).— Enquête sur les sociétés et les banques ayant acquis des
bons de Bayonne (janvier-mars 1934).
F/7/160112. Enquête sur les sociétés liées à Stavisky, dont la Compagnie
foncière, et sur les activités de Stavisky en Belgique (1924-1934).
F/7/160121. Enquête sur les personnes ayant reçu des chèques de Stavisky, et
sur diverses sociétés, banques et cercles de jeux (1934).
F/7/160122. Enquête sur Charles Pélissier et la Banque spéciale de crédits
(1934-1936).
F/7/160131. Dossiers individuels des personnes mêlées à l’affaire (1934-1935).—
Saisies de chèques de Stavisky ; renseignements sur divers individus
(1934-1935).
F/7/160132. Enquêtes sur Pélissier, Davidovici, Popp, Poulner et autres suspects.
Rapports, témoignages, lettres anonymes (janvier-mars 1935).—
Dossiers individuels de personnes mêlées à l’affaire Stavisky, dont les
députés Bonnaure, Edmond Boyer et Garat (1922-1934).
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F/7/160141. Enquête en France et à l’étranger pour retrouver les bijoux de
Stavisky (février-mai 1934).
F/7/160142. Dossiers individuels de personnes mêlées à l’affaire Stavisky
[souvent très minces et classés dans un ordre alphabétique très
approximatif] (1932-1933).
F/7/160151. Dossiers individuels de personnes ayant touché des chèques de
Stavisky, dont Garat (mars-octobre 1934).
F/7/160152. Idem (1934-1935).— Lettres anonymes et rapports qui leur font suite
(janvier-mai 1934).
F/7/160161. Débats parlementaires, Journal officiel de janvier 1934.— Rapports
sur divers aspects de l’affaire : crédits municipaux d’Orléans et
Bayonne, affaire Bony-Volberg, sociétés liées à l’affaire Stavisky, etc.
(1931-1934).— Rapports de divers policiers, dont l’inspecteur général
Mossé, et pièces de procédures sur l’affaire Prince, les ligues, les
éventuelles fautes ou négligences de la police, etc. [dossier
intéressant] (1933-1934).
F/7/160162. Dépêches d’agences et coupures de presse (1933-1934).
F/7/160171. Coupures de presse (1933-1934).
F/7/160172. Idem (juillet-décembre 1934).
F/7/160181. Idem (décembre 1933-décembre 1934).
F/7/160182. Idem, journaux A-P (1934).
F/7/160191. Idem, journaux H-T (1933-1934).
F/7/160192. Commission d’enquête et procès aux assises de la Seine. Coupures
de presse (1935-1936).

F/7/160201.

STONE Jean Moisseieff dit Olchoff dit, espion soviétique (19211924).
STRESEMANN Gustav, homme politique allemand (1925-1928).
STULH Jean, général et sénateur, I. 1920-1921.

F/7/160202.

STULH Jean, général et sénateur, II. 1930-1932.

F/7/160211.

SUBERVIE, journaliste, et autres candidats aux législatives de 1932.

F/7/160212160221.

SYVETON Gabriel, député nationaliste (1899-1906).
F/7/160212. Notes et rapports (1899-1905).
F/7/160221. Dossier de presse (1899-1906).

F/7/160222.

TAGNET-BASTON Jacques, journaliste (1942-1952).
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TAILHADE Laurent, homme de lettres (1895-1910).
TAILLARD Émile, espion (1904-1909).
TARDIEU André, homme politique (1915-1936).
F/7/160231.

TCHITCHERINE Georges, diplomate soviétique (1921-1930).
TÉRY Gustave, journaliste (1903-1927).
THÉRIN (Fernand), dit Thérin de Tadini, espion (1893-1915).
THIBAUDIN Jean, général, ministre de la Guerre (1883-1905).

F/7/160232.

THIERS Adolphe, homme politique (1875-1877).
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THOMAS Albert, homme politique (1909-1928).
F/7/160241.

THOMSON Gaston, homme politique (1897-1909).
TREVES Claudio, député italien antifasciste (1927-1932).

F/7/160242.

TRONCOSO Julian, officier espagnol (1937-1938).

F/7/160251.

Idem et autres révolutionnaires espagnols (1937-1938).
TURATI Filippo, homme politique italien (1926-1932).

F/7/160252.

TURMEL Louis, député accusé de trahison (1917-1919).
TURPIN Eugène, ingénieur (1885-1910).
TURRETINI Albert, banquier (1913-1918).
UCCIANI Xavier et Dominique, journalistes925 (1910-1923).
UZÈS (Marie-Clémentine dite Anne, duchesse d’), royaliste (18891933).

F/7/160261.

VAILLANT Auguste, anarchiste (1889-1894).
VAILLANT Édouard, homme politique (1871-1915).
VAILLANT-COUTURIER Paul, homme politique (1919-1937).926
Valdivia, paquebot victime de vols (1923-1927).

F/7/160262.

VALLÉ (Paul), fils de ministre (1912).
VAUGEOIS Henri, journaliste royaliste (1900-1916)927.
VEDRINES Jules, aviateur (1912-1915).
VIGO Eugène dit Miguel Almereyda, mêlé à l’affaire du Bonnet rouge
(1902-1919).

F/7/160271.

VIVIANI René, homme politique (1893-1926).
WALDECK-ROUSSEAU Pierre, homme politique (1882-1904).

F/7/160272.

WERTHEIMER, diplomate allemand (1922-1924).
WILSON (Daniel), député condamné pour trafic de décorations (18771898).

F/7/160281.

WOLFF Joseph- Léopold- Georges, espion (1904-1908).
WOLFF Wilhelm alias Schrenzel, anarchiste allemand et informateur
du gouvernement français (1882-1884).
WRANGEL Nicolas, général russe (1925-1926).
ZAHAROFF Basil, homme d’affaires (1913-1937).

925

Les frères Ucciani dirigent en 1910 une feuille hebdomadaire de chantage, la Lanterne de Paris et de
Montmartre.
926
Aucun document de mars 1934 à mars 1936 ; un rapport sur son épouse en date du 15 septembre 1939.
927
Peu de documents avant 1908.
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F/7/160282.

ZERBONI Giovatta, anarchiste italien (brochures et tracts saisis en
1925).
ZETKIN Clara Eissner dite, révolutionnaire allemande (1894, 19151933).
ZOLA Émile, écrivain (1898-1908).

*

F/7/16029-16126. Sous-direction des Etrangers et de la Circulation
transfrontière (1892-1985)

Ce fonds d’archives a été versé par la direction des Libertés publiques et des Affaires juridiques
dont dépend la sous-direction des Etrangers et de la Circulation transfrontière. Les dossiers couvrent
la période allant de 1892 à 1983, mais l’essentiel concerne les années 1925 à 1970.
Ce fonds se complète par le versements de la même sous-direction cotés F/7/15166 à 15177 et
celui conservé au Centre des Archives contemporaines à Fontainebleau (CAC 88312).

F/7/16029-16044. Statut des étrangers (1850-1966).
F/7/16029.

Statut des étrangers : lois, circulaires d’application
(1893-1944).

F/7/1603016031.

Statut
des
étrangers :
chronologique, 1850-1943).

F/7/16032
(suite).

F/7/16030.

1850-1937.

F/7/16031.

1938-1939.

F/7/16032.

1940-1943928.

décrets

(classement

Statut des étrangers : circulaires, extraits des code
pénal, du Travail, du timbre et des impôts, voeux des
conseils généraux (1917-1965).
Mobilisation de la main d’oeuvre étrangère en temps
de guerre : correspondance avec les ministères de la
Guerre, des Affaires étrangères et la Préfecture de
Police, circulaires (1930-1945).

928

F/7/16033.

Franchissement de la ligne de démarcation : états
numériques et nominatifs, circulaires, procès-verbaux
des réunions interministérielles, rapports des
commissaires spéciaux (1940-1942).

F/7/16034.

Etrangers sous l’Occupation (1940-1946).
Réglementation sur les étrangers indésirables
ou en surnombre, les délivrances de cartes
d'identité et le retrait de la nationalité française :

Concerne également les juifs
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comptes-rendus de réunions, notes, rapport, loi,
décret, instruction, circulaires, article de presse,
formulaires (1940).— Sort à réserver aux
Allemands, Belges, Britanniques, Espagnols,
Italiens, Polonais et Tchécoslovaques : notes,
circulaires, correspondance, listes, mémoire, aidemémoire (1940-1941).— Fonctionnement des
camps d'internement d'étrangers : notes, extraits
de la convention de La Haye de 1907, convention
d'armistice, articles, rapport de mission,
correspondance (1940-1941).
Situation
administrative
des
étrangers
employés par les autorités d'occupation :
correspondance, notes, circulaire, liste nominative
(1940-1945).— Délivrance de la carte d'identité et
des autorisations de travailler aux étrangers ayant
servi dans l'armée française pendant la guerre
1939-1940 : correspondance et notes (19401941).—
Régularisation
de
la
situation
administrative des travailleurs étrangers en congé
de captivité : correspondance (1943).
Situation puis libération des étrangers
incorporés dans les formations de travailleurs et
les groupements de travailleurs étrangers :
correspondance, circulaires, extrait de rapport,
notes (1940-1946).— Situation administrative des
étrangers et des réfugiés Nansen russes ou
arméniens
considérés
comme
travailleurs
volontaires en Allemagne : notes, correspondance
(1945-1946).
F/7/16035.

Commerçants étrangers (1928-1965).
Elaboration et application de la réglementation
sur la carte d’identité de commerçant étrangers :
correspondance, notes, coupures de presse, lois,
décrets, arrêté, circulaires, procès-verbaux de
réunion, statistiques (1928-1965).

F/7/16036

Commerçants étrangers (1934-1958).
Statut et situation : correspondance, voeux des
chambres de commerce, étude de la commission
interministérielle chargée d’étudier l’exercice du
commerce des étrangers (1934-1958).

F/7/16037.

Commerçants étrangers et main d’oeuvre étrangère
(1938-1967).
Plaintes contre des commerçants étrangers
débiteurs : correspondance (1938) ; concurrence
des commerçants étrangers en Alsace-Lorraine :
correspondance (1938-1941) ; mesures contre les
commerçants juifs étrangers : correspondance,
lois, décrets (1941-1945) ; réglementation sur les
étrangers exerçant une profession commerciale et
résidant hors de France : correspondance,
formulaires,
questionnaire
(1939-1940) ;
réglementation sur le marché aux timbres de
Paris : spécimen de carte de vendeur, arrêtés,
correspondance (1939) ; délivrance de la carte
temporaire de commerçants notamment sur les
bases alliées : correspondance, circulaires (1941-
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1967) ; délivrance de la carte de commerçants à
des
Allemands
et
Italiens :
notes,
correspondance,
état
numérique,
listes
nominatives (1941-1945).
Réglementation sur le travail des femmes
étrangères :
correspondance
(1941-1945) ;
délivrance de carte aux étrangers intégrés dans
les groupements de jeunesse : correspondance,
notes manuscrites (1942-1943) ; situation des
travailleurs
étrangers
dans
les
mines :
correspondance, notes, rapport, comptes-rendus
de réunions (1942-1953).

929

y compris en Algérie.

F/7/16038.

Main d’oeuvre étrangère et réfugiés (1925-1956).
Application de la réglementation sur les
contrats de travail : correspondance, notes,
questions écrites, comptes-rendus de réunions
(1925-1939).
Réglementation sur l'entrée et la délivrance
des cartes d'identité des stagiaires étrangers:
circulaires, notes, correspondance(1925-1939).
Recrutement de travailleurs pour le bâtiment :
notes, correspondance, télégrammes, comptesrendus de réunion (1951-1956).
Autorisation de travail aux étrangers venus
comme touristes : correspondance (1937-1938).
Entrée en France de travailleurs étrangers
avec leur famille : circulaires, correspondance
(1950-1955).
Situation des personnes déplacées :
circulaires,
accords,
statistiques,
notes,
correspondance (1948-1951).
Rôle du Secours catholique dans l'assistance
aux réfugiés : correspondance, listes nominatives
(1950-1955).

F/7/16039.

Main d’oeuvre saisonnière (1947-1967).
Réglementation sur l'introduction et le régime
des travailleurs saisonniers : circulaires,
convention, correspondance, brochure (19471967).
Introduction en France929 de saisonniers italiens
et espagnols : circulaires, notes, rapport,
comptes-rendus de réunions, correspondance
(1952-1965).

F/7/1604016043.

Application et modification de la réglementation
générale sur la main d’oeuvre étrangère : rapports,
procès-verbaux de réunions, notes, correspondance,
statistiques, lois, décret, circulaires, formulaires
vierges, spécimen de cartes, listes nominatives,
procès-verbaux
d’enquêtes
(classement
chronologique, 1929-1966).

F/7/16040.

1929-1947.

F/7/16041.

1948-1950.

F/7/16042.

1951-1959.
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F/7/16043.
F/7/16044.

F/7/1604416050.

F/7/1605116056.

931

Politique d’immigration (1959-1966).
Elaboration et suites du rapport Roger Fauroux
sur la politique d’immigration et les services ou
organismes chargés de la mettre en œuvre :
conclusions,
annexes,
notes,
statistiques,
circulaire, rapports, formulaires, questionnaires
(1959-1961).
Activité du commissariat général au Plan :
rapports du groupe de travail “ Migrations
internationales ” (1964-1966).

Réglementation et statut des étrangers : notes, correspondance,
presse, brochures, lois, décrets, arrêtés, circulaires, ordonnances,
résolutions (classement par catégorie d’activité, 1925-1979)930.
F/7/16044
(suite).

Etrangers exerçant une profession ambulante.

F/7/16045.

Religieux ; étudiants ; courtiers et représentants.

F/7/16046.

Employés dans les entreprises travaillant pour la
Défense nationale ; artisans ; travailleurs frontaliers.

F/7/16047.

Agriculteurs exploitants (1939-1959).

F/7/16048.

Agriculteurs exploitants (1960-1978).

F/7/16049.

Officiers en stage en France ; cas spéciaux d’industrie
et de commerce931 ; débitants de boissons ; industries
d’intérêt national ; marins de commerce ; gens de
maison ; travailleurs agricoles ; fermiers et métayers ,
pharmaciens ; concessionnaires de services publics
artisans ; fourreurs ; personnel des compagnies
aériennes ; travailleurs en chômage.

F/7/16050.

Agents de voyage instituteurs ; employés aux P.T.T. ;
rabbins étrangers ;employés de cinéma ; fromagers ;
interprètes-traducteurs ;
vétérinaires ;
infirmiers
,chiropracteurs ; armée du Salut ; croix-Rouge
internationale ; activités bancaires ; employés dans
les gares et chemins de fer ; agences privées de
recherches ; pupilles de l’Assistance publique,
médecins.

Réglementation concernant la carte d'identité d’étrangers (19171962).
F/7/16051.

930

1960-1966.

Voir aussi F/7/16104 à 16105.
Industrie linière par exemple.

Délivrance des cartes d'identité : correspondance,
circulaires, notes, correspondance avec les préfets
(1925-1937).— Voeux et propositions des élus sur la
délivrance des cartes d'identité : correspondance
(1926-1934).
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Déclarations de changement de résidence :
correspondance avec le ministère de la Justice et les
préfets (1938-1940).
Délivrance des duplicatas après vols et pertes :
correspondance, circulaires (1943-1944).
Renouvellement des cartes d'identité d'étrangers :
correspondance (1945-1946).
F/7/16052.

Taxes sur les cartes d'identité d'étrangers (19261969).
Taxe de délivrance de la carte d'identité,
pénalité de retard et poursuites contre des
étrangers : circulaires, décrets, loi, instruction,
notes, correspondance (1926-1969).

F/7/16053.

Taxe de délivrance de la carte d'identité des étrangers
(1941-1947).
Dispenses et réductions pour les étudiants,
indigents, salariés et membres des Forces
Françaises de l'Intérieur : correspondance, recueil
de textes, instructions (1941-1947).
Voeux
et
propositions
des
élus
:
correspondance, délibérations (1927-1939).

F/7/16054.

Procédure de renouvellement des cartes d'identité :
correspondance, notes, circulaires (1927-1939).

F/7/16055.

Dispense de carte d'identité en faveur des agents
diplomatiques et consulaires : correspondance, notes,
législation, circulaires, spécimen de cartes, listes
nominatives, comptes-rendus de réunion(1925-1962).
Délivrance du récépissé tenant lieu de cartes
d'identité pour le personnel des ambassades : notes,
correspondance, formulaires individuels (1925-1962).

F/7/16056.

Délivrance de la carte de tourisme : circulaires,
décret, projets de décret, rapports, notes manuscrites,
correspondance, notes (1936-1939).
Dispense de la carte d’identité pour les militaires et
fonctionnaires des pays alliés : correspondance,
circulaires, formulaires, arrêté, projet de décret, notes
(1939-1940).
Délivrance de la carte de résident privilégié :
correspondance, notes, liste nominative, ordonnance,
circulaire (1948-1963).
Application du décret du 2 avril 1917 en Algérie :
correspondance (1917-1932).

F/7/16057.

Mesures à l'encontre des étrangers (1930-1953).
Déclaration des étrangers par des logeurs : spécimen de carnet de
déclarations, correspondance (1938-1939).
Réglementation et application des mesures de refoulement et
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d’expulsion d'étrangers : spécimen de carte, formulaires, circulaires,
notes, correspondance, liste nominative (1930-1943).
Mesures contre le personnel de l'ambassade d'U.R.S.S. et ses
satellites : correspondance (1950-1953).

F/7/1605816082.

Réfugiés (1924-1982).
F/7/1605816059.

Statut des réfugiés en France : lois, décrets, circulaires
(classement chronologique, 1926-1967).
F/7/16058.

1926-1945

F/7/16059.

1945-1967
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F/7/16060.

Statut des réfugiés et rôles des associations et
organismes publics : arrêtés, circulaires, législation,
correspondance, comptes-rendus de réunions,
télégrammes, notes (1945-1967).
Activité d’associations d’aide aux réfugiés et statut
des réfugiés politiques : procès-verbaux de réunions,
correspondance, télégrammes, statistiques, notes
(1974-1982).

F/7/16061.

Organisation internationale pour les réfugiés :
correspondance, procès-verbaux de réunions, notes
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des Renseignements généraux, accords signés avec
la France (1945-1952).
F/7/16062.

Office français pour la protection des réfugiés
apatrides
(O.F.P.R.A.),
création
et
activité :
correspondance,
notes
des
Renseignements
généraux, comptes-rendus de réunions, rapport
d’activité (1951-1968).

F/7/16063.

O.F.P.R.A. : statistiques sur les réfugiés et apatrides,
notes et études critiques sur les statistiques (19531971).

F/7/16064.

Activité du Haut Commissariat des Nations Unies pour
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les
réfugiés :
brochure,
rapports,
notes,
correspondance, statistiques, comptes-rendus de
réunions, listes nominatives (1956-1963).
Participation de la France à l’année mondiale du
réfugié : comptes-rendus de réunion, statistique,
notes, correspondance, rapport, arrêtés, listes
nominatives, statut et organigramme du comité
français pour l’année mondiale du réfugié, brochure
(1959-1960).
Préparation d’une convention sur le statut des marins
réfugiés : notes, projets d’accords, memorandum,
décret, enquête statistique, rapports, correspondance
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(1955-1961).
Ratification de la convention de New-York sur le statut
des apatrides : correspondance, projet d’ordonnance,
projet de loi, décret, texte de la convention, extrait du
code administratif, compte-rendu de réunion, notes
(1945-1961).
F/7/16065.

Sarre (1934-1938).
Réfugiés sarrois : correspondance avec les
préfets, circulaires, rapports des commissaires de
police spéciale, listes de réfugiés (1934-1938).

F/7/16066-

Sarre (1948-1958).
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16067.

Négociations franco-sarroises sur le statut des
ressortissants de Sarre et sur les étrangers
refoulés
de
Sarre :
brochure,
rapports,
correspondance, notes, comptes-rendus de
réunion, états nominatifs, fiches individuelles,
projets de convention, conventions, accords,
ordonnance, lois., décret, circulaires (classement
chronologique, 1948-1958).
F/7/16066. 1948-1955
F/7/16067. 1956-1958

F/7/16068.

Russie (1925-1961).
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Réfugiés russes : études, notes, exposés,
documentation (1925-1961).

932

F/7/16069.

Russie et Hongrie (1949-1982).
Recrutement pour la France de réfugiés
d’origine russe à Samar aux Philippines : notes,
correspondance, rapport de mission (1949).
Réfugiés
hongrois :
notes
des
Renseignements généraux (1955-1982) ; centre
des réfugiés hongrois des Cinq Tranchées à
Champigneulles
en
Meurthe-et-Moselle :
correspondance (1957-1960).

F/7/16070.

Europe de l’Est (1948-1962).
Situation des réfugiés politiques d’Europe
centrale : notes, rapports, correspondance, listes
nominatives, fiches individuelles, statistiques
(1954-1961).
Organisation de l’assistance aux néoréfugiés932 : procès-verbaux de réunion de la

Il s’agit principalement de réfugiés de l’Europe centrale entrés clandestinement.
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commission parisienne pour l’orientation et le
placement
des
néo-réfugiés,
notes,
correspondance (1948-1950).
Campagne de propagande soviétique pour
inviter les étrangers d’Europe orientale au
rapatriement : presse soviétique, correspondance,
comptes-rendus de réunion, notes, rapports des
Renseignements généraux et de la D.S.T. (19551962).
F/7/16071.

Yougoslavie (1953-1983).
Entrées clandestines en France de réfugiés
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yougoslaves :
notes
des
Renseignements
généraux, correspondance (1953-1983).
F/7/16072.

Autriche (1938-1940).
Réfugiés
autrichiens :
correspondance,
conférences, études, notes, circulaire (19381940).

F/7/16073.

Allemagne (1934-1957).
Projet de mesures à l’encontre de réfugiés
d’Allemagne en raison des lois de stérilisation :
notes, correspondance (1934-1935).
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Situation des réfugiés d’Allemagne : notes,
correspondance, comptes-rendus d’entretien et
de conférences internationales, circulaires,
arrangement, projet de décret, formulaires,
rapports d’activité et procès-verbaux des séances
du comité consultatif pour les réfugiés
d’Allemagne (1936-1939).
Situation des réfugiés allemands pendant
l’Occupation et à la Libération : correspondance,
notes, listes nominatives (1940-1945).
Situation des réfugiés allemands à la suite de
la défaite allemande :notes, correspondance, liste
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nominative, projet de circulaire (1945-1957).
F/7/16074.

Arménie et autres nationalités (1924-1985).
Situation et activité des réfugiés arméniens :
circulaires, notes des Renseignements généraux,
correspondance, notes, fiches individuelles avec
photographies (1924-1985).
Réfugiés de Hollande, de Belgique, du
Luxembourg,
turcs,
maltais
et
italiens :
correspondance, notes, listes nominatives (19401961).
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F/7/1607516078.

Espagne (1945-1981).
Réfugiés espagnols, franchissement clandestin
de la frontière : correspondance avec les préfets,
réglementation, statistiques, notes (classement
chronologique, 1945-1981).
F/7/16075. 1945-1950
F/7/16076. 1951-1952
F/7/16077

1955-1966
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F/7/16078. 1976-1981
F/7/16079.

Juifs (1933-1939).
Réfugiés israélites : procès-verbaux de la
commission
interministérielle
des
réfugiés
allemands,
circulaires,
correspondance,
statistiques (1933-1939).

F/7/16080.

Juifs (1934-1939).
Interventions des comités et associations en
faveur des réfugiés israélites (1934-1939).
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F/7/16081.

933

Juifs et réfugiés étrangers en France (1941-1956).
Mesures prises à l’égard des juifs étrangers :
correspondance, circulaires, ordonnance, décrets,
tableau comparatif, note (1941-1944).
Application de la réglementation sur le statut
des réfugiés et menace d’expulsion de Haïm
Michelson : correspondance, acte final et
convention sur la statut des réfugiés, certificat de
nationalité, correspondance, notes, procèsverbaux de séances de l’Office français de
protection des réfugiés et apatrides, avis et
consultations, loi (1952-1956).
Les Réfugiés étrangers en France, brochure
du service social d’aide aux émigrants, Imprimerie
des Tournelles, Paris, 1955, 137p. (1955) ; le
Syndicaliste exilé, journal933 (1949-1952).

Publication du Centre international des syndicalistes libres en exil.
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F/7/16082.

Sarre (1948-1953).
Levée des séquestres sur les bien sarrois :
correspondance, circulaire, projets de lois, loi
listes nominatives, notices individuelles, rapports
et procès-verbaux de police et de gendarmerie
(1948-1953).

F/7/16083-16097. Réglementation et statut des étrangers : notes des
Renseignements généraux et de la direction de la Surveillance du
territoire, rapport, presse, notices individuelles, conventions,
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circulaires, lois, décrets, statistiques, procès-verbaux de
refoulement, listes nominatives, brochures, correspondance
(classement par nationalité, 1922-1977).
F/7/16083.

Allemagne (1948-1954) ; Espagne (1937-1938).

F/7/16084.

Etats-Unis (1947-1949) ; Indochine934 (1922-1966).

F/7/1608516088.

Israélites (1946-1958).
F/7/16085

934

Centres israélites de formation agricole (19541958).

Après l'indépendance, il s'agit des nationalités suivantes : Viêt-Nam, Laos et Cambodge.

1177

F/7/16086.

Centres d'Encondrille dans le Gers et de
Terrefort en Haute-Garonne (1954-1958).

F/7/16087.

Centre d'enfants israélites de Cambous dans
l'Hérault (1953-1956).

F/7/16088.

Transit d'Israélites se rendant d'Egypte ou du
Maroc en Israël (1950-1955) ; centres
rabbiniques de Fublaines et Trilport (19531957) ; transit d'Israélites en provenance
d'Allemagne et d'Europe centrale (1946-1953) ;
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enfants israélites (1948-1953) ; transit et
centres d'Israélites (1946-1953).
F/7/16089.

Affaire de l'Exodus (1947-1948).

F/7/16090.

Italie à Suède (1925-1955).

F/7/16091.

Suisse (1922-1966).

F/7/16092.

Suisse (1948-1956) ; Tchécoslovaquie (1931-1957).

F/7/16093.

Tunisie (1925-1963) ; Turquie (1923-1977).
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935

F/7/16094.

U.R.S.S. (1924-1954).

F/7/16095.

U.R.S.S. à Venezuela (1937-1947).

F/7/1609616097.

Yougoslavie (1928-1975).

F/7/16096

Activité en France des Yougoslaves et des
séparatistes croates ; consulat de Yougoslavie
en France ; main d'œuvre ; voyages de Tito en
France (1928-1975).

F/7/16097

Affaire

Yougoslaves suspectés de trafic de main d'œuvre.

"Béton-Construction"

à

Strasbourg935

1180
(1969-1970).

F/7/16097 (suite)16104.

Statut des étrangers : notes, correspondance, télégrammes,
rapports, décrets, circulaires, listes (classement par thème,
1920-1982)
F/7/16097
(suite).

Refoulement, expulsions et interdictions de séjour (19461963).

F/7/16098.

Dispense et réductions sur la taxe perçue pour la
délivrance des cartes d'identité (1925-1940).
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F/7/16099.

Infractions avec la loi et falsification de cartes d'identité ;
naturalisations ; certificat de résidence ; déclarations des
étrangers par les hôtels ; surveillance des étrangers et des
activités associatives ; poursuites judiciaires (1924-1944).

F/7/16100.

Mariage des étrangers (1923-1952) ; permis de chasse
(1926-1973) ; étrangers dans les départements du HautRhin, du Bas-Rhin, de la Moselle et des Alpes-Maritimes
(1946-1961) ; casier judiciaire (1932-1969) ; étrangers
clandestins (1949-1962) ; réfugiés et assignés à résidence
(1953-1963) ; interdiction de séjour (1935-1950) ; contrôle
fiscal des étrangers (1925-1966).
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F/7/16101.

Contrôles des étrangers (1923-1967) ; examen de l'avantprojet de Code Civil (1955) ; délivrance des titres d'identité
à des étrangers utilisés comme indicateurs (1942) ;
régularisation de la situation des étrangers entrés
clandestinement (1938-1945).

F/7/16102.

Service militaire en France des étrangers et recrutement
dans l’armée ; étrangers accompagnant le retour des
prisonniers déportés ; situation économique, financière et
fiscale des étrangers ; logement des étrangers ;
travailleurs étrangers en Moselle ; détention d’armes ;
application des lois d’amnistie ; cartes d’identité (1920-
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1982).
F/7/16103.

Organisation du service des étrangers dans les préfectures
et mairies (1940-1956) ; police des étrangers dans les
départements d’outre-mer (1947-1983) ; étrangers en
rupture de contrat (1924-1939) ; délivrance des cartes de
travailleurs (1929-1934).

F/7/16104.

Titres de séjour et de travail ; titres de congé des
travailleurs (1925-1977).
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F/7/16104-16105. Réglementation et statut des étrangers : notes, rapports, projets
de loi, décrets, circulaires (classement par catégorie d'activité,
1892-1982)936.

936

F/7/16104
(suite).

Activité étudiante, religieuse et salariée ; aliénés ;
militaires ; directeurs d’entreprise ; condamnés par la
justice (1925-1978)

F/7/16105.

Entrepreneur ; ouvriers ; activités commerciales et
sportives ; administrations ; retraités ; artisans ; travail des
enfants ; criminels de guerre ; professions libérales ,
enseignement ; associations religieuses, intellectuelles et

Voir aussi F/7/16044 à 16050.
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caritatives (1892-1982).

F/7/16106-16108. Situation des étrangers (1936-1973)
F/7/16106.

Mesures prises à l’égard des juifs étrangers, regroupement
dans des centres et dénombrement : circulaires, rapports,
correspondance (1936-1944).

F/7/16107.

Contrôle de l’immigration israélienne et situation des
ressortissants israéliens : notes, correspondance, notes de
Direction de la surveillance du territoire et des
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Renseignements généraux, rapport (1952-1972).
Transmission et exploitation des rapports des inspecteurs
de l’administration sur la situation des étrangers et des
services des étrangers dans les préfectures : extraits de
rapports, notes, statistiques (1951-1952).
Projet de fichier électronique des étrangers : notes,
correspondance, pre-étude administrative, étude, cahier
des charges, statistiques, exemples de fiches individuelles,
spécimen de formulaires, comptes-rendus de réunion,
rapports (1964-1973).
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F/7/16108.

F/7/16109(I)16112.

Affaires diverses concernant le rôle de la police, la
circulation transfrontière, la main d’œuvre étrangère, les
manifestations d’étrangers, le trafic de cartes d’identité et
de passeports : correspondance, notes, rapports, études et
enquêtes (1940-1967).

Statistiques (1940-1979).
F/7/16109.

Etablissement et acheminement des statistiques sur les
étrangers : circulaires, correspondance, formulaire vierge,
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états numériques (1941-1943.
Demande de renseignements par le Yiddish scientific
institute sur les Juifs recensés pendant la Seconde Guerre
Mondiale : correspondance, listes nominatives937 (1955).
Statistiques des étrangers : états numériques938 ; carte,
publications,correspondance, circulaires (1945-1949).
Statistiques des étrangers : circulaires, correspondance
avec les préfectures (1950-1959).
F/7/16110.

937

Surveillance des frontières maritimes et des frontières

Il s’agit de l’état nominatif classé par commune des juifs français recensés dans le Tarn et la liste nominative des juifs recensés dans le
Maine-et-Loire.
938
A noter les états des passages clandestins de la frontière franco-espagnole.
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italienne et espagnole : notes des Renseignements
généraux (1950-1954).
Enquête sur les fichiers des étrangers : réponses des
préfectures (1955).
Statistiques de la Préfecture de police (1950-1956).
F/7/16111
-16112.

Etrangers : états statistiques dressés par la Police de l’Air et
des frontières (classement chronologique, 1960-1979)..
F/7/16111.

1960-1969

1190

F/7/16112.

1970-1979

F/7/16113-16126. Etrangers et réfugiés (1919-1974).
F/7/16113. Constitution et activité du conseil national de la main
d’œuvre : décret, arrêtés, projets de décrets, projets de lois,
amendement, liste des membres, comptes-rendus de
réunions, correspondance, notes (1919-1936).
Création et activité de la commission interministérielle

1191
permanente de l’immigration : décrets, arrêté, procèsverbaux de réunions, correspondance, brochure, notes,
rapport (1919-1939).
Introduction d’ouvriers allemands venant travailler en France
au titre des prestations en nature : correspondance,
instruction, circulaire, comptes-rendus de réunion et de
conférence, état statistique, liste nominative (1925-1939).
Répartition du fonds commun de la carte d’identité des
étrangers : tableaux statistiques de la population étrangère
dans les départements, correspondance, circulaire, journal

1192
officiel (1926-1936).
Statut des ressortissants des pays africains sous mandat :
correspondance, circulaire (1934-1937).
Application de la réglementation du travail obligatoire pour
les étrangers : circulaire, décret, notes, correspondance
(1944).
Relations avec le Bureau international du travail au sujet des
migrations européennes : correspondance (1949-1959).
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F/7/16114. Opération Bolero-Paprika (1950-1952).
Expulsions et assignations à résidence en Corse et
en Algérie de réfugiés espagnols suspectés de
sympathie pour le Parti communiste et demandes d’asile
en Tchécoslovaquie et en Pologne : correspondance,
télégrammes, notes, listes nominatives, procès-verbaux
d’auditions, tableaux statistiques (1950-1952).
F/7/1611516116.

Activité des missions de sûreté à l’étranger dans le
recrutement de la main d'œuvre étrangère :
mémorandum, bulletins, brochures, projet de loi,
notes d'information, rapports, tableaux statistiques
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correspondance, articles de presse, notices
individuelles (classement par pays, 1947-1955).
F/7/16115.

Allemagne et Autriche (1947-1955).

F/7/16116.

Angleterre (1948-1949), Banat (1948-1955),
Belgique (1949-1950), Danemark (1948-1949),
Hollande (1948), Italie (1953-1955), Kenya
(1948-1949)939.

F/7/1611716118.

Bureau du séjour des étrangers
envoyées aux préfets (1944-1974).

F/7/16117.

1944-1969

F/7/16118.

1970-1974

F/7/16118.
(suite)

: circulaires

Surveillance et internement dans des camps de la
main d’œuvre étrangère : correspondance, notes,
états statistiques, liste des camps d’internement
(1941-1944).
Préparation et déroulement du séjour de l’ex bey de
Tunis à Pau : notes, correspondance (1945-1948).
Organisation du séjour de l’ancien premier ministre
cambodgien
Son
Ngog
Thann :
notes,
correspondance (1947-1949).
Situation des réfugiés : avis, question écrite,
correspondance, notes, tableaux statistiques, listes
nominatives, fiches individuelles, compte-rendu de
réunion, spécimen de carte d’apatride, formulaires,
circulaires (1955-1961).
Préfecture de police : rapport d’activité de la direction
de la police générale (1966), annexes d’un rapport de
l’inspection générale de l’administration (1969).

F/7/1611916120.

939

Camps d’internement de la Seconde guerre mondiale,
demande de renseignements des ambassades :
réponses des départements (classement par
département, 1955-1963).

F/7/16119.

Ain à Ille-et-Vilaine

F/7/16120.

Indre à Yonne

F/7/16121.

Communications de renseignements aux autorités
étrangères : dossier de principe (1932-1973).

F/7/16122.

Communications de renseignements aux autorités
étrangères : correspondance avec le ministère des
Affaires étrangères, notes, circulaires (1941-1966).

F/7/16123.

Situation des étrangers, réfugiés et apatrides en
France : aide-mémoire, mémento, documentation,
brochures, notes, correspondance (1953-1978).

Pour l’Angleterre et le Kenya, il s’agit de l’admission en France de travailleurs polonais réfugiés.
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F/7/16124.

Séjour des étrangers en France : manuel (s.d.) .
Réglementation et situation des étrangers et réfugiés
provenant d'Afrique du Nord : correspondance
générale, listes de réfugiés (1956-1964).
Dossiers d'étrangers : modèle d'imprimés (s.d.).
Escorte à la frontière d'étrangers expulsés ou
refoulés : correspondance (1951-1960).

F/7/16125.

Victimes d'incidents avec les forces de police,
requêtes de ressortissants roumain, soviétique et

1196
zaïrois : dossiers individuels (1969-1979).
Affaires diverses concernant notamment les
travailleurs étrangers en France, l'émigration
française, les étrangers et israélites pendant et après
la Seconde guerre mondiale, la réglementation sur les
étrangers, la surveillance de l'air parisien, les camps
de réfugiés, les travailleurs frontaliers, l'organisation
administrative et les étrangers, criminalité des
étrangers, la situation et le statut de l'Allemagne de
l'Ouest : notes, correspondance, mémoires, listes,
presse (1938-1972).
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F/7/16126.

Informations sur la situation dans les pays étrangers :
lettres des ambassadeurs transmises au ministère de
l’Intérieur(1957-1958).

*

F/7/16127. Seconde Guerre mondiale : bureau des chemins de fer, Résistance
(1943-1949)

F/7/16127.

Bureau des Chemins de fer : registre de main courante (21 février 194310 décembre 1943), registre de main courante du commissariat spécial
de la gare Paris-Nord (10 décembre 1944-21 mars 1945).
Action des services policiers allemands contre la Résistance bordelaise
au cours de l'Occupation : rapport de synthèse (1948-1949).
*

F/7/16128-16129. Direction de la Réglementation : Parti communiste (19391946)

F/7/16128.

Dissolution du Parti communiste et des organisations affiliées940 :
correspondance avec les préfectures, listes des organismes dissous,
presse, tracts (1939-1940).
Déchéance de la nationalité de Maurice Thorez : décret,
correspondance, note, inventaire de la bibliothèque de Maurice Thorez
(1939-1940).

F/7/16129.

Liquidation et dévolution des biens ayant appartenu au Parti
communiste et organisations affiliées941 : correspondance, loi, décrets,
arrêtés, circulaires, listes, notes, dossiers de demandes d’attribution
(1939-1946)942
*

940

Il s'agit notamment des organisations sportives.
Il s'agit principalement des sociétés coopératives communistes.
942
Certains dossiers vont jusqu'à la restitution.
941
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F/7/16130. Défense passive et protection civile (1938-1946)

F/7/16130.

Direction générale de la Protection civile (1938-1946).
Registres du courrier arrivée (27 avril 1939-19 juin 1939, 15 mai 1940-6
avril 1941).
Liquidation des dépenses de la Défense passive : chrono courrier
(1946).
Protection de la population civile : notes, correspondance (1938-1944).
Fonctionnement des régiments de sapeurs-pompiers : correspondance
(1944-1946).
25e compagnie du régiment des sapeurs-pompiers : registre des
munitions (20 mai 1942-4 septembre 1944).

*

F/7/16131-16141. Photographies (1939-1947)

Cette collection compte plus de 2100 contacts noir et blanc qui sont tirés pour la plupart
de plaques de verre. Le versement effectué par la mission des Archives nationales du
ministère de l'Intérieur à la fin des années 1970 et au début des années 1980 émane du
service central de l'Identité judiciaire. Cependant les reportages sur les voyages officiels de
personnalités françaises, étrangères ou des colonies constituent une part importante de
cette collection : d'où l'hypothèse qu'elle pourrait également provenir du contrôle général des
voyages officiels et de la sécurité des hautes personnalités qui dépendait de la direction
générale de la Sûreté nationale.
Le classement suit un ordre plutôt chronologique, mis à part le premier album qui
regroupe des cérémonies non datées et des vues de la ville de Vichy pendant et après
l'Occupation. Les dix autres albums couvrent la période de l'Occupation à la IVe République.
L'ensemble de ces clichés donnent des informations non seulement sur l'organisation de
la police nationale et les Groupes mobiles de réserve, mais aussi sur le corps préfectoral, les
massacres et tortures pendant la Seconde Guerre mondiale, les partis politiques sous Vichy
(Parti populaire français) et les voyages officiels.
En complément de ce fonds, doivent s'ajouter des albums et des plaques de verre
provenant de l'Identité judiciaire qui sont actuellement en cours de classement.
F/7/16131.

Cérémonies générales d'Avant-guerre ou non datées et vues de la ville
de Vichy (Allier) pendant l'Occupation et à la Libération. 1939-1944 et
sans date.
Cérémonies générales
(58 clichés)
·Réélection à Versailles par le Parlement réuni en congrès du Président de la
République Albert Lebrun. 1939 (16 clichés).
·Vues de château, cérémonies et défilés militaires. Sans date (31 clichés).
·Gala au Palais Rose. Sans date (11 clichés).
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Ville de Vichy
(88 clichés)
·Ambassade d'URSS à Vichy après la rupture des relations diplomatiques. Juillet
1941 (8 clichés).
·Cérémonie au monument aux morts en présence d'André Parmentier, directeur
général de la Police nationale. 21 février 1944 (8 clichés).
·Libération de Vichy. Août 1944 (14 clichés).
·Cérémonie en l'église Saint-Louis à l'occasion de la libération de la ville. 27 août
1944 (6 clichés).
·Obsèques de six combattants morts au champ d'honneur. 29 août 1944 (14 clichés).
·Cellules du Petit Casino pendant l'occupation de la Milice. 7 septembre 1944 (7
clichés).
·Hôtel du Portugal après le départ de la Gestapo. Sans date (6 clichés).
·Réception du groupement du colonel Roussel des Forces françaises de l'Intérieur
(FFI) par la municipalité. 15 septembre 1944 (4 clichés).
·Défilé des FFI. 25 septembre 1944 (8 clichés).
·Vues de Vichy. Sans date (3 clichés).

F/7/16132. Période de l'Occupation : cérémonies générales et voyages du maréchal
Pétain en France. 1941-1942 et sans date.
Cérémonies générales
(33 clichés)
1-4. Cérémonies en présence du maréchal Pétain. Sans date (4 clichés).
5. Départ de Georges Rivollet, représentant du Secrétaire d'État au Travail, chargé de
l'Office national des victimes de guerre pour l'Allemagne. Sans date (1 cliché).
6-7. Messe en la chapelle des Invalides à la mémoire du roi Albert 1er. Sans date (2
clichés).
8-9. Hollandais, résidant à Paris, fêtant la naissance de la Princesse de Hollande.
Sans date (2 clichés).
10-11. Installation d'étudiants en droit dans de nouveaux locaux. Sans date (4
clichés).
12. Installation à Paris, sur les boulevards, d'étals de marché en préparation des fêtes
de fin d'année. Sans date (1 cliché).
13-14. Installation à Paris, sur la place du Théâtre français, de nouveaux réverbères.
Sans date (2 clichés).
15-19. Personnages non identifiés. Sans date (4 clichés).
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20-21. Employées ouvrant le courrier dans le bureau de la Perception. Sans date (2
clichés).
22-32. Obsèques du Général Charles Huntziger, ministre de la Guerre et de ses
compagnons victimes d'un accident d'avion. 15 novembre 1941 (11 clichés).

Voyages du maréchal Pétain en France
(289 clichés)
33-54. Généralités sur les transports utilisés et les villes visitées. Sans date (22
clichés).
55-67. Grenoble (Isère). 24 février 1941 (13 clichés).
68-80. Brioude et Le Puy-en-Velay (Haute-Loire), Roanne, Saint-Chamond et SaintÉtienne (Loire). 2-3 mars 1941 (13 clichés).
81-86. Grenoble et Vienne (Isère). 19-20 mars 1941 (6 clichés).
87-113. Lourdes et Tarbes (Hautes-Pyrénées) et Pau (Pyrénées-Atlantiques). 20 avril
1941 (27 clichés).
114-133. Ambazac, Limoges et Saint-Léonard-de-Noblat (Haute-Vienne) et Aubusson
(Creuse). 19-20 juin 1941 (20 clichés).
134-181. Agen (Lot-et-Garonne) et Auch (Gers). 29-30 août 1941 (48 clichés).
182-206. Annecy (Haute-Savoie) et Chambéry (Savoie). 22-23 septembre 1941 (25
clichés).
207-284. Lyon et Villefranche-sur-Saône (Rhône). 28 septembre 1941 (78 clichés).
285-321. Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme). 22 mars 1942 (37 clichés).

F/7/16133.

Période de l'Occupation : voyages du maréchal Pétain en France
(1942).
1-30. Châteauroux (Indre). 28 mai 1942 (30 clichés).
31-87. Carcassonne et Castelnaudary (Aude) et Toulouse (Haute-Garonne). 13-14
juin 1942 (57 clichés).
88-133. Brive-La-Gaillarde, La Courtine, Ussel et Tulle (Corrèze). 7-8 juillet 1942 (46
clichés).
À signaler la présence de René Bousquet, secrétaire d'État pour la
Police, sur de nombreuses photographies.
134-145. Clermont-Ferrand et Plateau de Gergovie (Puy-de-Dôme). 30 août 1942 (12
clichés).
146-201. Ambérieu-en-Bugey et Bourg-en-Bresse (Ain). 12-13 septembre 1942 (56
clichés).
202-222. Avignon (Vaucluse). 10 octobre 1942 (21 clichés).

F/7/16134.

Période de l'Occupation : représentation du corps préfectoral,
organisation générale de la Police nationale et formation dispensée par
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ses soins.
Représentation du corps préfectoral
(44 clichés)
1-30. Prestation de serment des préfets à Vichy. 12 février 1942 (30 clichés).
21-44. Détails des tenues d'uniformes des fonctionnaires du corps préfectoral. Sans
date (14 clichés).
Organisation générale de la Police nationale
(51 clichés)
45-54. Généralités. Sans date (10 clichés).
À signaler la présence d'un organigramme de la direction de la Sécurité
publique.
55-65. Bâtiments des services de Police de la circonscription de Vichy, rattachée à
l'Intendance régionale de Police de Clermont-Ferrand. Vues des commissariats
de Bellerive-sur-Allier, Cusset et Vichy (Allier). Sans date (11 clichés).
66-71. Cellules de détention du Château des Brosses à Bellerive-sur-Allier. 11
septembre 1944 (6 clichés)943.
72-75. Voiture de Police accidentée à Saint-Rémy-en-Rollat (Allier). 9 juin 1943 (4
clichés).
76-95. Documents iconographiques figurant dans Intervention de la Schutzpolizei en
territoire insurgé. [Sans date] (20 clichés).

Formation dispensée par la Police nationale944
(41 clichés)
96-109. Directeur, élèves, bâtiments et salles de classes de l'Ecole nationale de
Police de Saint-Cyr-au-Mont d'Or (Rhône). Sans date (14 clichés).
110-117. Bâtiments et installations de l'École nationale de Police de Saint-Cyr-auMont d'Or. 3 septembre 1941 (8 clichés).
118-136. Elèves suivants des cours de police. Sans date (19 clichés).

F/7/16135.

Période de l'Occupation : organisation générale et cérémonies de la
Police nationale (1943 et s.d.).
Organisation générale de la Police nationale
(23 clichés)
1. Tenue d'auxiliaire de Police féminine. Sans date (1 cliché).
2-3. Fanions de groupes de Police. Sans date (2 clichés).
4-15. Véhicules et motocyclettes de la Police. Sans date (12 clichés).

943

Voir aussi infra F/7/16137 (clichés n°s66-73).
En documentation liminaire figurent trois extraits du Journal officiel proposant les listes des candidats admis à l'École (décrets des 3 et 7
août 1941)et la législation afférente au recrutement du personnel de l'École (décret du 5 août 1941).
944
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16-23. Personnages non identifiés. Sans date (8 clichés).
Cérémonies de la Police nationale
(146 clichés)
24-96. Cérémonies, levées des couleurs, défilés, fanfare et discours en présence de
policiers. Sans date (76 clichés).
97-99. Fanfare de la Police nationale à Cusset. 7 octobre 1943 (3 clichés).
100-104. Vin d'honneur à l'occasion de la décoration de policiers. Sans date (5
clichés).
105-111. Match de volley entre policiers. Sans date (7 clichés).
112-137. Défilé de la Police nationale et cérémonies en présence de dignitaires
allemands. Sans date (26 clichés).
138-163. Défilés de la Police nationale et cérémonies en présence de René Bousquet.
Sans date (26 clichés).
164-165. Visite de René Bousquet dans un hôpital. Sans date (2 clichés).
166. Réunion des intendants de Police à Vichy. Sans date (1 cliché).

F/7/16136.

Période de l'Occupation : services de la Police nationale et Groupes
mobiles de réserve [GMR] (1941-1944).
Services de la Police nationale
(101 clichés)
1-14. Gardiens en armes photographiés de face, de profil et de dos. 13 septembre
1943 (14 clichés).
15-17. Travail de la Police à Lyon. 19 septembre 1941 (3 clichés).
18-30. Travail de la Police dans les bureaux et dans les rues de Lyon. 7 novembre
1941 (13 clichés).
31-44. Groupe monté de la Sécurité publique à Vichy. 30 novembre 1942 (14 clichés).
45-54. Groupes mobiles des gardiens de la paix de Gannat (Allier) en exercice. 20
août 1941 (10 clichés).
55-65. Idem, 5 septembre 1941 (11 clichés).
66-87. Exhibitions et acrobaties en solo et en trio du groupe de motocyclistes de
Gannat. 28 juillet 1943 (22 clichés).
88-101. Cérémonie à Chateldon (Puy-de-Dôme) du groupe spécial de protection. 12
décembre 1943 (14 clichés).
Groupes mobiles de réserve
(51 clichés)
102-119. Inspection des groupes mobiles "Bourbonnais" et "Auvergne". 18 septembre
1941 (18 clichés).
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120-131. Prestations de serment du groupe mobile "Bourbonnais". 29 octobre 1941
(12 clichés).
132-141. Cérémonie à Vichy de remise par le groupe mobile "Bourbonnais" de leur
fanion à René Bousquet. 29 mai 1943 (10 clichés).
142-152. Cérémonie au monument aux morts à l'occasion de la remise de l'aiguillette
d'or au fanion du groupe mobile "Bourbonnais" en présence de Joseph Darnand,
secrétaire général au Maintien de l'ordre. 14 avril 1944 (11 clichés).

F/7/16137.

Période de l'Occupation : Groupes mobiles de réserve et Parti populaire
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français [PPF] (1942-1943 et s.d.).
Groupes mobiles de réserve
(189 clichés)
1-11. Inspection à l'hippodrome de Vichy des GMR montés. 5 mars 1943 (11 clichés).
12-52. Inspection par Pierre Laval, chef du gouvernement en compagnie de René
Bousquet des GMR de Vichy (groupe monté, groupe motocycliste, maîtreschiens et fanfare). 11 mars 1943- (41 clichés).
153-65. Cérémonie de relève des GMR à Vichy. 31 mars 1943 (13 clichés).
66-73. Tranchées creusées par les GMR de Vichy au château des Brosses. 23 mars
1943 (8 clichés)945.
74-81. Inspection des GMR de Montpellier (Hérault). 12 octobre 1942 (8 clichés).
82-118. Discours et inspection par René Bousquet des GMR de Périgueux
(Dordogne). 17-19 septembre 1942 (37 clichés).
119-130. Cérémonie de fin de cours de l'École d'application des GMR de Périgueux.
Sans date (12 clichés).
131-159. Id.12 décembre 1942 (28 clichés).
160-174. Id. 20-21 avril 1943 (15 clichés).
À signaler la remise du fanion de l'École à René Bousquet.
175-190. Exercices d'alerte et inspection par René Bousquet des GMR d'Albi (Tarn).
14 octobre 1942 (16 clichés).
Parti populaire français
(18 clichés)
191-208. Meetings et manifestations organisés par le PPF. Sans date (18 clichés).

F/7/16138.

Période de l'Occupation : Parti populaire français, saisies d'explosifs,
massacres et tortures (1942-1944 et s.d.). Période de la Libération
(s.d.).
Parti populaire français
(49 clichés)
1-27. Meetings et réunions. Sans date (27 clichés).
À signaler les discours de Jacques Doriot, fondateur du PPF, de Pierre
Taittinger, fondateur des Jeunesses patriotes, de Xavier Vallat, commissaire
général aux questions juives et de Paul Marion, secrétaire général pour
l'Information et la Propagande.
28. Portrait de Maurice Sicard, chef de la propagande du PPF. Sans date (1 cliché).
29-31. Militants non identifiés. Sans date (3 clichés).
32. Cours de propagande. Sans date (1 cliché).

945

Voir aussi supra F/7/16134 clichés n°s66 à 71.
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33. Réunion du Conseil de la jeunesse européenne. Sans date (1 cliché).
34-37. Vente sur les boulevards de Paris de "Jeunesse". Sans date (4 clichés).
38-39. Cellules d'emprisonnement. Sans date (2 clichés).
40-49. Dégâts matériels dus aux attentats perpétrés à Vichy au siège du PPF et au
centre de propagande de la Révolution nationale. 1942 (10 clichés).
Saisies d'explosifs
(16 clichés)
50-57. Explosifs anglais parachutés dans les environs de Châteauroux. Mars 1942 (8
clichés).
58-65. Explosifs anglais parachutés dans la région de Périgueux. 2 juin 1942 (8
clichés).
Massacres et tortures
(40 clichés)
66-72. Exhumation de cadavres d'une fosse commune près de la frontière allemande.
Sans date (6 clichés).
73-79. Cadavres abandonnées sans sépulture. Sans date (7 clichés).
80-81. Cadavre découvert à Échassières (Allier). 22 août 1944 (2 clichés).
82. Cadavres de fusillés ayant construit leurs tombes à Drancy (Seine). Sans date (1
cliché).
83. Exécution par pendaison à Nice (Alpes-Maritimes). Sans date (1 cliché).
84. Traces de balles sur la nuque d'un homme assassiné par les Allemands près de la
frontière allemande. Sans date (1 cliché).
85. Cadavre d'une institutrice violée et mutilée à Châteaudun (Eure-et-Loir). Sans date
(1 cliché).
86. Cadavre d'une femme torturée et pendue, retrouvée au fort d'Aubervilliers (Seine).
Sans date (1 cliché).
87. Cadavre d'une femme soldat mutilée. Sans date (1 cliché).
88. Jeune homme mutilé (poignets coupés) entouré par des membres de la CroixRouge. Sans date (1 cliché).
89-103. Laboratoire d'anatomie de Strasbourg (Bas-Rhin). Sans date (15 clichés).
89. Cuves de conservation des cadavres.
90. Scie à ruban utilisée pour le découpage des cadavres.
91-95. Cadavres découpés à la scie à ruban.
96-98. Homme mort de faim provenant du camp de Mutzig (Bas-Rhin).
99-100. Cadavres provenant des chambres à gaz du camp de Struthof (BasRhin) et conservés en cuve.
101-103. Hommes morts de faim et conservés en cuve.
104-105. Pal (instrument de torture) utilisé par la Gestapo d'Annecy. Sans date (2
clichés).
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106. Traces de mains sur des murs d'amiante chauffée946. Sans date (1 cliché).
Libération
(38 clichés)
107. Immeuble de la Sûreté nationale situé rue des Saussaies à Paris après la départ
des Allemands. Sans date (1 cliché).
108-145. Négociations internationales, cérémonies et festivités à la Libération. Sans
date (37 clichés).

946

Torture pratiquée par la Gestapo
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F/7/16139.

Période de l'Après-guerre et voyages officiels du général de Gaulle
(1944-1947 et s.d.).
Après-guerre
(77 clichés)
1-8. Prisonniers allemands. Sans date (8 clichés).
1. A. Trensch, W. Lukhardt, Stork.
2. J. Schauer, G. Stelling, Dorscht.
3. Mau, F. Bittner.
4. O. Zix, A. Heuer.
5. H. Knochen.
6. K. Oberg.
7. G. Bossler.
8. L. Leonhard.
9-26. Congrès des prisonniers et déportés de la Police à Marseille. 21 septembre
1947 (18 clichés).
À signaler la présence de l'Amicale des ex-prisonniers de guerre, internés et
déportés politiques de la police française de la région de Marseille.
27-44. Cérémonie en présence de Georges Bidault, président du Gouvernement
provisoire de la République française. Sans date (18 clichés).
45-77 Élection de Vincent Auriol à la Présidence de la République par le Parlement
réuni en congrès. 16 janvier 1947 (33 clichés).
Voyages officiels du général de Gaulle947
(134 clichés)
78-131. Ain, Isère, Savoie. 4-6 novembre 1944 (54 clichés).
À signaler sur la photographie n°101 le général de Gaulle saluant le 10e
régiment des tirailleurs marocains.
132-141. Besançon (Doubs). 13 novembre 1944 (10 clichés)948.
142-154. Angers (Maine-et-Loire) et Nantes (Loire-inférieure). 14 janvier 1945 (13
clichés).
155-169. Azerat, Périgueux et Rouffignac (Dordogne) et Limoges et Oradour-surGlane (Haute-Vienne). 4-5 mars 1945 (15 clichés).
170-211. Nice (Alpes-Maritimes). 9 avril 1945 (42 clichés).

F/7/16140.

Voyages officiels du général de Gaulle et des présidents du
Gouvernement provisoire de la République française, Félix Gouin et
Georges Bidault (1945-1946).
Voyages officiels du général de Gaulle
(94 clichés)
1-31. Normandie. 10 juin 1945 (31 clichés).
32-64. Bretagne. 21-23 juillet 1945 (33 clichés).

947

Voir aussi les voyages officiels du général de Gaulle avec Mohamed V et Lamine Bey cotés F/7/16141.
Voyage effectué en compagnie de Winston Churchill, premier ministre de Grande-Bretagne. Voir aussi infra F/7/16 141 clichés n°s161 à
184.
948
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À signaler la visite du général de Gaulle à l'Arsenal de Brest.
65-94. Nord. 11-12 août 1945 (30 clichés).
Voyages officiels de Félix Gouin
(66 Clichés)
95-131. Strasbourg. 24 mars 1946 (37 clichés).
132-160. Marseille. 27-29 avril 1946 (29 clichés).
Voyages officiels de Georges Bidault
(35 clichés)
161-169. Versailles (Seine-et-Oise). 10 septembre 1946 (9 clichés).
170-195. Béziers (Hérault). 6 octobre 1946 (26 clichés).
A signaler l'inauguration d'un monument et d'une plaque à la mémoire de
Jean Moulin.

F/7/16141.

Voyages officiels du sultan du Maroc Mohamed V, du Bey de Tunis
Lamine Bey, du roi du Cambodge Norodom Sihanouk, de Winston
Churchill et du président de la République française Vincent Auriol
(1945-1947).
Voyage officiel de Mohamed V
(111 clichés)
1-21. Arrivée et débarquement à Cherbourg (Manche). 14 juin 1945 (21 clichés).
22-51. Nancy (Meurthe-et-Moselle) et Strasbourg. 21-22 juin 1945 (30 clichés).
À signaler la présence du Sultan du Maroc à la frontière franco-allemande
sur le pont sur le Rhin.
52-111. Auvergne (30 juin-1er juillet 1945) (60 clichés)949.
Voyage officiel de Lamine Bey
(36 clichés)
112-123. Arrivée et débarquement sur le Vieux-Port à Marseille (12-13 juillet 1945)
(12 clichés).
124-126. Arrivée à Paris du Bey de Tunis accueilli par le général de Gaulle (3 clichés).
127-148. Départ de Paris et embarquement sur le Vieux-Port de Marseille (21
clichés).
Voyage officiel de Norodom Sihanouk
(12 clichés)
149-160. Débarquement à Toulon. Sans date (12 clichés).

949

Ce voyage en Auvergne s'effectue en compagnie du général de Gaulle, d'où sa présence sur de nombreux clichés. Sur les voyages
officiels du général de Gaulle voir supra F/7/16139 et 16140.
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Voyage officiel de Winston Churchill950
(24 clichés)
161-184. Metz (Moselle). 14 juillet 1946 (24 clichés).
Voyages officiels de Vincent Auriol
(126 clichés)
185-187. Généralités sur les villes visitées. Sans date (3 clichés)951.
188-255. Muret, Revel et Toulouse (Haute-Garonne). 15-16 mars 1947 (69 clichés).
256-268. Orléans (Loir-et-Cher). 8 mai 1947 (14 clichés).
269-308. Brignoles et Toulon (Var) et Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône). 13-14
juillet 1947 (40 clichés).

*

F/7/16142-16277 Personnalités politiques : dossiers individuels des
Renseignements généraux (1941-1978)

(Classement alphabétique, 1941-1978)

F/7/16142.

Abelin Pierre : coupures de presse(1947-1977).
Barre Raymond : coupures de presse (1966-13septembre 1976).

F/7/16143.

Barre Raymond : coupures de presse (14septembre 1976-décembre 1976).

F/7/16144.

Bergeron André : coupures de presse (1975-1977).

F/7/16145.

Billoux François : coupures de presse (1943-1974).

F/7/16146.

Bonnet Christian : coupures de presse (1961-1977).

F/7/16147.

Ceyrac François : coupures de presse (septembre 1970-1977).

950
951

Voir supra le voyage de Winston Churchill avec le général de Gaulle F/7/16139 clichés n°s132 à 141.
Il semble qu'il s'agisse d'un déplacement dans la région de Saint-Étienne.
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F/7/16148-16150.

Chaban-Delmas Jacques (1945-1977).
F/7/16148. Coupures de presse (1946-1973).
F/7/16149. Coupures de presse (1974-1977).
F/7/16150. Notes (1945-1973) ; voyages de Jacques Chaban-Delmas : notes
(1969-1972).

F/7/16151.

Chalandon Albin : coupures de presse (1958-1976).
Charbonnel Jean : coupures de presse (1964-1977).

F/7/16152.

Charpentier Yvan : coupures de presse (1975-1977).
Chevènement Jean-Pierre : coupures de presse (1968-1977).

F/7/16153-16158.

Chirac Jacques : coupures de presse (1967-1977).
F/7/15153. 1967-1974.
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F/7/16154. 1eraoût 1974-2 avril 1975.
F/7/16155. 2 avril 1975-décembre 1975.
F/7/16156. (1976.
F/7/16157. février 1977-3 juin 1977.
F/7/16158. 3 juin 1977-décembre 1977.

F/7/16159.

Couve de Murville Maurice : coupures de presse (1945-1977) ; dossier
“ Objectif 1976 ” (projet de candidature de Maurice Couve de Murville aux
élections présidentielles) : coupures de presse (1976).

F/7/16160.

Dassault Marcel : coupures de presse (1941-1976) ; l’enlèvement de
Madame Dassault : coupures de presse (1964-1966) ; Jean-Jacques
Casanova : coupures de presse (1964-1968) ; Serge Dassault : coupures
de presse (1970-1973) ; Olivier Dassault : coupures de presse (1972).
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F/7/16161-16164.

Debré Michel (1945-1977).
F/7/16161. notes (1945-1973) ; renseignements sur une lettre anonyme
adressée à Michel Debré : notes (mars 1959).
F/7/16162. Coupures de presse (1952-1965).
F/7/16163. Coupures de presse (1966-1973)952 .
F/7/16164. Coupures de presse (1974-1977) ; élections présidentielles de
1976 : coupures de presse (1976).

F/7/16165-16170.

Defferre Gaston (1945-1977).
F/7/16165. Coupures de presse (1945-1964).
F/7/16166. Coupures de presse (1965-1968).

952

A noter un dossier de presse consacré à la loi Debré.
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F/7/16167. Coupures de presse (1969-1974).
F/7/16168. Coupures de presse (1975-1977).
F/7/16169. Notes (1945-1965).
F/7/16170. Notes (1966-1974).

F/7/16170 (suite).

Duchet Roger : coupures de presse (1947-1974).

F/7/16171-16172.

Duclos Jacques (1944-1973).
F/7/16171. Coupures de presse (1944-1973.
F/7/16172. Notes (1946-1973) ; affaire du carnet de Jacques Duclos : notes et
coupures de presse (1952-1953) ; attentat contre Jacques Duclos :
notes et coupures de presse (1950) ; affaire de la “ Maritime-suisse
SA ” : coupures de presse (1948-1952) ; discours de Jacques
Duclos : coupures de presse (1948-1952).

1214

F/7/16173.

Duhamel Jacques : notes (1957-1974) ; coupures de presse (1960-1969).

F/7/16174.

Duhamel Jacques : coupures de presse (1970-1977).
Durafour Michel : coupures de presse (1965-1975).

F/7/16175.

Estier Claude : coupures de presse (1967-1975).
Fabre Robert : coupures de presse (1966-1975).

F/7/16176.

Fabre Robert : coupures de presse (1976-1977).
Fajon Etienne : coupures de presse (1945-1975).

F/7/16177-16179.

Faure Edgar (1949-1973).
F/7/16177. Coupures de presse (1949-1973)
F/7/16178. Coupures de presse (1974-1976), notes (1946-1967).
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F/7/16179. Notes (1968-1973).

F/7/16179 (suite).

Faure Maurice : coupures de presse (1953-1974).

F/7/16180.

Foccard Jacques : coupures de presse (1959-1977).
Fontanet Joseph : coupures de presse (1955-1976).

F/7/16181-16182.

Fourcade Jean-Pierre : coupures de presse (1968-1976).
F/7/16181. 1968-1975
F/7/16182. 1976.

F/7/16183.

Frey Roger : coupures de presse (1958-1974).
Galley Robert : coupures de presse (1966-1974).
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F/7/16184.

Garaudy Roger : coupures de presse (1946-1975).
Giroud Françoise : coupures de presse (1958-1976).

F/7/16185-16197.

Giscard d’Estaing Valéry :(1956-1977).
F/7/16185. Coupures de presse (1958-1970).
F/7/16186. Coupures de presse (1971-1973).
F/7/16187. Coupures de presse (janvier - août 1974).
F/7/16188. Coupures de presse : (septembre - décembre 1974).
F/7/16189. Elections présidentielles de 1974.— Campagne électorale :
coupures de presse (1974).
F/7/16190. Elections présidentielles de 1974.— Programme, premier tour et
l’éclatement de la majorité : coupures de presse (avril - mai 1974).
F/7/16191. Coupures de presse (1975).
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F/7/16192. Coupures de presse (janvier - juin 1976).
F/7/16193. Coupures de presse (juillet - décembre 1976).
F/7/16194. Coupures de presse (janvier - mars 1977).
F/7/16195. Coupures de presse (mars - juin 1977).
F/7/16196. Coupures de presse (juin - décembre 1977).
F/7/16197. Notes (1956-1974).

F/7/16198.

Guéna Yves : coupures de presse (1959-1977).

F/7/16199.

Guichard Olivier : coupures de presse (1958-1975).

F/7/16200.

Jobert Michel : coupures de presse (1963-1974).
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F/7/16201.

Jobert Michel : coupures de presse (1975-1976).
Laurent Paul : coupures de presse (1953-1977).

F/7/16202-16208.

Lecanuet Jean (1952-1973).
F/7/16202. Coupures de presse (1961-1967).
F/7/16203. Coupures de presse (1968-1973).
F/7/16204. Coupures de presse (1974).
F/7/16205. Coupures de presse (1975-4 mai 1976).
F/7/16206. Coupures de presse (4 mai 1976-1977).
F/7/16207. Notes (1952-1968).
F/7/16208. Notes (1969-1974) ; élections présidentielles : notes (1965-1973).
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F/7/16209.

Le Pen Jean-Marie : coupures de presse (1956-1975).
Maire Edmond : coupures de presse (avril 1971-27 juin 1974).

F/7/16210.

Maire Edmond : coupures de presse (27 juin 1974-1977).

F/7/16211-16123.

Marcellin Raymond (1948-1974).
F/7/16211. Coupures de presse (1952-1972).
F/7/16212. Coupures de presse (1973-1974).
F/7/16213. Notes (1948-1974).

F/7/16214-16219.

Marchais Georges (1961-1976).
F/7/16214. Coupures de presse (1963-1972).
F/7/16215. Coupures de presse (1973).
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F/7/16216. Coupures de presse (1974) ; élections présidentielles de 1974 :
coupures de presse(1973-1974).
F/7/16217. Coupures de presse (1975).
F/7/16218. Coupures de presse (1976).
F/7/16219. Marchais Georges : notes (1961-1973) ; XXème congrès du Parti
Communiste Français : notes (13-17décembre 1972).

F/7/16220.

Marcilhacy Pierre : coupures de presse (1952-1974).

F/7/16220-16223

Mendès-France Pierre (1942-1974).
F/7/16220. Coupures de presse (1942-1961).
(suite)
F/7/16221. Coupures de presse (1962-1974).
F/7/16222. Notes (1942-1965).
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F/7/16223

F/7/16223-16225.

notes (1966-1973) ; discours de Pierre Mendès-France : notes
(1953-1954).

Messmer Pierre : coupures de presse (1958-13février 1973).
F/7/16223. Coupures de presse (1958-13 février 1973).
(suite)
F/7/16224. Coupures de presse (15 février 1973-1975).
F/7/16225. Notes (1956-1973).

F/7/16226-16236.

Mitterrand François (1945-1978).
F/7/16226. Coupures de presse (1953-1965).
F/7/16227. Coupures de presse (1966-1968).
F/7/16228. Coupures de presse (1969-1972).
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F/7/16229. Coupures de presse (1973).
F/7/16230. Coupures de presse (1974).
F/7/16231. Coupures de presse (1975-22 mai 1976).
F/7/16232. Coupures de presse (22 mai 1976-27 juin 1977).
F/7/16233. Coupures de presse (27 juin 1977-1978).
F/7/16234. Notes (1945-1966).
F/7/16235. Notes (1967-1972).
F/7/16236. Notes (1973) ; élection présidentielle de 1965 : notes et coupures
de presse (1965).

F/7/16237-16239.

Mollet Guy (1946-1975).
F/7/16237. Coupures de presse (1946-1975).
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F/7/16238. Notes (1946-1963).
F/7/16239. Notes (1964-1973) ; affaire des pamphlets anonymes : notes
(1958).

F/7/16240.

Monnerville Gaston : coupures de presse (1945-1974).
Nicoud Gérard : coupures de presse (1969-1974).

F/7/16241.

Nicoud Gérard : coupures de presse (1975-1977).
Ornano (d’) Michel : coupures de presse (1962-1975) ; la Société “ Jean
d’Albret-Orlane ” : coupures de presse (1975).

F/7/16242.

Ornano (d’) Michel : coupures de presse (1976-1977).

F/7/16243.

Peyreffitte Alain : coupures de presse (1961-1976).
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F/7/16244.

Pisani Edgar : coupures de presse (1953-1975).
Pleven René : coupures de presse (1944-1974).

F/7/16245.

Pleven René : notes (1944-1974).

F/7/16246-16247.

Poher Alain (1946-1974).
F/7/16246. Coupures de presse (1950-1974), notes (1946-1973).
F/7/16247. Election présidentielles de juin 1969 : notes (mai - juin 1969) et
coupures de presse (avril - juin 1969).

F/7/16247-16251-

Pompidou Georges (1956-1974)
F/7/16247. Coupures de presse (1958-1968).
(suite)
F/7/16248. Coupures de presse (1962-27 janvier 1973).
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F/7/16249. Coupures de presse (1erfévrier 1973-8 août 1974).
F/7/16250. Notes (1956-1971).
F/7/16251. Notes (1972-1974) ; collaborateurs de Georges Pompidou : notes
(1962-1972) ; comité de soutien à la candidature de Georges
Pompidou : notes (1968-1969) ; conférences de presse de
Georges Pompidou : notes (1970-1972) ; lettres anonymes
adressées à Georges Pompidou : notes (1969-1971) ; point de vue
de Georges Pompidou sur l’indépendance nationale : notes (19701973) ; secrétariat général de la présidence de la République :
notes et coupures de presse (1969-1974) ;voyages de Georges
Pompidou : notes et coupures de presse (1969-1973) ;
l’aménagement de la Défense,“ la querelle des tours ” : coupures
de presse (1972).

F/7/16252-16255.

Poniatowski Michel : coupures de presse (1959-1976).
F/7/16252. 1959-1973.
F/7/16253. 1974-mai 1975.
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F/7/16254. Juin-décembre 1975.
F/7/16255. 1976.

F/7/16256-16257.

Poujade Pierre : coupures de presse (1954-1974).
F/7/16256. Coupures de presse (1954-1974).
F/7/16257. Notes (1958-1974).

F/7/16258.

Pradel Louis : coupures de presse (1962-1975).

F/7/16258-16260

Rocard Michel (1966-1977).
F/7/16258. Coupures de presse (1966-1973).
(suite)
F/7/16259. Coupures de presse (1974-1977).
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F/7/16260. Notes (1966-1973) ; élections présidentielles de 1969 : notes et
coupures de presse (Mai-juin 1969).

F/7/16261.

Salan Raoul : coupures de presse (1962-1975).
Sanguinetti Alexandre : coupures de presse (1962-31 août 1973).

F/7/16261-16263

Sanguinetti Alexandre (1962-1976).
F/7/16261. Coupures de presse (1962-août 1973).
(suite)
F/7/16262. Coupures de presse (Septembre 1973-1976).
F/7/16263. Notes (1959-1973).

F/7/16263.

Schumann Maurice : coupures de presse (1945-1975).

F/7/16264-16265.

Séguy Georges (1965-1977).
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F/7/16264. Coupures de presse (1965-1975).
F/7/16265. Coupures de presse (1976-1977), notes (1965-1974).

F/7/16266-16271.

Servan-Schreiber Jean-Jacques (1953-1976).
F/7/16266. Coupures de presse (1953-août 1970).
F/7/16267. Coupures de presse (septembre 1970-1973).
F/7/16268. Coupures de presse (1974-1976).
F/7/16269. Notes (1953-11 septembre 1971).
F/7/16270. Notes (16 septembre 1971-1974).
F/7/16271. Collaborateurs de Jean-Jacques Servan-Schreiber : notes (19701971) ; famille Servan-Schreiber : notes ; affaire “ Jean-Jacques
Servan-Schreiber et l’Airbus ” : notes et coupures de presse
(1973) ; affaire “ Jean-Jacques Servan-Schreiber et la Société
Européenne pour le Développement Economique ” : notes et
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coupures de presse (1970-1973) ; affaire “ Jean-Jacques ServanSchreiber et le Concorde ” : notes et coupures de presse (19711973) ; le journal “ L’Express ” : notes et coupures de presse
(1954-1973) ; projet de la cité Lorraine : coupures de presse
(1970).

F/7/16272-16274.

Soustelle Jacques (1945-1973).
F/7/16272. Coupures de presse (1945-1965).
F/7/16273. Notes (1945-1973).
F/7/16274. Conférences de presse et discours : notes (1946-1958) ; menaces
et attentat contre Jacques Soustelle : notes (1958) ; création du
Centre d’Information sur les Problèmes de l’Algérie et du Sahara :
notes (1960) ; Regroupement National : notes (1960-1961) ;
recherche de l’identité de Monsieur Fénèque ou Sénèque : notes
et photos (1962).

F/7/16274-16276.

Tixier-Vignancourt Jean-Louis (1941-1975).
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F/7/16274. Coupures de presse (1941-1975).
(suite)
F/7/16275. Notes (1940-1973).
F/7/16276. Lettres écrites et reçues par Jean-Louis Tixier-Vignancourt au
cours de son internement par les autorités de Vichy : notes (13
juillet- 9 septembre 1941) ; campagne présidentielle de Jean-Louis
Tixier-Vignancourt : notes (décembre 1963-décembre 1965) ; Front
National Anticommuniste : notes et coupures de presse (1968).

F/7/16277.

Tomasini René : coupures de presse (1959-1977).
Waldeck-Rochet : coupures de presse (1948-1976).

*

F/7/16278-16285. Cabinet du directeur de la sûreté nationale puis du
secrétaire général à la police (1939-1944)

Ce versement du cabinet du directeur général de la police a été effectué, en 2003, par la
mission des archives nationales auprès du ministère de l’Intérieur. Il comprend les notes,
circulaires et instructions, décrets émanant de la direction générale de la sûreté nationale
puis du secrétariat général à la Police. Ces documents sont classés chronologiquement et
complètent une première série cotée F/7/14907 à 14909.
F/7/16278-16285. Notes, circulaires, instructions, décrets émanant de la direction de la
sûreté nationale puis du secrétariat général à la police (1939-1944).
F/7/16278. 29 juillet 1939-30 avril 1941.
F/7/16279. 2 mai 1941-30 août 1941.
F/7/16280. 1er septembre 1941-29 décembre 1941.
F/7/16281. 2 janvier 1942-30 avril 1942.
F/7/16282. 4 mai 1942-30 décembre 1942.
F/7/16283. 4 janvier 1943-30 juin 1943.
F/7/16284. 1er juillet 1943-30 décembre 1943.
F/7/16285. 5 janvier 1944-16 août 1944.

*
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F/7/16286-16311. Crimes et délits. – albums photographiques transmis au
Service central photographique du Ministère de l’Intérieur par les
services locaux et régionaux de police et d’identité judiciaire (19431963).

F/7/16286.

Année 1943
Service d’identité judiciaire de Melun

Sans date. - Ozoir-la-Ferrière et Pontcarré (Seine-et-Marne). Croquis de l’emplacement et
clichés d’un cadavre retrouvé sur la commune.
26 octobre 1943. – Grand-Puits (Seine-et-Marne). Déraillement d’un train : photographies
face-profil des suspects et vues du train accidenté et du rail déboulonné.
17 novembre 1943. – Tigeaux (Seine-et-Marne). Assassinat, au château de Bellevue, de
Louis MANZONI: rapport, photographies de la victime, du château, des traces de pas, des
extérieurs, du plan de la propriété, de la cuisine du château, du plan de la cuisine et des
balles (17-19 novembre 1943).
28 novembre 1943. – Homicide volontaire sur la personne de Jeanne CORONAT épouse
CHIGNAGUET : vues de la victime et de l’intérieur du logement, plan du logement.
11 décembre 1943. – Everly (Seine-et-Marne). Déraillement : vues des rails et du train
accidenté.
Service régional de police de sûreté de Nancy
Transmission des dossiers photographiques des délits ayant nécessité le transport sur les
lieux du service photographique : correspondance (novembre-décembre 1943).
Nuit du 7 au 8 janvier 1943. - Champigneules (Meurthe-et-Moselle). Tentative d’homicide
involontaire sur le gendarme MERCIER, commis par Edmond MARCHEWKA ; actes de sabotage
à la gare de triage (8 janvier 1943).
16 janvier 1943. - Loisy (Meurthe-et-Moselle). Tentative d’assassinat sur l’adjudant chef de
gendarmerie GISQUET et le gendarme SENIS, par Edouard MARCHEWKA (16-18 janvier 1943).
6 avril 1943. - Saulnes (Meurthe-et-Moselle). Homicide volontaire sur Louise LAGEARD (6-10
avril 1943).
Nuit du 23 au 24 avril 1943. - Liezey (Vosges). Parricide sur la personne de Paul DROUOT
commis par ses fils Marcel DROUOT et Pierre DROUOT (24 avril 1943).
14 mai. – Nancy (Meurthe-et-Moselle). Accident de la circulation, collision entre un car
électrique et un camion impliquant Lucien DUFOUR et André PERRIN (8 décembre 1943).
Nuit du 10 au 11 juillet 1943. - Nancy (Meurthe-et-Moselle). Explosion d’un engin cours
Léopold (11 juillet 1943).
Nuit du 5 au 6 août 1943. - Nancy (Meurthe-et-Moselle). Explosion d’un engin cours
Léopold (6 août 1943).
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Nuit du 12 au 13 août 1943.- Velotte et Tatignécourt (Vosges). Tentative d’assassinat et de
vol sur la personne d’Hydulphe MOUGIN, impliquant Henri JOLIOT et André MOUGIN.
21 août 1943. - Fonds de Toul (Meurthe-et-Moselle). Accident grave de la circulation sur la
route nationale de Toul à Nancy (8 décembre 1943).
27 août 1943. – Lacroix-sur-Meuse (Meuse). Sabotage par explosifs de l’écluse n° 12 (27
août 1943).
Nuit du 27 au 28 août 1943. - Mauvages (Meuse). – Sabotage par explosif de l’écluse n°2
(28 août 1943).
3 septembre 1943. – Rosières-aux-Salines (Meurthe-et-Moselle). Sabotage sur la voie
ferrée Blainville à Toul (8 septembre 1943).
5 septembre 1943. - Ruppes et Punerot (Vosges). Sabotage par déboulonnage des rails
sur la ligne Neufchâteau à Toul (6 septembre 1943).
8 septembre 1943. – Coussey (Vosges). Homicide volontaire commis sur la personne de
Marie BERTRAND et impliquant Arsène LECOMPTE (13-15 novembre 1943).
Nuit du 27 au 28 septembre 1943. – Troussey (Meuse). Sabotage par explosifs du Pontcanal Mazagran (29 septembre-1er octobre 1943).
7 octobre 1943. – Meurthe-et-Moselle Tentative de sabotage sur la voie ferrée de Lure à
Nancy (7-8 octobre 1943).
8 octobre 1943. – Bagneux (Meurthe-et-Moselle). Sabotage par explosifs sur la voie ferrée
Toul-Barisey (9-10 octobre 1943).
11 octobre 1943. – Harsault et Bains-les-Bains (Vosges). Sabotage par explosif de l’écluse
de « la Colosse n°25 » sur le canal de l’Est, entre ces deux communes (13-14 octobre
1943).
13 octobre 1943. – Charmes (Vosges). Sabotage par déboulonnage des rails sur la ligne
Lure-Nancy aux environs de cette commune (14 octobre 1943-7 décembre 1943).
Nuit du 30 au 31 octobre 1943. – Gondrecourt-Aix (Meurthe-et-Moselle). Sabotage sur la
voie ferrée, ligne de Nancy à Longuyon (8-13 novembre 1943).
3 novembre 1943. – Bannoncourt (Meuse). Destruction par explosifs d’un pylône
supportant une ligne électrique à haute tension (5-8 novembre 1943).
5 novembre 1943. – Nancy (Meurthe-et-Moselle). Attentat par explosifs commis contre la
permanence du Parti populaire français, rue Saint-Dizier (5 novembre 1943).
7 novembre 1943. – Maxeville (Meurthe-et-Moselle). Attentat par explosif commis dans la
propriété de Charles VAGUE (9-18 novembre 1943).
12 novembre 1943. – Mercy-le-Haut (Meurthe-et-Moselle). Sabotage de la voie ferrée sur
la ligne Audun-le-Roman à Longuyon (12-13 novembre 1943).
12 novembre 1943.- Nancy (Meurthe-et-Moselle). Vol commis aux
(22 novembre 1943).

ÉTABLISSEMENTS SANAL

à

13 novembre 1943. – Méhoncourt (Meurthe-et-Moselle). Tentative de sabotage par
explosif sur la voie ferrée, ligne de Blainville à Épinal (13 novembre 1943).
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8 décembre 1943. – Toul (Meurthe-et-Moselle). Homicide volontaire et recel de cadavre
impliquant Jeanne et Louis BRISSON pour un meurtre commis sur la personne de Joseph
MICHAUD en juillet 1940 (8 décembre 1943).
Service régional de police de sûreté de Paris
17 juillet 1943. – Gonesse (Seine-et-Oise). Meurtre du commissaire de police MARTINEAU :
vues de la route, de la position des agresseurs et de la victime ainsi que de l’emplacement
de l’impact des balles sur le corps de la victime.
20 juillet 1943. – Ferté-sous-Jouarre (Seine-et-Oise). Meurtre de Paul BRUCK : vues du
corps de la victime, plan du quartier.
20 septembre 1943. – Argenteuil (Seine-et-Oise). Meutre de M.
et du corps de la victime.

VAROTEAUX

: vues de la rue

17 octobre 1943. – Gouvieux (Oise). Attentat contre Fernand DE BRINON : plan d’ensemble
de la propriété, plan de l’appartement de F. de Brinon, vues de l’extérieur de la propriété,
de la chambre de F. de Brinon, de la chambre de la secrétaire et de l’engin explosif.
Service régional de police de sûreté de Rouen
9 octobre 1943. – Lieudit La Croix-Hannier, commune de Ry (Seine-Inférieure). Meurtre
sur la personne de Raymond BERNARD, garde de chasse : vues de l’endroit où le cadavre
dut découvert, du cadavre sur les lieux et du cadavre à la morgue.

F/7/16287.

Année 1944.

Service d’identité judiciaire de Melun
7 décembre 1944. – Arbonne (Seine-et-Marne). Découverte de deux charniers contentant
36 cadavres : note, rapport, cartes, vues d’ensemble, vues des corps (8-10 décembre
1944)953.
Service régional de police de sûreté de Nancy
Nuit du 15 au 16 janvier 1944. – Nancy (Meurthe-et-Moselle). Destruction par explosifs de
la sous-station électrique de la gare S.N.C.F. de Saint-Jean : rapport, vues extérieures du
bâtiment et des dégâts occasionnés (10-16 février 1944).
Nuit du 17 au 18 février 1944. – Toul (Meurthe-et-Moselle). Accident mortel de chemin de
fer mettant en cause le mécanicien Aimé GAUDE et le sous-chef de gare Camille VIVENOT :
rapport, vues des quais de la gare et du train accidenté (20-22 février 1944).954
18 février 1944. – Nancy (Meurthe-et-Moselle). Accident de la circulation ayant entraîné la
mort de Jean-Pierre MEYER impliquant son camion et un car électrique conduit par Eugène
AUBERT : rapport, vues du car électrique (18 février 1944).

953

Le 4 juillet 1944, les résistants du maquis d’Achères-le-Forêt sont arrêtés et incarcérés à Fontainebleau. Le 21 juillet, sur ordre de Korpf,
ils sont fusillés dans la plaine de Chanfroy. Le second charnier correspond à l’exécution par les Allemands de détenus de la prison de
Fontainebleau. Le jeudi 17 août 1944, ces prisonniers avaient quitté la prison dans une camionnette de l’usine à gaz de Fontainebleau en
direction de Belfort (voir 72/AJ/192).
954
Ce train transportait des militaire français appartenant aux Waffen SS.
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Nuit du 18 au 19 février 1944. – Nancy (Meurthe-et-Moselle). Attentat par explosif contre la
boulangerie pâtisserie RENAUT et impliquant Médard HAYOTTE : rapport, vues de l’intérieur et
de la vitrine du magasin (19-20 février 1944).
5 mars 1944. – Rehon (Meurthe-et-Moselle). Tentative d’identification d’un noyé inconnu
découvert le 5 mars 1944 dans la Crusnes : rapport, vues du cadavre (6 mars 1944).
11 mars 1944. – Nancy (Meurthe-et-Moselle). Accident grave de la circulation, causant de
multiples blessures à Ginette FRAGNIÈRE, mettant en cause un camion de l’armée
allemande : rapport, vues d’ensemble des lieux et du camion (11mars 1944).
16 mars 1944. – Nancy (Meurthe-et-Moselle). Attentat par explosif commis contre le
MAGASIN D’ÉLECTRICITÉ RAU : rapport, vues du magasin et des dégâts intérieurs occasionnés
(17 mars 1944).
23 avril 1944. – Audun-le-Roman (Meurthe-et-Moselle). Identification du cadavre de René
POINTIER découvert le 23 avril 1944 : rapport, vues du cadavre (24 avril 1944).
Nuit du 26 au 27 avril 1944. – Tronville (Meuse). Homicide volontaire commis à l’écluse de
Tronville sur la personne d’Henri ANTHONY à l’occasion de son service de requis civil :
rapport, vues de l’écluse, du cadavre, plan des lieux (27 avril-10 mai 1944).
5 mai 1944. – Le Neufour (Meuse). Triple homicide volontaire sur les personnes
d’Armande DE BROSSARD, François JOLIBOIS et Victor BERNARDIN commis par Léon DE BROSSARD :
rapport, plan de la commune, vues des différents cadavres et lieux de crimes (8-13 mai
1944).
14 mai 1944. – Nancy (Meurthe-et-Moselle). Homicide volontaire sur la personne de MarieLouise FÉLIXcommis à la maison de tolérance de la rue du Moulin : rapport, vues du
cadavre, photographies face-profil de la victime (14 mai 1944)955.
Nuit du 15 au 16 mai 1944. – Tomblaine (Meurthe-et-Moselle). Incendie volontaire, commis
par Henri ALMELET et Albert LANGLOIS, sur un hangar appartenant à M. WEBER : rapport, vues de
l’intérieur et de extérieur du hangar, plans (17 juin 1944).
Nuit du 7 au 8 juin 1944. – Dammarie-sur-Saulx (Meuse). – Tentative de meurtre commise
par Jean ROUSSEL sur la personne de Eugène TABOURET : rapport, plan de la propriété, vues
extérieures et intérieures de la maison (14 juin 1944).
24-25 juin 1944. – Vassincourt (Meuse). Triple assassinat, viol et vol qualifié sur les
personnes de Marguerite, Monique et Michèle BAILLOT impliquant Marcel BONNERAVE, Jean DA
COSTA, Colette FERRAND et Marie POITEL : rapport, plan de la propriété, vues extérieures et
intérieures de la maison, des cadavres (27 juin-3 juillet 1944).
11 juillet 1944. – Nancy (Meurthe-et-Moselle). Homicide volontaire sur la personne de Jean
XÉLOT mettant en cause Albert BATOT : rapport, plan de la salle du café, vues du cadavre et
de la salle du café (11-13 juillet 1944).
13 juillet 1944. – Blénod-les-Touls (Meurthe-et-Moselle). Exécution, par les troupes
allemandes, de Henri et Tadensz TEICHMANN et de Stanislas SCHWITZACK dans la forêt près de
cette commune : rapport, photographies des cadavres (14-15 juillet 1944).
14 juillet 1944. – Essey-les-Nancy (Meurthe-et-Moselle). Suicide par arme à feu de
Tapunob UGAN CEPREEBUR (Russe) : rapport, photographies du cadavre (14 juillet 1944)956.
23 juillet 1944. – Chavelot (Vosges). Homicide volontaire sur la personne d’Alice GARNIER :
rapport, plan des lieux, photographies du bois et du cadavre (23 juillet-8 août 1944).
955
956

L’enquête est menée par la Feldgendarmerie car cette maison de tolérance était réquisitionnée à l’usage exclusif de l’armée allemande.
Tapunob Uban Cepreebur avait été interpellé et ouvert le feu sur trois feldgendarmes la veille.
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29 juillet 1944. – Blenod-les-Pont-à-Mousson (Meurthe-et-Moselle). Mort suspecte
d’Antoine MISZCZYK (Polonais) découvert pendu à son domicile : rapport, photographies de
la maison et du cadavre (29 juillet-23 septembre 1944).
5 août 1944. – Saint-Benoît (Vosges). Tentative d’identification de deux cadavres inconnus
abattus au cours d’une rencontre avec les troupes allemandes : rapport, photographies
face-profil des deux cadavres (6 août 1944).
11 août 1944. – (Meurthe-et-Moselle). Tentative d’identification du cadavre d’un inconnu
abattu par les troupes allemandes: rapport, photographies face-profil (12-13 août 1944).
15 août 1944. – Trondes (Meurthe-et-Moselle). Tentative d’identification de six cadavres
inconnus : rapport, photographies face-profil des cadavres (15-16 août 1944).
16 août 1944. – Eulmont (Meurthe-et-Moselle). Tentative d’identification du cadavre d’un
inconnu poursuivi et tué par une patrouille de trois soldats allemands, découvert le 16 août
1944 : rapports, photographies face-profil du cadavre (17-18 août 1944).
16 août 1944. – Diarville (Meurthe-et-Moselle). Tentative d’identification du cadavre d’un
inconnu découvert le 16 août 1944, vraisemblablement tué par les troupes allemandes :
rapport, photographies face-profil du cadavre (16-17 août 1944).
25 août 1944. – Nancy (Meurthe-et-Moselle). Accident grave de la circulation survenu
entre un car électrique et un tracteur impliquant les conducteurs Émile TROTZIER et Jules
GERDOLLE : rapport, croquis de l’accident, photographies de l’accident (25 août 1944).
25 août 1944. – Nancy (Meurthe-et-Moselle). Identification du cadavre d’une inconnue
accidentée dans une voiture de troupes allemandes : rapport, photographies face-profil du
cadavre (26 août 1944).
4 septembre 1944. – Nancy (Meurthe-et-Moselle). Homicide volontaire sur la personne de
Louis MALHER : rapport, plan des lieux, cadavre (5-24 septembre 1944).
12 septembre 1944. – Nancy (Meurthe-et-Moselle). Homicides volontaires commis sur les
personnes de Hocine BEN HAMED BOUFFERGUENE et Louise BLANCHE : rapport, vues de
l’intérieur de l’appartement et des cadavres (12-13 septembre 1944).
7 décembre 1944. – Nancy (Meurthe-et-Moselle). Accident de la circulation mettant en
cause l’armée américaine au sujet d’un camion qui a détruit un immeuble et causé la mort
de plusieurs personnes : vues de l’immeuble détruit (8 décembre 1944).
Service régional de police de sûreté de Paris
25 février 1944. - Lagny (Seine-et-Marne). Meurtre des époux
intérieures de la maison et des cadavres.

SUTER

: vues extérieures et

2 mars 1944. – Ormesson (Seine-et-Oise). Mort suspecte de Jean-Pierre CHAVANNE : vues
extérieures du pavillon et du cadavre.
7 juillet 1944. – Versailles (Seine-et-Oise). Homicide volontaire sur la personne de
Georges MANDEL NÉ ROTHSCHILD : rapport, vues de la voiture, photographies du cadavre (11
juillet 1944).
27 juillet 1944. – Chennevières (Seine-et-Oise). Meurtre d’une inconnue : vues des lieux et
du cadavre.
Service régional de police de sûreté de Rouen
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19 février 1944. – Mesnil-Raoul (Seine-Inférieure). Meurtre de Céline DELAQUERRIÈRE épouse
FOSSE mettant en cause Jean PETON : rapport, plan d’ensemble des lieux, vues extérieures et
intérieures de la maison, vues du cadavre, vue de l’arme du crime et du lieu où elle a été
retrouvée, photographies du meurtrier et de la victime.
4 avril 1944. – Cuissai (Orne). Meurtre de Marguerite BATON mettant en cause son mari
Modeste BATON : plan d’ensemble des lieux, vues des extérieurs et intérieurs de la ferme,
photographies du cadavre, de la victime et du meurtrier.
Nuit du 27 au 28 avril 1944. – La Louverie, lieudit situé sur la commune de Ménil-Huberten-Exmes (Orne). Meurtre de Marie DAVALO, Madeleine LEHONGRE et son fils Robert LEHONGRE
dans leur ferme : plan des lieux, vues extérieures de la maison, photographies des
cadavres, photographies d’identité des victimes.
Nuit du 24 au 25 août 1944. – Ferme de Louvigny située sur la commune de Ferrière-leVerrerie (Orne). Meurtre de Pierre et Marthe TESSIER, exploitants de la ferme, de Maurice,
Madeleine et Henri TESSIER, leur fils et sa famille, de Léontine BIGNON et Szalana TENENBAUM,
domestiques : plan des lieux, vues extérieures et intérieures de la ferme, photographies
des cadavres, photographies d’identité des victimes.
4 septembre 1944. – Rouen (Seine-Inférieure). Meurtre sur la personne de Mme DUFOUR :
lettre de transmission, plan des lieux, vues de la maison du meurtre, photographies du
cadavre.
6 septembre 1944. – Forêt des Essarts, située sur la commune de Grand Couronne
(Seine-Inférieure). Découverte du cadavre de Georges COSSON957 : lettre de transmission,
rapport, plan des lieux, vues du sentier forestier, vue du cadavre, photographie du crane,
photographie de la victime (17 octobre-9 novembre 1944).
10 octobre 1944. – Frichemesnil (Seine-Inférieure). Découverte du cadavre de René
LEGRAND : lettre de transmission, plan des lieux, vues d’ensemble des lieux, vues du
cadavre, photographie de la victime (14 novembre 1944).

F/7/16288.

Année 1945.

Service d’identité judiciaire de Melun
4 mars 1945958. – Paley (Seine-et-Marne). Meurtre de Simone DELPONT : carte des lieux,
vues de la route et de la forêt, de la fosse et du corps de la victime (4 mars 1945).
5 août 1945959. – Ozoir-la-Ferrière (Seine-et-Marne). Meurtre de Suzanne BULCKE : plan des
lieux, photographies de la victime (5 août 1945).
27 novembre 1945. – Mons-en-Montois (Seine-et-Marne). Assassinat de Madame LEPITRE
et de son fils : plan de la cuisine, vue de la cuisine, des victimes et de la chambre (27
novembre 1945).
12 décembre 1945. –Dontilly (Seine-et-Marne). Relevé d’empreintes ayant permis
d’identifier Maurice LEFEBVRE à la suite du cambriolage commis au château du Plessis-auChat, au préjudice de Mme DE MAZENOD (29-30 janvier 1946).
Service régional de police de sûreté de Nancy
957

Exécution par ordre des F.F.I. comme traître et agent de l’ennemi.
Date figurant sur le rapport de l’identité judiciaire.
959
Date figurant sur le rapport de l’identité judiciaire.
958

1237
10 février 1945. – Rosières-aux-Salines (Meurthe-et-Moselle). Collision entre un train et
une voiture au passage à niveau de la gare : rapport, plan des lieux, vues de la gare (1013 février 1945).
9 mars 1945. – Nancy (Meurthe-et-Moselle). Homicides volontaires sur les personnes de
Fernande HAAS et Fernand RUMELHARD mettant en cause Charles THUET, maréchal des Logis
à la caserne de Nancy : rapport, plan des lieux, vues de l’intérieur du logement (9-10 mars
1945).
24 mars 1945. – Nancy (Meurthe-et-Moselle). Accident mortel de la circulation entre une
voiture conduite par le André DIDIERJEAN du 151ème R.I.C. et un car des Rapides de Lorraine
conduit par Louis GEORGE : vues de lieux de l’accident et des véhicules accidentés (24 mars
1945).
29 mars 1945. – Nancy (Meurthe-et-Moselle). Découverte de bris de scellés et vol au
domicile d’Hocine BOUFERGUENE : rapport, photographies de l’intérieur de l’appartement (6-7
avril 1945).
5 avril 1945. – Bouxières-aux-Chênes (Meurthe-et-Moselle). Découverte de débris
humains : vues de la fosse, des ossements humains et d’un serviette contenant des
ossements960 (6 avril 1945).
30 avril 1945. – Garde de Col, lieudit situé sur la commune de Bicqueley (Meurthe-etMoselle). Homicide volontaire et viol sur la personne d’Eva HENRI : rapports, photographies
du cadavre, des lieux du crime et de la bicyclette de la victime (1-3 mai 1945).
11 mai 1945. – Toul (Meurthe-et-Moselle). Homicide volontaire sur la personne de
Georgette HOLLARD commis par son mari Paul HOLLARD : rapport, plan des lieux,
photographies du corps de la victime, de l’intérieur de la maison et du lieu où le corps a été
enterré (19-24 août 1945).
Nuit du 26 au 27 mai 1945. – Nancy (Meurthe-et-Moselle). Accident mortel de la circulation
entre une voiture Jeep conduite par un militaire américain et un gros camion américain en
stationnement : rapport, vues de la rue et du camion (27 mai 1945).
Nuit du 9 au 10 juin 1945. – Pompey (Meurthe-et-Moselle). Cambriolage avec effraction
dans l’atelier de Roger DETTVILLER industriel : procès-verbal, fiches dactyloscopiques,
photographies des relevés d’empreintes digitales (10-15 juin 1945).
15 juillet 1945. – Laxone (Meurthe-et-Moselle). Constatations établies suite à l’assassinat
de Pierre FREMERY : rapport, plan des lieux, vues de la maison et du cadavre (15-16 juillet
1945).
25 août 1945. – Dieulouard (Meurthe-et-Moselle). Assassinat sur la personne de Fernand
COLLET commis par Irma ZACHARIE épouse AUGUSTE : déposition, plan du lieu du crime,
photographies du corps de la victime, de la cave et du grenier (26 août 1945).
Nuit du 27 au 28 août 1945. – Saint-Stail (Vosges). Triple assassinat commis sur les
personnes de Marie CHAUDRE, Madeleine et Jean-François SUBLON : rapport, plan des lieux,
photographies des corps et de l'extérieur du logement d'’habitation (30 août 1945).
Nuit du 27 au 28 août 1945. – Hurbache (Vosges). Quadruple assassinat commis sur les
membres de la famille RUHLMANN961 : rapport, plan de la chambre à coucher, photographies
de la chambre, des victimes, de l’extérieur de l’habitation (30 août 1945).

960

La serviette est de provenance américaine.
Ce quadruple assassinat est lié au triple meurtre de Saint Stail et s’apparente, selon le rapport d’enquête, à une exécution ; les deux
familles de victimes ayant toutes deux été suspectées de collaboration puis relâchées.
961
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31 octobre 1945. – Lunéville (Meurthe-et-Moselle). Accident de chemin de fer surrvenu sur
le pont de Viller entre un autorail et un train de marchandise : rapport, photographies de
l’autorail accidenté et du pont (2 novembre 1945).
16 novembre 1945. – Droitaumont (Meurthe-et-Moselle). Meurtre sur la personne de Louis
SALLERIN par deux individus armés de revolver : rapport, plan des lieux et de la scène du
crime, vues extérieures et intérieures de l’habitation, photographie de la victime (21
novembre-3 décembre 1945).
Nuit du 2 au 3 décembre 1945. – Rebeuville (Vosges). Meurtre commis sur la personne de
Louis BARDOT entraînant la mise sous mandat de dépôt de Mohamed BEN ABBES : rapport,
plan des lieux du crime, vues de l’intérieur et de l’extérieur de l’habitation (5-13 décembre
1945).
28 décembre 1945. – Vandoeuvre (Meurthe-et-Moselle). Agression et vol au préjudice de
Louis FERRONI : rapport, plan des lieux, photographie de l’intérieur du logement (6 janvier
1946).
Service régional d’identité judiciaire de Rouen
19 mars 1945. – Saint-Martin de Boscherville (Seine-Inférieure). Meurtres commis sur
Huguette et Philibert SILVESTRE : carte de la région, plan d’ensemble des lieux du meurtre,
vues extérieures et intérieures de la maison, vues des victimes et de leurs mutilations,
photographie des armes du crime, photographie d’identité de Philibert Silvestre.
11 octobre 1945. – Saint-Senier-sous-Avranches (Seine-Inférieure). Meurtre sur la
personne d’Eugénie BLIER : carte de la région, plan des lieux, vues extérieures et
intérieures de la maison, photographies des cadavres des victimes, photographie d’identité
de la victime.
2 novembre 1945. – Guy-Saint-Fiacre (Seine-Inférieure). Attaque à main armée à la ferme
de M. LE GALL : carte de la région, plan d’ensemble des lieux, vues extérieures de la ferme,
vues d’un cadavre, photographie d’identité de la victime.
6 novembre 1945. – Callenville (Calvados). Meurtre sur la personne de Julia DELANNEY :
carte de la région, plan des lieux, vues extérieures de la propriété, vues de la victime,
photographie d’identité de la victime.
4 décembre 1945. – Tourville-sur-Pont-Audemer (Eure). Restes mortels : carte de la
région, vues de l’emplacement, des ossements et des pièces ayant permis l’identification,
photographie de la victime.
7 décembre 1945. – Le Pin (Eure). Restes mortels découverts dans le bois de la Cote
ronde : carte de la région, vues des lieux, des ossements et de la cravate ayant permis
l’identification, photographie de la victime.
29 décembre 1945. – Seine-Inférieure. Meurtre commis sur la personne de Simone
GUILLAUME dans le train Le Havre-Rouen : vues du train, de l’intérieur du wagon, du cadavre,
de la balle, d’ampoules et d’une lampe électrique.

F/7/16289.

Année 1946.

Service central photographique et d’identité de Paris
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8 juillet 1946. – Sartrouville (Seine-et-Oise). Découverte du cadavre de Raymond CORNAND
dans la Seine : rapport, fiches dactyloscopiques, plan des lieux, photographies des lieux et
du cadavre (9-10 juillet 1946).
23 juillet 1946. – Magny-en-Vexin (Seine-et-Oise) : Meurtre de M. LEGRAND :
correspondance, plan des lieux, vues extérieures et intérieures de la maison et
photographie du cadavre de la victime (24 juillet-2 août 1944).
Service d’identité judiciaire du Havre
24 mars 1946. – Saint-Adresse (Seine-Maritime). Accident mortel d’Auguste DROUILLARD
tombé d’une falaise située sur cette commune : plan du lieu, photographie de
l’emplacement du corps, photographies du corps de la victime (31 mars 1946).
17 juillet 1946. – Le Havre (Seine-Maritime). Mort d’André RICOUARD survenue à la suite
d’une rixe : plan des lieux, vue générale des lieux, photographies de la chambre de la
victime, du cadavre et photographies face-profil des inculpés Bernard LEREY et Victor LEREY
(19 juillet 1946).
15 septembre 1946. – Le Havre (Seine-Maritime). Meurtre de Clairette DORNAND épouse
LECLERC par Raymonde PIVENT : rapport, plan du lieu du crime, photographie de l’extérieur
de la maison, clichés du cadavres, photographies de la victime et de la meurtrière (17-20
septembre 1946).
Nuit du 8 au 9 décembre 1946. – Le Havre (Seine-Maritime). Naufrage du paquebot
Liberté dans la port du Havre : rapports, procès-verbaux d’interrogatoire, photographies du
paquebot échoué (-14 décembre 1946).
Service d’identité judiciaire de Melun
7 mai 1946. – Augers-en-Brie (Seine-et-Marne). Crime commis sur la personne de Mme
SOLTYS : photographies du corps de la victime, de l’intérieur et de l’extérieur de la maison,
plans des lieux du crime (7 mai 1946).
17 juin 1946. – Montereau (Yonne). Découverte d’un cadavre inconnu
photographies du cadavre et d’empreintes digitales (18-26 juin 1946).

: rapport,

Service régional d’identité judiciaire de Nancy
Non datées. – Nancy et Villers-les-Nancy (Meurthe-et-Moselle). Relevés d’empreintes
digitales prises à la suite d’un vol chez Mme TAPIN : photos des empreintes (s.d.). Relevés
d’empreintes digitales prises à la suite d’un vol chez M. W ILSON à Nancy : photos des
empreintes (s.d.).
19 janvier 1946. – Nancy (Meurthe-et-Moselle). Effraction d’un coffre-fort et vol commis à
la salle des ventes entre le 18 et 19 janvier 1946 : vues du coffre (24 janvier 1946).
21 janvier 1946. – Nancy (Meurthe-et-Moselle). Meurtre commis sur la personne de Paul
JANCENELLE par Georges DAMEN au café « Aux trois mousquetaires » : plan des lieux, vues
extérieures et intérieures du café (14-21 janvier 1946).
Nuit du 20 au 21 février 1946 . – Nancy (Meurthe-et-Moselle). Evasion de 10 détenus de la
maison d’arrêt : rapport, photographies de différentes parties de la prison permettant de
reconstituer le parcours de l’évasion (21 février 1946).
27 février 1946. – Nancy (Meurthe-et-Moselle). Découverte du cadavre d’Odile ROTZ au
bosquet du parc de la Pépinière et rapprochement des traces de pas relevés avec les
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souliers de Pierre-Gaston LORRAIN inculpé de ce meurtre : rapports, photographies du
bosquet, du cadavre, de la semelle du soulier et du moulage au plâtre des empreintes (27
février-25 mars 1946).
Nuit du 28 au 29 avril 1946. – Nancy (Meurthe-et-Moselle). Homicide volontaire commis
sur la personne de Stanislaw CIEPLUCHA, soldat polonais, au parc de la Pépinière : rapport,
photographies des lieux et du cadavre (29 avril 1946).
7 mai 1946. – Rouceux (Vosges). Relevés d’empreintes digitales effectués à la suite d’un
vol au préjudice de M. BARTHE : rapport, photographies des relevés d’empreintes (7 mai
1946).
7 mai 1946. – Saint-Max (Meurthe-et-Moselle). Relevés d’empreintes effectués à la suite
d’un vol commis au préjudice de Blanche MAILLARD : rapport, photographies des relevés
d’empreintes (7 mai 1946).
7 mai 1946. – Rouceux (Vosges). Relevés d’empreintes digitales effectuées à la suite d’un
vol chez Madame MAILLET : rapport, photographies des empreintes (7 mai 1946).
17 mai 1946. – Remoncourt (Meurthe-et-Moselle). Meurtre de Fernand-Joseph PERDRIAU
dont le cadavre a été découvert dans le bois des Rappes : rapport, carte des lieux,
photographies des lieux (21 mai 1946).
7 juin 1946. – Nancy (Meurthe-et-Moselle). Relevés d’empreintes digitales à la suite d’un
vol au préjudice de Paul DUPRÉ : rapport, photographies des relevés d’empreintes (7 juin
1946).
21 juin 1946. – Tomblaine (Meurthe-et-Moselle). Meurtre d’Albert SCHWEITZER : rapport, plan
des lieux, photographies de l’intérieur et de l’extérieur du logement, des traces de balles
dans les persiennes et du cadavre (21-24 juin 1946).
Nuit du 22 au 23 juin 1946. – Toul (Meurthe-et-Moselle). Recherches d’empreintes
digitales à la suite du vol de titres d’alimentation commis à la mairie: rapport,
photographies de l’extérieur de la mairie et du coffre-fort fracturé (25 juin 1946).
3 juillet 1946. – Lunéville (Meurthe-et-Moselle). Relevés d’empreintes digitales effectués à
la suite de plusieurs vols sur la commune : rapport, photographies des relevés
d’empreintes (3 juillet 1946).
7 juillet 1946. – Nancy (Meurthe-et-Moselle). Relevés d’empreintes digitales sur les lieux
d’un vol au préjudice de Jean MERIAL impliquant Georges PINGET : rapport, photographies
des relevés d’empreintes et des agrandissements (20 juillet 1946).
Nuit du 14 au 15 juillet 1946. – Moyen (Meurthe-et-Moselle). Identification d’une empreinte
digitale relevée sur les lieux d’un vol commis au préjudice de M. GABAUDE : rapport, cliché de
l’empreinte (27 août 1946).
Nuit du 29 au 30 juillet 1946. – Pompey (Meurthe-et-Moselle). Tentative de vol de tickets
d’alimentation à la mairie : rapport, vues extérieures de la mairie, clichés du parcours des
voleurs, photographie du bureau du ravitaillement (3 août 1946).
Nuit du 1er au 2 août 1946. – Nancy (Meurthe-et-Moselle). Identification des empreintes
relevées à la suite d’un vol commis au préjudice de Marcel PARADE, cafetier : rapport,
photographies des empreintes (21 août 1946).
9 août 1946. – Nancy (Meurthe-et-Moselle). Relevé d’empreintes digitales effectuées à la
suite d’un vol qualifié au préjudice de Maître HUMBERT, notaire : rapport, cliché des
empreintes (21 août 1946).
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12 août 1946. – Verdun (Meuse). Recherches de traces sur les lieux des vols commis au
préjudice des familles POILLOT et TICHER : rapport, photographie des traces d’effraction,
d’empreinte et du coffre-fort (24 août 1946).
8 septembre 1946. – Droitaumont (Meurthe-et-Moselle). Reconstitution de la tentative de
meurtre, par André PIERRON, de Irène BARNABEI : rapport, photographie d’André Pierron
l’arme à la main, de la rue et d’André Pierron figurant le corps de la victime (9-10
septembre 1946).
Nuit du 14 au 15 septembre 1946. – Lunéville (Meurthe-et-Moselle). Attentat par explosif
commis au COLLÈGE DE LUNÉVILLE : rapport, vues du collège et du soupirail (19 septembre
1946).
25 septembre 1946.- Nancy (Meurthe-et-Moselle). Relevé de traces effectué à la suite d’un
vol qualifié à la BISCUITERIE LORRAINE : rapport, plan des lieux, photographie du moulage d’un
trace de pas (25 septembre 1946).
25 septembre 1946. – Nancy (Meurthe-et-Moselle). Relevés de traces effectués à la suite
de la tentative de vol qualifié à la MANUFACTURE DE CHAUSSURES CUNY : rapport, photographie
des traces de pneu (2 octobre 1946).
30 septembre 1946. – Germonville (Meuse). Meurtre d’Auguste BLINETTE : rapport, plan des
lieux, vues extérieures de la maison, vues de la victime (2 octobre 1946).
30 septembre 1946. – Nancy (Meurthe-et-Moselle). Relevé d’empreintes digitales effectué
le 30 septembre 1946 à la suite d’un vol commis au préjudice d’Olga WEY : rapports,
clichés des empreintes (9 octobre 1946).
9 octobre 1946. – Rozelieures (Meurthe-et-Moselle). Vol et homicide volontaire commis sur
la personne de Mathilde MUNIER : rapport, plans des lieux, photographie des extérieurs de
la maison, plan de la chambre de la victime, vues de l’intérieur de la maison, de la victime
et des empreintes digitales relevées (22 octobre 1946).
Nuit du 14 au 15 octobre 1946. – Épinal (Vosges). Vol qualifié commis dans les bureaux de
l’ENTREPRISE DE CHARBONNAGE DEPAMBOUR : rapport, photographies du coffre-fort (18 octobre
1946).
19 octobre 1946. – Toul (Meurthe-et-Moselle). Relevé d’empreintes effectué à la suite du
vol qualifié au préjudice de VAUCARD : rapport, clichés des empreintes (31 octobre 1946).
31 octobre 1946. – Pont-à-Mousson (Meurthe-et-Moselle). Accident ayant entraîné la mort
de René COLIN suivi de délit de fuite : rapport, vues du lieu de l’accident, de la victime et des
traces de freinage (6 novembre 1946).
4 novembre 1946. – Gémonville (Meurthe-et-Moselle). Découverte du meurtre de Marie
MABRU : rapport, carte du lieu du crime, vues de la route, de l’orée du bois, du corps de la
victime et du lieu du début de la scène (6 novembre 1946).
5 novembre 1946. – Pompey (Meurthe-et-Moselle). Découverte du meurtre de Dusan
GAGIC : rapport, vues du corps de la victime (8 novembre 1946).
27 novembre 1946. – Nancy (Meurthe-et-Moselle). Accident de la circulation entre un
camion conduit par Maurice TRAJEL et la motrice de la ligne Nancy-Champigneules :
photographies du camion et de la motrice accidentés (28 novembre 1946).
9 décembre 1946. – Verdun (Meuse). Examen du véhicule suite au meurtre du chauffeur
de taxi BECKER : rapport, vues de l’extérieur et de l’intérieur de la voiture (12 décembre
1946).
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Service régional d’identité judiciaire d’Orléans
6 juin 1946. – Dreux (Eure-et-Loir). Assassinat de Lucie MAZÈRES épouse MAILFERT par
Georges LEROYER, Jean-Claude GERMOND et Michel LADAM : carte, plan des lieux, vues
extérieures et intérieure de la maison, photographies du cadavre, des empreintes digitales
et des trois meurtriers.
Service régional d’identité judiciaire de Rouen
3 avril 1946. – Eturqueraye (Eure). Meurtre commis sur Madame FESSARD par Léone
MASSELIN épouse COSTIL, Florentine BAUDET épouse POUSSIN, Georges POUSSIN : carte, plan des
lieux du crime, photographies de la reconstitution de la scène du meurtre, photographies
face-profil et debout du meurtrier et de ses complices.
22 mai 1946. – Saint-Jean-de-la-Lequeraye (Eure). Meurtre d’Émile DUVAL : carte, plan des
lieux du crime, photographies du passage emprunté par les meurtriers, photographie du
cadavre de la victime.
2 juin 1946. – Valletot (Eure). Meurtre de Julien GUILMOT par sa femme Jeanne BOUVRÉE
épouse GUILMOT : carte, plan des lieux du crime, photographies de la reconstitution du
meurtre, photographie du cadavre de la victime.
13 août 1946. – Bretoncelles (Orne). Tentative d’assassinat sur Eugènie GOUHIER : carte,
plan des lieux du crime, vues intérieures et extérieures de la maison (septembre 1946).
11 septembre 1946. – Bois du Val Saint-Jacques (Seine-Maritime). Découverte du cadavre
de Lucienne ALLAIS : carte de la région, plan des lieux, vues de l’entrée du bois et cadavre,
photographie de la victime.
28 septembre 1946. – Cailleville (Seine-Maritime). Meurtre commis sur la personne de
Madeleine DOUTRELEAU Alfred LEVILLAIN : carte de la région, plan des lieux du crime, vues de
l’extérieur de la ferme et du cadavres, photographies face-profil et debout du meurtrier.
28 septembre 1946. – La Queue de Renard, commune de Blacarville (Eure). Assassinat de
Johannès HILLE et tentative d’assassinat de Rudolf LOTS : plans des lieux, vues extérieures
et intérieures du café, photographies du camion de la messagerie Leblanc, des différents
lieux et de la victime, photographie de Rudolph Lots.
8 décembre 1946. – Plessy-Grimoult (Calvados). Meurtre de Léa DUCHEMIN : carte, plan des
lieux du crime, vues extérieures et intérieures de la maison, photographie du cadavre et
des balles.
11 décembre 1946. – Le Houlme (Seine-Maritime). Suicide de Claudine PÉCAN retrouvée
sur la voie n° 1 de la ligne Paris-Le Havre : carte, plan des lieux, photographies des lieux et
du cadavre de la victime, photographie de la victime.
25 décembre 1946. – Dives-sur-mer (Calvados). Meurtre commis sur René DEFAUT par
Ahmed BAKARI : carte de la région, photographies des différents lieux, de la victime et du
meurtrier.
31 décembre 1946. – Athis (Orne). Accident de Lucien SERRE tué par l’explosion d’une
grenade anti-char allemande au hameau de la Masquerie : carte de la région , plan des
lieux, vues extérieures, photographies du cadavre et de la grenade anti-char.

F/7/16286.

Année 1947-1949.
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Année 1947.
Service central photographique et d’identité de Paris

22 juillet 1947. – Chatou (Seine-et-Oise). Accident de la circulation : photographies de la
voiture et de la motocyclette accidentées (22 juillet 1947).
Service d’identité judiciaire du Havre
26 février 1947. – Le Havre (Seine-Inférieure). Accident de la circulation: correspondance,
photographies du camion accident et du landau (28 février-5 mars 1947).
15 mars 1947. – Le Havre (Seine-Inférieure). Enquête relative à la mort de Bernard FOREST
blessé lors de son arrestation : correspondance, plan des lieux, photographies de lieux et
du cadavre de la victime (18 mars 1947).
15 mars 1947. – Le Havre (Seine-Inférieure). Accident de la circulation : vue générale,
vues du camion et de la voiture accidentée (18-21 mars 1947).
17 mars 1947. – Le Havre (Seine-Inférieure). Meurtre d’Arrivio GALLI par son fils Paul GALLI :
correspondance, plan des lieux, vues extérieures et intérieures du logement, photographie
d’identité du meurtrier (18-19 mars 1947).
Service d’identité judiciaire de Melun
25-26 janvier 1947. – Fontainebleau (Seine-et-Marne). Affaire Tadeusz BIALESCI abattu par
un gardien de la paix : correspondance, vue du cadavre, photographies reconstituant la
scène, d’un objet métallique et du képi, vue extérieure (26-30 janvier 1947).
1er février 1947. – Blennes (Seine-et-Marne). Découverte du cadavre d’Eugène BARNABÉ :
correspondance, vue du cadavre, vues de l’intérieur et de l’extérieur de la maison, carte,
plans des lieux (1er-4 février 1947).
1er février 1947. – Blennes (Seine-et-Marne). Découverte du cadavre de Rémy FILLION :
correspondance, vue du corps de la victime, photographies de l’intérieur et de l’extérieur
de la maison, plans des lieux (1er-4 février 1947).
Service régional d’identité judiciaire de Nancy
Non daté. – Homicide volontaire sur Joseph BOURGARD : vues de la façade de l’immeuble et
du corps de la victime.
27 février 1947. – Lunéville (Meurthe-et-Moselle ). Tentative de vol dans les locaux de la
Sécurité sociale : rapport, photographies du bureau et du coffre-fort (7 mars 1947).
4 mars 1947. – Lieudit « Le bois Lecomte » à Nomexy (Vosges). Découverte du cadavre
de Fernand THERET : rapport, vues du cadavre (5-17 mars 1947).
6 mars 1947. – Mirecourt (Vosges). Meurtre du chauffeur de taxi LEBAS : rapport,
photographies de l’intérieur, de l’extérieur du véhicule et de l’arme du crime (14 mars
1947).
18 mars 1947. – Housseras (Vosges ). Relevé d’empreintes digitales à la suite du vol
commis au préjudice de Joseph STUDER : rapport, photographie de l’empreinte (21 mars
1947).

1244

20 mars 1947. – Nancy (Meurthe-et-Moselle). Constatations effectuées à la suite d’un vol
commis au préjudice de M. BONNABEL (20 mars 1947).
20 mars 1947. – Nancy (Meurthe-et-Moselle). Tentative de meurtre et de vol commise par
Bernard BOBIN sur la personne de Marie AUBRAY : rapport, plan des lieux, photographies de
la cuisine (25-26 mars 1947).
28 mars 1947. – Ambervillers (Vosges). Constatations effectuées à la suite du meurtre de
Henri CONTAL, du vol et de coups et blessures sur Joseph PATAKY : vue générale des lieux de
l’agression, photographies des blessures d’Henri Contal et de celle de Joseph Pataky (28
mars 1947).
Service régional d’identité judiciaire de Rouen
11 janvier 1947. – Landepereuse (Eure). Mort suspecte de Bernard COGIS : bordereau de
transmission, carte, plan des lieux, vue générale de la maison, photographies de la
position du cadavre, du fusil, du cadavre et photographie d’identité de la victime (5 février
1947).
16 janvier 1947. – Richemont (Seine Inférieure). Homicide volontaire commis sur la
personne de Henrick VERFAILLIE : carte, plan des lieux, photographies des lieux (intérieurs et
extérieurs) (sans date).
16 mai 1947. – Granville (Manche). Incendie de l’imprimerie du journal « l’Essor de la
Manche ») : bordereau de transmission, carte, vues de l’entrée de l’imprimerie et des
locaux incendiés (14 juillet 1947).

Année 1948.
Service central photographique et d’identité de Paris
Sans date. – Identification d’empreinte palmaire de Stéphane SZÉZÉPANIAK dit Paulette : vues
des empreintes et liste des points de comparaison (sans date).
Service rgional d’identité judiciaire d’Orléans
12-18 mars 1948. – Vendôme (Loir-et-Cher) . Comparaison entre les empreintes relevées
chez Mme RULLANCE à la suite d’un vol commis à Paris et celles de Jacques DUPONT, détenu
de la maison d’arrêt de Vendôme : rapport, photographies des empreintes et des
agrandissement avec points de comparaison (12-18 mars 1948).
16 juin 1948. – Orléans (Loiret). Comparaison des traces papillaires relevées à la suite du
cambriolage commis chez Melle VARANNE avec les empreintes de Lucien PILLONGERY :
rapport, vues des empreintes (18 juin 1948).
23 juin 1948. – Saint-Jean-de-Braye (Loiret). Comparaison de traces papillaires à la suite
du vol au préjudice de Melle GOBION avec les empreintes de Jean ENGELDINGER :
photographies des relevés et agrandissements d’empreintes digitales (8 septembre 1948).
21-22 septembre 1948. – La Fleusière, lieudit situé sur la commune de Langon (Loir-etCher). Meurtre de Céline GÉZAULT : cartes, plan des lieux, vues extérieures et intérieures de
la ferme, photographies du cadavre.
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2 décembre 1948. – Orléans (Loiret). Comparaison des empreintes de Serge FILLON avec
celles relevées sur un poste récepteur de radiophonie de l’armée : photographies
d’agrandissements d’empreintes (14 avril 1949).
Service régional de police judiciaire de Paris
12 octobre 1948. – Palaiseau (Seine-et-Oise). Meurtre de Marie OLLIVIER : plans des lieux,
photographies retraçant le parcours du meurtrier, vues intérieures, photographies de la
victime et des empreintes trouvées sur les lieux. Reconstitution du meurtre en présence de
l’inculpé M. CASSIOT : 4 clichés (10 novembre 1948).
10 novembre 1948. – Gomtez-la-Ville (Seine-et-Oise). Reconstitution du meurtre d’Augusta
GIRARDIN et Werner HUBLER : deux clichés (sans date).
17 novembre 1948. – Cressely, commune de Magny-les-Hameaux (Seine-et-Oise).
Homicide volontaire sur Eugénie ROUCHE : plan des lieux, photographies de l’extérieur de
l’habitation et du cadavre.
21 novembre 1948. – Epinay-sur-Orge (Seine-et-Oise). Double meurtre commis sur les
personnes de milie CHIGOT et Julia GAY : plans des lieux, vues extérieures et intérieures de
la maison, photographies des traces de pas et des cadavres.
Année 1949.
Service central photographique et d’identité de Paris
26-28 février 1949. – Paris (Seine). Comparaison d’empreintes relevées à la suite du
cambriolage du coffre-fort à l’annexe de la gare d’Austerlitz (Paris) : rapport, fiche
dactyloscopique, notes manuscrites, photographies des dégâts causés, photographies des
empreintes (16-22 mars 1949).
Service régional de police judiciaire d’Angers
17 octobre 1949. – La Flèche (Sarthe). Identification, de Jacques ARONDEL DE HAYES avec
Pierre VERDURE, détenu à la maison d’arrêt de La Flèche, par comparaison des empreintes :
rapport, photographie de relevés d’empreintes (20 octobre 1949).
Service régional de police judiciaire de Bordeaux
Bordeaux (Gironde). Transmission au directeur des services de police judiciaire à Paris de
dépliants photographiques utilisés à Bordeaux et présentation de la méthode de travail :
correspondance (septembre-novembre 1949).
Service régional d’identité judiciaire d’Orléans
16 janvier 1949. – Beaugency (Loiret). Comparaison des empreintes palmaires relevées
chez M. FAUTREL avec celles d’Henry LEPSATRE : photographies des empreintes agrandies (16
janvier 1949).
16 mars 1949. – Gien (Loiret). Comparaison de balles dans le cadre de l’affaire du meurtre
de Marcel DUBOIS, secrétaire officier de police judiciaire : rapport, photographies des balles
et des moulages sur papier d’étain des rayures (24 mars 1949).
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14 avril 1949. – Chateauneuf-sur-Loire (Loiret). Relevé d’empreinte à la suite d’un
cambriolage chez M. QUETTIER : rapport, photographies des empreintes (22 avril 1949).
Service régional de police judiciaire de Paris
Non daté. – Livry-Gargan (Seine-et-Oise). Cambriolage de la mairie : vues extérieures et
intérieures du bâtiment (s.d.)
9 janvier 1949. – Homicide volontaire commis par M. BOURGEOIS sur René ROUSSEAU à
Lumeau (Eure-et-Loire) : vue générale des lieux, photographies du cadavre, photographie
du meurtrier. Reconstitution du meurtre le 13 janvier 1949 : carte des lieux, clichés de la
reconstitution.
24 février 1949. – Argenteuil (Seine-et-Oise). Meurtre de Ernestine DENNY née DORÉMUS par
Amar MAHOUF, à l’instigation de Marie GIBBE et Georgette LECLERC : plan des lieux, vues
extérieure et intérieures du pavillon, photographies du cadavre, photographies face-profil
de suspects (s.d.)
14 octobre 1949. – Villennes-sur-Seine (Seine-et-Oise). Identification de Gaétan JOMAIN
grâce aux relevés d’empreintes effectués dans le cadre du vol commis au préjudice de M.
POIRIER : clichés des agrandissements des empreintes avec points de comparaison (s.d.)
Service régional d’identité judiciaire de Versailles
13 avril 1949. – Versailles (Seine-et-Oise ). Identification dactylotechnique de Pierre HAMON,
auteur présumé du cambriolage au préjudice de M. LESPAGNOL : correspondance,
photographies des agrandissements des empreintes et points de comparaison (13-14 juin
1949).
4 juin 1949. – Verrières-le-Buisson (Seine-et-Oise). Identification dactylotechnique de
Marcel HUCHER, auteur du vol de bicyclette commis au préjudice de Marie LE CORRE :
photographies des agrandissements des empreintes et points de comparaison (8
septembre 1949).
10 juin et 7 juillet 1949. - Saint-Cloud (Seine-et-Oise). Identification dactylotechnique de
Georges LEGAY, auteur de cambriolages commis à l’hippodrome de: correspondance,
photographies des agrandissements des empreintes (14-16 septembre 1949).

F/7/16291.

Année 1950-1954.

Année 1950.
Service régional d’identité judiciaire de Rouen
21 février 1950. – La Boissière (Calvados). Identification, par comparaison d’empreintes
palmaires, de André LEFEVRE, dans le cadre de l’affaire JULIENNE : bordereau, photographies
d’agrandissements d’empreintes (22 février 1950).
Service régional d’identité judiciaire de Versailles
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23 mars 1950. – Bougival (Seine-et-Oise). Identification de Hubertus KITTELMANN, auteur du
cambriolage commis au préjudice de Pierre LAMOUREAUX : correspondance, photographies
d’agrandissements d’empreintes digitales (4 avril 1950).
Nuit du 23 au 24 mars 1950. – Seine-et-Oise. État de lieux établi dans le cadre de l’affaire
« Bruno CHABOCHE » : plan, photographies avec emplacement du corps, photographie de
Mlle RICHALET en compagnie de sa chienne (23 mars 1950).
Année 1951.
Service régional de police judiciaire de Paris
3 janvier 1951. – Étampes (Seine-et-Oise). Parricide de Jeanne HERVÉ commis par René
HERVÉ : plans des lieux, photographies de l’intérieur de la maison, photographies du
cadavre, vue extérieure de la maison, photographies des blessures de la victime, de l’arme
du crime, de la victime et du meurtrier (s. d.)
1er avril 1951 . – Tremblay-les-Gonesse (Seine-et-Oise). Homicide volontaire sur la
personne d’Alexandre RENAT : photographie de la maison, plan des lieux, photographies de
l’intérieur et du cadavre (s. d.)
5 juin 1951 – Le Pin (Seine-et-Marne). Homicide volontaire commis sur la personne de
Louis RAINON au lieu dit « Le bout du saut » par les inculpés Henri LAURENCE et Louise RÉMY :
plan des lieux, vues extérieures et intérieures de l’habitation, photographies du cadavre,
des armes du crime, de la victime et des suspects (s. d.)
Service régional d’identité judiciaire de Rouen
7 janvier 1951. – Rouen (Seine-Inférieure). Identification d’un cadavre découvert dans une
cave à Rouen : correspondance, photographies face-profil, photographies des fiches
dactyloscopiques (11 janvier 1951).
Année 1952.
Service régional d’identité judiciaire de Rouen
15 juin 1952 – Quévillon (Seine-et-Inférieure). Identification du cadavre de Amadou DIA,
découvert noyé : bordereau, photographie du corps du noyé, de sa fiche dactyloscopique,
de sa notice individuelle et des empreintes digitales (10 juillet 1952).
Année 1953.
Service d’identité judiciaire de la Martinique
4 juin 1953 – Fort-de-France (Martinique). Relevés et comparaison d’empreintes dans le
cadre du vol commis au préjudice de Jacques DELMAS menant à l’identification de Jacques
HOCQUAUX : bordereau, correspondance, photographies des agrandissements d’empreintes
et des points de comparaison (août-octobre 1953).
Service régional d’identité judiciaire de Rouen
Nuit du 14 au 15 juin 1953. – Grugny (Seine-Inférieure). Relevé et comparaison
d'empreintes à la suite de l’agression commise sur la personnne de Mme FLEURY menant à
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l’identification de Ammar BEN AMEUR et Michel GRAINDOR : correspondance, photographies des
agrandissements des empreintes avec points de comparaison (15 juillet 1953).
Nuit du 18 au 19 juin 1953. – Argentan (Orne). Relevé et comparaison d'empreintes à la
suite de la violation de domicile du COLLÈGE D'ARGENTAN menant à l’identification de Henri
COLIN : correspondance, photographies des agrandissements des empreintes avec points
de comparaison (9 juillet 1953).
Nuit du 30 au 31 octobre 1953. – Bayeux (Calvados). Identification des empreintes de
Rancano VASQUEZ à la suite du cambriolage commis chez M. HUBERT : bordereau,
correspondance, photographies des empreintes avec points de comparaison (20 novembre
1953).
Année 1954.
Service régional de police judiciaire de Paris
29 septembre 1954. – Marseille (Bouches-du-Rhône). Identification du cadavre de Pierre
JAHIER découvert à Marseille : correspondance, photographie de la fiche dactyloscopique,
des empreintes trouvées et des agrandissements (10-15 janvier 1955).
31 octobre 1954. – Le Blanc-Mesnil (Seine-et-Oise). Identification d'empreintes à la suite
du cambriolage commis au préjudice d'Henri BEUDEZ menant à l’identification de Edmond
SIATOSKI : correspondance, photographies des agrandissements d'empreintes avec points
de comparaison (18 janvier 1955).
4 novembre 1954. – Draveil (Seine-et-Oise). Relevé et identification des empreintes de
Jean LEGROS à la suite des cambriolages commis au préjudice de M. DEVILLE-CHABROLE et M.
MAJIOLO : correspondance, photographie de l’empreinte relevée, de la fiche dactyloscopique
et des agrandissements d’empreintes (7 avril 1955).
13 novembre 1954. – Corbeil-Essonnes (Seine-et-Oise). Identification des empreintes de
Jacques MAGDELENAT à la suite du cambriolage au préjudice de la SNCF à la GARE DE MOULINGALANT : photographies de la fiche dactyloscopique, des empreintes trouvées et des
agrandissements ( novembre 1954-janvier 1955).
Nuit du 13 au 14 novembre 1954. – Saint-Michel-sur-Orge (Seine-et-Oise). Relevé et
comparaison d’empreintes à la suite du vol avec violence commis au préjudice de M.
PAILLERET et menant à l’identification de Serge BERTEAU : correspondance, photographie de
l’empreinte relevée, de la fiche dactyloscopique et des agrandissements d’empreintes (3
mars 1955).
décembre 1954. – Bleury, Jouy et Saint-Prest (Eure-et-Loire). Relevé et comparaison
d’empreintes à la suite du vol avec violence commis au préjudice de M. DUTERNE, Mme FAURE
MM ACOR et ALPHAND et menant à l’identification de Louis HERNOT : correspondance,
photographie des empreintes relevées, de la fiche dactyloscopique et des
agrandissements d’empreintes (3 mars 1955).
Service régional d’identité judiciaire de Rouen
Nuit du 5 au 6 février 1954. – Rouen (Seine-Inférieure). Relevé et comparaison
d'empreintes à la suite du cambriolage commis au préjudice de M. CORDONNIER menant à
l’identification de Léon MABIRE : bordereau, correspondance, photographies
d'agrandissement d'empreintes avec points de comparaison (mars 1954).
Nuit du 21 au 22 février 1954. – Rouen (Seine-Inférieure). Relevé et comparaison
d'empreintes à la suite du cambriolage commis au préjudice de M. LETOURNEUR menant à
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l’identification de Léon MABIRE : correspondance,
photographies d'agrandissements
d'empreintes avec points de comparaison (8 mars 1954).
Nuit du 24 au 25 février 1954. – Saint-Adrien (Seine-Maritime). Relevé et identification
d'empreintes à la suite du cambriolage de l' HÔTEL RESTAURANT "LE MOULIN ROSE menant à
l’identification de Léon MABIRE : correspondance, photographies d'agrandissements
d'empreintes avec points de comparaison (10 mars 1954).
Nuit du 11 au 12 avril 1954. – Cailly (Eure). Relevé et comparaison d'empreintes à la suite
du cambriolage au préjudice de M. DISLAY menant à l’identification de Maurice GROULT :
bordereau, correspondance, photographies d'agrandissements d'empreintes avec points
de comparaison (10 mai 1954).
25 mai 1954. – Les Essarts (Seine-Maritime). Identification des ossements de Marcel
LEVIEUX, fonctionnaire des douanes, découverts dans la forêt des Essarts : bordereau,
rapport, vue d'ensemble des lieux, photographies des ossements et des restes de papiers
retrouvés (1-3 juin 1954).
30 mai 1954. – Le Plessis-Sainte-Opportune (Eure). Relevé et identification d'empreintes
à la suite du cambriolage commis au préjudice de Maurice LAMI menant à l’identification de
Francis ABRAHAM : bordereau, correspondance, photographies d'agrandissements
d'empreintes avec points de comparaison (8 juin 1954).
25 juillet 1954. – Saint-Paer (Seine-Maritime). Relevé et identification d'empreintes à la
suite du cambriolage au préjudice de Roland ENGRAND menant à l’identification de Henri
GENEST : bordereau, correspondance, photographies d'agrandissements d'empreintes avec
points de comparaison (8 juin 1954).
11 octobre 1954. – Rouen (Seine-Maritime). Identification de Marie-Jeanne BOIRAT se
disant Marcelle TELLA : bordereau, correspondance, photographies de la notice individuelle,
des fiches dactyloscopiques et anthropométriques (octobre 1954).
10 octobre 1954. – Caen (Calvados). Identification des empreintes de Jean-Pierre
MADESCLAIRE à la suite de plusieurs cambriolages commis dans cette ville : bordereau,
correspondance, photographies d'agrandissements d'empreintes avec points de
comparaison (14 février 1955).
Nuit du 13 au 14 octobre 1954. – Rouen (Seine-Maritime). Identification des empreintes de
Henri FOISSOTTE à la suite du cambriolage commis au préjudice de M. LEROY : bordereau,
correspondance, photographies d'agrandissements d'empreintes avec points de
comparaison (18 octobre 1954).
Octobre 1954. – Beaumont-le-Roger (Eure). Expertise d'écritures dans le cadre d'une
affaire de lettre anonyme adressée à la GENDARMERIE : correspondance, photographies des
lettres et des comparaisons d'écriture (20 octobre 1954).
Novembre 1954. – Identification des empreintes de Max BESSON et Maurice PEYRIGUER à la
suite du vol de voiture commis au préjudice de Jacques MALLET : bordereau,
correspondance,
photographies d'agrandissements d'empreintes avec points de
comparaison (29 novembre 1954).

F/7/16292.

Année 1955.

Service régional d’identité judiciaire de Melun
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29 avril 1955. – Lorrez-le-Bocage (Seine-et-Marne). Identification des empreintes de
Vincenti JAKBUBOWSKI auteur de plusieurs cambriolages sur la commune : rapport, fiche
dactyloscopique, photographie face-profil, photographies des empreintes et de leurs
agrandissements (6 mai 1955).
Service régional de police judiciaire de Paris
9 février 1955. - Montigny (Seine-et-Oise). Identification des empreintes de Jacques THIBOUT
relevées à la suite du cambriolage commis au préjudice d’Ermidio DISMASCIO :
correspondance, photographie de l’empreinte relevée, de la fiche dactyloscopique et des
agrandissements d’empreintes (12 mars 1955).
22-25 mars 1955. – Viry-Chatillon (Seine-et-Oise). Identification des empreintes de Guy
PAILLE à la suite du cambriolage commis au préjudice de M. DEBERNARDY : correspondance,
photographie de l’empreinte relevée, de la fiche dactyloscopique et des agrandissements
d’empreintes (30 avril-18 mai 1955).
5 mai 1955. – Poissy (Seine-et-Oise). Identification des empreintes de Albert JOLIS et
Jacques JOLIS à la suite du cambriolage commis au préjudice de Mme SCHENKEL :
correspondance, photographies de fiches dactyloscopiques, des agrandissements
d’empreintes et d’une note (10 juin 1955).
26 mai 1955. – Goussainville (Seine-et-Oise). Identification des empreintes de Michel SMITH
à la suite du cambriolage commis au préjudice de Jacques BOUQUIN : correspondance,
photographies des agrandissements d’empreintes (22 juin 1955).
1er juin 1955. – Saint-Léger-en-Yvelines (Seine-et-Oise). État de lieux : meurtres de MM.
ROBINARD et LAABAN : cartes, plan des lieux, vue générale, photographies des cadavres, de la
camionnette, des armes du crime, des balles, d’empreintes retrouvées et des victimes (9
juillet 1955).
7-10 juin 1955. – Saulx-les-Chartreux (Seine-et-Oise). Comparaison et identification des
empreintes de Francis QUEVERDO à la suite du cambriolage commis au préjudice de Marcel
JAMART : correspondance, photographies de la fiche dactyloscopique et des
agrandissements d’empreintes (21-27 décembre 1955).
10-11 juin 1955. – Saulx-les-Chartreux (Seine-et-Oise). Comparaison et identification des
empreintes de Francis QUEVERDO à la suite du cambriolage au préjudice de Joseph
YVRENOGEAU : correspondance, photographies de la fiche dactyloscopique et des
agrandissements d’empreintes (21-27 décembre 1955).
10-11 juillet 1955. – Rennes (Ille-et-Vilaine). Comparaison et identification des empreintes
de Antoine CLERICE à la suite du vol de voiture commis au préjudice d’André LEMOINE :
correspondance, photographies de la fiche dactyloscopique et des empreintes trouvées et
des agrandissements (18 novembre 1955).
20 août 1955. – Argenteuil (Seine-et-Oise). Comparaison et identification des empreintes
de Antoine CLERICE, relevées à la suite du cambriolage commis au préjudice de M. LIOUX :
correspondance, photographies de la fiche dactyloscopique et des agrandissements
d’empreintes (13 janvier 1956).
9-17 septembre 1955. – Triel (Seine-et-Oise). Comparaison et identification des
empreintes de Julien COCLET relevées à la suite du cambriolage au préjudice de Marcel
POLIDOR : correspondance, photographies des agrandissements d’empreintes (26 octobre
1956).
28 septembre 1955. – Triel (Seine-et-Oise). Comparaison et identification des empreintes
de Janos HAUSMANN relevées à la suite du cambriolage au préjudice de Madeleine DELARUE :
correspondance, photographies des agrandissements d’empreintes (26 octobre 1956).
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15 octobre-17 décembre 1955. – Herblay (Seine-et-Oise). Comparaison et identification
des empreintes de Raymond GEOFFROY relevées à la suite du cambriolage commis au
préjudice de Violette TORD : correspondance, photographies de la fiche dactyloscopique et
des agrandissements d’empreintes (6 février 1956).
Nuit du 4 au 5 novembre 1955. – Argenteuil (Seine-et-Oise). Identification de l’empreinte
relevée à la suite du cambriolage au préjudice de la SOCIÉTÉ AUFFRET comme étant celle de
Jean LANDRY : correspondance, photographies de la fiche dactyloscopique et des
agrandissements d’empreintes (12 janvier 1956).
25 novembre 1955. – Forget-les-Sablons (Seine-et-Oise). Comparaison et identification
des empreintes de Gilbert SCHAEFER et Émile SCHRIVE dans le cadre d’une affaire de violence
à agents de la force publique et vo commis au préjudice de M. JELLINEK : correspondance,
photographies des fiches dactyloscopiques, des empreintes relevées et des
agrandissements (2-21 décembre 1955).
Service régional d’identité judiciaire de Rouen
1er février 1955. – Dieppe (Seine-Maritime). Identification d’empreintes et de marques
particulières de deux marins repêchés en mer et provenant du CHALUTIER « ABRAHAM
DUQUESNE : bordereau, correspondance, photographies des signes particuliers et des
agrandissements d’empreintes (1er-3 février 1955).
Nuit du 31 mars au 1er avril 1955. - Charleval (Eure). Identification, par comparaison des
empreintes, de Charles PUCHOIS, à la suite du cambriolage commis au préjudice de M.
DEBRIX : bordereau, correspondance, photographies des empreintes relevées et des
agrandissements (6-16 mai 1955).
Nuit du 12 au 13 avril 1955. - Petit-Quevilly (Seine-Maritime). Identification, par
comparaison des empreintes, de Jacques DUVAL à la suite du vol commis au préjudice des
ÉTABLISSEMENTS RENAUD ET LOISEL : correspondance, photographies des agrandissements
d’empreintes (28-29 avril 1955).
8 mai 1955. – Ellecourt (Seine-Maritime). Identification du cadavre de René TUNETIER
découvert dans le grenier de M. DUBOIS, maire d’Ellecourt : bordereau, correspondance,
photographies des empreintes relevées et des agrandissements (25 mai-3 juin 1955).
28 mai 1955. – Identification des empreintes de Pierre FAUVEL, relevées sur une voiture
volée : bordereau, correspondance, photographies des agrandissements d’empreintes (2728 juin 1955).
11 juillet 1955. – Rouen (Seine-Maritime). Identification du cadavre de Joseph LANGLOIS
découvert dans un terrain vague : bordereau, correspondance, photographies face-profil,
photographies des fiches dactyloscopiques et des agrandissements d’empreintes (18-19
juillet 1955).
21 juillet 1955. – Haineville (Manche). Identification des empreintes de Guy LEBASTARD
relevées lors du cambriolage commis au préjudice de l’abbé MALARD au presbytère :
correspondance, photographies des agrandissements d’empreintes (25 août 1955).
9-10 novembre 1955. – Aunay-sur-Odon (Calvados). Identification, par comparaison de
caractères obtenus à la machine à écrire, de Mme LUCAS comme étanbt l’auteur de lettres
anonymes, adressées à la justice et à la police, accusant le docteur BLANCHET de pratiquer
des avortements : correspondance, photographies des lettres et des agrandissements (20
mars 1956).
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Service régional d’identité judiciaire de Versailles
Décembre 1955-janvier 1955. – Chaville, Rueil-Malmaison (Seine-et-Oise). Identification
de Maxime LENOIR comme étant l’auteur de plusieurs cambriolages commis à Chaville et
Rueil-Malmaison au préjudice de Francine FIÉVET, Lisa GAUVERT et René HERVÉ :
correspondance, photographies des fiches dactyloscopiques, des agrandissements
d’empreintes, photographies face-profil (23-26 février 1955).
2 février 1955. – Argenteuil (Seine-et-Oise). État des lieux effectué à la suite de l’incendie
volontaire commis par Paul SIMON au préjudice de Marie LE JEUNE : plans des lieux, vues
extérieures du pavillon et de la cave (2 février 1955).
19 avril 1955. – Garches (Seine-et-Oise). Meurtre commis par Eugenio LOPEZ, contre sa
femme Évelyne LOPEZ née BELY suivi du suicide du meurtrier : plans des lieux, de
l’emplacement des cadavres, vues extérieures et intérieures de la maison, photographies
des cadavres (27 avril 1955).

F/7/16293.

Année 1956.

Service régional d’identité judiciaire de Dieppe
Octobre 1956. – Dieppe (Seine-Inférieure). Comparaison des empreintes de Mohamed
FATIT avec celles relevées suite au vol commis au préjudice de Mme CAPÉ : rapport,
photographies des empreintes relevées et des agrandissements (23 novembre 1956-15
janvier 1957).
Service régional d’identité judiciaire du Havre
11 février 1956. – Le Havre (Seine Inférieure). Identification du cadavre de Robert GAILLARD
découvert sur un terrain vague : bordereau, correspondance, fiches dactyloscopiques,
photographies des empreintes et des agrandissements (13-15 février 1955).
18 novembre 1956. – Le Havre (Seine Inférieure). Vol et tentative de vol à l’ USINE « LE
NICKEL impliquant Saïd OULHASSANNE : bordereau, notes manuscrites, photographies du
rapport d’identification, des empreintes relevées des agrandissements et de la fiche
dactyloscopique du suspect (23 novembre 1956-15 janvier 1957).
Service régional d’identité judiciaire de Melun
28 janvier 1956. – Marolles-sur-Seine (Seine-et-Marne). Identification des empreintes de
Jean-Paul FÉLIX relevées à la suite du cambriolage commis au préjudice de Jules DELPORTE :
correspondance, photographie du scellés, de la fiche dactyloscopiques, des empreintes et
des agrandissements (7 février 1956).
28 mai 1956. - Souppes-sur-Loing (Seine-et-Marne). Identification des empreintes de
Pierre RIGAULT relevées à la suite du cambriolage commis au préjudice de Germain BINET :
correspondance, photographies de la fiche dactyloscopique, des empreintes relevées et
des agrandissements (1er juin 1956).
1er octobre 1956. – Montereau (Seine-et-Marne). Identification des empreintes de
Ramdane BAJA relevées à la suite du cambriolage commis au préjudice de M DELAVEAU :
correspondance, photographie de la fiche dactyloscopique, des empreintes et des
agrandissements (7 février 1956).
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Service régional de police judiciaire de Paris
31 mars 1956. – Garges-les-Gonesses (Seine-et-Oise). Homicide volontaire commis par
Hubert LECOESTER sur la personne de Marcel CRESPEL : plans, vues extérieures et intérieures
des lieux, photographies du cadavre, photographie face-profil du meurtrier.
Juillet-août 1956. – Poissy (Seine-et-Oise). Identification des empreintes de Ali OUADHI à la
suite de plusieurs cambriolages commis au cours des mois d’été au préjudice de M.
GAUTHIER, Claude LEGRAND, Gilbert SAYNES et M. ZECCHINATI : correspondance, photographies
des empreintes, des agrandissements et de la fiche dactyloscopique (29 janvier 1957).
5 août 1956. - Houilles (Seine-et-Oise). Identification des empreintes de Bernard ANSEAUME
relevées à la suite du cambriolage commis au préjudice de Manuel DA MONTA :
correspondance, photographies des empreintes, des agrandissements et de la fiche
dactyloscopique (25-30 octobre 1956).
Nuit du 4 au 5 septembre 1956. - Aulnay-sous-Bois (Seine-et-Oise). Identification des
empreintes de Lucien DOLÉ relevées à la suite du cambriolage commis au préjudice de M.
TAFANI : correspondance, photographies des empreintes, des agrandissements et de la
fiche dactyloscopique (17 janvier 1957).
Nuit du 8 au 9 décembre 1956. - Séraincourt (Seine-et-Oise). Identification des empreintes
de Guy DUVAL relevées à la suite du cambriolage commis au préjudice de Fortuné ANTOZZI :
correspondance, photographies des empreintes, des agrandissements et de la fiche
dactyloscopique (30 janvier 1957).
Service régional d’identité judiciaire de Rouen
18 avril 1956. – Caen (Calvados). Identification du corps de Fernand LEBRAS découvert noyé
à Caen : bordereau, correspondance, photographies des fiches dactyloscopiques et des
agrandissements d’empreintes (30 avril-11 mai 1956).
30 avril 1956. – Elbeuf-en-Bray (Seine-Maritime). Découverte du cadavre de Henri DELPORTE
: bordereau, correspondance, photographies des fiches dactyloscopiques et des
agrandissements d’empreintes (15-16 mai 1956).
Mai 1956. – Rouen (Seine-Maritime ). Identification du cadavre inhumé le 2 mai 1956 et
exhumé le 9 mai au cimetière Rouen sous le nom de Émile GILLES comme étant en réalité
celui de Charles THIL : bordereau, correspondance, photographies des fiches
dactyloscopiques et des agrandissements d’empreintes (23-24 mai 1956).
20 mai 1956. – Paris (Seine). Identification des empreintes de Yvon PINTUS relevées à la
suite du cambriolage commis au préjudice de Jean GIRARDIN : bordereau, correspondance,
photographies des agrandissements d’empreintes (26 juillet-9 août 1956).
14 juillet 1956. – Le Vieil-Évreux (Eure). Identification du cadavre de Marcel RAMSEYER :
bordereau, correspondance, photographies des fiches dactyloscopiques et des
agrandissements d’empreintes (9-10 août 1956).
16-17 juillet 1956. – Rouen(Seine-Maritime). Identification d’un cadavre découvert à Rouen
le 17 juillet comme étant celui de Pierre CORDIER : bordereau, correspondance,
photographies des fiches dactyloscopiques et des agrandissements d’empreintes (30-31
juillet 1956). Coups mortels portés sur la personne de Pierre CORDIER, par M. GALAIS dans la
nuit du 16 au 17 juillet 1956 : vues intérieures et extérieures du baraquement,
photographies du cadavre.
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Service régional d’identité judiciaire de Toulouse
Février 1956. – Aire-sur-l’Adour (Landes). Comparaison d’empreintes digitales à la suite
d’une plainte pour « inscription indue au casier judiciaire » formulée par Jean JOURDAN :
bordereau, rapport, photographies de la notice individuelle, de la fiche dactyloscopique et
des agrandissements d’empreintes (9-14 février 1956).
Mai 1956. – Toulouse (Haute-Garonne). Tentative d’identification de traces de pas relevés
à la suite du vol par escalade à l’ÉCOLE GALLIENI et portant les soupçons sur Francis ALTET :
bordereau, rapport, photographies des traces de pas et de la semelle de la chaussure du
suspect (22 mai 1956).
Octobre 1956. – Toulouse (Haute-Garonne). Identification et comparaison d’empreintes
digitales de Lucien MARTIN inculpé d’usurpation d’état-civil : bordereau, fiche
anthropométrique originale, fiche dactyloscopique originale, photographies du rapport, de
la commission rogatoire, de la notice individuelle, de la fiche dactyloscopique,
photographies face-profil, photographie d’attitude, photographies des empreintes et des
fiches de la maison d’arrêt de Saintes (7-11 octobre 1956).
19 décembre 1956. – Toulouse (Haute-Garonne). Identification des empreintes de Andrès
HURTADO à la suite de la plainte déposée pour cambriolage au préjudice de Louis DORE,
pharmacien : bordereau, correspondance, photographie de la commission rogatoire, des
empreintes et agrandissements et d’une fiche dactyloscopique (2-4 mai 1957).
Service régional d’identité judiciaire de Versailles
15 décembre-15 janvier 1956. – Le Perray (Seine-et-Oise). Identification des empreintes
de Claude LATREILLE et Gilbert POURETTE relevées à la suite du cambriolage commis au
préjudice de Georges RAVELLI entre le 15 décembre 1955 et le 15 janvier 1956 :
correspondance, photographies face-profil et des agrandissements d’empreintes (2-6 mars
1956).
13 avril 1956. – Versailles (Seine-et-Oise). Homicide volontaire commis sur la personne de
Madeleine PASTEUR née LUNEAU suivi du suicide de son auteur André PASTEUR : plans, vues
extérieures et intérieures du pavillon, photographies des cadavres (16 avril 1956).
20 avril 1956. – Versailles (Seine-et-Oise). Meurtre de Marianne HALLOU née DONIGUIAN
commis par son mari Mohamed HALLOU : plans, vues extérieures et intérieures, vues du
cadavres, photographies du corps de la victime, photographie d’identité de l’auteur du
meurtre (20 avril 1956).

F/7/16294.

Année 1957

Service régional d’identité judiciaire de Dieppe
19 août 1957. – Dieppe (Seine-Maritime). Identification du cadavre d’un inconnu découvert
au large de Dieppe comme étant celui de Lucien RING disparu en mer le 9 août 1957 à
Port-en-Bessin : bordereau, photographies du cadavre, d’un partie de carte d’identité et
des agrandissements d’empreintes (21 août-7 octobre 1957).
Service régional d’identité judiciaire de Lyon
Nuit du 11 au 12 mars 1957. – Jujurieux (Ain). Homicide volontaire commis sur la personne
de Claude JARRET PAR André SIMONELLI : rapport, plans des lieux, vues extérieures et
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intérieures de l’habitation, photographies des armes, du permis de chasse de Claude
JARRET, photographie face-profil du meurtrier (27 mars 1957).
15 juillet 1957. – Valence (Drôme). Meurtre de Colette MURAVIG commis sur le terrain
militaire du « billard » menant à l’inculpation de son mari Louis MURAVIG : rapports,
commissions rogatoires, photographies d’empreintes et d’agrandissements d’empreintes,
photographies des lieux, de la victime, des traces et pièces à conviction, photographies de
la reconstitution du meurtre organisée le 4 septembre 1957 (juillet 1957-janvier 1958).
15 septembre 1957. – Vaux-en-Velin (Rhône). Identification du cadavre de Belkacem
KOUDRI : photographies des agrandissements d’empreintes et des fiches dactyloscopiques
(janvier 1958).
21 novembre 1957. - Tarare (Rhône). Identification des empreintes de Daniel ROURE
relevées à la suite du vol commis au préjudice d’Eugène LACOMBE et Émile CHAMBOST :
rapport, photographies des empreintes, des agrandissements et de la fiche
dactyloscopique (16 décembre 1957).
27 décembre 1957. – Lyon (Rhône). Identification d’un cadavre déposé à la morgue de
l’hôpital Édouard Herriot comme étant celui de Léon FAESSEL : rapport, photographies de
fiches dactyloscopiques (15 janvier 1958).
Poste local d’identification judiciaire de Mézières962
janvier 1957. – Charleville-Mézières (Ardennes). Comparaison d’empreintes à la suite de
plusieurs cambriolages mettant en cause Séghir IDIRI : bordereau, note manuscrite,
photographie du rapport, du plan de Charleville et des différents lieux des vols (12-25
janvier 1957).
5 décembre 1957. – Charleville-Mézières (Ardennes). Tentative de cambriolage aux
ÉTABLISSEMENTS
CASTELLO mettant en cause Omar BOUDHAR : photographie de la
correspondance, des vues extérieures des établissements Castello, des agrandissements
d’empreintes et du coffre (17 décembre 1957).
Brigade régionale de police judiciaire – détachement de Metz
18 juillet 1957. – Metz (Meurthe-et-Moselle). Identification du corps de Albert KLEIN
découvert noyé découvert dans la Moselle : bordereau, correspondance, photographie de
fiches dactyloscopiques, photographies face- profil et photographie de la notice individuelle
(18-23 juillet 1957).
Service local d’identité judiciaire de Nice
6 juin 1957. – Menton (Alpes-Maritimes). Relevé et identification des empreintes de
Francis VOLMER à la suite du cambriolage de M. DICKELE, pâtissier : rapport, photographies de
la fiche dactyloscopique, des empreintes relevées et des agrandissements (15 janvier
1958).
Service régional de police judiciaire de Paris
Nuit du 2 au 3 juin 1957. – Montsoult (Seine-et-Oise). Identification des empreintes de
Guillaume BRIDARD à la suite du cambriolage au préjudice de M. MIGEON : correspondance,
photographies de la fiche dactyloscopique, des empreintes relevées et des
agrandissements (31 juillet 1957).
962

Relevant du SRPJ de Reims.
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5 juin 1957. – Corbeil-Essones (Seine-et-Oise). Identification des empreintes de Claude
NIETO à la suite du cambriolage commis au préjudice de Raymond RIPPE : correspondance,
photographies de la fiche dactyloscopique, des empreintes relevées et des
agrandissements (12 juin 1957).
Service régional de police judiciaire de Reims
6 janvier 1957. – Saint-Gobain (Aisne). Étude de douilles dans le cadre d’une affaire de
délit de chasse impliquant plusieurs personnes : correspondance, photographies des
douilles (14 novembre-12 décembre 1957).
9 janvier 1957. – Sézanne (Marne). Explosion de wagons de munitions en gare de
Sézanne : correspondance, photographies des plans des lieux, photographies des dégâts,
des obus, vues générales de la gare (10-30 janvier 1957).
7 mars 1957. – Identification d’Ahmed BONNAFER avec d’Ahmed BONNEFEN originaire du
département d’Oran : correspondance, photographies face-profil, fiches dactyloscopiques
(7-11 mars 1957).
4 juin 1957. – Comparaison et identification des empreintes relevées sur la voiture de
Maurice BRENNER comme étant celles de Daniel GEORGIN : photographies de la fiche de la
fiche dactyloscopique, de l’empreinte relevé et des agrandissements (4 juin 1957).
juin-juillet 1957. – Funay et Nouzonville (Ardennes). Comparaison des balles ayant servi à
l’agression de Belkacem AIT IKHLEF avec celles retrouvées sur les lieux du meurtre de Saïd
LOUNISSI : correspondance, bordereau, photographies des douilles et des empreintes des
balles (4 juillet-14 août 1957).
27 juillet 1957. – Charleville (Ardennes). Comparaison des douilles retrouvées sur les lieux
de l’agression de Mouloud OUALI avec celles retrouvées sur les lieux d’affaires similaires :
correspondance, photographie des douilles (30 juillet 1957).
août 1957. – Comparaison des empreintes de Maria ADEL avec celles de Berta BROSCHINSKI :
correspondance, photographies des fiches dactyloscopiques, photographies judiciaires et
photographies d’attitude (29-30 août 1957).
31 août 1957. – Comparaison des douilles tirées du pistolet de Mohan SAÏD TAKLICHT avec
celles retrouvées sur les lieux d’autres affaires : correspondance, photographies du pistolet
et des douilles (31 août 1957).
27 août 1957. – Issancourt (Ardennes). Comparaison des douilles tirées de trois pistolets
retrouvés dans un fossé sur la route de Gernelle avec celles retrouvées sur les lieux de
meurtres ou d’agression : bordereau, correspondance, photographies des pistolets et des
douilles (27 août-5 septembre 1957).
Service régional d’identité judiciaire de La Réunion
Nuit du 6 au 7 septembre 1957. – Saint-Denis (La Réunion). Identification des empreintes
de Daniel LEBON, relevées à la suite du cambriolage commis dans les MAGASINS EXPERT
MARITIME, CANDAU ET CIE ET CIMELTA : correspondance, photographies des empreintes, des
agrandissement et d’une fiche dactyloscopiques (10 octobre 1957).
7 décembre 1957. – Saint-Denis (La Réunion). Comparaison et identification des
empreintes de André HOAREAU relevées à la suite de dégradations commises sur la voiture
de d’Yves GUINOT : correspondance, photographies des agrandissements d’empreintes (7
décembre 1957).
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Sûreté urbaine de Roubaix
16 juillet 1957. – Roubaix (Nord). Identification des empreintes de Paul CHUIN, relevées à la
suite du cambriolage commis au préjudice de Maurice MIGEOT, directeur de l’usine de la
Compagnie française du Mono service : bordereau, correspondance, photographies de la
fiche dactyloscopique et des agrandissements d’empreintes (22 août 1960).

Service régional d’identité judiciaire de Rouen
Nuit du 13 au 14 mai 1957. – Rouen (Seine-Maritime). Identification des empreintes de
Raymond GRILLIÉ relevées à la suite du cambriolage au préjudice des ÉTABLISSEMENTS
MARCHAND : correspondance, photographies des relevés et des agrandissements
d’empreintes (24 février 1959).
Nuit du 15 au 16 juillet 1957. – Elbeuf (Seine-Maritime). Identification des empreintes de
André LEMIRE relevées à la suite du cambriolage au préjudice de Raymond PIETRE :
bordereau, correspondance, photographies des agrandissements d’empreintes (27 février
1959).
16 juillet 1957. – Le Bec-Hellouin (Eure). Identification des empreintes de Richard DUMONTIER
relevées à la suite du cambriolage commis au préjudice de Mme Veuve Georges VIMONT :
correspondance, photographies des agrandissements d’empreintes (8 août- septembre
1957).
1er août 1957. – Rouen (Seine-Maritime). Identification des empreintes de Émile
WINTERBERGER relevées à la suite du cambriolage au préjudice de l’ ENTREPRISE LEROY-RENOUT :
bordereau, correspondance, photographies des agrandissements d’empreintes (1er-8 août
1957).
3 août 1957. – Amfreville-la-Mivoie (Seine-Maritime). Identification du corps de Victorine
MEYER née JUHEL découverte noyée dans la Seine : bordereau, correspondance,
photographies des fiches dactyloscopiques et des agrandissements d’empreintes (10-12
août 1957).
6 septembre 1957. – Saint-Germain Village (Eure). Expertise de textes dactylographiés,
timbres et signature d’une lettre adressée le 6 septembre 1957 aux établissements de
produits industriels de Saint-Germain Village (Eure) par le général BRUNNET, directeur de
l’entrepôt de l’armée de l’Air à Varennes (Allier) dans le cadre d’une affaire de faux :
rapport, photographies des lettres, des agrandissements de mots, de timbres et de
signatures (20-26 février 1958).
4 octobre 1957. – Sotteville (Seine-Maritime). Identification de Clqude DELAFOSSE comme
étant l’auteur d’un début d’incendie dans un immeuble de l’îlot Garibaldi : correspondance,
photographies des lieux et des agrandissements d’empreintes (25 octobre-28 novembre
1957).
6 octobre 1957. – Caen (Calvados). Identification des empreintes de Christian SAINTIER
relevées suite au vol au préjudice d’Henriette LEBOULANGER : rapport, photographies des
empreintes et des agrandissements (4-5 mars 1958).
18 novembre 1957. – Caen (Calvados). Expertise d’une lettre de Suzanne MARIE adressée
le 18 novembre 1957 à Bernard LOISON dans le cadre d’une affaire de vol dans laquelle
Christian MARIE est inculpé de vol : bordereau, rapport, photographies d’enveloppes, de
lettres manuscrites et des agrandissements de mots (29 janvier-4 février 1958).
Service régional d’identité judiciaire de Melun
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Octobre-novembre 1957. – Chartrettes, Héricy (Seine-et-Marne). Identification de Robert
CARDOUX comme étant l’auteur de cambriolages commis sur ces communes au préjudice de
Marcel FOINTIAT et Roger MOUGEOLE : photographies des rapports, des fiches
dactyloscopiques, des empreintes relevées et des agrandissements (19-26 novembre
1957).
28 octobre 1957. – Identification d’un individu se prétendant nommé Émile PLASSART comme
étant de sa véritable identité Camille DE BEERENS : photographies du rapport, des fiches
dactyloscopiques, des empreintes et des agrandissements (28 octobre 1957).
Service local d’identité judiciaire de Tarbes
23 juillet 1957. – Tarbes (Hautes-Pyrénées). Identification des empreintes de Jean-Pierre
BERQUER relevées à la suite de la plainte pour vol déposée par l’abbé Jean LATAPIE :
correspondance, photographies de l’entrée de l’immeuble, de la porte d’entrée de
l’appartement, du bureau, de la porte d’entrée, des empreintes, de la fiche dactyloscopique
et des agrandissements (4 octobre-6 décembre 1957).
Service régional d’identité judiciaire de Toulouse
Janvier 1957. - Fonsorbes (Haute-Garonne). Identification des empreintes de Jacques
LEGUILLON, Robert SOTERAS et André ZUELGARAY relevées à la suite du cambriolage au préjudice
d’Edmond CANTEGRIL : bordereau, correspondance, photographies des empreintes et des
agrandissements, des notices individuelles des suspects et photographies face-profil (6
février-13 mars 1957).
29 janvier 1957. – Identification de l’empreinte de Adrien MAZAUD apposée sur une carte
d’identité établie au nom de Robert MOUTIER : correspondance, photographies d’une lettre
du juge d’instruction du tribunal de 1ère instance du Lot, de la carte d’identité, d’une fiche
dactyloscopique et des agrandissements d’empreintes (29 janvier 1957).
23 février 1957. – Brac (Haute-Garonne). Relevé et identification des empreintes de Julien
LAUNAY à la suite du cambriolage au préjudice d’Armand JUNQUA : bordereau,
correspondance, photographies des empreintes, des agrandissements et d’une fiche
dactyloscopique (23-26 février 1957).
2 mars 1957. – Identification de l’empreinte de Adrien MAZAUD apposée sur une carte
d’identité établie au nom d’André RUAULT : bordereau, correspondance, photographies
d’une lettre du juge d’instruction du tribunal civil de Cahors, de la carte d’identité, d’une
fiche dactyloscopique et des agrandissements d’empreintes (2 mars 1957).
13 septembre 1957. - Aubiet (Gers). Identification des empreintes de Jean-Pierre BERQUER
relevées à la suite de la plainte déposée par Arnold BOTHY, curé d’Aubiet pour
cambriolage : bordereau, correspondance, photographies des empreintes et des
agrandissements (27 septembre-1er octobre 1957).
30 septembre 1957. – Toulouse (Haute-Garonne). Identification d’empreintes au nom de
Joseph SEYAS relevées à la suite de vols avec effraction : correspondance, photographies
des empreintes, de la fiche dactyloscopique et des agrandissements (septembredécembre 1957).
7 octobre 1957. – Toulouse (Haute-Garonne). Comparaison et identification des
empreintes de Jean GUEBEY relevées à la suite du vol commis au préjudice de Claude
MAFFRE : bordereau, correspondance, photographies du couteau avec les empreintes, de la
fiche dactyloscopique et des agrandissements (7 octobre 1957).
Nuit du 18 au 19 octobre 1957. – L’Isle-en-Jourdain (Gers). Identification des empreintes
de Roland BAULET relevées à la suite du vol commis au préjudice de Jean BÈGUE :
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photographies des empreintes, de la fiche dactyloscopique et des agrandissements (5-8
novembre 1957).
décembre 1957. – Toulouse (Haute-Garonne). Identification des empreintes de Claude
SALVAGE relevées à la suite du vol commis au préjudice d’Irène SOUM : bordereau, rapport,
photographies des empreintes, des agrandissements et d’une fiche dactyloscopique (11-12
mars 1958).
11 décembre 1957. - Toulouse (Haute-Garonne). Identification des empreintes de Jean
NARDONE relevées à la suite du vol commis au préjudice de Simon JUANOLE : bordereau,
rapport, photographies d’une fiche dactyloscopique, des empreintes et des
agrandissements (27 février-4 mars 1958).
Sûreté urbaine de Tours
25 août 1957. – Cheille (Indre-et-Loire). Homicide volontaire commis sur la personne de
Mme DÉAN née NELL-RUTH dont le corps est découvert en forêt de Chinon : bordereau,
photographies des cartes des lieux, du croquis du lieu du crime, photographies du bois,
d’une chaussure, de traces de pneus et du corps de la victime (25 août-4 septembre
1957).
Service local d’identité judiciaire de Troyes
Décembre 1956-janvier 1957. – Sainte-Savine (Aube). Identification des empreintes de
Michel LEQUEU relevées à la suite de vols commis à l’ ÉCOLE NORMALE D’INSTITUTRICES :
correspondance, photographies face-profil, du vase avec les empreintes, des
agrandissements d’empreintes et de la fiche dactyloscopique (14 février 1957).
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Année 1958.

Service central photographique et d’identité de Paris
9 juin 1958. – Livry-Gargan (Seine-et-Oise). Identification des empreintes de Guétara
PEDRALES alias Séraphin MONTOTO relevées à la suite du cambriolage commis au préjudice de
Roger BAUDOIN : rapport, note, photographies du rapport, des empreintes relevées, d’une
fiche dactyloscopique, et des agrandissements (1er-3 juillet 1958).
Service local d’identité judiciaire d’Annecy963
3-5 janvier 1958. – La Ravoire (Savoie). Identification des empreintes de Jacques LONGRAYE
relevées à la suite du vol commis au préjudice de Melle TISSOT : correspondance,
photographies d’agrandissements d’empreintes et d’une fiche dactyloscopique (28 janvier
1958).
Nuit du 2 au 3 février 1958. – Thonon-les-Bains (Haute-Savoie). Identification des
empreintes de Anselme CORTINOVIS relevées à la suite de la tentative de vol commise au
préjudice d’Aimé BOUVET: correspondance, photographies d’agrandissements d’empreintes
et d’une fiche dactyloscopique (7 mars 1958).
Nuit du 11 au 12 février 1958. - Chambéry (Savoie). Identification des empreintes de Nouar
SLATNIA relevées à la suite du vol commis au magasin Édouard GAILLAND : correspondance,
963

Documents en mauvais état ayant pris l’humidité. De nombreux documents sont collés entre eux.
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photographies d’agrandissements d’empreintes et d’une fiche dactyloscopique (14 mars
1958).
13-18 février 1958. - Saint-Jorioz (Haute-Savoie). Identification des empreintes d’Étienne
COMBRE relevées à la suite de vols commis à la villa « la Herse » et « Casanostra » :
correspondance, photographies d’agrandissements d’empreintes et de fiches
dactyloscopiques (13 mars 1958).
Mars 1958. - Saint-Jean-de-Maurienne (Savoie). Identification des empreintes de Paul
MERAND relevées à la suite du vol commis à la librairie de Sébastien TERMIGNON :
correspondance, photographies d’agrandissements d’empreintes et d’une fiche
dactyloscopique (9 juin 1958).
16 juin 1958 . - Chateauneuf (Savoie). Identification des empreintes de Luigi TOMASINO
relevées à la suite du vol commis au préjudice de Jeanne FAISAN, débitante de boisson au
hameau de Maltaverne : correspondance, photographies d’agrandissements d’empreintes
et d’une fiche dactyloscopique (2 juillet 1958).
20-22 décembre 1958 . – La Table (Savoie). Identification des empreintes de Henryk
SZPYRKOWSKI relevées à la suite du vol commis au préjudice de Ernest VIOUD :
correspondance, photographies d’agrandissements d’empreintes et d’une fiche
dactyloscopique (10 janvier 1959).
Nuit du 25 au 26 décembre 1958 . - Scionzier (Haute-Savoie). Identification des
empreintes de Bahri M’Barek KHIARI relevées à la suite du vol commis au préjudice de
Eugène DUMONT : correspondance, photographies d’agrandissements d’empreintes et d’une
fiche dactyloscopique (23 janvier 1959).
Nuit du 28 au 29 décembre 1958 . - Cluses (Haute-Savoie). Identification des empreintes
de Bahri M’Barek KHIARI relevées à la suite du vol commis au préjudice de M. CLERC,
boulanger : correspondance, photographies d’agrandissements d’empreintes et d’une
fiche dactyloscopique (5 janvier 1959).
Service local de police judiciaire d’Argenteuil
Décembre 1958. – Herblay (Seine-et-Oise). Identification des empreintes de Roland NOBIS
relevées à la suite du vol commis au préjudice de Charles LEJEUNE : rapport, photographies
d’une fiche dactyloscopique, des relevés d’empreintes et des agrandissements (2 juin
1959).
Poste local d’identification de Caen
Nuit du 11 au 12 mai 1958. – Caen (Calvados). Identification des empreintes de Pierre
DESDEVISES relevées à la suite du vol à la LAVERIE BENOIS : bordereau, rapport, photographies
des empreintes et des agrandissements (19 mai-10 juin 1958).
24 mai 1958. – Caen (Calvados). Identification des empreintes de Pierre DESDEVISES
relevées à la suite du vol à la LAVERIE BENOIS : bordereau, rapport, photographies des
empreintes et des agrandissements (19 mai-10 juin 1958).
20 septembre 1958. – Caen (Calvados). Identification des empreintes de Armand PITANCE
relevées à la suite du vol commis au stand « Normandie Primeurs » du MARCHÉ DE GROS :
bordereau, rapport, photographies des empreintes et des agrandissements (18 septembre2 octobre 1958).
Service régional d’identité judiciaire de Clermont-Ferrand
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Mars 1958. - Calvinet (Cantal). Identification des empreintes de Marie-Louise BAC née
LIAUBET relevées à la suite du cambriolage de la gérance des ÉCONOMATS DU CENTRE :
bordereau, correspondance, photographie d’une fiche dactyloscopique (10-14 avril 1958).
6 avril 1958. - Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme). Identification d’empreintes relevées à la
suite d’un vol au préjudice de M. DOSGILBERT : correspondance (5 mai 1958).
Nuit du 5 au 6 juin 1958. - Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme). Identification des empreintes
de Camille BOISSIÈRE relevées à la suite d’un vol commis au préjudice de Guy DARROT :
photographie du rapport et des agrandissements d’empreintes (18-23 juin 1958).
Nuit du 2 au 3 juillet 1958. - Saint Anthème (Puy-de-Dôme). Identification des empreintes
d’ Évariste ANDRÉ relevées à la suite d’un vol commis au préjudice de Pierre MONTET :
correspondance, photographies de l’empreinte de la semelle et d’agrandissements
d’empreintes digitales (16 juillet-2 août 1958).
Nuit du 19 au 20 juillet 1958. - Charbonnier-les-Mines (Puy-de-Dôme). Identification des
empreintes de José GARCIA relevées à la suite d’un vol commis au préjudice de M. TEILHOL :
bordereau, photographies du rapport et des agrandissements d’empreintes (7 août-15
septembre 1958).
Nuit du 24 au 25 juillet 1958. - Ballainvilliers (Puy-de-Dôme). Identification des empreintes
de Michel DIEUX relevées à la suite d’un vol commis au préjudice de Marie PICHOT-DUCLOS,
débitante de tabac : rapport, photographies des agrandissements d’empreintes (7 août
1958).
Service local d’identité judiciaire de Dieppe
3 octobre 1958. – Neuville-les-Dieppe (Seine-Maritime). Comparaison d’empreintes relevées à la suite
de cambriolages commis au préjudice de MM. BONTÉ et LENOIR mettant en cause Mohamed FATIT :
bordereau, notes manuscrites, photographies d’agrandissements d’empreintes (s.d.).
27 octobre 1958. - Dieppe (Seine-Maritime). Identification des empreintes de Roger ADELINE
relevées à la suite de cambriolages dans les jardins ouvriers : fiche dactyloscopique,
photographies d’agrandissements d’empreintes (s.d.).
Service local d’identité judiciaire de Grenoble
Nuit du 21 au 22 avril 1958. – Grenoble (Isère). Identification des empreintes de Jacques
JOUINES relevées à la suite du vol commis au préjudice de Léon LERNER : correspondance,
photographies des agrandissements d’empreintes (9 mai 1958).
12 mai 1958. - Livet (Isère). Identification des empreintes de Antonio ALIVESI relevées à la
suite du vol commis au préjudice de Giovani CAMERADA : correspondance, photographies
des agrandissements d’empreintes (13 juin 1958).
Août-octobre 1958. – Grenoble (Isère). Affaire contre Serge BOUFFARD suspecté d’être
l’auteur de plusieurs cambriolages de magasins : correspondance, photographies
d’agrandissements d’empreintes (octobre 1958-janvier 1959).
Octobre 1958. - Saint-Martin-le-Vinoux (Isère). Identification des empreintes de Roger
ANDRÉ relevées à la suite du vol commis au préjudice d’Aloïs ARNAUD : correspondance,
photographies des agrandissements d’empreintes (27 octobre 1958).
Service local d’identité judiciaire du Havre
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20 février 1958. - Identification des empreintes de Gérard BIZIEN relevées à la suite du vol
d’une voiture SIMCA appartenant à Maurice BRÉANT : bordereau, rapport, photographies
des empreintes et des agrandissements (février-mars 1958).
3 mars 1958. – Le Havre (Seine-Maritime). Identification des empreintes et des traces de
semelle relevées chez M. GARLANTEZCE, tenant un café épicerie comme étant celles de
Gustave BALON : photographies du rapport, des empreintes, des agrandissements et des
traces de semelle (3 mars 1958).
24 mai 1958. – Identification du cadavre de Knüt INGEBRIGTSEN découvert noyé dans le
bassin de Marée : photographie du rapport : photographies des empreintes, d’un passeport
et du cadavre (24-29 mai 1958).
Service régional d’identité judiciaire de Lyon
Nuit du 9 au 10 février 1958. – Roanne (Loire). Identification des empreintes de Ahmed
LEZAR relevées à la suite du vol par effraction commis au préjudice du MAGASIN « LE COMPTOIR
ÉCONOMIQUE » :
photographie de la fiche dactyloscopique, des empreintes, des
agrandissements, photographie anthopométrique (24 novembre 1958).
24 avril 1958. - Villeurbanne (Rhône). Identification des empreintes de Sid Ahmed HAMZI
relevées à la suite du vol au préjudice des ÉTABLISSEMENT SLOP : rapport, photographie de la
fiche dactyloscopique, des empreintes, des agrandissements (14 novembre 1958).
Nuit du 23 au 24 mai 1958. – Saint-Priest (Isère). Homicide volontaire commis sur la
personne d’Abderrahmane BENKOUIDER : bordereau, photographies de l’entrée et du couloir
du C.N.A. des usines Berliet, de la chambre de la victime et de la victime (24 mai-25 juillet
1958).
Nuit du 25 au 26 mai 1958. - Lyon (Rhône). Identification des empreintes de Sid Ahmed
HAMZI relevées à la suite du vol commis au préjudice des ÉTABLISSEMENTS CHAMBOURNIN :
bordereau, rapport, photographie de la fiche dactyloscopique et des agrandissements
d’empreintes (12-17 octobre 1958).
19 juin 1958. – Collonges (Rhône). Homicide volontaire sur la personne de Tahar MERABET :
bordereau, photographies de la victime (25 juillet 1958).
20 juin 1958. – Saint-Romain-en-Galles (Rhône). Découverte et identification d’un noyé
comme étant Ahmed BELLAMATAK : rapport, photographies du noyé, photographies face-profil
de Bellamatrak, photographies des fiches dactyloscopiques et des agrandissements
d’empreintes (16 juillet 1958.
22 juin 1958. - Villefranche-sur-Saône (Rhône). Homicide volontaire sur la personne de
Lamri KEMKOUM : bordereau, photographies de la carte et du plan des lieux, photographies
des lieux, de l’emplacement du cadavre et de la victime (23 juin-28 juillet 1958).
Nuit du 26 au 27 juin 1958. – Lyon (Rhône). Évasion de Gérard LARGY de l’hôpital de
l’Antiquaille : notes manuscrites, bordereau, photographies des plans des lieux, de
l’intérieur de l’hôpital, des barreaux aux fenêtres et de l’itinéraire de l’évasion de la cour de
l’hôpital jusqu’à la route, photographies face-profil du détenu (26 juin-24 juillet 1958).
19 août 1958. – Lyon (Rhône). Relevé et identification des empreintes de Madeleine STORY
à la suite du vol commis au préjudice de la SOCIÉTÉ BÉTONS ISOLANTS : rapport, photographies
de la fiche dactyloscopique, des empreintes relevées et des agrandissements (7 novembre
1958).
22 août 1958. – Lyon (Rhône). Relevé et identification des empreintes de Ali BOUKEROU à la
suite du vol commis au préjudice de Zélie SAUZÉ : rapport, photographies de la fiche
dactyloscopique, des empreintes relevées et des agrandissements (7 novembre 1958).
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Service régional d’identité judiciaire de Melun
26-28 janvier 1958. - Combs-la-Ville (Seine-et-Marne). Identification des empreintes de
Jacques BLONDEAU relevées à la suite du vol commis au préjudice de Raymond LAMY :
photographies du rapport, d’une fiche dactyloscopique, des empreintes et des
agrandissements (12 février 1958).
Service régional de police judiciaire de Nancy
28 juillet 1958. - Bar-le-Duc. (Meuse). Identification des empreintes de Gilbert
JACQUARTrelevées à la suite du vol commis au GARAGE PEUGEOT : photographies des rapports,
d’une fiche dactyloscopique, des empreintes et des agrandissements (25 août 1958).
Service local d’identité judiciaire de Nevers
25 mars 1958. – Constatations effectuées à la suite de la tentative de meurtre sur la
personne de Blanche SAUTEREAU mettant en cause Roger DESFEUILLET : photographies de la
légende, du plan et de la carte des lieux, photographies de l’intérieur et de l’extérieur du
magasin, clichés de l’emplacement où fut retrouvé l’arme du délit (28 mars 1958).
Service local d’identité judiciaire de Nice
10 janvier 1958. – Grasse (Alpes-Maritimes). Identification des empreintes de Boudjémah
HADDED relevées à la suite du cambriolage commis au préjudice de Fred DE KROTTENEAU,
commerçant : photographies du rapport, des empreintes relevées, des agrandissements,
de la fiche dactyloscopique (10 janvier 1958).
24 février 1958. – Cros de Cagnes (Alpes-Maritimes). Identification des empreintes de
Piétro SCARINZI relevées à la suite de cambriolages à la STATION DESMARAIS AZUR et à l’HÔTEL
TERMINUS : photographies du rapport, des empreintes relevées, des agrandissements, de la
fiche dactyloscopique (24 février 1958).
22 mars 1958. – Monaco (Alpes-Maritimes). Identification des empreintes de Henry HOAREAU
relevées par le service d’identité judiciaire de Monaco à la suite du cambriolage chez Mr et
Mme MAESTRI : bordereau, photographies du rapport, des agrandissements d’empreintes et
des fiches dactyloscopiques (22 mars 1958-12 avril 1958).
17 septembre 1958. - Cros de Cagnes (Alpes-Maritimes). Identification des empreintes de
Jacques FLAMANT relevées à la suite du cambriolage au préjudice de Georgette GUERRAZ :
photographies du rapport, des agrandissements d’empreintes et de la fiche
dactyloscopique (17 septembre 1958).
27 novembre 1958. - Villefranche-sur-Mer (Alpes-Maritimes). Identification des empreintes
de Attilio SILVERIO relevées à la suite du cambriolage à l’ HÔTEL PROVENÇAL : photographies du
rapport, des agrandissements d’empreintes et de la fiche dactyloscopique (27 novembre
1958).
27 novembre 1958. – Nice (Alpes-Maritimes). Identification des empreintes de Ammar RIDA
relevées sur une voiture Aronde volée à Michel GÉRAUD : photographies du rapport, des
agrandissements d’empreintes et de la fiche dactyloscopique (27 novembre 1958).
Service local d’identité judiciaire d’Orléans
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28 novembre 1958. – Briare (Loiret). Identification des empreintes de Daniel Rat, relevées
à la suite du meurtre de M. MORIN : bordereau, rapport, photographies d’une fiche
dactyloscopique et des agrandissements d’empreintes (23 janvier 1959).
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Année 1958. – Paris à Rouen.

Service régional de police judiciaire de Paris
17 avril 1958. - Dreux (Eure-et-Loir). Identification des empreintes de Léon MERGEN relevées
à la suite du cambriolage commis au préjudice de Maurice THIÉBAULT : rapport,
photographies des empreintes et des agrandissements (10 juin 1958).
1er juillet 1958. - Amilly (Eure-et-Loir). Identification des empreintes de Charles CHAPELAIN
relevées à la suite du cambriolage commis au préjudice de Michel MODE : rapports964,
photographies des empreintes et des agrandissements (juillet-septembre 1958).
11 septembre 1958. - Montigny-les-Cormeilles (Seine-et-Oise). Identification des
empreintes de Lucien BOUCHER relevées à la suite du cambriolage commis entre le 15 et 17
août au préjudice de Jacques FARCY : rapport, photographies des empreintes, des
agrandissements et d’une notice individuelle (11 septembre 1958).
Nuit du 15 au 16 octobre 1958. - Chartres (Eure-et-Loir). Identification des empreintes de
Raymond ROSSIGNOL relevées à la suite du cambriolage commis au préjudice de Victor
DECHAMBRE : rapport, photographies des relevés d’empreintes, des agrandissements et d’une
notice individuelle (11 septembre 1958).
Nuit du 24 au 25 octobre 1958. - Chartres (Eure-et-Loir). Identification des empreintes de
Raymond Rossignol relevées à la suite du cambriolage commis au préjudice de Louis
LORIEUL : rapport, photographies des empreintes, des agrandissements et d’une fiche
dactyloscopique (12-15 janvier 1959).
Service régional de police judiciaire de Reims
janvier 1958. – Reims (Marne). Comparaisons des empreintes de Roland GONTHIER relevées
à la suite d’un cambriolage commis au préjudice de Lucienne LEGRAND : rapport965,
photographies des empreintes relevées, des agrandissements, des fiche dactyloscopiques,
photographies face-profil des suspects (12-15 janvier 1958).
12 janvier 1958. – Vireux-Molhain (Ardennes). Comparaison de douilles retrouvées à la
suite de la tentative de meurtre sur la personne de Mohand OULD : bordereau, rapport,
photographies du pistolet et des douilles (3 février-7 mars 1958).
30 janvier 1958. – Identification de Zmehe BEDJEMA avec Zmihi BOUDGEMA : photographies
face-profil, photographies des fiches dactyloscopiques (30 janvier 1958).
31 janvier 1958. - Haybes (Ardennes). Comparaison de douilles retrouvées à la suite de
l’agression sur Mohand KHADIR, Mohamed HADJAD et Mezzouk EL HARNEL : note manuscrite,
rapport, photographie des douilles (17 mars 1958).
1er avril 1958. – Comparaison d’empreintes relevées à la suite du vol de la voiture de Paul
HUBERTY menant à l’identification de Michel HUSS : rapport, photographies de la fiche
dactyloscopique, des empreintes relevées et des agrandissements (16 avril 1958).

964
965
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11 avril 1958. - Nouzonville (Ardennes). Comparaison de douilles retrouvées à la suite de
l’agression sur Hamouche LACHI : rapport, photographies des douilles (18 avril 1958).
15 avril 1958. – Identification de Mohamed SAADNA avec Abdallah BELARBI : rapports,
photographies des fiches dactyloscopiques (14-15 avril 1958).
3 mai 1958. – Besny, Chauny et Quessy-Cité (Aisne). Homicides volontaires commis sur
les personnes de Joseph QUATREHOMME et Annie BRETON sur Germaine DELOBEL et René
FLAMENT et suicide de Daniel DELOBEL, le meurtrier, à Besny : recueil photographies
composées des photographies de la carte routière des lieux, des plans des lieux des
crimes, des cadavres, des armes, vues intérieures et extérieures des lieux (16 mai 1958).
16 juin 1958. - La Neuvillette (Marne). Identification du cadavre de Fernand LAFORGUE
découvert dans le canal de la Marne à l’Aisne : rapport, photographies face-profil, fiches
dactyloscopiques (18 juin 1958).
Nuit du 26 au 27 juillet 1958. – Reims (Marne). Identification des empreintes de Bernard
LECOMTE relevées à la suite du vol d’une voiture : rapport, photographies de l’empreinte
relevée, des agrandissements et d’une fiche dactyloscopique (5 août 1958).
31 décembre 1958. – Épernay (Marne). Identification des empreintes de Henri RAYMOND à la
suite du vol commis au préjudice de M. HINGLAIS, pharmacien : rapport, photographies ,
d’une fiche dactyloscopique et d’agrandissements d’empreintes (28 décembre 1961).
Service régional de police judiciaire de Rennes
Nuit du 19 au 20 janvier 1958. – Rennes (Ille-et-Vilaine). Identification des empreintes de
Ali BEN AMOR relevées à la suite du vol commis au RESTAURANT RUAULT : correspondance,
rapport, fiche dactyloscopique, photographies des empreintes et agrandissements,
photographies face-profil et photographie d’attitude (22-24 janvier 1958).
Nuit du 21 au 22 janvier 1958. - Le Prieuré-en-Dinard (Ille-et-Vilaine). Identification des
empreintes de Michel PAPILLON relevées à la suite du vol commis au préjudice de M.
BEURRIER : rapport, photographies d’une fiche dactyloscopique, des empreintes et des
agrandissements (15-17 février 1958).
Nuit du 23 au 24 février 1958. – Rennes (Ille-et-Vilaine). Identification des empreintes de
Michel MILBEO relevées à la suite du vol commis au CINÉMA « LE ROYAL » : correspondance,
rapport, photographies des empreintes, des agrandissements, d’une fiche dactyloscopique
et photographie face-profil (février-mars 1958).
8-10 août 1958. - Ergues-Armel (Finistère). Identification des empreintes de Joseph MEVEL
relevées à la suite du vol commis au préjudice de Guy PELLEN gérant de la société
« Grandes sources » : rapport, fiche dactyloscopique, photographies des empreintes, des
agrandissements et photographie anthropométrique (19 août 1958).
Nuit du 23 au 24 août 1958. – Rennes (Ille-et-Vilaine). Identification des empreintes de
Gaston LARDEUX relevées à la suite du vol commis au cinéma « Le Français » : rapport,
photographies de la fiche dactyloscopique, des empreintes, des agrandissements et
photographie anthropométrique (28 août 1958).
12 octobre 1958. - Pont-Aven (Finistère). Identification des empreintes de Serge NICOLAS
relevées à la suite du cambriolage commis au préjudice de Louis LENY : borderau, rapport,
photographies de la fiche dactyloscopique, des empreintes, des agrandissements et
photographie anthropométrique (octobre-novembre 1958).
Nuit du 14 au 15 novembre 1958. – Rennes (Ille-et-Vilaine). Identification des empreintes
de Loïc DEMONCHY relevées à la suite du vol commis à l’ÉPICERIE JOLIVEL : correspondance,
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rapport, photographies des empreintes, des agrandissements, d’une fiche dactyloscopique,
photographie anthropométrique (21-29 novembre 1958).
Service régional de police judiciaire de Roanne966
janvier 1958. – Lentigny (Loire). Identification des empreintes de Célestin BLANC relevées à
la suite du vol au préjudice de Joannes BORDAT : photographies d’une fiche
dactyloscopique, des empreintes, des agrandissements, photographie anthropemétrique
(Janvier 1958).
22 mai 1958. – Le Coteau (Loire). Assassinat, par Marcel LEPRÊTRE, d’Ernest COCUSSE et
Louis MICHON et tentative d’assassinat sur la personne de Charlotte BLANC : photographies
des plans des lieux, des vues des lieux, des corps des victimes et de l’intérieur de la
cabane d’Ernest COCUSSE (22 mai 1958).
6 juin 1958. – Roanne (Loire). Tentative d’assassinat commise par Mohamed BENZOUZOU et
Abdelkader CHEBAANI sur la personne de Saïd OUNAS au camp n° 3 : bordereau,
photographie du rapport, du plan des lieux, de l’extérieur et de l’intérieur des baraquement,
de la position de la victime et du corps de la victime (6-11 juin 1958).
Service régional de police judiciaire de Rouen
26 avril 1958. – Rouen (Seine-Maritime). Identification du cadavre de Hermann LEMSTER,
découvert noyé dans le bassin au bois967 : rapport, photographies de fiches
dactyloscopiques et des agrandissements d’empreintes (8-11 août 1958).
Nuit du 10 au 11 mai 1958. – Fécamp (Seine-Maritime). Identification des empreintes de
Robert DULONG relevées à la suite de la violation de domicile au préjudice de Sylviane CAVE :
bordereau, rapport, photographies des empreintes et des agrandissements (21-23 mai
1958)
21-22 juin 1958. – Identification des corps de Dirk DUINHOUWER, Johannès HOOGERWERF et
Frans KOLYN découverts noyés dans la Seine : note manuscrite, rapport, photographies des
noyés, photographies des passeports, de fiches dactyloscopiques et des agrandissements
d’empreintes (1er-11 juillet 1958).
Nuit du 10 au 11 août 1958. – Rouen (Seine-Maritime). Identification des empreintes de
Michel MELISSE relevées à la suite de la tentative de vol commise au préjudice des
LABORATOIRES DU CENTRE TECHNIQUE DES INDUSTRIES : bordereau, rapport, photographie des
agrandissements d’empreintes (6-8 octobre 1958).

F/7/16297.

Année 1958. – Saint-Etienne à Vichy.

Service local d’identité judiciaire de Saint-Étienne
2 juin 1958. - Saint-Étienne (Loire). Identification des empreintes de Mustapha BOUDINA
relevées à la suite du vol commis au préjudice de Bel Abes MEDINE : rapport, photographies
des agrandissements d’empreintes, d’une fiche dactyloscopique et photographie
anthropométrique (9 juin 1958).
20 juillet 1958. - Saint-Étienne (Loire). Identification des empreintes deMahouche ADJEROUD
relevées à la suite du vol commis au préjudice de Guy GANGNIER : bordereau, rapport,
966
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Documents en mauvais état.
Annotations manuscrites du service central photographique.
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photographies des agrandissements d’empreintes, d’une fiche dactyloscopique et
photographie anthropométrique (9 juin 1958).
Service régional de police judiciaire de Toulouse
Nuit du 14 au 15 janvier 1958. – Montauban (Tarn-et-Garonne). Identification des
empreintes de Yonnel BIRAUTA relevées à la suite du cambriolage commis au préjudice
d’André BONNET : bordereau, rapport, photographies des empreintes et des
agrandissements (4-7 février 1958).
Mars 1958. – Gers et le Tarn-et-Garonne. Identification d’empreintes d’André GUETTRE
comme étant l’auteur de vols dans ces départements : bordereau, rapports, photographies
des empreintes, de la fiche dactyloscopique et des agrandissement (19-22 mars 1958).
27 mars 1958. - Lapérouse-Fossat (Haute-Garonne). Identification des empreintes de Jean
BOUDAREL relevées à la suite du cambriolage commis au préjudice de Jean GUIBAUD : rapport,
fiche dactyloscopique, photographies des empreintes relevées sur une bouteille et des
agrandissements (3 avril 1958).
28 mars 1958. – Castres (Tarn). Relevé d’empreinte à la suite du vol commis à la brasserie
de Pierre LAUTH : bordereau, rapport, photographies des plans des lieux, vues extérieures
et intérieures des locaux, clichés du coffre-fort (19-22 avril 1958).
Mai 1958. – Toulouse (Haute-Garonne). Identification de Mohamed BOUCHERIHA, auteur d’un
série de vols : bordereaux, rapports, photographies des fiches dactyloscopiques, des
empreintes et des agrandissements, reproduction d’un article de la Dépêche du Midi du 23
mai 1958 (mai-juin 1958).
Nuit du 13 au 14 juin 1958. - Foix (Ariège). Identification des empreintes de Félix CANUT
relevées à la suite du vol commis au préjudice de Léon BARRE : rapport, photographies des
empreintes, des agrandissements et d’une fiche dactyloscopique (5 juillet 1958).
4 août 1958. - Haget (Gers). Assassinat de Gaston CARTE et Fernand CARTE son fils: rapport,
cartes et plans des lieux, photographies de la voiture dans laquelle ils ont été tués, des
cadavres à l’intérieur de la voiture, des impacts de balles à l’intérieur, de leurs portefeuilles
et de leur contenu, relevés des traces papillaires dans l’automobile (2 octobre et 1er
décembre 1959).
octobre 1958. – Identification d’une empreinte apposée sur la carte d’identité au nom de
Roger CRESSON comme étant celle de José SEYAS : bordereau, rapport, photographie d’une
fiche dactyloscopique, de la carte d’identité et des agrandissements d’empreintes (20-23
octobre 1958).
9 octobre 1958. – Identification du cadavre de Marie-Jeanne HEMERY découverte noyée
dans le canal du Midi : bordereau, rapport, photographies anthropométriques,
photographies de fiches dactyloscopiques (9-10 octobre 1958).
7 novembre 1958. – Folcarde (Haute-Garonne). Identification des empreintes de Paul
DABEAU comme étant l’auteur d’inscriptions diffamatoires à l’encontre de M. LANNEGRASSE
peintes sur des panneaux de signalisation routière : bordereau, rapport, photographies
d’un panneau comportant ce type d’inscripitions, d’un agrandissement d’un morceau de
papier porteur d’empreintes, photographies d’une fiche dactyloscopique (6 mars 1959).
13 novembre 1958. – Identification d’Antoine JEAN comme étant Abel BIBENS :
correspondance, rapport, photographies de fiches dactyloscopiques (13-20 novembre
1958).
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Service régional d’identité judiciaire de Vichy
5 mai 1958. – Vichy (Allier). Identification des empreintes de Pierre DEVOGEL relevées à la
suite du vol commis au préjudice de Lucienne OLIVIERI née DA COSTA au bar « le Cyrnos » :
photographies du rapport, d’une fiche dactyloscopique, des empreintes et des
agrandissements (16 mai 1958).

F/7/16298.

Année 1959. – Angers à Lille

Service régional d’identité judiciaire d’Angers
5 août 1959. – Comparaison des empreintes conduisant à affirmer la véritable identité de
André GARNIER se disant Louis GUILLAR : bordereau, notes manuscrites, correspondance,
photographies de plusieurs fiches dactyloscopiques et d’agrandissements d’empreintes (5
août 1959).
17 septembre 1959. – Niort (Deux-Sèvres). État de lieux de l’homicide involontaire de Roger
DUBUISSON, Désiré HORDESSEAUX et Colette PERREAU, victimes d’un accident de barque ayant
conduit à leur noyade : correspondance, photographies des lieux et de la barque (11 avril
1960).
25 septembre 1959. – Angers (Maine-et-Loire). État de lieux établi dans le cadre d’un vol
commis au préjudice d’Adrienne BENARDEAU n’ayant permis le relevé d’aucune empreinte :
bordereau, correspondance, photographies des lieux ( 28 septembre 1959).
Nuit du 1er au 2 octobre 1959. – La Barre-de-Monts (Vendée). Identification des empreintes
de Yves IZACARD relevées dans le cadre d’un vol commis au préjudice de M. LELIÈVRE,
propriétaire d’un bar-tabac : correspondance, photographies d’une fiche dactyloscopique,
de relevés et d’agrandissements d’empreintes (14 novembre 1959).
Nuit du 13 au 14 novembre 1959. – Baugé (Maine-et-Loire). Identification des empreintes
de Bertrand COLLIGNON relevées dans le cadre d’un vol commis au préjudice de Georges
FOURNIER : correspondance, photographies d’une fiche dactyloscopique, de relevés et
d’agrandissements d’empreintes (23 novembre 1959).
30 décembre 1959. – Epieds (Maine-et-Loire). État de lieux établi dans le cadre
d’ « attentats aux mœurs » commis par Gérard LAFON, instituteur : plans des lieux,
photographies des lieux (salle de classe, salle des fêtes etc) (13 février 1960).
Service local d’identité judiciaire d’Annecy
Nuit du 14 au 15 février 1959. – Annecy (Haute-Savoie). Tentative d’identification des
empreintes relevées dans le cadre d’un vol commis au préjudice de Amédée DUC,
propriétaire d’un magasin : correspondance, photographies du secrétariat et du coffre-fort
fracturé, photographies de relevés de traces de pas et d’une chaussure (6 mars 1959).
Nuit du 18 au 19 mai 1959. – Châtelard (Savoie). Identification des empreintes de Joseph
STARCK relevées dans le cadre d’un vol commis au préjudice de François TOMAMICHEL : ,
correspondance, photographies d’une fiche dactyloscopique, de relevés et
d’agrandissements d’empreintes (3 juin 1959).
5 décembre 1959. – Villard-sur-Boëge (Haute-Savoie). Triple assassinat de Mr et Mme
968
HOTTELIER et de René MOLLIET : correspondance, note , photographies des plans des lieux,
des corps, de l’intérieur et de l’extérieur de la maison et de fiches de voyageurs (décembre
1959-décembre 1960).
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Analyse critique de l’album photographique réalisé par l’identité judiciaire d’Annecy.
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Service local d’identité judiciaire d’Argenteuil
14 octobre 1959. – Bezons (Seine-et-Oise). Identification des empreintes de André MOHAMED
relevées dans le cadre d’un vol commis au préjudice de la SOCIÉTÉ DES PRODUITS CHIMIQUES :
correspondance, photographies d’une fiche dactyloscopique, de relevés et
d’agrandissements d’empreintes (17 décembre 1959).
Nuit du 26 au 27 octobre 1959. – Bezons (Seine-et-Oise). Identification des empreintes de
Jacques CHABOT relevées dans le cadre d’un vol commis au préjudice de la SOCIÉTÉ CIMB :
bordereau, correspondance, photographies d’une fiche dactyloscopique, de relevés et
d’agrandissements d’empreintes (17 décembre 1959).
Service local d’identité judiciaire de Beauvais
23 avril 1959. – Beauvais (Oise). État de lieux : homicide volontaire commis sur la
personne de Odette FORESTIER née HOUBRON par Kléber BAJET : photographies des plans des
lieux, de l’intérieur et de l’extérieur de la maison, du corps de la victime sur les lieux,
photographie du meurtrier en buste, de ses vêtements, de l’arme du crime (un couteau)
(26 avril 1959).
6 juillet 1959. – Bezons (Seine-et-Oise). État de lieux : tentative d’identification
d’empreintes relevées dans le cadre d’un vol commis au préjudice de l’ ENTREPÔT DES TABACS :
photographies des plans des lieux, photographies des lieux extérieurs et intérieurs (25
septembre 1959).
20 juillet 1959. – Beauvais (Oise). État de lieux : homicide volontaire commis sur la
personne de Mohammed MOUHEB : photographies d’une carte et des plans des lieux, de
l’intérieur et de l’extérieur de la cave, du corps de la victime sur les lieux (25 septembre
1959).
Service local d’identité judiciaire de Blois
9 août 1959. – Blois (Loir-et-Cher). Incendies volontaires commis par Aimé QUESNEL :
bordereau, photographies du plan des lieux et des dégâts causés969 (3 septembre 1959).
Service local d’identité judiciaire de Cannes
3 avril 1959. – Le Cannet (Alpes-Maritimes). État de lieux : accident de la circulation
survenu boulevard Carnot impliquant M. BRICO et Mlle BOURLARD : plan, photographies de la
reconstitution organisée sur place le 14 mai 1960, photographies du tricycle et de la moto
accidentés (17 juin 1960).
Novembre 1959. – Cannes (Alpes-Maritimes). Tentative de meurtre commise sur Maamar
BOUHADDI par Kaddour DJILALI-SAOU : photographies du plan des lieux et de leurs extérieurs (5
novembre 1959).
Service régional d’identité judiciaire de Clermont-Ferrand
Nuit du 17 au 18 janvier 1959. – Aubière (Puy-de-Dôme). Agression et violences commises
sur Mme GANDEBOEUF par Louis ROCHE : rapport, photographies du plan des lieux, de
l’extérieur de la maison, des traces d’effraction, de la victime, des empreintes et des
agrandissements d’empreintes (27 janvier 1959).
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Mars 1959. – Identification d’un individu disant se nommer Mohamed LABIDI mais étant
Nejid FERIANI : note manuscrite, photographies970 du rapport, d’une correspondance, d’une
fiche dactyloscopique, photographies anthropométriques (mars 1959).
Nuit du 7 au 8 mai 1959. - Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme). Identification des empreintes
de Maurice PHILIPPE relevées à la suite du vol commis au préjudice de Jean VILLECHENON :
bordereau, rapport, photographies des empreintes et des agrandissements (17-19 août
1959).
Nuit du 30 au 31 mai 1959. - Aubusson (Creuse). Identification des empreintes de JeanJacques CLÉMENT relevées à la suite du vol commis au préjudice de Marcel ARNAUD :
bordereau, rapport, photographies des empreintes et des agrandissements (31 mars
1960).
22 juillet 1959. - Royat (Puy-de-Dôme). Identification des empreintes de Mohamed
BELEZEREG relevées à la suite du vol commis au préjudice d’Édouard EYRAUD : bordereau,
rapport, photographies des empreintes et des agrandissements (1er octobre 1960).
Août 1959. - Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme). Identification des empreintes de Pierre
WYGONSKA relevées à la suite de vols commis au préjudice plusieurs commerçants de la ville
: rapport, photographies des empreintes et des agrandissements (1er octobre 1960).
Nuit du 21 au 22 octobre 1959. - Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme). Identification des
empreintes de Henry PAUTY relevées à la suite du vol commis au préjudice de Jean ACHARD,
gérant d’un magasin d’alimentation : rapport, photographies des empreintes et des
agrandissements (5 novembre 1959).
27 octobre 1959. - Volvic (Puy-de-Dôme). Identification des empreintes de Jean-Paul
MANNARINI relevées à la suite du vol commis au préjudice de Marcelle LESME : bordereaux,
rapport, photographies des empreintes et des agrandissements et d’une fiche
dactyloscopique (17-19 novembre 1959).
Nuit du 26 au 27 novembre 1959. – Saint-Cirgues-sur-Couze (Puy-de-Dôme). Tentative de
meurtre commise sur Alice MANDONNET née LEFAURE par Jean ESPINOS et Louis LOPEZ :
photographies du plan des lieux et de leurs extérieurs, photographies des scènes prises
lors de la reconstitution organisée en présence des inculpés (4 février 1959).
Service local de police judiciaire de Dieppe
21 mai 1959. - Dieppe (Seine-Maritime). Identification des empreintes de Christian GILLE
relevées à la suite du vol commis au préjudice de M. BIVILLE : bordereau, photographies des
empreintes et des agrandissements légendées (9 septembre 1959).
16 septembre 1959. – Mers-les-Bains (Somme). Identification des empreintes de Daniel
QUESNEL relevées à la suite du vol commis au préjudice de Victorine MARTINOLI : bordereau,
note manuscrite, photographies des empreintes et des agrandissements (23 septembre
1959).
29 novembre 1959. – Puys-Neuville (Seine-Maritime). Identification des empreintes de
Dieter SCHROCK relevées à la suite du vol commis au préjudice de M. SOUFFLET : bordereau,
rapport, photographies d’une fiche dactyloscopique, des relevés d’empreintes et des
agrandissements (8 décembre 1959).
Service local d’identité judiciaire de Grenoble
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Mars 1959. – Grenoble (Isère). Identification des empreintes de Bouziane RIGHIOUA relevées
à la suite du vol de voiture commis au préjudice de André THIAULT : rapport, photographies
des agrandissements d’empreintes (1er juin 1959).
Nuit du 31 mars au 1er avril 1959. – Grenoble (Isère). Identification des empreintes de
Bouziane RIGHIOUA relevées à la suite du vol de voiture commis au préjudice de François
er
RIETSCH : rapport, photographies des agrandissements d’empreintes (1 juin 1959).
Nuit du 1er au 2 mai 1959. – Grenoble (Isère). Identification des empreintes de Bouziane
RIGHIOUA relevées à la suite du vol commis au préjudice de M. PINET, tenancier de bar :
rapport, photographies des agrandissements d’empreintes (1er juin 1959).
Nuit du 5 au 6 mai 1959. – Grenoble (Isère). Identification des empreintes de Boudjéma
SAHLI relevées à la suite du vol commis au préjudice de M. PIVANO exploitant d’un restaurant :
rapport, photographies des agrandissements d’empreintes (8 juin 1959).
Nuit du 10 au 11 mai 1959. – Grenoble (Isère). Identification des empreintes de Bouziane
RIGHIOUA relevées à la suite du vol commis au préjudice de Gaston LETELLIER, exploitant d’un
bar : bordereaux, rapport, photographies des agrandissements d’empreintes (29 mai
1959).
Nuit du 18 au 19 mai 1959. – Grenoble (Isère). Identification des empreintes de Boudjéma
SAHLI relevées à la suite du vol commis au préjudice de Georges LEROUX exploitant d’un
café : rapport, photographies des agrandissements d’empreintes (1er juin 1959).
Nuit du 30 au 31 octobre 1959. – Isère. Identification des empreintes de Mohamed DJEFAFLIA
relevées à la suite de plusieurs vols commis au préjudice de plusieurs exploitants de
restaurants ou de cafés dans le département : rapports, note manuscrite, photographies de
relevés et d’agrandissements d’empreintes (15 février 1960).
Service local d’identité judiciaire du Havre
26 février 1959. – Le Havre (Seine-Maritime). Tentative d’identification d’empreintes
relevées à la suite d’un vol commis au préjudice de Lucien HUE, épicier : rapport,
photographies d’agrandissements d’empreintes (26 février 1959).
15 juillet 1959. – Sanvic (Seine-Maritime). Identification des empreintes de Daniel
CHARPENTIER relevées à la suite d’un vol commis au préjudice de M. VAUTIER : bordereau,
rapport, photographies d’une fiche dactyloscopique et d’agrandissements d’empreintes (22
août 1959).
Nuit du 27 au 28 septembre 1959. – Le Havre (Seine-Maritime). Identification des
empreintes de Lucien DEVAUX relevées à la suite d’un vol commis au préjudice du CENTRE
D’APPRENTISSAGE
DU
HAVRE :
rapport, photographies d’une fiche dactyloscopique et
d’agrandissements d’empreintes, photographie face-profil de l’inculpé (7 octobre 1959).
Nuit du 1er au 2 octobre 1959. – Le Havre (Seine-Maritime). Identification des empreintes
de Lucien DEVAUX relevées à la suite d’un vol commis au préjudice de Mme SAVARY, épicière :
rapport, photographies d’une fiche dactyloscopique et d’agrandissements d’empreintes (5
octobre 1959).
29 novembre 1959. – Le Havre (Seine-Maritime). Identification des empreintes de Robert
PITEL relevées à la suite d’un vol commis au préjudice de M. DESCHAMPS, menuisier : rapport,
photographies de relevés et d’agrandissements d’empreintes (8 décembre 1959).
12 décembre 1959. – Le Havre (Seine-Maritime). Identification des empreintes de André
DALL’AGNOl relevées à la suite d’un vol avec violences commis au préjudice de M. et Mme
PRESSOIR : bordereau, rapport, photographies d’une fiche dactyloscopique, de relevés et
d’agrandissements d’empreintes (22 décembre 1959).
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Service local et régional de police judiciaire de Lille
30 décembre 1958-2 janvier 1959. - Dainville (Pas-de-Calais). Identification des
empreintes de Joseph DUHAMEL relevées à la suite du vol commis au préjudice de Janine
MARTIN : rapport, photographies des empreintes et des agrandissements (15-17 janvier
1959).
9 juin 1959. – Caudry (Nord). Vol d’un coffre-fort à la COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER DU
CAMBRÉSIS ayant entraîné l’identification de Ahmed AIT-ALI : correspondance, rapport,
photographies des empreintes et des agrandissements, du schéma en découpe du coffrefort et du coffre-fort fracturé, procès-verbaux d’interrogatoires (9-24 juin 1959).
21 juin 1959. - Erqueline (Blegique). Identification des empreintes de Abdelkader BENCHORAH
relevées à la suite du vol commis au préjudice d’Hector FLORE : rapport, photographies des
empreintes et des agrandissements (4-5 octobre 1959)
juin 1959. - Gonnelieu (Nord). Identification des empreintes de Wladislas NADOLNY relevées
à la suite du vol commis au préjudice de Lucien RICHARD : rapport, photographies des
empreintes et des agrandissements (11 juillet 1959).
août 1959. – Auby (Nord). Comparaison des empreintes de Ahmed BEDDA dans le cadre de
l’affaire du meurtre de Saadi DAHMANI : rapport, photographies des empreintes et des
agrandissements (17-20 août 1959).
4 septembre 1959. - Marpent (Nord). Identification des empreintes de Jacques HOYAUX
relevées à la suite du vol commis au préjudice de M. BRÉVIÈRE : rapport, photographies des
empreintes et des agrandissements ( 17-18 septembre 1959).
septembre 1959. – Lille (Nord). Identification de Émile FRIYSTASKI comme étant l’auteur de
vols commis au préjudice de Mme VANDEN-BOSSCHE et d’André BAUDRY : bordereau, notes
manuscrites, rapport, photographies des empreintes et des agrandissements (19
septembre 1959).
novembre 1959. – Lille (Nord). Identification de Mirko TOMLYANOVIC comme étant l’auteur de
vols de voitures : rapport, photographies d’empreintes et des agrandissements (17
novembre 1959).
novembre-décembre 1959. Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne). Comparaison des empreintes
de Joseph WALCZAC avec celles relevées à la suite du vol commis à la SOCIÉTÉ DELEVAL :
bordereau, rapport, photographies des empreintes et des agrandissements, commission
rogatoire (4 décembre 1959).

F/7/16299.

Année 1959. – Lyon à Orléans

Service régional de police judiciaire de Lyon
4 janvier 1959. – Toulouse (Haute-Garonne). Identification des empreintes de François
LOPEZ, relevées sur le lieu du meurtre de Jean LANNELONGUE : bordereau, rapport,
photographies des empreintes, de la fiche dactyloscopique et des agrandissement (15-21
janvier 1959).
1er mars 1959. – Fleurieu-sur-Saône. Crime sur la personne de Renée REYMOND au lieu dit
« la Madone » : plan des lieux, photographies de la carte de lieux, des lieux, des
vêtements de la victime, du corps de la victime, d’une cabane et d’une arme à feu (s.d.)
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1er mars 1959. – Fleurieu-sur-Saône (Rhône). Crime sur la personne de Renée REYMOND au
lieu dit « La Madone » : plan des lieux, photographies des lieux effectuées selon la
déclaration des gendarmes le 4 mars 1959, des vêtements de la victime déposés à l’institut
médico-légal de Lyon, du corps de la victime avant et au cours de l’autopsie effectuée les 3
et 4 mars 1959, d’une cabane où fut découverte une arme à feu supposée être celle du
crime (30 juin 1959)971.
Nuit du 17 au 18 mars 1959. – Bourg-les-Valence (Drôme). Meurtre de Roland GACHON au
lieu dit « L’île d’Ève » : plan du lieu du crime, photographies de la voiture de la victime, des
lieux du crime, du corps de la victime, de la fiche dactyloscopique et des agrandissements
afférents (avril 1959-mars 1960).
Service régional de police judiciaire de Melun
30 mai 1959. – Fontainebleau (Seine-et-Marne). Assassinat de Muguette THIREL dans la
forêt de Fontainebleau par Georges RAPIN avec la complicité de Nadine DELESQUE : rapport,
carte des lieux, photographies de la victime, du corps de la victime, de ses vêtements, de
la voiture et des vêtements de l’assassin Georges Rapin (complice Nadine Delesque), des
armes du crime et des balles tirées par elle (27 juin 1959).
22 juin 1959. – La Celle-sur-Seine (Seine-et-Marne). Identification du cadavre de Élie
LESTIENNE : photographies d’une fiche dactyloscopique et des agrandissements
d’empreintes (27 juin-3 juillet 1959).
Service local d’identité judiciaire de Montluçon
12 juin 1959. – Montluçon (Allier). Comparaison d’empreintes suite au cambriolage commis
au bar « Le Chambéry » dont le propriétaire est Mariette RENAUD, et identification des
empreintes de José TELLO : bordereau, rapports, photographies des empreintes et des
agrandissement avec points de comparaison (12-27 juin 1959).
Service régional de la police judiciaire de Nancy
17 septembre 1959. – Nancy (Meurthe-et-Moselle). Identification des empreintes de Johan
Helmut TRENZ, relevées suite au cambriolage commis au domicile de M. FLAMAND :
bordereau, rapports, photographies des empreintes et des agrandissement avec points de
comparaison (12-27 juin 1959).
Service local d’identité judiciaire de Nantes
Nuit du 14 au 15 janvier 1959. – Nord-sur-Erdre (Loire-Atlantique). Identification des
empreintes de Jean Marcel ANDRÉ BONNET, relevées à la suite du vol commis chez André
AZAN, commerçant : rapport, photographies d’une fiche dactyloscopique et des
agrandissements d’empreintes (28-30 juin 1960).
14 mars 1959. – Nantes (Loire-Atlantique). Identification des empreintes de Jean Marcel
André BONNET, relevées à la suite du vol commis chez Maurice POUSSIN : bordereaux,
rapport, photographies d’une fiche dactyloscopique et des agrandissements d’empreintes
(11 mars-6 avril 1960).
29 août 1959. – Nantes (Loire-Atlantique). État de lieux : violences et voies de faits
commises par Robert CONSTANT, Jacques LEDUC et Mme RABU contre Paul DUBOIS : plan,
971

Les noms des photographes intervenants sont portées sur les divers documents réunis en cahier. Il s’agit de François Bonnard, Charles
Castel, Philibert Delorme, Anselme Robert.

1274
rapport, photographies de la reconstitution organisée sur place le 2 juin 1960 (20 juin-1 er
juillet 1960).
29 septembre 1959. – Nantes (Loire-Atlantique). État de lieux : accident de la circulation
survenu place Paul DOUMER et impliquant Jean-Claude FERCHAUD, LE HECHO et Alain
PENNANEAC : plan, rapport, photographies de la reconstitution organisée sur place le 2 juin
1960 (22 juin-1er juillet 1960).
5 octobre 1959. – Nantes (Loire-Atlantique). État de lieux : meurtre commis sur la
personne de Léon DRÉAN, par Gérard LE FLOCH, devant le café de La Perle : bordereaux,
plan, rapport, photographies des lieux du crime, du cadavre, photographie face-profil de
l’inculpé (18-25 janvier 1960).
5 octobre 1959. – Nantes (Loire-Atlantique). État de lieux : reconstitution du meurtre
commis sur la personne de Léon DRÉAN, par Gérard LE FLOCH, devant le café de La Perle :
plan, rapport, photographies de la reconstitution organisée le 21 mars 1960, photographie
face-profil de l’inculpé (2-8 avril 1960).
Nuit du 15 au 16 octobre 1958. - Nantes (Loire-Atlantique). Identification des empreintes
de Bernard ORIEUX relevées à la suite du vol commis au garage de Henri RECULEAU : rapport,
photographies d’une fiche dactyloscopique, des empreintes et des agrandissements (13
octobre 1958).
10 novembre 1959. – Nantes (Loire-Atlantique) : État de lieux : accident de la circulation
survenu avenue Allard impliquant Gérard GABORIEAU et ayant entraîné la mort de Jean
SAMSON : plan, rapport, photographies de la reconstitution organisée sur place le 16 mai
1960 (30 mai 1960).
12 décembre 1959. – Nantes (Loire-Atlantique). État de lieux : meurtre commis sur la
personne de Suzanne LAUNEY née RAPHEL, par Léon RAPHEL survenu à leur domicile : plan,
rapport, photographies des lieux du crime (intérieur et extérieur) et des impacts de balles
(15 mars 1960).
12 décembre 1959. – Nantes (Loire-Atlantique). État de lieux : reconstitution du meurtre
commis sur la personne Suzanne LAUNEY née RAPHEL, par Léon RAPHEL survenu à leur
domicile : plan, rapport, photographies de la reconstitution organisée le 3 octobre 1960
(11-22 octobre 1960).
28 décembre 1959. – Nantes (Loire-Atlantique). État de lieux : vol et effraction de coffre
fort commis au café La Pergola, appartenant à M. BABIN : plan, rapport, photographies des
lieux (intérieur et extérieur), du coffre-fort et d’une partie de son contenu, des outils ayant
servi à son effraction (30 janvier-6 février 1960).
Service local d’identité judiciaire de Nice
3 janvier 1959. – Nice (Alpes –Maritimes). Identification d’empreintes relevées à la suite du
vol commis au RESTAURANT « LA RIBOTTE : bordereau, rapport, photographies d’une fiche
dactyloscopique et des agrandissements d’empreintes (12 janvier 1959).
7 octobre 1959. – Nice (Alpes-Maritimes). Identification des empreintes de Luigi BONARI,
relevées à la suite du vol commis aux ateliers Simca du boulevard François GROSSO :
rapport, photographies d’une fiche dactyloscopique et des agrandissements d’empreintes
(23-30 novembre 1959).
Novembre 1959. – Nice (Alpes –Maritimes). Comparaison d’empreintes relevées aux
ateliers Simca-Ford de Nice avec celles de Luigi BONARI : photographies du rapport, d’une
fiche dactyloscopique et des agrandissements d’empreintes (23 novembre 1959).
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18 novembre 1958. – Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes). Identification des empreintes de
Mohamed GHAOULI, relevées à la suite du vol commis chez Fernande CHAIX : rapport,
photographies d’une fiche dactyloscopique et des agrandissements d’empreintes (14
janvier 1959).
20 novembre 1959. – Nice (Alpes-Maritimes). Identification des empreintes de Lalchdar
SMAIL relevées à la suite des coups et blessures volontaires portés contre M. HUBLET,
restaurateur : bordereau, rapport, photographies d’une fiche dactyloscopique et des
agrandissements d’empreintes (23-30 novembre 1959).
Service régional d’identité judiciaire d’Orléans
16 janvier 1959. – Orléans (Loiret). Identification des empreintes de Jacques CAILLARD,
relevées à la suite du vol commis chez M. DOUSSET : rapport, photographies d’une fiche
dactyloscopique et des agrandissements d’empreintes (22 janvier 1959).
11 février 1959. – Orléans (Loiret). Identification des empreintes de Michel MOISNARD,
relevées à la suite du vol commis chez Yvonne COURTIN : rapport, photographies d’une fiche
dactyloscopique et des agrandissements d’empreintes (24 février 1959).
Nuit du 6 au 7 avril 1959. – Blois (Loir-et-Cher). Identification des empreintes de Jean
BLOMME et de Jean BORDIER, relevées à la suite du vol de la voiture de Jean FRAUDEAU :
bordereau, rapport, photographies d’une fiche dactyloscopique et des agrandissements
d’empreintes (16 avril 1959).
Nuit du 21 au 22 avril 1959. – Saint-Florent-sur-Cher (Loiret). Identification des empreintes
de Marcel ADOLPHE et Garçonnet VERMEERSCH, relevées à la suite du vol commis chez
Suzanne ROCHER : rapport, photographies de deux fiches dactyloscopiques et des
agrandissements d’empreintes, photographies face-profil des deux inculpés (30 mai 1959).
12 juin 1959. – Sully-sur-Loire (Loiret). Identification des empreintes de Julia SCHNEEBERGER
(alias Victoria GORRERA, alias Yolanda KRAUSS), relevées à la suite du vol commis chez M.
JANROT : bordereau, rapport, photographies de deux fiches dactyloscopiques et des
agrandissements d’empreintes, photographies face-profil de l’inculpée (18 juin 1959).
10 juillet 1959. – Identification des empreintes de Mohamed REHNOUS (alias Mohamed
GHINOUS) : bordereau, photographies de deux fiches dactyloscopiques et des
agrandissements d’empreintes, photographies face-profil de l’inculpé (10 août 1959).
Nuit du 22 au 23 juillet 1959. – Triguères (Loiret). Identification des empreintes de Guy
BRUNET, relevées à la suite du vol commis aux ÉTABLISSEMENTS RAMOND : bordereau, rapport,
photographies d’une fiche dactyloscopique et des agrandissements d’empreintes,
photographie face-profil de l’inculpé (28 août 1959).
3 août 1959. – Saint-Just-en-Chaussée (Oise). Identification des empreintes de Gérard
BODINEL relevées à la suite du vol commis au domicile de René HEULIN : rapport,
photographies d’une fiche dactyloscopique et des agrandissements d’empreintes,
photographie face-profil de l’inculpé (25 août 1959).
août 1959. – Chaingy (Loiret). Identification des empreintes de Jacques BOULANGER relevées
à la suite du vol commis au domicile de René HEULIN au lieu-dit « Fourneaux » : rapport,
photographies d’une fiche dactyloscopique et des agrandissements d’empreintes,
photographie face-profil de l’inculpé (24 août 1959).
août 1959. – Saint-Jean-de-Braye (Loiret). Identification des empreintes de Jacques
Boulanger relevées à la suite du vol commis au domicile de Jean LASCHON : bordereau,
rapport, photographies d’une fiche dactyloscopique et des agrandissements d’empreintes,
photographie face-profil de l’inculpé (17-18 août 1959).
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Nuit du 10 au 11 août 1959. – Olivet (Loiret). Identification des empreintes de Jacques
BOULANGER relevées à la suite du vol commis au domicile de Claude CHAPEAU : bordereau,
rapport, photographies d’une fiche dactyloscopique et des agrandissements d’empreintes,
photographie face-profil de l’inculpé (18 août 1959).
8 août 1959. – La Chapelle-Saint-Mesmin (Loiret). Identification des empreintes de Guy
DAVOINE relevées à la suite du vol d’une voiture : rapport, photographies d’une fiche
dactyloscopique et des agrandissements d’empreintes, photographie face-profil de
l’inculpé (25 août 1959).
Nuit du 10 au 11 août 1959. – La Ferté-Beauharnais (Loir-et-Cher). Identification des
empreintes de Gérard JOUSSELIN relevées à la suite du vol de voitures commis au préjudice
de M. BERTHET : bordereau, rapport, photographies d’une fiche dactyloscopique et des
agrandissements d’empreintes, photographie face-profil de l’inculpé (21 août 1959).
Nuit du 23 au 24 août 1959. – Fussy (Cher). Identification des empreintes de Robert MOGIS
et Henri SALMON relevées à la suite du vol commis au domicile de Élisabeth LE MAS :
bordereau, rapport, photographies de deux fiches dactyloscopiques et des
agrandissements d’empreintes, photographies face-profil des deux inculpés (22 septembre
1959).
13 septembre 1959. – Olivet (Loiret). Identification des empreintes de Marceau DESBORDES
relevées à la suite du vol commis dans les locaux du CENTRE PROFESSIONNEL DE L’ARCHETTE :
rapport, photographies d’une fiche dactyloscopique et des agrandissements d’empreintes,
photographies face-profil de l’inculpé et de trois autres personnes inculpées avec lui :
Pascal DIAZ, Claude FERRER et Jacques HADID (29 septembre 1959).
Nuit du 29 au 30 septembre 1959. – Orléans (Loiret). Identification des empreintes de
Georges SEMENT relevées à la suite du vol commis au préjudice de Mme ORLIK,
commerçante : bordereau, rapport, photographies d’une fiche dactyloscopique et des
agrandissements d’empreintes, photographie face-profil de l’inculpé (4 mai 1960).
6 octobre 1959. – Villereau (Loiret). Identification des empreintes de Eusébio TORRES
relevées à la suite du vol commis au préjudice de Fernande BEURIENNE : rapport,
photographies d’une fiche dactyloscopique et des agrandissements d’empreintes,
photographie face-profil de l’inculpé (24 octobre 1960).
6 octobre 1959. – Saint-Amand (Cher). Identification des empreintes de Louis ADMANE
relevées à la suite du vol commis au préjudice de Mme TABRAN : bordereau, rapport,
photographies d’une fiche dactyloscopique et des agrandissements d’empreintes,
photographie face-profil de l’inculpé (27-28 octobre 1960).
20 octobre 1959. – Saint-Cloud (Seine). Identification des empreintes de Jurgen PIEPER
relevées à la suite du vol commis au préjudice de Alphonse LEBRET : bordereau, rapport,
photographies d’une fiche dactyloscopique et des agrandissements d’empreintes,
photographie face-profil de l’inculpé (16-17 décembre 1960).
8 novembre 1959. – Vignoux-sur-Barengeon (Cher). Identification des empreintes de
Christian LUCAS relevées à la suite du vol d’une voiture : rapport, photographies d’une fiche
dactyloscopique et des agrandissements d’empreintes, photographie face-profil de
l’inculpé (16-17 décembre 1960).
Nuit du 28 au 29 décembre 1959. – Charost (Cher). Identification des empreintes de
Aomar AIT-AMOUDA relevées à la suite du vol commis au domicile de Gaston MARTINAT :
bordereau, rapport, photographies d’une fiche dactyloscopique et des agrandissements
d’empreintes, photographie face-profil de l’inculpé (26 janvier-1er février 1960).

F/7/16300.

Année 1959. – Paris à Vichy
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Service régional de police judiciaire de Paris
11 février 1959. – Argenteuil (Seine-et-Oise). Identification des empreintes de Michel HUCOL
relevées à la suite du vol commis au domicile de Henri RABACHE : rapport, photographies
d’une fiche dactyloscopique et des agrandissements d’empreintes (2 mars 1959).
3 mars 1959. – Montataire (Oise). État de lieux de la tentative d’homicide perpétrée à
l’encontre de Mohamed : plans, photographies des lieux et des impacts de balles (9 mars
1959).
14 mars 1959. – Montataire (Oise). État de lieux de l’assassinat de Saïdi HAOUÈS par
Belhouadi LAOUARI : plans, photographies des lieux, de l’arme du crime et du cadavre de la
victime (1er avril 1959).
28 mars 1959. – Sainte-Geneviève (Oise). Identification des empreintes de Nicolas Popoff
relevées à la suite du vol de la voiture de Charles FOURNIER : rapport, photographies d’une
fiche dactyloscopique et des agrandissements d’empreintes (28 avril 1959).
6 octobre 1959. – Noyon (Oise). Identification des empreintes de Boudjéma FEREKA et
Mohand OURLIS, relevées à la suite du meurtre de Eugénie RIDON : rapport, photographies
de deux fiches dactyloscopiques et des agrandissements d’empreintes (2 novembre 1959).
12 octobre 1959. – Valdampierre (Oise). Identification des empreintes de Marcel CHEMIN,
relevées à la suite du vol commis au préjudice de Jean BEDIN : rapport, photographies
d’une fiches dactyloscopique et des agrandissements d’empreintes (21 novembre 1959).
14 novembre 1959. – Enghein (Seine-et-Oise). Identification des empreintes de Pierre
SALÈGE, relevées à la suite du vol commis au préjudice de Alphonse ELIKAN : bordereau,
rapport, photographies d’une fiches dactyloscopiques et des agrandissements
d’empreintes (27 février 1960).
Nuit du 9 au 10 décembre 1959. – Henonville (Oise). Identification des empreintes de
Pierre SALÈGE, relevées à la suite du vol commis au préjudice de Léandre MILLON : rapport,
photographies d’une fiches dactyloscopiques et des agrandissements d’empreintes (20
janvier 1960).
Service régional d’identité judiciaire de Reims
Février 1959. – Identification de Elie POTEAUX avec Raoul RENAUD par comparaison des
empreintes des fiches dactyloscopiques : rapport, photographies de deux fiches
dactyloscopiques et des agrandissements d’empreintes, photographies face-profil de cette
personne sous ses deux identités (9 février 1959).
25 décembre 1957. – Laon (Aisne). Identification des empreintes de Paul RAVACHOL et Jules
W OLLMER, relevées à la suite du vol commis au préjudice de Henri LONCQ : rapport,
photographies d’une fiches dactyloscopiques et des agrandissements d’empreintes (12
février 1959).
25 avril 1959. – Reims (Marne). Identification des empreintes de Albert JANOT, relevées à la
suite du vol de voiture commis au préjudice de Michel HAUGÈDE : rapport, photographies
d’une fiches dactyloscopiques et des agrandissements d’empreintes (23 mai 1959).
26 avril 1959. – Reims (Marne). Identification des empreintes de Albert JANOT, relevées à la
suite du vol de voiture commis au préjudice de Henri PRESSON : rapport, photographies
d’une fiches dactyloscopiques et des agrandissements d’empreintes (23 mai 1959).
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26 avril 1959. – Reims (Marne). Comparaison des empreintes relevées à la suite du vol
commis au préjudice des ÉTABLISSEMENTS EJNES avec celles d’un fichier monodactylaire :
rapport, photographies d’agrandissements d’empreintes (19 mai 1959).
26 avril 1959. – Reims (Marne). Comparaison des empreintes de Pierre PROLA avec celles
relevées à la suite du vol commis au préjudice des ÉTABLISSEMENTS EJNES : rapport,
photographies d’une fiche dactyloscopique et d’agrandissements d’empreintes (16 juin
1959).
29 avril 1959. – Courtisols (Marne). Identification des empreintes de Henri KREIT, relevées à
la suite du vol commis au préjudice de Mme DELABRUSSE : rapport, photographies d’une
fiches dactyloscopiques et des agrandissements d’empreintes (5 mai 1959).
Nuit du 15 au 16 mai 1959. – Reims (Marne). Comparaison des empreintes de Jacques
MENUT avec celles relevées à la suite du vol commis au préjudice des ÉTABLISSEMENTS EJNES :
photographies d’une fiche dactyloscopique et d’agrandissements d’empreintes (4 juin
1959).
Nuit du 4 au 5 juillet 1959. – Laon (Aisne). Comparaison des empreintes de Jean
LIVERNEAUX avec celles relevées à la suite du viol de Armandine ELUAU : rapport,
photographies d’une fiche dactyloscopique et d’agrandissements d’empreintes (11 juillet
1959).
4 septembre 1959. – Reims (Marne). Comparaison des empreintes de André HOUZET avec
celles relevées à la suite du vol de voiture commis au préjudice de François PIDOU : rapport,
photographies d’une fiche dactyloscopique et d’agrandissements d’empreintes (15
septembre 1959).
15 septembre 1959. – Reims (Marne). Comparaison des empreintes de Daniel FENDRICH
avec celles relevées à la suite du vol de voiture commis au préjudice de Serge HUREAUX :
rapport, photographies d’une fiche dactyloscopique et d’agrandissements d’empreintes (15
septembre 1959).
30 septembre 1959. – Identification, par les services d’identité judiciaire de Reims (Marne)
de Edouard SLIFANSKI avec Édouard SUFARSKI par comparaison des empreintes fiches
dactyloscopiques : rapport, photographies de deux fiches dactyloscopiques et des
agrandissements d’empreintes, photographies face-profil de cette personne sous ses deux
identités (30 septembre 1959).
24 novembre 1959. – Verbiesles (Haute-Marne). Comparaison des empreintes de JeanClaude GUILLAUME avec celles relevées à la suite du vol commis au préjudice de M. FOULAY :
rapport, photographies d’agrandissements d’empreintes (27 novembre 1959).
12 décembre 1959. – Aulnois-sous-Laon (Aisne). État de lieux de l’assassinat de
Germaine TOURNEUX née DELAPLACE, au familistère de Aulnois-sous-Laon : bordereau, plans,
photographies des lieux intérieurs et extérieurs, de l’arme du crime et du cadavre de la
victime, photographies d’une reconstitution organisée avec la présence de l’assassin
présume M. Lancel (22 décembre 1959-10 février 1960).
14 décembre 1959. – Reims (Marne). Comparaison des empreintes de Michel DUPRÉ avec
celles relevées à la suite du vol de voiture commis au préjudice de Jean HUSS : rapport,
photographies d’une fiche dactyloscopique et d’agrandissements d’empreintes (2 mars
1960).
Nuit du 22 au 23 décembre 1959. – Reims (Marne). État de lieux de l’assassinat de
Auguste LEPORATI : plans, photographies des lieux intérieurs et extérieurs, du cadavre de la
victime et des douilles des balles tirées contre lui par Th. HUGUES (28 décembre 1959).
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Service régional de police judiciaire de Rennes
2 août 1959. – Rennes (Ille-et-Vilaine). Comparaison des empreintes de Michel OMBLES
avec celles relevées à la suite du vol de voiture commis au préjudice de André TOUFFÉ :
rapport, photographies d’une fiche dactyloscopique et d’agrandissements d’empreintes,
photographies face-profil de l’inculpé (3 août 1959).
Service local d’identité judiciaire de Roanne
30 avril 1959. – Roanne (Loire). État de lieux de la tentative de vol à main armée, par René
BAUDINAT, Paul BOIRARD et Georges CHARGROS de la BONNETERIE LEWINGER : rapport, plans,
photographies des lieux, des véhicules utilisés par les inculpés, photographies en pied des
inculpés (1er mai 1959).
2 juin 1959. – Identification de Amar KHALMI avec Amar GHANEMI par comparaison des
empreintes des fiches dactyloscopiques972 : rapport, photographies de deux fiches
dactyloscopiques et des agrandissements d’empreintes (2 juin 1959).
Service local de police judiciaire de Roubaix
Nuit du 4 au 5 juillet 1959. – Wasquehal (Nord). Comparaison des empreintes de Louis HAMIOT
avec celles relevées à la suite du vol commis au préjudice de James LEPLAT : bordereau,
rapport, photographies d’une fiche dactyloscopique et d’agrandissements d’empreintes,
photographies face-profil de l’inculpé (27 août 1959).
28 mai 1959. – Croix (Nord). Comparaison des empreintes de André LEPRÊTRE avec celles
relevées à la suite du vol commis au préjudice de François DOUCET : bordereau, rapport,
photographies d’une fiche dactyloscopique et d’agrandissements d’empreintes, photographies
face-profil de l’inculpé (21 juillet 1959).
Service régional d’identité judiciaire de Rouen
Nuit du 27 au 28 février 1959. – Grand-Quevilly (Seine-Maritime). Comparaison des
empreintes de Eugène CANHAN avec celles relevées à la suite du vol commis à « l’Aérobar » : rapport, photographies d’une fiche dactyloscopique et d’agrandissements
d’empreintes (9-10 mars 1959).
6 mars 1959. – Les Authieux-sur-le-port-saint-Ouen (Seine-Martitime). Comparaison des
empreintes de Eugène CANHAN avec celles relevées à la suite du vol commis au préjudice
de DEVAUX : bordereau, rapport, photographies d’une fiche dactyloscopique et
d’agrandissements d’empreintes (9-10 mars 1959).
6 mai 1959. – Saint-Pierre-du-Vauvray (Eure). Comparaison des empreintes de Michel
CHOLET avec celles relevées à la suite du vol commis au préjudice de Mr et Mme REVERT :
bordereau, rapport, photographies d’une fiche dactyloscopique et d’agrandissements
d’empreintes (17 juin 1959).
12 juin 1959. – Vernon (Eure). Comparaison des empreintes de Pierre FIEVEZ avec celles
relevées à la suite du vol commis au préjudice des ÉTABLISSEMENTS SPAPA : rapport,
photographies d’une fiche dactyloscopique et d’agrandissements d’empreintes (19 juin
1959).
4 juillet 1959. – Château d’Almeneches (Orne). État de lieux de l’assassinat de Léa
DINGREVILLE née PHILIPPE : plans, photographies des lieux intérieurs et extérieurs et du
cadavre de la victime (7 juillet 1959).
972
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19 novembre 1959. – Rouen (Seine-Maritime). Identification du cadavre de Charles LE
CALVEZ : photographies d’une fiche dactyloscopique et d’agrandissements d’empreintes,
photographies face-profil de la victime (28 novembre 1959).
Service local d’identité judiciaire de Saint-Étienne
8 juin 1959. – Saint-Étienne (Loire). Comparaison des empreintes de Gérard GIBERT avec
celles relevées à la suite du vol commis au domicile de Mlle DI NALLO : bordereau, rapport,
photographies d’une fiche dactyloscopique et d’agrandissements d’empreintes (30
septembre 1959).
17 août 1959. – Saint-Étienne (Loire). Comparaison des empreintes de Gérard GIBERT avec
celles relevées à la suite du vol commis dans le café-tabac de Pierre AMBILL : bordereau,
rapport, photographies d’une fiche dactyloscopique et d’agrandissements d’empreintes (28
septembre 1959).
Service régional d’identité judiciaire de Toulouse
19 février 1959. – Lourdes (Loire). Comparaison des empreintes de Édouard MILLER avec
celles relevées à la suite du vol commis dans le café de Pierre CAMPS : bordereau, rapport,
photographies d’une fiche dactyloscopique et de deux vues du café (6 mars 1959).
15 avril 1959. – Lourdes (Hautes-Pyrénées). Comparaison des empreintes de Alfred
MATZESCHKE avec celles relevées à la suite du vol commis aux MAGASINS PRIXUNICS :
bordereau, rapport, photographies d’une fiche dactyloscopique et d’agrandissements
d’empreintes (3-6 juin 1959).
16 avril 1959. – Montlaur (Haute-Garonne). État de lieux : de Pierre BALARD par immersion à
son domicile : rapport, photographies du lieu et du cadavre (18 novembre 1960).
Nuit du 26 au 27 avril 1959. – Toulouse (Haute-Garonne). Comparaison des empreintes de
Alfred MATZESCHKE avec celles relevées à la suite du vol commis au préjudice de René
GELAC : rapport, photographies d’une fiche dactyloscopique et d’agrandissements
d’empreintes (3 juin 1959).
Nuit du 26 au 27 avril 1959. – Toulouse (Haute-Garonne). Comparaison des empreintes de
Émile PIBLINGER avec celles relevées à la suite du vol commis au préjudice de Pierrette
JONQUIÈRES, commerçante : rapport, photographies d’une fiche dactyloscopique et
d’agrandissements d’empreintes (23 juin 1959).
27 mai 1959. – Toulouse (Haute-Garonne). Comparaison des empreintes de Émile
PIBLINGER avec celles relevées à la suite du vol commis au préjudice de Jeanine STRATTA née
BRASSET : bordereau, rapport, photographies d’une fiche dactyloscopique et
d’agrandissements d’empreintes (13 juin 1959).
Nuit du 3 au 4 juin 1959. – Pamiers (Ariège). État de lieux et comparaison des empreintes
de Serge LOUBES et Roger SUBRA avec celles relevées à la suite du vol commis au préjudice
de Antoine BARBIE : bordereau, rapport, photographies des lieux extérieurs, photographies
de deux fiches dactyloscopiques et d’agrandissements d’empreintes (27 juin 1959).
6 juin 1959. – Eauze (Gers). Comparaison des empreintes de Louis LIMOUR avec celles
relevées à la suite du vol commis au préjudice de M. FOURTEAU, garagiste et au préjudice de
la directrice de l’école de filles de la commune : rapport, photographies d’une fiche
dactyloscopique et d’agrandissements d’empreintes (8 octobre 1959).
13 juin 1959. – Auch (Gers). Comparaison des empreintes de Jean-Paul DAGUZAN avec
celles relevées à la suite du vol commis au préjudice de Jean DE LANCESSEUR : bordereau,
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rapport, photographies d’une fiche dactyloscopique et d’agrandissements d’empreintes (25
juin 1959).
Nuit du 21 au 22 juillet 1959. – Villefranche-de-Laurageais (Haute-Garonne). Comparaison
des empreintes de André AGUIRRE et Claude VASSEUR avec celles relevées à la suite du vol
commis au préjudice de Roger RIGAUD : rapport, photographies de deux fiches
dactyloscopiques et d’agrandissements d’empreintes (5 octobre 1959).
22 septembre 1959. – Toulouse (Haute-Garonne). Comparaison des empreintes de
Antoine CATALANO avec celles relevées à la suite du vol commis au préjudice de Roger
RIGAUD : rapport, photographies d’une fiche dactyloscopique et d’agrandissements
d’empreintes (29 septembre 1959).
Service local d’identité judiciaire de Troyes
27 juillet 1959. – Troyes (Aube). Comparaison des empreintes de René FREYTAG avec celles
relevées à la suite du vol commis au préjudice de Clémentine LAROCHE : rapport,
photographies d’une fiche dactyloscopique et d’agrandissements d’empreintes,
photographies face-profil de l’inculpé (28 août 1959).
Service régional d’identité judiciaire de Vichy
27 octobre 1959. – Vichy (Allier). Comparaison des empreintes de Jean-Paul MANNARINI
avec celles relevées à la suite du vol commis au préjudice de M. BALAYER : rapport,
photographies d’une fiche dactyloscopique et d’agrandissements d’empreintes,
photographies face-profil de l’inculpé (14 novembre 1959).

F/7/16301.

Année 1960. – Angers à Clermont-Ferrand.

Service régional d’identité judiciaire d’Angers
4 février 1960. – Missillac (Loire-Atlantique). État de lieux de la tentative d’assassinat, par
Marcel MARTIN, de Christiane BOEFFARD : rapport, photographies de la reconstitution organisée
le 30 mai 1960 (18 juin 1960).
20 février 1960. – Identification de Hermann BERGER avec Emil KLIMT par comparaison des
empreintes : photographies d’une fiche dactyloscopique et des agrandissements
d’empreintes, photographie face-profil de cette personne, photographie en pied (20 février
1960).
20 février 1960. – Identification de Karol SCHNEEBERGER avec Adolph SCHNEEBERGER par
comparaison des empreintes : photographies d’une fiche dactyloscopique et des
agrandissements d’empreintes, photographie face-profil de cette personne, photographie en
pied (20 février 1960).
20 février 1960. – Identification de Barbara WEINRICH avec Irma SCHNEEBERGER par comparaison
des empreintes : photographies d’une fiche dactyloscopique et des agrandissements
d’empreintes, photographie face-profil de cette personne, photographie en pied (20 février
1960).
20 février 1960. – Identification de Johan BRAND avec Johan SCHNEEBERGER par comparaison
des empreintes : photographies d’une fiche dactyloscopique et des agrandissements
d’empreintes, photographie face-profil, photographie en pied (20 février 1960).
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20 février 1960. – Identification de Johan KLOC avec Anton SCHNEEBERGER par comparaison des
empreintes : photographies d’une fiche dactyloscopique et des agrandissements
d’empreintes, photographie face-profil de cette personne, deux photographies en pied (20
février 1960).
20 février 1960. – Identification de Maria SCHULTZ avec Hedwig SCHNEEBERGER par comparaison
des empreintes : photographies d’une fiche dactyloscopique et des agrandissements
d’empreintes, photographie face-profil de cette personne, photographie en pied (20 février
1960).
20 février 1960. – Identification de Maria RADRA et Anna KRAUSS avec Mathilde KRAUS par
comparaison des empreintes : photographies de deux fiches dactyloscopiques et des
agrandissements d’empreintes, photographies face-profil de cette personne sous deux de ses
identités, photographie en pied (20 février 1960).
20 février 1960. – Identification de Maria NORAKOVA épouse KLOC avec Berta KRAUS par
comparaison des empreintes : photographies de deux fiches dactyloscopiques et des
agrandissements d’empreintes, photographies face-profil, photographie en pied (20 février
1960).
25 février 1960. – Identification de Wolfgang GREMM avec Albert SCHNEEBERGER par comparaison
des empreintes : photographies de deux fiches dactyloscopiques et des agrandissements
d’empreintes, photographies face-profil, photographie en pied (25 février 1960).
25 février 1960. – Identification de Franz HERMANN et Anton W EISS avec Ernst KLIMT par
comparaison des empreintes : photographies de deux fiches dactyloscopiques et des
agrandissements d’empreintes, photographies face-profil, photographie en pied (25 février
1960).
25 février 1960. – Identification de Reinhold KOVAR avec Anton REINHARDT par comparaison des
empreintes : photographies de deux fiches dactyloscopiques, photographie face-profil,
photographie en pied (25 février 1960).
25 février 1960. – Identification de Lola BODIN avec Martha KLIMT par comparaison des
empreintes : photographies de deux fiches dactyloscopiques et d’agrandissements
d’empreintes, photographies face-profil, photographie en pied (25 février 1960).
25 février 1960. – Identification de Anni WEISS avec Maria RICHTER par comparaison des
empreintes : photographies de deux fiches dactyloscopiques et d’agrandissements
d’empreintes, photographies face-profil, photographie en pied (25 février 1960).
25 février 1960. – Identification de Karl RICHTER par comparaison des empreintes :
photographies de deux fiches dactyloscopiques et d’agrandissements d’empreintes,
photographies face-profil, photographie en pied (25 février 1960).
25 février 1960. – Identification de Rozalia SCHNEEBERGER par comparaison des empreintes :
photographies de deux fiches dactyloscopiques et d’agrandissements d’empreintes,
photographies face-profil, photographie en pied (25 février 1960).
25 février 1960. – Identification de Karl KRAUS par comparaison des empreintes :
photographies de deux fiches dactyloscopiques et d’agrandissements d’empreintes,
photographies face-profil, photographie en pied (25 février 1960).
25 février 1960. – Identification de Joseph KREUTZ avec Edouard SCHNEEBERGER par
comparaison des empreintes : photographies de deux fiches dactyloscopiques et
d’agrandissements d’empreintes, photographies face-profil, photographie en pied (25 février
1960).
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25 février 1960. – Identification de Julius KIRSCH avec Emil SCHNEEBERGER par comparaison des
empreintes : photographies de deux fiches dactyloscopiques et d’agrandissements
d’empreintes, photographies face-profil, photographie en pied (25 février 1960).
25 février 1960. – Identification de Robert KUSMANN avec Jiri SCHNEEBERGER par comparaison des
empreintes : photographies de deux fiches dactyloscopiques et d’agrandissements
d’empreintes, photographies face-profil, photographie en pied (25 février 1960).
1er mars 1960. – Moisdon-la-Rivière (Loire-Atlantique). État de lieux de l’attentat à la pudeur
commis, par Albert BLUTEAU, sur la mineure de moins de quinze ans Evelyne BARTHÉLÉMY :
bordereau, plans, rapport, photographies de la reconstitution organisée le 16 mars 1960 (31
mars 1960).
Nuit du 12 au 13 avril 1960. – Laval (Mayenne). État de lieux du vol commis au préjudice des
ÉTABLISSEMENTS LMT : photographies des lieux, d’agrandissements d’empreintes de pas, de la
porte fracturée (14 mai 1960)
Nuit du 12 au 13 avril 1960. – Laval (Mayenne). État de lieux du vol commis au préjudice des
ÉTABLISSEMENTS LMT : bordereau, plans (14 mai 1960)
17 mai 1960. – Le Mans (Sarthe). Identification des empreintes de Mohamed DERFOUF,
trouvées à la suite du vol de voiture au préjudice de Henri LACROIX : rapport, photographies de
la fiche dactyloscopique et des empreintes trouvées et des agrandissements (30 mai 1960).
28 juin 1960. – Villes-Thomas (Loire-Atlantique). État de lieux de l’incendie volontaire commis
par DUCHENE : plans, rapport, photographies des lieux prises lors de la reconstitution organisée
le 5 juillet 1960 (22 juillet 1960).
30 juin 1960. – Morannes (Maine-et-Loire). État de lieux d’une intrusion dans l’étude du
notaire M. GARROT : plans, rapport, photographies des lieux (11 juillet 1960).
Nuit du 11 au 12 juillet 1960. – Bonchamp (Mayenne). Identification des traces de pas et de
pneus laissées par André SAULEAU sur les lieux d’un vol de bestiaux : rapport, photographies
des traces de pas et de pneus et comparaison avec celles de l’inculpé (14 septembre 1960).
Nuits du 22 au 23 septembre et du 25 au 26 septembre 1960. – Besle (Loire-Atlantique). État
de lieux des vols commis au préjudice de Raymond SURYOUS et de Louis PRIME : rapport,
photographies des lieux, de la masse ayant été utilisée pour l’effraction (10 octobre 1960).
6 octobre 1960. – Villaine-sur-Luce (Sarthe). État de lieux de l’assassinat commis par Thérèse
ROBIL sur la personne de René DEGAIL : plans, rapport, photographies des lieux extérieurs, du
cadavre sur les lieux du crime, de l’arme du crime (couteau), photographie face-profil de
l’inculpée (22 octobre 1960).
9 octobre 1960. – Fressines (Deux-Sèvres). État de lieux de l’assassinat commis par Lucien
PETIT sur la personne de Léa GEOFFROY née BOURRION : plans, rapport, photographies des lieux
extérieurs, du cadavre sur les lieux du crime (2 novembre 1960).
Nuit du 20 au 21 octobre 1960. – La Chevrolière (Loire-Atlantique). État de lieux des vols
commis au préjudice de la laiterie Lacnor, propriété de Louis GAUTIER : plans, rapport,
photographies des lieux, de la pioche ayant été utilisée pour l’effraction, d’empreintes digitales
relevées sur les lieux’ (4 novembre 1960).
Service local d’identité judiciaire d’Annecy
3-4 décembre 1960. – Marnaz (Haute-Savoie). Comparaison des empreintes de Miloud KATIMI
avec celles relevées à la suite de l’assassinat de Virginie ANTHOINE-MARTIN : rapports,
photographies d’une fiche dactyloscopique et d’agrandissements d’empreintes, photographie
d’une bouteille sur laquelle les empreintes ont été prélevées (19 décembre 1960).
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Service local de police judiciaire d’Argenteuil
8 janvier 1960. – Argenteuil (Seine-et-Oise). Identification, par comparaison des
empreintes, de Fiorenzo LOMBARDI avec John SWANSON : rapport, photographies d’une fiche
dactyloscopique et d’agrandissements d’empreintes, photographie d’une page de registre
d’écrou (8 janvier 1960).
7 février 1960. – Chaville (Seine-et-Oise). Identification du corps de Marcel LALY : notes
manuscrites, photographies d’une fiche dactyloscopique et d’agrandissements
d’empreintes (14 mars 1960).
juillet 1960. – Le Vésinet (Seine-et-Oise). Comparaison des empreintes de René FEUGÈRE
avec celles relevées à la suite du vol commis au préjudice de Camille HAQUEBERGE :
rapports, photographies d’une fiche dactyloscopique et d’agrandissements d’empreintes
(13 octobre 1960).
Nuits du 21-22 juillet et du 4 au 5 septembre 1960. – Poissy (Seine-et-Oise). Comparaison
des empreintes de Seddik AGRHOUT avec celles relevées à la suite du vol commis au
préjudice de la CAISSE DE SÉCURITÉ SOCIALE : rapports, photographies d’une fiche
dactyloscopique et d’agrandissements d’empreintes (13 octobre 1960).
10 août 1960. – Carrières-sous-Poissy (Seine-et-Oise). Comparaison des empreintes de
Lahcene ZINE avec celles relevées à la suite du vol commis au préjudice de Anselme
GUIOTTIÈRE : rapports, photographies d’une fiche dactyloscopique et d’agrandissements
d’empreintes (13 octobre 1960).
Octobre 1960. – Chapet (Seine-et-Oise). Comparaison des empreintes de Gérard GERVAIS
avec celles relevées à la suite du vol commis au préjudice de Fernand DEBOVE : rapports,
photographies d’une fiche dactyloscopique et d’agrandissements d’empreintes (15
novembre 1960).
Service local d’identité judiciaire de Bourges
16 octobre 1960. – Bourges (Cher). Identification du corps de Maurice CHÉNIER : rapport,
photographies d’agrandissements d’empreintes, photographie face-profil ( (16 octobre
1960).
3 novembre 1960. – Bourges (Cher). État de lieux : vol commis au préjudice de Abel
FOUSSARD, épicier par Saïd ABRAZ : bordereau, rapport, photographies d’une fiche
dactyloscopique et d’agrandissements d’empreintes, photographie face-profil de l’inculpé
(3 novembre 1960).
Service local d’identité judiciaire de Cannes
24 février 1960. – Cannes (Alpes-Maritimes). Comparaison des empreintes de Jacques
MAGLIA avec celles relevées à la suite du vol de voiture commis au préjudice de Jean
HAYMANN : rapport, photographies d’agrandissements d’empreintes (29 février 1960).
9 mai 1960. – Vallauris (Alpes-Maritimes). État de lieux : meurtre commis sur la personne
de Bruno MAZZOTTA, par Andréa CARUSO : photographies des lieux du crime, du cadavre
avec entrée des impacts de balles (14 mai 1960).
5 juin 1960. – Cannes (Alpes-Maritimes). État de lieux : meurtre commis sur la personne
de Bachir HAKEM : plans, photographies des lieux du crime, du cadavre sur les lieux, du
cadavre à la morgue, avec impacts de balles, photographies face-profil et en pied de la
personne assassinée (5 juin 1960).
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9 juin 1960. – L’ïle-sainte-Marguerite (Alpes-Maritimes). État de lieux : meurtre commis sur
la personne de Pierre TADDEI, par François GUENANEN : plan, photographies des lieux du
crime, du cadavre à la morgue, photographies face-profil et en pied de l’inculpé (9 juin
1960).
21 juillet 1960. – Cannes-la-Bocca (Alpes-Maritimes). État de lieux : accident de la
circulation survenu boulevard du Midi ayant entraîné la mort de Alexandre ASSINE : plan,
photographies de la voiture accidentée et du cadavre de la victime à l’intérieur de l’auto,
photographies des lieux de l’accident (21 juillet 1960).
22 juillet 1960. – Cannes (Alpes-Maritimes). Comparaison des empreintes de René GÉROLD
avec celles relevées à la suite du vol commis au préjudice de Mme CHALLAND : rapport,
photographies d’agrandissements d’empreintes, photographies face-profil et en pied de
l’inculpé (28 juillet 1960).
Service local d’identité judiciaire de Châteauroux
Nuit du 17 au 18 février 1960. – Châteauroux (Indre). Comparaison des empreintes de Guy
BORDAT avec celles relevées à la suite du vol de denrées alimentaires commis au préjudice
de l’UNION DES NÉGOCIANTS EN ALIMENTATION : bordereau, rapport, photographies d’une fiche
dactyloscopique et d’agrandissements d’empreintes, photographies face-profil de l’inculpé
(1er mars 1960).
5 avril 1960. – Châteauroux (Indre). Comparaison, dans le cadre d’une falsification de
papiers d’identité, des empreintes de Manuel MONTERA avec celles de Éliane BOURSIN :
bordereau, rapport, photographies d’une fiche dactyloscopique et d’agrandissements
d’empreintes, photographies de la pièce d’identité de M. MONTERA et de la demande de
carte d’identité de Mlle BOURSIN (6 mai 1960).
Service régional d’identité judiciaire de Clermont-Ferrand
Nuit du 4 au 5 avril 1960. – Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme). Comparaison, des
empreintes de André MUNIER, Paul MUNIER et René MUNIER avec celles relevées à la suite du
vol commis au préjudice de Odette AITOU : rapport, photographies d’agrandissements
d’empreintes (29 juin 1960).
28 juin 1960. – Thiers (Puy-de-Dôme). État de lieux du meurtre de Embareck ADJIMI,
commis par Bouzid CHAABANA et Mohamed KARA : bordereau, plans, photographies des
lieux, du corps de la victime à la morgue, photographies face-profil des inculpés,
photographies des balles ayant entraîné la mort (juillet 1960).
Août 1960. – Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme). Comparaison des empreintes de Pierre
WYGONSKA avec celles relevées à la suite de vols commis au préjudice de M. BARTHÉLÉMY,
FAURE, MICHY, POUGET et RODITI : rapport, photographies d’agrandissements d’empreintes
(août 1960).
Novembre 1960. – Aurillac (Cantal). État de lieux : vol commis au préjudice des
ÉTABLISSEMENTS MAC-CORMICK : plans, photographies des lieux (16 novembre 1960).
Nuit du 13 au 14 novembre 1960. – Noyant (Allier). État de lieux du meurtre de Mme
ABDELMAJID née HO-THI-TUYET et de ses enfants Jean et Rémy, commis par Larbi ABDELMAJID
son beau-frère : bordereau, rapport, photographies d’une fiche dactyloscopique et
d’agrandissements d’empreintes, photographies de l’objet porteur des empreintes (2
décembre 1960).
15 novembre 1960. – Montluçon (Allier). Comparaison des empreintes de François
ANCHORDOQUY avec celles relevées à la suite du vol commis au préjudice de M. BLANCHARD :
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bordereau, rapport, photographies du relevé d’empreintes et d’agrandissements (19 janvier
1961).
Nuit du 21 au 22 novembre 1960. – Saint-Germain-des-Fossés (Allier). Comparaison des
empreintes de François ANCHORDOQUY avec celles relevées à la suite du vol commis au
préjudice de Madeleine LE BORGNE, née DURIN, pharmacienne : bordereau, rapport,
photographies du relevé d’empreintes et d’agrandissements (2 janvier 1961).
7 décembre 1960. – Royat (Puy-de-Dôme). Comparaison des empreintes de François
ANCHORDOQUY avec celles relevées à la suite du vol commis au préjudice de Jeanne
BONNEMAY : bordereau, rapport, photographies de l’objet porteur des empreintes,
photographies d’agrandissements d’empreintes (21 décembre 1960).

F/7/16302.

Année 1960. – Dieppe à Lyon.

Service local d’identité judiciaire de Dieppe
Nuit du 29 au 30 mars 1960. – Dieppe (Seine-Maritime). Comparaison des empreintes de
Marin GUÉDON avec celles relevées à la suite du vol commis au préjudice de M. HOLINGUE,
épicier : bordereau, rapport, photographies de traces digitales relevées sur les lieux du
délit, photographies d’une fiche dactyloscopique et d’agrandissements d’empreintes (19
septembre 1960).
Service régional d’identité judiciaire de Dijon
8 avril 1960. – Cezy (Yonne). État de lieux du vol commis au préjudice de Marie-Thérèse
LECOMTE : bordereau, rapport, plans, photographies des lieux (intérieurs et extérieurs) et
relevés de traces de pas (9 avril 1960).
Nuit du 31 mai au 1er juin 1960. – Byans-sur-Doubs (Doubs). État de lieux de l’assassinat
de M et Mme Gaston JEANNERET : bordereau, plans, rapports, photographies des lieux
intérieurs et extérieurs et des cadavres des victimes, de l’arme du crime (hachoir) (6 juillet
1960).
17 juin 1960. – Le Creusot (Saône-et-Loire). État de lieux du meurtre de Abdelkader ROUIS:
plans, photographies des lieux (intérieurs et extérieurs), du corps de la victime sur place et
à la morgue (27 juin 1960).
24 juillet 1960. – Gevrey-Chambertin (Côte-d’Or). État de lieux du vol commis au préjudice
des ÉTABLISSEMENTS ARC : bordereau, rapport, plans, photographies des lieux (intérieurs et
extérieurs), du coffre-fort, des outils utilisés pour son ouverture et relevés de traces de pas
(30 juillet 1960).
28 juillet 1960. – Saint-Claude (Jura). État de lieux du vol commis au préjudice de la
recette des finances : bordereau, plans, photographies des lieux (intérieurs et extérieurs)
(1er septembre 1960).
11 septembre 1960. – Chille (Jura). État de lieux de l’homicide involontaire commis, par
Abel BLIN, sur la personne de Léon JANET : rapport, plans, photographies des lieux et de la
scène lors de la reconstitution du 14 septembre 196, du corps de la victime sur place et à
la morgue (23 septembre 1960).
29 septembre 1960. – Beaune (Côte-d’Or). État de lieux du vol commis au préjudice des
ÉTABLISSEMENTS BOBARD JEUNE : bordereau, rapport, plans, photographies des lieux (intérieurs
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et extérieurs), du coffre-fort éventré et des outils ayant servi à son effraction, de traces de
pas (4 octobre 1960).
Service local d’identité judiciaire de Douai
2 janvier 1960. – Roost-Warendin (Nord). Comparaison des empreintes de René LEROY
avec celles relevées à la suite du vol commis au préjudice de Achille DOUCE : bordereau
très annoté manuscritement, rapport, photographies et relevés de traces de pas (20
janvier1960).
Service local d’identité judiciaire de Dunkerque
16 mars 1960. – Dunkerque (Pas-de-Calais). État de lieux : meurtre commis sur la
personne de Henri POPIEUL, par Albert VANCOPPENOLLE : plans, rapport, photographies des
lieux du crime, du cadavre à la morgue (17 mars 1960).
Service local d’identité judiciaire de Grenoble
20 janvier 1960. – Grenoble (Isère). Comparaison des empreintes de Mohamed DJEFAFLIA
avec celles relevées à la suite du vol commis au préjudice de M. BAYLE, accessoiriste auto :
rapport, photographies d’agrandissements d’empreintes (15 février 1960).
Nuit du 5 au 6 avril 1960. – Grenoble (Isère). Comparaison des empreintes de Tahar
ROUAGHI avec celles relevées à la suite du vol commis au préjudice de M. FRUMY : rapport,
photographies d’une fiche dactyloscopique, photographies d’agrandissements
d’empreintes (19 octobre 1960).
Nuit du 7 au 8 avril 1960. – Grenoble (Isère). Comparaison des empreintes de Tahar
ROUAGHI avec celles relevées à la suite du vol commis au préjudice de M. LANDOLT : rapport,
photographies d’une fiche dactyloscopique, photographies d’agrandissements
d’empreintes (22 octobre 1960).
Nuit du 10 au 11 avril 1960. – Grenoble (Isère). Comparaison des empreintes de Tahar
ROUAGHI avec celles relevées à la suite du vol commis au préjudice de M. GUINET : rapport,
photographies d’une fiche dactyloscopique, photographies d’agrandissements
d’empreintes (26 octobre 1960).
23 avril 1960. – Grenoble (Isère). Comparaison des empreintes de Ahmed OUIS avec celles
relevées à la suite de tentatives de vols de voitures : bordereau, rapport, photographies
d’agrandissements d’empreintes (26 avril 1960).
Nuit du 28 au 29 mai 1960. – Grenoble (Isère). Comparaison des empreintes de Tahar
ROUAGHI avec celles relevées à la suite du vol commis au préjudice de M. MEUNIER : rapport,
photographies d’agrandissements d’empreintes (17 octobre 1960).
29 juillet 1960. – Grenoble (Isère). Comparaison des empreintes de Max MALBURET avec
celles relevées à la suite de vols commis au préjudice de M. KAHLER : rapport,
photographies d’agrandissements d’empreintes (15 septembre 1960).
29 juillet 1960. – Grenoble (Isère). Comparaison des empreintes de Mohamed BEZIANE avec
celles relevées à la suite de vols commis au préjudice du tabac La Civette : bordereau,
rapport, photographies d’une fiche dactyloscopique, d’agrandissements d’empreintes (2
novembre 1960).
Nuit du 31 juillet au 1er août 1960. – Les Aiguinards (Isère). Comparaison des empreintes
de Boudjéma SAHLI avec celles relevées à la suite d’un vol commis au préjudice M. RICHARD,
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libraire : photographies d’une fiche dactyloscopique, de relevés et d’agrandissements
d’empreintes, photographie face-profil de l’inculpé (15 janvier 1961).
Nuit du 2 au 3 septembre 1960. – Grenoble (Isère). Comparaison des empreintes de
Boudjéma SAHLI avec celles relevées à la suite d’un vol commis au préjudice M. GAUTHIER :
rapport, photographies d’une fiche dactyloscopique, de relevés et d’agrandissements
d’empreintes (16 janvier 1961).
Nuit du 7 au 8 octobre 1960. – Grenoble (Isère). Comparaison des empreintes de
Boudjéma SAHLI avec celles relevées à la suite d’un vol commis au préjudice Mme BARAT,
propriétaire du restaurant « Le Richelieu » : photographies d’une fiche dactyloscopique, de
relevés et d’agrandissements d’empreintes, photographie face-profil de l’inculpé (23 janvier
1961).
Service local d’identité judiciaire du Havre973
4 février 1960. – Sainte-Adresse (Seine-Maritime). Comparaison des empreintes de André
PITTE avec celles relevées à la suite de vols commis au préjudice de l’épicerie LEGALLAIS :
bordereau, rapport, photographies d’agrandissements d’empreintes (8 février 1960).
13 mai 1960. – Le Havre (Seine-Maritime). État de lieux de l’assassinat de Boualem
BENAMROUCHE par Amar ADJADJ : plans, rapports, photographies des lieux et du cadavre de la
victime, photographies d’une fiche dactyloscopique établie au nom de la victime et de ses
agrandissements d’empreintes, photographie face-profil de l’inculpé, photographies de ses
vêtements et d’un bon de teinturerie (8 juin 1960).
21 mai 1960. – Le Havre (Seine-Maritime). Comparaison des empreintes de Ali IGHOBRIOUEN
avec celles relevées à la suite de vols commis au préjudice de M. FABRE et de Mme LE
PENVEN : bordereau, rapport, photographies d’agrandissements d’empreintes (25 juin 1960).
26 juin 1960. – Le Havre (Seine-Maritime). Comparaison des empreintes de Michel
ARGENTIN avec celles relevées à la suite de vols commis au préjudice de M. SAUTREUIL :
bordereau, rapport, photographies d’une fiche dactyloscopique, photographies
d’agrandissements d’empreintes (27 juin 1960).
21 juillet 1960. – Le Havre (Seine-Maritime). Comparaison des empreintes de Daniel
HUQUET avec celles relevées à la suite de vols commis au préjudice du « KIKI-BAR » :
bordereau, note manuscrite, rapport, photographies d’une fiche dactyloscopique,
photographies d’agrandissements d’empreintes (21 juillet 1960).
20 août 1960. – Le Havre (Seine-Maritime). Comparaison des empreintes de Serge COUTAC
avec celles relevées à la suite de vols commis au préjudice de M. ETTOI, tenancier du bar
« Le Kid » : bordereau, rapport, photographies d’une fiche dactyloscopique, photographies
d’agrandissements d’empreintes (22 août 1960).
12 septembre 1960. – Le Havre (Seine-Maritime). Comparaison des empreintes de Pierre
LE LEUCH avec celles relevées à la suite de vols commis au préjudice de M. LEPELLETIER :
rapport, photographies d’une fiche dactyloscopique, photographies d’agrandissements
d’empreintes (10 septembre 1960).
15 septembre 1960. – Le Havre (Seine-Maritime). Identification du cadavre de Léon RAVE
découvert dans la rue, par comparaison des empreintes : bordereau, rapport,
photographies du cadavre, photographies d’une fiche anthropométrique et
d’agrandissements d’empreintes (17 novembre 1960).
14 décembre 1960. – Le Havre (Seine-Maritime). Identification du cadavre de Georges
CAËROU découvert dans la rue, par comparaison des empreintes : bordereau, rapport,
973

Les albums photographiques de cette série portent tous d’importantes traces d’humidité. Certaines pages sont collées et l’information
difficilement lisible.
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photographies du cadavre, photographies d’une
d’agrandissements d’empreintes (14 décembre 1960).

fiche

dactyloscopique

et

Service local d’identité judiciaire de Lens
Nuit du 11 au 12 mai 1960. – Sallaumines (Pas-de-Calais). Comparaison des empreintes
de Rabah AMMOUCHE avec celles relevées à la suite de vols commis au préjudice de M.
HORIN, épicier : rapport, photographies d’agrandissements d’empreintes (20 mai 1960).
Service local d’identité judiciaire de Lille
28 février 1960. – Oignies (Nord). Comparaison des empreintes de Saïd BALOUL avec celles
relevées à la suite de vols commis au préjudice de Jean W OJANCZYK, bijoutier : rapport,
photographies d’une fiche dactyloscopique, d’agrandissements d’empreintes (8 avril 1960).
20 mars 1960. – Identification de Robert BEYENS avec Jacques BRUN par comparaison des
empreintes : rapport, photographies de deux fiches dactyloscopiques, fiches
anthropométriques originales portant chacune une photographie face-profil (9 avril 1960).
Nuit du 7 au 8 avril 1960. – Cambrai (Nord). Comparaison des empreintes de Mohamed S.
N. P. (sans nom précisé) avec celles relevées à la suite de vols commis au préjudice de
Charles DUMONT : bordereau, rapport, photographies d’une fiche dactyloscopique,
d’agrandissements d’empreintes (23 avril 1960).
8 avril 1960. – Ostricourt (Nord). Comparaison des empreintes de Georges BEUVRY avec
celles relevées à la suite de vols commis au préjudice de l’ÉCOLE DU CENTRE : rapport,
photographies d’agrandissements d’empreintes (17 mai 1960).
6 mai 1960. – Bully-les-Mines (Nord). Comparaison des empreintes de Rabah AMMOUCHE
avec celles relevées à la suite du vol commis au préjudice de Léon PIETRUSIAK, cafetier :
bordereau, rapport, photographies d’une fiche dactyloscopique et d’agrandissements
d’empreintes (6 février 1961).
Nuit du 26 au 27 mai 1960. – Lille (Nord). Comparaison des empreintes de Bernard
BOSSEMAN avec celles relevées à la suite du vol commis au préjudice de la « SOCIÉTÉ LILLOISE
DE MOTOCYCLES ET ACCESSOIRES » : rapport, photographies d’agrandissements d’empreintes (4
juin 1960).
Nuit du 6 au 7 juin 1960. – Lille (Nord). Comparaison des empreintes de Daniel BRUYNEEL
avec celles relevées à la suite du vol commis au préjudice de Lucette CROENNE née
VANDEVILLE : rapport, photographies d’agrandissements d’empreintes, photographies faceprofil de cette personne, photographie en pied (22 juin 1960).
Nuit du 21 au 22 juin 1960. – Lille (Nord). Comparaison des empreintes de Lajos VANKO
avec celles relevées à la suite du vol commis au préjudice du DANCING « LE LIDO » : rapport,
photographies d’agrandissements d’empreintes, photographies face-profil de cette
personne, photographie en pied (23 juin 1960).
28 juin 1960. – Lille (Nord). Comparaison des empreintes de Omar BOUDHAR avec celles
relevées à la suite du vol commis au préjudice de Jean MÉLY-RICHARD : rapport,
photographies d’agrandissements d’empreintes, photographies face-profil de cette
personne, photographie en pied (21 juillet 1960).
Nuit du 1er au 2 juillet 1960. – Lille (Nord). État de lieux : vol et effraction de coffre fort
commis par Louis CARON et Albert SALOMÉ, aux établissements « Les colles de
l’arbrisseau », appartenant à M. BABIN : bordereau, rapport, photographies des lieux
(intérieur et extérieur), du véhicule ayant servi aux cambrioleurs, du coffre-fort à l’endroit
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où il fut découvert, photographies face-profil et en pied des auteurs présumés (8 juillet
1960).
17 août 1960. – Flixecourt (Somme). Comparaison des empreintes de Marcel VIGNERON
avec celles relevées à la suite du vol commis au préjudice des établissements « Les colles
de l’arbrisseau » appartenant à M. BABIN : bordereau, rapport, photographie de la bouteille
sur laquelle les empreintes ont été relevées, photographies d’une fiche dactyloscopique,
photographies d’agrandissements d’empreintes (29 août 1960).
Nuit du 13 au 14 septembre 1960. – Lille (Nord). Comparaison des empreintes de Michel
LURANT avec celles relevées à la suite du vol commis au préjudice des ÉTABLISSEMENTS
« SAFA : rapport, photographies d’agrandissements d’empreintes, photographies de
l’inculpé face-profil et en pied (25 octobre 1960).
22 novembre 1960. – Identification, par les services d’identité judiciaire de Lille (Nord) de
Jacques GRASSIER avec Jack GROSCHALL par comparaison des empreintes : bordereau,
rapport, photographies de deux fiches dactyloscopiques (22 novembre 1960).
28 novembre 1960. – Lille (Nord). Comparaison des empreintes de Istvan KOVACS avec
celles relevées à la suite du vol commis au préjudice des ÉTABLISSEMENTS « COIGNET :
bordereau, rapport, photographie.
Service régional d’identité judiciaire de Lyon
4 avril 1960. – Identification, par lesservice d’identité judiciaire de Lyon, de Vincent
DESCOMBES, avec Marcel VIALLET par comparaison des empreintes : rapport, photographies
de deux fiches dactyloscopiques (4 avril 1960).
16 juin 1960. – Lyon (Rhône). Comparaison des empreintes de Sebti MEDFOUNI avec celles
relevées à la suite du vol de voiture commis au préjudice de Marcel MATTCIONI : bordereau,
rapport, photographies d’une fiche dactyloscopique et d’agrandissements d’empreintes (19
mars 1962).
Nuit du 20 au 21 juin 1960. – Lyon (Rhône). Comparaison des empreintes de Max FOREST
avec celles relevées à la suite du vol commis au préjudice de Mme SABATIER : bordereau,
rapport, photographies d’une fiche dactyloscopique, de relevés et d’agrandissements
d’empreintes (24 janvier 1963).
29 juin 1960. – Lyon (Rhône). Comparaison des empreintes de Amar IDJAKIRENE avec celles
relevées à la suite du vol de voiture commis au préjudice de M. BOUTOUX : rapport,
photographies d’une fiche dactyloscopique et d’agrandissements d’empreintes (8
septembre 1960).
Nuit du 29 au 30 juin 1960. – Lyon (Rhône). Comparaison des empreintes de Max FOREST
avec celles relevées à la suite du vol commis au préjudice des ÉTABLISSEMENTS MELLI :
bordereau, rapport, photographies d’une fiche dactyloscopique, de relevés et
d’agrandissements d’empreintes (23 janvier 1963).
Nuit du 5 au 6 juillet 1960. – Lyon (Rhône). Comparaison des empreintes de Max FOREST
avec celles relevées à la suite du vol commis au préjudice de la SOCIÉTÉ ELECTRO-LUX :
bordereau, rapport, photographies d’une fiche dactyloscopique, de relevés et
d’agrandissements d’empreintes (21 janvier 1963).
6 juillet 1960. – Lyon (Rhône). Comparaison des empreintes de Sebti MEDFOUNI avec celles
relevées à la suite d’un vol de voiture commis au préjudice de M. VERTHERLEY : rapport,
photographies d’une fiche dactyloscopique, de relevés et d’agrandissements d’empreintes
(13 décembre 1961).
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8 juillet 1960. – Lyon (Rhône). Comparaison des empreintes de Amar IDJAKIRENE avec celles
relevées à la suite du vol de voiture commis au préjudice de Jean BOUTIN : rapport,
photographies d’une fiche dactyloscopique et d’agrandissements d’empreintes (14
septembre 1960).
19 août 1960. – Lyon (Rhône). Comparaison des empreintes de Sebti MEDFOUNI avec celles
relevées à la suite d’un vol de voiture commis au préjudice de Abraham CATS : bordereau,
rapport, photographies d’une fiche dactyloscopique, de relevés et d’agrandissements
d’empreintes (13 décembre 1961)
20 septembre 1960. – Identification de Gilda FAES avec Louise FAVA par comparaison des
empreintes : bordereau, rapport, photographies de deux fiches dactyloscopiques (8
novembre 1960).
5 novembre 1960. – Lyon (Rhône). Comparaison des empreintes de Amar IDJAKIRENE avec
celles relevées à la suite du vol de voiture commis au préjudice de M. VACHERESSE :
bordereau, photographies d’une fiche dactyloscopique et d’agrandissements d’empreintes
(5 novembre 1960).
Nuit du 25 au 26 novembre 1960. – Villeurbanne (Rhône). Comparaison des empreintes
de Émile FERRIOL avec celles relevées à la suite du vol commis au préjudice de Jean
CHABERT : rapports, photographies d’une fiche dactyloscopique et d’agrandissements
d’empreintes (27 mars 1961).
5 décembre 1960. – Lyon (Rhône). Comparaison des empreintes de Émile FERRIOL avec
celles relevées à la suite du vol commis au préjudice du MAGASIN « LA DIFFUSION DU TEXTILE
FRANÇAIS : rapports, photographies d’une fiche dactyloscopique et d’agrandissements
d’empreintes (27 mars 1961).
22 décembre 1960. – Decines (Isère). Identification du cadavre de Ahmed BOUDJÉMA :
rapport, photographies d’une fiche dactyloscopique et d’agrandissements d’empreintes,
photographie face-profil de la victime (1er mars 1961).

F/7/16303.

Année 1960. – Marseille à Nancy.

Service régional d’identité judiciaire de Marseille
6 janvier 1960. – Sausset-les-Pins (Bouches-du-Rhône). Comparaison des empreintes de
Josip CRNOGAJ avec celles relevées à la suite du vol commis au préjudice de Gabriel LLABRES
: bordereau, rapport, photographies d’agrandissements d’empreintes (20 février 1960).
Avril 1960. – Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône). Comparaison des empreintes de
Josip CRNOGAJ avec celles relevées à la suite du vol commis au préjudice du GARAGE PEUGEOT
: rapport, photographies d’agrandissements d’empreintes (7 avril 1960).
12 juin 1960. – Marseille (Bouches-du-Rhône). Identification : comparaison des empreintes
de Jean-Pierre LUCIANI, relevées à la suite du vol commis au préjudice de Jean MASSE :
bordereau, rapports, photographies des relevés et des agrandissements d’empreintes (13
février 1961).
novembre 1960. – Gardanne (Bouches-du-Rhône). Comparaison des empreintes de
Belkacem FERRAK avec celles relevées à la suite du vol commis au préjudice de Louis
BATTESTI : rapport, photographies d’une fiche dactyloscopique et d’agrandissements
d’empreintes (28 novembre 1958).
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5 décembre 1960. – Marseille (Bouches-du-Rhône). Comparaison des empreintes de
Michel BELOUFA avec celles relevées à la suite du vol commis au préjudice des
ÉTABLISSEMENTS « TORANDO-FRANCE : rapport, photographies d’une fiche dactyloscopique et
d’agrandissements d’empreintes (3 janvier 1961).
Service local d’identité judiciaire de Maubeuge
7 juillet 1960. – Hautmont (Nord). Comparaison des empreintes de Felipe FERNANDEZVASQUEZ avec celles relevées à la suite du vol commis au préjudice des ÉTABLISSEMENTS
« MINIFIX : rapport, fiche dactyloscopique originale, photographies d’agrandissements
d’empreintes (6 août 1960).
13 juillet 1960. – Maubeuge (Nord). Comparaison des empreintes de Istvan KONYA avec
celles relevées à la suite du vol commis au préjudice des ÉTABLISSEMENTS « AGUETTAND ET
SERRE : rapport, photographies de la notice individuelle originale, photographies
d’agrandissements d’empreintes (19 juillet 1960).
26 septembre 1960. – Identification du cadavre de Mohamed OUAHMED découvert dans la
Moselle, par comparaison des empreintes : bordereau, rapports, notice individuelle
originale, photographies du cadavre et des blessures portées à sa tête, photographies
d’une fiche dactyloscopique, photographies face-profil de cette personne (16 décembre
1960).
Service régional d’identité judiciaire de Melun
12 janvier 1960. – Lumigny (Nord). Comparaison des empreintes de Kléber DERAS avec
celles relevées à la suite du vol commis au préjudice de Mme MORÉ : rapport,
photographies d’une fiche dactyloscopique, photographies d’agrandissements
d’empreintes (1er février 1960).
4 février 1960. – La Celle-sur-Seine (Seine-et-Marne). Comparaison des empreintes de
Fernand MICHOT avec celles relevées à la suite du vol commis au préjudice de M. MANOURY :
rapport, photographies d’agrandissements d’empreintes (4 février 1960).
12 avril 1960. – Champagne-sur-Seine (Seine-et-Marne). Comparaison des empreintes de
Michel HOLLAENDER avec celles relevées à la suite du vol commis au préjudice de Louis
GOUZOWSKI
: rapport, photographies d’une fiche dactyloscopique, photographies
d’agrandissements d’empreintes (25 avril 1960).
6 septembre 1960. – Brie-Comte-Robert (Seine-et-Marne). Comparaison des empreintes
de Paul DAVID avec celles relevées à la suite du vol commis au préjudice de Mme LOUREAU :
rapport, photographies de la bouteille sur laquelle les empreintes ont été relevées,
photographies d’une fiche dactyloscopique, photographies d’agrandissements
d’empreintes (13 septembre 1960).
15 octobre 1960. – Melun (Seine-et-Marne). Comparaison des empreintes de Claude
JEANNE avec celles relevées à la suite du vol commis au préjudice de la SOCIÉTÉ « ABOISIF » :
rapport, photographies d’une fiche dactyloscopique, photographies d’agrandissements
d’empreintes (15 octobre 1960).
Service local d’identité judiciaire de Montluçon
7 mai 1960. – Domerat (Allier). Comparaison des empreintes de René ACCCHIARDO avec
celles relevées à la suite du vol commis au préjudice de Marcel GREUZAT : bordereau,
rapport, photographies d’agrandissements d’empreintes (23 mai 1960).
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Service local d’identité judiciaire de Mulhouse
Nuit du 19 au 20 juillet 1960. – Mulhouse (Haut-Rhin). Comparaison des empreintes de
Roland DIERSTEIN avec celles relevées à la suite du vol commis au préjudice des
ÉTABLISSEMENTS TOURTELLIER : rapport, photographies d’une fiche dactyloscopique et
d’agrandissements d’empreintes, photographie face-profil de l’inculpé (28 octobre 1960).
Service régional d’identité judiciaire de Nancy
12 janvier 1960. – Nancy (Meurthe-et-Moselle). État de lieux : Homicides involontaires
survenus au cours d’un accident de chemin de fer en gare de Nancy : photographies des
lieux avec le train accidenté, photographies des installations techniques (13 février 1960).
18 janvier 1960. – Rambervilliers (Vosges). État de lieux : mort suspecte de Marie-Louise
BALLAND, retrouvée morte à son domicile : plans, photographies des lieux (extérieurs et
intérieurs), photographies du corps de la victime tel qu’il fut retrouvé sur place (26 février
1960).
2 mars 1960. – Neuves-Maisons (Vosges). État de lieux : découverte du cadavre d’un
nouveau-né, retrouvé dans le port de la Balllastière des usines de Neuves-Maisons : plans,
photographies des lieux , photographies du cadavre de la victime à la morgue (31 mars
1960).
Mai 1960. – Épinal (Vosges). État de lieux : meurtre commis par Antonio SANCHEZ par
Marcel HUEN : notices individuelles originales, plans, photographies des lieux,
photographies du corps de la victime sur place et à la morgue (17 mai 1960).
24 juin 1960. – Ludres (Meurthe-et-Moselle). État de lieux : meurtre commis par René
GODEFROY sur la personne de Maria THORET épouse GODEFROY sa femme : plans,
photographies des lieux, photographies du corps de la victime sur place et à la morgue, de
l’arme du crime (gourdin) (1er juillet 1960).
18 juillet 1960. – Pont-à-Mousson (Meurthe-et-Moselle). État de lieux : Homicides
involontaires de Paulette MAIRIEN, épouse CORCHIA, Albert MARY, Christiane TACQUET et Marcel
VIGNOL, survenus au cours d’un accident de chemin de fer impliquant un train et une
automobile : plans, photographies des lieux avec la voiture accidentée (25 juillet 1960).
25 novembre 1960. – Rehon (Meurthe-et-Moselle). État de lieux : tentative de meurtre :
bordereau, cartes, plans, photographies des lieux et de fragments de la grenade jetée à
l’intérieur du « café de la terrasse, chez Talem » (9 février 1961).
25 novembre 1960. – Longwy (Meurthe-et-Moselle). État de lieux : tentatives de meurtre
dans le café tenu par Mohand OUINHAROUN : rapport, carte, plan, photographies des lieux et
de fragments de la grenade jetée à l’intérieur du café « A l’arrêt du Tram » (7 février 1961).
4 décembre 1960. – Joeuf (Meurthe-et-Moselle). État de lieux : meurtre commis sur la
personne de Ahmed BENTAFAT : rapport, carte, photographies des lieux du crime et du
cadavre de la victime à la morgue, des balles retirées du corps de la victime (24 février
1961).
12 décembre 1960. – La Croix-aux-Mines (Vosges). État de lieux : meurtre commis sur la
personne de Marguerite SCHULER : rapport, photographies des lieux du crime et du cadavre
de la victime à la morgue (5 janvier 1961).

F/7/16304.

Année 1960. – Nantes à Nancy.
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Service régional d’identité judiciaire de Nantes
Année 1960. – Nantes (Loire-Atlantique). État de lieux : quinze vols commis par André
LEROY à Nantes et dans sa banlieue : fiche manuscrite établie par le Fichier central, rapport,
photographies d’une fiche dactyloscopique et d’agrandissements d’empreintes (25 août
1960).
Nuit du 9 au 10 janvier 1960. – Nantes (Loire-Atlantique). Comparaison des empreintes de
Ahmed DARRADJI SOUALAH avec celles relevées à la suite du vol commis au préjudice de
Michel CARLIER : bordereau, rapport, photographies d’agrandissements d’empreintes (17
février 1960).
Nuit du 13 au 14 février 1960. – Nantes (Loire-Atlantique). État de lieux : viol sur la
personne de Marie MUSSEAU, quai de la fosse : bordereau, plans, rapports, photographies
des lieux (10 mars 1960).
28 février 1960. – Nantes (Loire-Atlantique). État de lieux : coups et blessures portés sur la
personne de Alphonse JUILLARD par Fernand BIELLE-BIDALOT, Paul BRIAND et Roland PUCEL :
rapports, plans, photographies des lieux de l’agression (café Le Caïman et rue porte neuve
(20 juin 1960).
30 mars 1960. – Bouffé (Loire-Atlantique). État de lieux : meurtre commis sur la personne
de Henri HUNEAU par Jean-Pierre LECOQ et Marie COLLINEAU : bordereaux, rapport, carte,
plans, photographies des lieux (intérieurs et extérieurs), du cadavre de la victime sur place
et à la morgue, de la ficelle ayant servi à étrangler la victime (restaurant Le petit sabot) (15
avril 1961).
21 avril 1960. – Nantes (Loire-Atlantique). État de lieux : vol et agression commis sur la
personne de Simone MEREL : rapport, plans, photographies des lieux (intérieurs et
extérieurs), photographie du trousseau de clés retrouvé dans la cour de l’agressée (20
juillet 1960).
Nuit du 11 au 12 juin 1960. – Nantes (Loire-Atlantique). État de lieux : coups et blessures
ayant entraîné la mort de Roger BLON, portés par Albert JAGU : rapports, plans,
photographies, avec présence de l’agresseur, des lieux du crime, du cadavre de la victime
à la morgue et au moment de l’autopsie, photographie de l’arme du crime (croc de jardin),
photographie face-profil de l’inculpé (3 octobre 1960).
Nuit du 11 au 12 juin 1960. – Nantes (Loire-Atlantique). État de lieux : coups et blessures
ayant entraîné la mort de Roger BLON, portés par Albert JAGU : bordereau, rapports, plans,
photographies des lieux du crime prises lors de la reconstitution organisée le 21 septembre
1960 (5 octobre 1960).
16 juillet 1960. – Nantes (Loire-Atlantique). État de lieux : mutinerie de détenus du FLN,
dont Saïd YACINE, à la maison d’arrêt de Nantes : bordereau, rapports, plans,
photographies de l’intérieur de la prison (23 septembre 1960).
5 août 1960. – Thouaré (Loire-Atlantique). Comparaison des empreintes de Bernard ORIEUX
avec celles relevées à la suite du vol commis au préjudice de M. JEANNEAU : rapport,
photographies d’une fiche dactyloscopique et d’agrandissements d’empreintes (26
septembre 1960).
22 août 1960. – Rezé-les-Nantes (Loire-Atlantique). État de lieux : coups et blessures
ayant entraîné la mort de Augustine COLOMBEAU, née GALLAIS, portés par son mari René
COLOMBEAU : rapport, plans, photographies des lieux, du cadavre de la victime à la morgue,
de l’arme du crime (une carabine) et de la balle ayant entraîné la mort (23 août 1960).
22 août 1960. – Rezé-les-Nantes (Loire-Atlantique). État de lieux : coups et blessures
ayant entraîné la mort de Augustine COLOMBEAU, née GALLAIS, portés par son mari René
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COLOMBEAU : reconstitution du 16 novembre 1960 : rapport, plan, photographies des lieux
(16 novembre 1960).
23 août 1960. – Nantes (Loire-Inférieure). Comparaison des empreintes de Sylvain DEQUIN
avec celles relevées à la suite du vol de voiture commis au préjudice de M. TROUILLARD :
rapport, photographies d’une fiche dactyloscopique et d’agrandissements d’empreintes (21
octobre 1960)
31 août 1960. – Nantes (Loire-Atlantique). État de lieux : meurtre de Gabriel DANRÉE, par
Émile MAHÉ et Michel VILFEU : rapport, plans, photographies des lieux, du cadavre de la
victime à la morgue, de l’arme du crime (un couteau) (12 octobre 1960).
31 août 1960. – Nantes (Loire-Atlantique). État de lieux : meurtre de Gabriel DANRÉE, par
Émile MAHÉ et Michel VILFEU : plans, photographies des lieux et des scènes du crime en
présence des inculpés lors de la reconstitution du 19 décembre 1960 (19 décembre 1960).
15 septembre 1960. – Nantes (Loire-Atlantique). État de lieux : viol commis par Albert
ENTERS sur la personne de Marie-Thérèse LELOUP, née SALIN : bordereaux, plan, rapports,
photographies des lieux avec présence de la victime (15 septembre 1960).
octobre 1960. – La Chevrolière (Loire-Atlantique). État de lieux : attentats aux mœurs
commis par Léon VISONNEAU, institueur, sur certains de ses élèves : bordereau, notes
manuscrites rapport, plan, photographies des lieux (20 octobre 1960).
Nuit du 21 au 22 octobre 1960. – Nantes (Loire-Atlantique). Identification, à la suite du vol
commis au préjudice des établissements Roger SOUBIREAU des empreintes de André
BRUNEAU et Paul LE RABLE : rapport, carte, plans, photographies des lieux, du coffre-fort et
d’agrandissements d’empreintes de pas (16 février 1961).
Nuit du 3 au 4 novembre 1960. – Nantes (Loire-Atlantique). État de lieux : vol commis au
préjudice des ÉTABLISSEMENTS HUET ET BRIAU, par André Bruneau, Paul LE RABLE et alii :
rapport, plan, photographies des lieux, du coffre-fort fracturé, d’agrandissements
d’empreintes de pas (20 février 1961).
8 novembre 1960. – Nantes (Loire-Atlantique). État de lieux : vol commis au préjudice de
l’ASSEDIC, par André BRUNEAU, Paul LE RABLE et alii : rapport, plan, photographies des lieux, du
coffre-fort fracturé, d’agrandissements d’empreintes de pas (8 novembre 1960)
12 novembre 1960. – Nantes (Loire-Atlantique). Identification, à la suite du vol commis au
préjudice des ÉTABLISSEMENTS MARIN ET FILS des empreintes de André BRUNEAU et Paul LE
RABLE : rapport, carte, plans, photographies des lieux, du coffre-fort et d’agrandissements
d’empreintes de pas (22 mars 1961).
Nuit du 13 au 14 novembre 1960. – Nantes (Loire-Atlantique). Identification, à la suite du
vol commis au préjudice des ÉTABLISSEMENTS SERC des empreintes de André BRUNEAU et
Paul LE RABLE : rapport, carte, plans, photographies des lieux, de l’emplacement du coffrefort (3 février 1961).
Nuit du 15 au 16 novembre 1960. – Nantes (Loire-Atlantique). Identification, à la suite du
vol commis au préjudice des ÉTABLISSEMENTS BELLANCOURT des empreintes de André BRUNEAU
et Paul LE RABLE : rapport, carte, plans, photographies des lieux, de l’emplacement du
coffre-fort (7 février 1961).
Nuit du 18 au 19 novembre 1960. – Nantes (Loire-Atlantique). État de lieux : vol commis
par André Bruneau et Paul Le Rable au préjudice des établissements Alain VERRY : rapport,
carte, plans, photographies des lieux, d’empreintes de pas (22 mars 1961).
Nuit du 18 au 19 novembre 1960. – Nantes (Loire-Atlantique). État de lieux : vol commis
par André BRUNEAU et Paul LE RABLE au préjudice de M. CHARLOT, tenancier du café Mangin :
bordereau, rapport, photographies des lieux, d’empreintes de pas (3 février 1961).
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Nuit du 18 au 19 novembre 1960. – Nantes (Loire-Atlantique). État de lieux : tentative de
vol commise au préjudice de M. MARAND, gérant de la CIAMO par André BRUNEAU et Paul LE
RABLE : rapport, carte, plans, photographies des lieux, d’empreintes de pas (7 février 1961).
Nuit du 18 au 19 novembre 1960. – Nantes (Loire-Atlantique). État de lieux : tentative de
vol commise au préjudice de la COMPAGNIE DE COMBUSTIBLES ATLANTIQUE, par André BRUNEAU et
Paul LE RABLE : rapport, carte, plans, photographies des lieux (22 mars 1961).
20 novembre 1960. – Nantes (Loire-Atlantique). État de lieux : tentative de vol commise au
préjudice de Mme ARCOUET, gérante d’une filature de filets de pêche : rapport, carte, plans,
photographies des lieux974 (11 mars 1961).
Nuit du 21 au 22 novembre 1960. – Nantes (Loire-Atlantique). Identification, à la suite du
vol commis au préjudice des ÉTABLISSEMENTS BOTTINEAU des empreintes de André BRUNEAU et
Paul LE RABLE : bordereau, rapport, carte, plans, photographies des lieux, du coffre-fort et
d’agrandissements d’empreintes de pas (23 février 1961).
Nuit du 25 au 26 novembre 1960. – Nantes (Loire-Inférieure). Identification, à la suite du
vol commis au préjudice des ÉTABLISSEMENTS LEBERT-PALLARD et des ÉTABLISSEMENTS SOULARD
FRÈRES des empreintes de André BRUNEAU et Paul LE RABLE : bordereaux, rapports, cartes,
plans, photographies des lieux, du coffre-fort et d’agrandissements d’empreintes de pas
(28 mars 1961 et 30 mars 1961).
26 novembre 1960. – Nantes (Loire-Inférieure). État de lieux : vol commis par André
BRUNEAU et Paul LE RABLE au préjudice de diverses personnes : rapport, photographies de
divers outils ayant été utilisés lors de ces effractions (4 avril 1961).
Service local d’identité judiciaire de Nice
17 février 1960. – Saint-Jean-Cap-Ferrat (Alpes Maritimes). Comparaison des empreintes
de Abdelhamid CHOUAL avec celles relevées à la suite du vol commis au préjudice de Jean
TERMINIAN : rapport, photographies d’une fiche dactyloscopique et d’agrandissements
d’empreintes (7 mai 1960).
27 février 1960. – Eze bord de mer (Alpes Maritimes). Comparaison des empreintes de
Sebti HOUAM avec celles relevées à la suite du vol commis au préjudice du propriétaire de la
villa « L’Arapède » : rapport, photographies d’une fiche dactyloscopique et
d’agrandissements d’empreintes (14 mars 1960).
4 mars 1960. – Antibes (Alpes Maritimes). Comparaison des empreintes de Sebti HOUAM
avec celles relevées à la suite du vol commis au préjudice de Mme GRANDJEAN : rapport,
photographies d’une fiche dactyloscopique et d’agrandissements d’empreintes (6 avril
1960).
4 mars 1960. – Antibes (Alpes Maritimes). Comparaison des empreintes de Sebti HOUAM
avec celles relevées à la suite du vol commis au préjudice de Mme GRANDJEAN : rapport,
photographies d’une fiche dactyloscopique et d’agrandissements d’empreintes (14 avril
1960).
17 mars 1960. – Saint-André-de-Nice (Alpes Maritimes). Comparaison des empreintes de
Abdelkrim BOUCHOUAREB avec celles relevées à la suite du vol commis au préjudice des
USINES SUREAU : rapport, photographies d’une fiche dactyloscopique et d’agrandissements
d’empreintes (6 mai 1960).
19 mars 1960. – Nice (Alpes Maritimes). Comparaison des empreintes de Mitar BELOBRADIC
avec celles relevées à la suite du vol commis au préjudice Mme O’KELLI : rapport,
974

De manière exceptionnelle, figure une photographie de l’atelier avec des ouvrières au travail.
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photographies d’une fiche dactyloscopique et d’agrandissements d’empreintes (6 avril
1960).
25 mars 1960. – Nice (Alpes Maritimes). Comparaison des empreintes de Abdelkrim
CHOUAL avec celles relevées à la suite du vol commis au préjudice de la SOCIÉTÉ DES
ASPHALTEURS : rapport, photographies d’une fiche dactyloscopique et d’agrandissements
d’empreintes (5 mai 1960).
25 mars 1960. – Nice (Alpes Maritimes). Comparaison des empreintes de Abdelhamid
CHOUAL avec celles relevées à la suite du vol commis au préjudice de Gisèle MATHEY :
rapport, photographies d’une fiche dactyloscopique et d’agrandissements d’empreintes (4
mai 1960).
17 juin 1960. – Nice (Alpes Maritimes). Comparaison des empreintes de Laurent GIAVELLI
avec celles relevées à la suite du vol commis au préjudice de l’ENTREPRISE BISELLI : rapport,
photographies d’une fiche dactyloscopique et d’agrandissements d’empreintes (29 août
1960).
18 juin 1960. – Nice (Alpes Maritimes). Comparaison des empreintes de Laurent GIAVELLI
avec celles relevées à la suite du vol commis au préjudice de l’ ENTREPRISE SOMECO :
bordereau, rapport, photographies d’une fiche dactyloscopique et d’agrandissements
d’empreintes (29 août 1960).
9 septembre 1960. – La Trinité (Alpes Maritimes). Comparaison des empreintes de Joseph
DELPUI avec celles relevées à la suite du vol commis au préjudice de Gérard CANTA :
bordereau, rapport, photographies d’une fiche dactyloscopique et d’agrandissements
d’empreintes (11 octobre 1960).
23 novembre 1960. – Nice (Alpes Maritimes). Comparaison des empreintes de André
LAFOND avec celles relevées à la suite du vol commis au préjudice de André PÉRUGIA :
bordereau, rapport, photographies d’une fiche dactyloscopique et d’agrandissements
d’empreintes (13 décembre 1960).
29 novembre 1960. – Nice (Alpes Maritimes). Comparaison des empreintes de André
LAFOND avec celles relevées à la suite du vol commis au préjudice de André PÉRUGIA :
rapport, photographies d’une fiche dactyloscopique et d’agrandissements d’empreintes (13
décembre 1960).
6 décembre 1960. – Cap d’Ail (Alpes Maritimes). Comparaison des empreintes de Robert
AUGIER avec celles relevées à la suite du vol commis au préjudice de M. CHEVEREAU :
bordereau, rapport, photographies d’une fiche dactyloscopique et d’agrandissements
d’empreintes (13 décembre 1960).
13 décembre 1960. – Cap d’Antibes (Alpes Maritimes). Comparaison des empreintes de
Serge LADALARDO avec celles relevées à la suite du vol commis au préjudice de M. VERGE :
bordereau, rapports, photographies d’une fiche dactyloscopique et d’agrandissements
d’empreintes (5 janvier 1961).
30 décembre 1960. – Grasse (Alpes Maritimes). Comparaison des empreintes de Victorin
MICHIELLI avec celles relevées à la suite de plusieurs vols commis à Grasse et dans sa
région : bordereau, rapports, photographies d’une fiche dactyloscopique et
d’agrandissements d’empreintes (5 janvier 1961).

F/7/16305.

Année 1960. – Orléans à Territoire de Belfort.

1298
Service régional d’identité judiciaire d’Orléans
13 janvier 1960. – Identification de Martha KLIMT avec Marta KLIMT par comparaison des
empreintes : bordereau, rapport, photographies des agrandissements d’empreintes,
photographies face-profil de cette personne, photographie en pied (13 janvier 1960).
13 janvier 1960. – Identification de Gisèle KRAUS, épouse SCHNEEBERGER avec Irma
SCHNEEBERGER par comparaison des empreintes : rapport, photographies de deux fiches
dactyloscopiques (13 janvier 1960).
13 janvier 1960. – Identification de Anna BOC avec Berta KRAUS par comparaison des
empreintes : rapport, photographies de deux fiches dactyloscopiques (13 janvier 1960).
13 janvier 1960. – Identification de Hermann BERGER avec Émile KLIMT par comparaison des
empreintes : rapport, photographies d’une fiche dactyloscopique et d’agrandissements
d’empreintes, photographies face-profil de cette personne (13 janvier 1960).
13 janvier 1960. – Identification de Alzbeta KRAUS et Marie CHADRABOVA avec Mathilde KRAUS
par comparaison des empreintes : rapport, photographies d’une fiche dactyloscopique et
d’agrandissements d’empreintes, photographies face-profil de cette personne (13 janvier
1960).
13 janvier 1960. – Identification de Antonia SCHBERGROBA avec Antonia SCHNEEBERGER par
comparaison des empreintes : rapport, photographies d’une fiche dactyloscopique et
d’agrandissements d’empreintes, photographies face-profil de cette personne (13 janvier
1960).
26 avril 1960. – Chouzy-sur-Cissé (Loir-et-Cher). Comparaison des empreintes de Sandor
PAJOR avec celles relevées à la suite du vol commis au préjudice de Mme DELORY :
bordereau, rapport, photographies d’une fiche dactyloscopique et d’agrandissements
d’empreintes, photographie face-profil de l’inculpé (10 mai 1960).
Nuit du 3 au 4 mai 1960. – Lury-sur-Arnon (Cher). Comparaison des empreintes de pas de
Michel DELAVEAU et Jean FLEURY avec celles relevées à la suite du vol commis au préjudice
des ÉTABLISSEMENTS TIXIER : rapport, agrandissements d’empreintes de pas (16 décembre
1960).
12 mai 1960. – Semoy (Loiret). Comparaison des empreintes de Michel DELAVEAU avec
celles relevées à la suite du vol de voiture commis au préjudice de Nicole LEMEUR : rapport,
photographies d’une fiche dactyloscopique et d’agrandissements d’empreintes,
photographies face-profil de l’inculpé (16 juin 1960).
Nuit du 17 au 18 juin 1960. – Orléans (Loiret). Comparaison des empreintes de Georges
PATOUX avec celles relevées à la suite du vol de voiture commis au préjudice de M. THIRIAT :
rapport, photographies d’une fiche dactyloscopique et d’agrandissements d’empreintes,
photographies face-profil de l’inculpé (30 juin 1960).
Nuit du 10 au 11 août 1960. – Orléans (Loiret). Comparaison des empreintes de pas de
Jelenko MOTAVIC avec celles relevées à la suite du vol commis au préjudice du magasin de
M. GRELLIER : bordereau, rapport, photographies d’une fiche dactyloscopique et
d’agrandissements d’empreintes (2 décembre 1960).
31 août 1960. – Vendôme (Loir-et-Cher). Comparaison des empreintes de pas de Jean
BEAUFEU avec celles relevées à la suite du vol commis au préjudice du magasin de Claude
LAGOBE : bordereau, rapport, photographies d’une fiche dactyloscopique et
d’agrandissements d’empreintes (29 septembre 1960).
25 octobre 1960. – Identification de Philippe TALAM (mineur) avec François ERNE par
comparaison des empreintes : bordereau, rapport, photographies de deux fiches
dactyloscopiques, photographies face-profil de l’inculpé (26 octobre 1960).
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4 novembre 1960. – Identification de José PEREZ-GARCIA avec Pedro VALENCIA par
comparaison des empreintes : bordereau, rapport, photographies de deux fiches
dactyloscopiques (10 novembre 1960).
2 décembre 1960. – Ménestreau-en-Villette (Loiret). État de lieux : viol et homicide
volontaire de Pierrette PLOTTON : bordereau, rapport, carte, plans, photographies des lieux
du crime, photographies du corps de la victime sur les lieux et à la morgue, du foulard
ayant servi à étrangler la jeune fille (2 décembre 1960).
Service régional d’identité judiciaire de Paris
Nuit du 5 au 6 janvier 1960. – Hetomesnil (Oise). Comparaison des empreintes de Pierre
LEFEVRE avec celles relevées à la suite du vol commis au préjudice de Robert SALARD :
rapport, photographies d’une fiche dactyloscopique et d’agrandissements d’empreintes (30
janvier 1960).
Nuit du 17 au 18 mars 1960. – Persan (Seine-et-Oise). Comparaison des empreintes de
Jacques LIZZI avec celles relevées à la suite du vol commis au préjudice de Gérard KINDERT
: rapport, photographies d’une fiche dactyloscopique et d’agrandissements d’empreintes
(27 avril 1960).
19 mai 1960. – La Queue en Brie et Noiseau (Seine-et-Oise). État de lieux : accident
d’avions survenu au-dessus de ces communes : photographies de la caravelle F-Obni et
du Stampe F-Bdev accidentés, photographies des tableaux de bord (16 novembre 1960).
19 mai 1960. – La Queue en Brie et Noiseau (Seine-et-Oise). État de lieux : accident
d’avions, ayant entraîné la mort du pilote, survenu au-dessus de ces communes :
photographies des avions sur les lieux de l’accident, photographies du corps du pilote,
photographies des tableaux de bord (16 novembre 1960).
1er juillet 1960. – Noisy-le-Grand (Seine-et-Oise). Identification, par comparaison, des
empreintes de Janos Rajtik avec celles relevées à la suite du vol commis au préjudice de
Maria SZABO : rapport, photographies de fiches dactyloscopiques et d’agrandissements
d’empreintes (14 novembre 1961).
Nuit du 2 au 3 juillet 1960. – Dreux (Eure-et-Loire). Identification, par comparaison, des
empreintes de Victor CAUVET avec celles relevées à la suite du vol commis au préjudice de
Patrick CAVROIS : rapport, photographies d’une fiche dactyloscopique et d’agrandissements
d’empreintes (28 avril 1961).
Nuit du 19 au 20 juillet 1960. – Gagny (Seine-et-Oise). Comparaison des empreintes de
Driss BENALI avec celles relevées à la suite du vol commis au préjudice du SECRÉTARIAT
PAROISSIAL: rapport, photographies d’une fiche dactyloscopique et d’agrandissements
d’empreintes (8 août 1960).
6 août 1960. – Taverny (Seine-et-Oise). Identification, par comparaison, des empreintes de
Henri CHARPENTIER et Pierre MARCHAND avec celles relevées à la suite du vol commis au
préjudice de Claude SÉNÉCHAL : photographies de deux fiches dactyloscopiques et
d’agrandissements d’empreintes (8 juillet 1961).
Nuit du 1er au 2 septembre 1960. – Dreux (Eure-et-Loire). Comparaison des empreintes
de Victor CAUVET avec celles relevées à la suite du vol commis au préjudice de Yvonne
CAPAZZA : rapport, photographies d’une fiche dactyloscopique et d’agrandissements
d’empreintes (2 décembre 1960).
Nuit du 26 au 27 septembre 1960. – Savigny-sur-Orge (Seine-et-Oise). Comparaison des
empreintes de Miloud GENFOUD avec celles relevées à la suite du vol commis au préjudice
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de Augustine MICHON : rapport, photographies d’une fiche dactyloscopique, d’un relevé et
d’agrandissements d’empreintes (25 février 1961).
Nuit du 5 au 6 octobre 1960. – Massy (Seine-et-Oise). Comparaison des empreintes de
Miloud GENFOUD avec celles relevées à la suite du vol commis au préjudice de Marie GAUDIN
: rapport, photographies d’une fiche dactyloscopique et d’agrandissements d’empreintes
(10 mars 1961).
Nuit du 17 au 18 octobre 1960. – Arpajon (Seine-et-Oise). Comparaison des empreintes de
Miloud GENFOUD avec celles relevées à la suite du vol commis au préjudice de Maria HOUET :
rapport, photographies d’une fiche dactyloscopique et d’agrandissements d’empreintes (28
février 1961).
2 novembre 1960. – Compiègne (Oise). Comparaison des empreintes de Mladen PAPARELLA
avec celles relevées à la suite du vol commis au préjudice de Yvonne CAPAZZA : rapport,
photographies d’une fiche dactyloscopique et d’agrandissements d’empreintes (7
décembre 1960).
Service régional d’identité judiciaire de Reims
8 janvier 1960. – Châlons-sur-Marne (Marne). Comparaison des empreintes de Michael
BETZ avec celles relevées à la suite du vol de voiture commis au préjudice de M. FRANÇOIS :
rapport, photographies d’une fiche dactyloscopique et d’agrandissements d’empreintes (8
janvier 1960).
5 février 1960. – Joigny-sur-Meuse (Ardennes). Identification, par les services d’identité
judiciaire de Reims, du cadavre de Rabah GHARNAOUT découvert dans la Meuse, par
comparaison des empreintes : rapport, photographies du cadavre et des blessures portées
à sa tête, photographies de deux fiches dactyloscopiques, photographies face-profil de
cette personne (10 février 1960).
Nuit du 6 au 7 février 1960. – Chagny (Saône-et-Loire). Comparaison des empreintes de
Albert JANOT avec celles relevées à la suite du vol de voiture commis au préjudice de
Georges CREUZILLET : rapport, photographies d’une fiche dactyloscopique et
d’agrandissements d’empreintes (10 février 1960).
Service régional d’identité judiciaire de Rennes
Nuit du 17 au 18 janvier 1960. – Dinan (Côtes-du-Nord). Relevé des empreintes digitales
et des empreintes de pas établi à la suite du vol de voiture commis au préjudice de la GARE
SNCF : rapport, photographies d’une fiche dactyloscopique et d’agrandissements
d’empreintes, photographies d’une trace de pas (27 janvier 1960).
Service régional d’identité judiciaire de Rouen975
Nuits du 8 au 9 et du 21 au 22 mai 1960. – Rouen (Seine-Maritime). Comparaison des
empreintes de Antoine MENDY avec celles relevées à la suite des vols commis au MAGASIN
PAUL et au domicile de Régine ANGEL : rapport, photographies des lieux extérieurs,
photographies de transferts digitaux, de fiches dactyloscopiques et d’agrandissements
d’empreintes (3 juin 1960).
7 juin 1960. – Bihorèl-lès-Rouen (Seine-Maritime). Comparaison des empreintes de Jean
RETOURNE avec celles relevées à la suite du vol commis au préjudice de DUWELTZ :
bordereau, rapport, photographies des lieux extérieurs, de fiches dactyloscopiques et
d’agrandissements d’empreintes (27 juin 1960).
975

L’ensemble des dossiers photographiques de cette série ont été abîmées par l’humidité.
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9 août 1960. – Évreux (Eure). Comparaison des empreintes de François MARANINCHI avec
celles relevées à la suite du vol commis au préjudice de Emmanuel LOMBARD : rapport,
photographies de fiches dactyloscopiques et d’agrandissements d’empreintes (7 octobre
1960).
11 octobre 1960. – Saint-Martin-le-Bouillant (Manche). Comparaison d’écritures dans le
cadre de l’envoi d’une lettre anonyme au ministre de la Justice : comparaison de l’écriture
de Louise ANGOT avec celles figurant sur cette lettre : bordereau, rapport, photographies de
la lettre (4 novembre 1960).
8 novembre 1960. – Machecoul (Loire-Atlantique). État de lieux : meurtre commis sur la
personne de Ève BATARD, par Claude BARBAY, Georges et Michel GOSSIN et William LEIDELKER
: bordereau, plans, rapport, photographies des lieux du crime, du cadavre sur les lieux et à
la morgue, des vêtements de la victime, photographie de « groupe », en pied, des
inculpés, photographie face-profil de la victime (2 décembre 1960).
Service local d’identité judiciaire de Saint-Étienne
5 janvier 1960. – Saint-Étienne (Loire). Comparaison des empreintes de Hadj ALIOUA avec
celles relevées à la suite du vol commis au préjudice de Georges CHAUSSENDE, épicier :
rapport, photographies d’agrandissements d’empreintes (9 février 1960).
Service régional d’identité judiciaire de Strasbourg
4 février 1960. – La Broque (Bas-Rhin). Comparaison des empreintes de Ruiz Julio
Garrigos avec celles relevées à la suite du vol commis au préjudice de M. THIRY,
pharmacien : note manuscrite, rapport, photographies d’agrandissements d’empreintes (26
février 1960).
Service régional d’identité judiciaire de Toulouse
29 août 1960. – Toulouse (Haute-Garonne). Comparaison des empreintes de Henri
TARBOURIECH avec celles relevées à la suite du vol commis au préjudice de Robert DANEDE :
bordereau, rapport, photographies de traces digitales relevées sur les lieux du délit,
photographies d’une fiche dactyloscopique et d’agrandissements d’empreintes (19
septembre 1960).
Service local d’identité judiciaire de Valenciennes
Août 1960. – Valenciennes (Nord). Comparaison des empreintes de Voltaire LAGACHE avec
celles relevées à la suite du vol commis au préjudice de Jean GERVAIS : bordereau, rapport,
photographies de traces digitales relevées sur les lieux du délit, photographies d’une fiche
dactyloscopique et d’agrandissements d’empreintes (24 août 1960).
Service local d’identité judiciaire de Belfort
Août 1960. – Belfort (Territoire de Belfort). Comparaison des empreintes de Michel DOLLE
avec celles relevées à la suite du vol commis au préjudice de Jean BRAY : rapport,
photographies d’agrandissements d’empreintes (22 septembre 1960).

F/7/16306.

Année 1961. – Angers à Grenoble.
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Service régional d’identité judiciaire d’Angers
Nuit du 20 au 21 janvier 1961. – Le Mans (Sarthe). Identification, à la suite du vol commis
au préjudice de Eugène BUSSON des empreintes de Ramdane BAJA : rapport, photographies
d’une fiche dactyloscopique et d’agrandissements d’empreintes (27 février 1961).
8 mai 1961. – Angers (Maine-et-Loire). Identification, à la suite du vol commis au préjudice
du PRESBYTÈRE SAINTE-MARIE des empreintes de Jean-Claude JARDIN : bordereau, rapport,
photographies d’une fiche dactyloscopique et d’agrandissements d’empreintes (15 mai
1961).
25 mai 1961. – Le Mans (Sarthe). État de lieux : identification, dans le cadre d’un cas de
mort suspecte, des empreintes de la main carbonisée de Jacques MADIOT : bordereau,
correspondance, rapport, photographies de restes humains, d’un relevé papillaire effectué
sur ce corps, d’agrandissements d’empreintes et de la carte d’identité de la victime
présumée (16 juin 1961).
Août 1961. – Saumur (Maine-et-Loire). Identification, à la suite du vol commis au préjudice
de Paul VALENTIN des empreintes de Bernard ORIEUX : bordereau, rapport, photographies
d’une fiche dactyloscopique et d’agrandissements d’empreintes (9 novembre 1961).
Service local d’identité judiciaire d’Annecy
6 juin 1961. – Annemasse (Haute-Savoie). État de lieux : découverte du cadavre de Aïssa
BOUDEBZA, retrouvé dans une canalisation d’égout: rapport, photographie de la fiche
dactyloscopique du mort et agrandissements d’empreintes (20 juin 1961).
8 juin 1961. – Les Marches (Savoie). État de lieux : identification, par la méthode
dactyloscopique, d’un cadavre comme étant celui de Mohamed BELABBES : bordereau,
rapport, photographie de la fiche dactyloscopique du mort et agrandissements
d’empreintes (17 et 18 juillet 1961).
Nuit du 9 au 10 août 1961. – Aix-les-Bains (Savoie). Identification, à la suite du vol commis
au préjudice de M. DELMAESTRO, restaurateur des empreintes de Robert MULLER : rapport,
photographies d’une fiche dactyloscopique, de relevés et d’agrandissements d’empreintes
(3 mai 1962).
Nuit du 24 au 25 septembre 1961. – Annemasse (Haute-Savoie). Identification, à la suite
du vol commis au préjudice de M. DEJEAN, droguiste, des empreintes de Ourab BENHAFED et
Salah CHENIKI : rapports, note manuscrite, photographies de deux fiches dactyloscopiques,
de relevés et d’agrandissements d’empreintes (29 décembre 1961).
Service local de police judiciaire d’Argenteuil
Nuit du 23 au 24 janvier 1961. – Argenteuil (Seine-et-Oise). Identification, à la suite du vol
commis au préjudice du GROUPE SCOLAIRE PIERRE BROSSOLETTE des empreintes de Jacques
MANGINOT : photographies d’un relevé d’empreintes, d’une fiche dactyloscopique et
d’agrandissements d’empreintes (7 juin 1961).
22 mai 1961. – Athis-Mons (Seine-et-Oise). Identification, à la suite du vol commis au
préjudice des ÉTABLISSEMENTS SANDERS des empreintes de Rabah MAGRAMA : rapport,
photographies d’une fiche dactyloscopique et d’agrandissements d’empreintes (7 juin
1961).
18 septembre 1961. – Conflans-Sainte-Honorine (Seine-et-Oise). Identification du cadavre
de Denis GROSJEAN, découvert sur la voie ferrée : rapport, photographies d’une fiche
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dactyloscopique de la victime, de sa fiche de démobilisation, d’agrandissements
d’empreintes papillaires (27 septembre 1961).
Nuit du 20 au 21 novembre 1961. – Argenteuil (Seine-et-Oise). Identification, à la suite du
vol commis au préjudice du GROUPE SCOLAIRE JULES FERRY des empreintes de Derradji SAKOU :
rapport, photographies d’une fiche dactyloscopique et d’agrandissements d’empreintes (29
novembre 1961).
Service local d’identité judiciaire de Beauvais
Nuit du 9 au 10 février 1961. – Beauvais (Oise). État de lieux : vol commis au trésor de la
CATHÉDRALE DE BEAUVAIS : bordereau, rapport, plan, photographies de la cathédrale et de la
salle du trésor, des vitrines fracturées, de l’échelle et des outils ayant été utilisés pour
l’effraction (3 février 1961).
Service local d’identité judiciaire de Blois
13 février 1961. – Blois (Loir-et-Cher). Identification, à la suite d’un vol commis au préjudice
de M. HALLERY des empreintes de Guy BRUNET : rapport, photographie d’une fiche
dactyloscopique, photographies d’agrandissements d’empreintes et face-profil de l’inculpé
(23 février 1961).
Service local d’identité judiciaire de Bourges
1er février 1961. – Bourges (Cher). Identification, à la suite d’un vol de voiture, des
empreintes de Manuel GONZALEZ : rapport, original d’une fiche dactyloscopique,
photographies d’agrandissements d’empreintes et face-profil de l’inculpé (3 février 1961).
5 août 1961. – Bourges (Cher). État de lieux : meurtre commis sur la personne de Elheddi
BEN MOHAMED KHOBEIZI, par un groupe de ses compatriotes nord-africains, au centre
d’hébergement des Bigarelles : plans, photographies des lieux du crime, du cadavre sur
les lieux, photographie face-profil de la victime (5 août 1961).
Service régional d’identité judiciaire de Clermont-Ferrand
Nuit du 17 au 18 février 1961. – Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme). Comparaison des
empreintes de Guy MARTIN avec celles relevées à la suite du vol commis au préjudice de la
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE COMPENSATION DE L’ASSURANCE VIEILLESSE ARTISANALE : bordereau,
rapport, photographie d’une fiche dactyloscopique, photographies de relevés et
d’agrandissements d’empreintes (23 février 1961).
29 septembre 1961. – Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme). Comparaison des empreintes de
Guy MARTIN avec celles relevées à la suite du vol commis au préjudice de Mlle LONGCHAMP :
bordereau, rapport, photographie d’une fiche dactyloscopique et d’agrandissements
d’empreintes (23 octobre 1961).
28 novembre 1961. – Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme). Comparaison des empreintes de
Ahmed S. N. P. avec celles relevées à la suite du vol commis au préjudice de la COMPAGNIE
GÉNÉRALE D’ÉLECTRICITÉ : bordereau, rapport, photographie d’une fiche dactyloscopique et
d’agrandissements d’empreintes (11 décembre 1961).
2 décembre 1961. – Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme). Comparaison des empreintes de
Ahmed S. N. P. avec celles relevées à la suite du vol commis au préjudice de Mme
ESCARGUEL : bordereau, rapport, photographie d’une fiche dactyloscopique et
d’agrandissements d’empreintes (11 décembre 1961).
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Service régional d’identité judiciaire de Dijon
1er février 1961. – Saint-Vit et Byans (Doubs). État de lieux : meurtre des époux JEANNERET
commis par BECKER et LECLERC : bordereau, cartes, plans, photographies des lieux et des
scènes du crime prises lors de la reconstitution organisée le 1er février 1961 en présence
des inculpés (24 avril 1961).
13 février 1961. – Auxonne (Saône-et-Loire). Comparaison des empreintes de Ali OURANDAM
avec celles relevées suite à des perceptions de mandats indus : bordereau, rapports,
photographies de relevés et d’agrandissements d’empreintes, photographies du registre
d’émargement de perception des mandats (13 février 1961).
mars 1961. – Dijon (Cote d’Or). Comparaison des empreintes de Bernard RIGE avec celles
relevées à la suite du vol commis au préjudice de Henri JOLY : bordereau, rapport,
photographies d’une fiche dactyloscopique, de relevés et d’agrandissements d’empreintes
(19 juin 1961).
28 mai 1961. – Saint-Denis-sur-Ouanne (Yonne). État de lieux : meurtre et viol de Monique
BORNIER commis par son frère Daniel BORNIER : bordereau, rapport, carte, photographies de
scènes du crime prises lors de la reconstitution organisée le 29 mai 1961 en présence de
l’auteur des faits, photographies des lieux et du cadavre de la victime (12 juin 1961).
Nuit du 8 au 9 juin 1961. – Dijon (Côte d’Or). Comparaison des empreintes de Ben Ali ALI
BEN BRAHIM avec celles relevées à la suite du vol commis au préjudice du 5 ème R.T.M. :
bordereau, rapport, photographies d’une fiche dactyloscopique, de relevés et
d’agrandissements d’empreintes (4 juillet 1961).
10 juillet 1961. – Dampierre-sur-le-Doubs (Doubs). État de lieux : meurtre de Henriette
SCHIANTARELLI commis par Michel SIMPRIST : cartes, plans, photographies des lieux du crime,
du cadavre de la victime sur les lieux et à la morgue (28 juillet 1961).
Nuit du 11 au 12 août 1961. – Mâcon (Saône-et-Loire). Comparaison des empreintes de
Bernard ROBERJOT avec celles relevées à la suite du vol commis au préjudice de Henri
DESMURE : bordereau, rapport, photographies de relevés et d’agrandissements d’empreintes
(16 octobre 1961).
28 novembre 1961. – Dijon (Côte d’Or). État de lieux : meurtre de Mohamed HENNIENE
commis par Ali YOUCEF SBA : rapport, photographies du cadavre de la victime à la morgue,
photographie de la fiche dactyloscopique et photographie face-profil de la victime (5
décembre 1961).
Service local d’identité judiciaire de Dunkerque
Février 1961. – Dunkerque (Pas-de-Calais). État de lieux : vol commis au préjudice des
ÉTABLISSEMENTS ROUVROY : bordereau, photographies des lieux (extérieurs et intérieurs), du
coffre-fort fracturé et des outils ayant été utilisés pour son effraction (13 février 1961).
Service local de police urbaine de Forbach
31 janvier 1961. – Stiring-Wendel (Moselle). État de lieux : meurtre de Ladislas NOWICKI et
Victorine NOWICKI, née ZIMLINSKI commis par Robert ADT : note manuscrite, plans,
photographies des lieux du crime (extérieurs et intérieurs), photographies des cadavres
des victimes sur les lieux du crime et à la morgue, photographies de l’arme du crime
(revolver), reproduction d’une photographie personnelle de l’inculpé (31 janvier 1961).
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Service local d’identité judiciaire de Grenoble
Janvier 1961. – Grenoble (Isère). Comparaison des empreintes de Boudjéma SAHLI avec
celles relevées à la suite de plusieurs vols commis au préjudice M. REYNIER et ROUX :
rapports, photographies de deux fiches dactyloscopiques, de relevés et d’agrandissements
d’empreintes (24 et 27 Janvier 1961).
Nuit du 25 au 26 janvier 1961. – Grenoble (Isère). Comparaison des empreintes de Lajos
VINCZE avec celles relevées à la suite du vol de voiture commis au préjudice des
ÉTABLISSEMENTS POLICAND : rapport, photographies d’agrandissements d’empreintes (12 janvier
1963).
Mai 1961. – Grenoble (Isère). Comparaison des empreintes de Nouar SLATNIA avec celles
relevées à la suite de plusieurs vols commis au préjudice M. BERTHIER, CAILLAT, CHARIGNON,
M. GAY : rapports, photographies d’agrandissements d’empreintes (16 juin 1961).
Nuit du 8 au 9 mai 1961. – Grenoble (Isère). Comparaison des empreintes de Messaoud
GHOUILA avec celles relevées à la suite d’un vol commis au préjudice M. BILLIAT : rapport,
photographies d’agrandissements d’empreintes (16 juin 1961).
13 juin 1961. – Grenoble (Isère). Comparaison des empreintes de Abdelssalem BELLAL avec
celles relevées à la suite du vol commis au préjudice de Jean SARTORE : rapport,
photographies d’agrandissements d’empreintes (20 juin 1961).
16 juin 1961. – Grenoble (Isère). Comparaison des empreintes de Messaoud GHOUILA avec
celles relevées à la suite du vol commis au préjudice de Mme FRIER, pharmacienne :
bordereau, rapport, photographies d’agrandissements d’empreintes (20 juin 1961).
Nuit du 6 au 7 juillet 1961. – Grenoble (Isère). Comparaison des empreintes de Boualam
CHERITI avec celles relevées à la suite du vol de voiture commis au préjudice de Jacques
BERTIN : rapport, photographies d’agrandissements d’empreintes (11 juillet 1961).
Nuit du 19 au 20 septembre 1961. – Grenoble (Isère). Comparaison des empreintes de
Abdelkader BENAFIA avec celles relevées à la suite du vol de voiture commis au préjudice
de M. RAGUEY : bordereau, rapport, plans, photographies d’agrandissements d’empreintes
(10 mars 1962).
21 septembre 1961. – Grenoble (Isère). Comparaison des empreintes de Séraphin PANJAT
avec celles relevées à la suite du vol de voiture commis au préjudice de M. VERNEY :
bordereaux, rapport, photographies d’agrandissements d’empreintes (22 septembre 1961).
Nuit du 22 au 23 novembre 1961. – Grenoble (Isère). État de lieux : meurtre, par son mari
Henri CHAUVET, de Marcelle CHAUVET, née MEISSONNIER : bordereaux, rapport, plans,
photographies du cadavre sur les lieux du crime et à la morgue, photographies de la scène
du crime lors de la reconstitution des faits (26 juin 1961).
Service local d’identité judiciaire du Havre976
26 janvier 1961. – La Cerlangue (Seine-Maritime). Comparaison des empreintes de
Bernard BELLELLE avec celles relevées à la suite de l’agression de Mme PAIMPARAY : rapports,
photographies d’une fiche dactyloscopique, de relevés et d’agrandissements d’empreintes
(7 février 1961).
Mars-avril 1961. – Le Havre (Seine-Maritime). Comparaison des empreintes de Cyrille
PANIER avec celles relevées à la suite de plusieurs vols commis au préjudice de divers
établissements et commerces : rapports, photographies d’une fiche dactyloscopique, de
relevés et d’agrandissements d’empreintes (23 janvier 1961).
976

Documents en mauvias état portant des traces d’humidité.
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18 avril 1961. – Le Havre (Seine-Maritime). Comparaison des empreintes de Joël HERVÉ
avec celles relevées à la suite d’un vol commis au préjudice des ÉTABLISSEMENTS FRERET :
rapport, notice individuelle, photographies d’une fiche dactyloscopique et
d’agrandissements d’empreintes (20 mai 1961).
3 août 1961. – Le Havre (Seine-Maritime). Comparaison des empreintes de Aimé RAHUEL
avec celles relevées à la suite d’un vol commis au préjudice des ÉTABLISSEMENTS DELABIE :
rapport, notice individuelle, photographies d’une fiche dactyloscopique et
d’agrandissements d’empreintes (29 septembre 1961).

F/7/16307.

Année 1961. – Lille à Nancy.

Service régional d’identité judiciaire de Lille
19 mars 1961. – Cambrai (Nord). Comparaison des empreintes de Marc BOQUET avec
celles relevées à la suite du vol de voiture commis au préjudice de M. DUMONT, garagiste :
bordereau, rapport, photographies d’une fiche dactyloscopique et d’agrandissements
d’empreintes (9 mai 1961).
20 mai 1961. – La Bassée (Nord). Comparaison des empreintes de Arsène MOUILLE avec
celles relevées à la suite d’un vol de voiture : bordereau, rapport, photographies d’une
fiche dactyloscopique, de relevés et d’agrandissements d’empreintes (6 octobre 1961).
Juin 1961. – Lille (Nord). Identification et comparaisons d’empreintes relevées à la suite de
divers vols commis à Lille et dans sa région : bordereau, rapport, photographies de relevés
et d’agrandissements d’empreintes (15 juin 1961).
Nuit du 4 au 5 juin 1961. – Marles-les-Mines (Nord). Identification : comparaison des
empreintes de Jérome POHL, relevées à la suite de la tentative de vol commise au préjudice
d’un café : bordereau, rapport, photographies de relevés et d’ agrandissements
d’empreintes (15 juin 1961).
7 juin 1961. – Carvin (Nord). Identification, par comparaison d’empreintes, du cadavre de
Maïmi MEAND : rapport, photographies de la fiche dactyloscopique relevée sur la victime et
de son cadavre sur les lieux du crime (15 juin 1961).
5 et 11 juillet 1961. – Beauvois-en-Cambrésis (Nord). Identification : comparaison des
empreintes de Raymond GLACET, relevées à la suite de vols commis au préjudice de
Raymond LOUIS et de l’école de garçons de la même commune : bordereaux, rapports,
photographies de fiches dactyloscopiques, de relevés et d’ agrandissements d’empreintes
(26 juillet 1961).
19 septembre 1961. – Lille (Nord). Identification : comparaison des empreintes de
M’Hamed BEN MOHAMED IMOLOUDÈNE, relevées à la suite d’un vol de voiture commis au
préjudice de Jo DECKMYN : bordereau, rapport, photographies d’agrandissements
d’empreintes, photographies de l’inculpé face-profil et en pied (9 octobre 1961).
27 octobre 1961. – Hellemmes (Nord). Identification de Abdellah HAKEM avec Brahim
BELKAROUBI par comparaison des empreintes à la suite de vols : bordereau, rapport,
photographies de deux fiches dactyloscopiques, fiches anthropométriques originales,
portant des photographies face-profil (9 octobre 1961).
26 novembre 1961. – Boulogne-sur-Mer (Nord). Identification du cadavre de Louis MALFOY,
découvert assassiné par Georges FLORIN : bordereau, rapport, photographie d’une fiche
dactyloscopique et d’une photographie face-profil de la victime, photographie d’une fiche
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dactyloscopique et d’une photographie face-profil et en pied de l’inculpé (26 novembre
1961).
Service régional d’identité judiciaire de Lyon
Nuit du 11 au 12 janvier 1961. – Lyon (Rhône). Comparaison des empreintes de Foudil
MAMMERI avec celles relevées à la suite d’un vol commis au préjudice du bar-tabac de
M.GUERRY : rapport, photographies d’une fiche dactyloscopique, de relevés et
d’agrandissements d’empreintes (5 décembre 1961).
26 juillet 1961. – Lyon (Rhône). Comparaison des empreintes de Youcef KHELLAF avec
celles relevées à la suite du vol de voiture commis au préjudice de Pierre ROELANDT :
bordereau, rapport, photographies d’une fiche dactyloscopique, de relevés et
d’agrandissements d’empreintes (9 avril 1962).
5 août 1961. – Caluire (Rhône). Comparaison des empreintes de Fernand GIANQUIANCO et
Bernard ROBERJOT avec celles relevées à la suite du vol et des actes de vandalisme commis
au préjudice de l’ÉCOLE COMMUNALE DE GARÇONS : bordereau, rapport, photographies de deux
fiches dactyloscopiques, de relevés et d’agrandissements d’empreintes (30 novembre
1961)
8 août 1961. – Vénissieux (Rhône). Comparaison des empreintes de Firmin NICOLAS et
Jacques TERRISSE avec celles relevées à la suite du vol commis au préjudice de la SELLERIE
MAROQUINERIE FANTASIA : bordereau, rapport, photographies de deux fiches dactyloscopiques,
de relevés et d’agrandissements d’empreintes (17 novembre 1961)
Nuit du 9 au 10 août 1961. – Villeurbanne (Rhône). Comparaison des empreintes de
Bernard ROBERJOT avec celles relevées à la suite du commis au préjudice de Mme LAVRESVRE
et M. LESCOUBLET : rapport, photographies d’une fiche dactyloscopique, de relevés et
d’agrandissements d’empreintes (10 janvier 1961).
Nuit du 9 au 10 août 1961. – Lyon (Rhône). Comparaison des empreintes de Jacques
TERRISSE avec celles relevées à la suite du vol commis au préjudice de Émile BONARDEL :
rapport, photographies d’une fiche dactyloscopique, de relevés et d’agrandissements
d’empreintes (8 novembre 1961).
10 août 1961. – Caluire (Rhône). Comparaison des empreintes de Fernand GIANQUINTO,
Firmin NICOLAS, Bernard ROBERJOT et Alain VOULET avec celles relevées à la suite du vol
commis au préjudice de Henri FOURNIER : bordereau, rapport, photographies de plusieurs
fiches dactyloscopiques, de relevés et d’agrandissements d’empreintes (13 décembre
1961).
11 août 1961. – Lyon (Rhône). Comparaison des empreintes de Miloud BOUHAZEM avec
celles relevées à la suite du commis au préjudice de Jean TISSOT : bordereau, rapport,
photographies d’une fiche dactyloscopique, de relevés et d’agrandissements d’empreintes
(8 novembre 1961).
11 août 1961. – Villeurbanne (Rhône). Comparaison des empreintes de Fernand
GIANQUINTO et Firmin NICOLAS avec celles relevées à la suite du commis au préjudice de M.
FANTIN : rapport, photographies de deux fiches dactyloscopiques, de relevés et
d’agrandissements d’empreintes (27 novembre 1961).
11 août 1961. – Villeurbanne (Rhône). Comparaison des empreintes de Firmin NICOLAS et
Bernard ROBERJOT avec celles relevées à la suite du commis au préjudice de M. MAGAT :
rapport, photographies de deux fiches dactyloscopiques, de relevés et d’agrandissements
d’empreintes (27 novembre 1961).
Nuit du 18 au 19 août 1961. – Lyon (Rhône). Comparaison des empreintes de Rabah
ZEREC avec celles relevées à la suite du vol de voiture commis au préjudice de Arnaldo
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VISCARDI : bordereau, rapport, photographies d’une fiche dactyloscopique, de relevés et
d’agrandissements d’empreintes (18 juillet 1961).
Service régional d’identité judiciaire de Marseille
11 janvier 1961. – Plan de Cuques (Bouches-du-Rhône). Identification : comparaison de
deux attaches de tapis de sol et de deux cavités provoquées par l’arrachement d’attaches
dans un tapis de sol : bordereau, rapports, photographies des objets incriminés et
photographies de superposition des divers (24 janvier 1961).
30 mars 1961. – Marseille (Bouches-du-Rhône). Comparaison des empreintes de Jean
GAZARIAN avec celles relevées à la suite du vol de voiture et de l’agression à main armée
commis au préjudice de Léonidas CALDIRONI et la SOCIÉTÉ MÉRIDIONALE D’INDUSTRIE PAULET ET FILS :
bordereau, négatifs977 du relevé d’empreintes, fiche dactyloscopique originale, notes
manuscrites, étude critique du relevé, rapport, photographies de relevés et
d’agrandissements d’empreintes (17 juillet 1961).
18 décembre 1961. – Identification : comparaison de deux textes dactylographiés soit deux
tracts émanant de l’OAS et un procès-verbal de police : bordereau, rapport, ,
photographies des textes incriminés, photographies d’agrandissements de caractères
frappés à la machine et dans les textes concernés (18 décembre 1961).
Service régional d’identité judiciaire de Melun
Nuit du 22 au 23 janvier 1961. – Villeparisis (Seine-et-Marne). Identification, à la suite du
vol commis au préjudice de André MAERCKLE des empreintes de Bachir FAIDI : rapport,
photographies d’une fiche dactyloscopique et d’agrandissements d’empreintes (27 février
1961).
Avril 1961. – Melun (Seine-et-Marne). Identification, à la suite de plusieurs vols commis
dans la région de Melun des empreintes de Mohamed BEN SALA HADBI : rapport,
photographies de fiches dactyloscopiques et d’agrandissements d’empreintes (20 avril
1961).
13 juin 1961. – Melun (Seine-et-Marne). État de lieux : tentative de vol commise par M.
BELLOTTI et LECOMTE, au préjudice de Marie LACHAISE : rapport, photographies des lieux (26
juin 1961).
13 juin 1961. – Melun (Seine-et-Marne). État de lieux : meurtre Maria Cerqueira,
assassinée par Jean-François BELLOTTI et Jean-Pierre LECOMTE à Melun (Seine-et-Marne) :
rapport, plans, photographies des lieux (extérieurs et intérieurs), photographie du cadavre
sur les lieux du crime, de l’arme du crime (un couteau), de la planche des scellés, d’objets
découverts sur Jean-Pierre Lecomte, d’une valise et d’un passeport avec le cahier
« L’expédition Cameroun », de pages extraites de ce cahier, photographies face-profil des
inculpés et État de lieux : autopsie de Maria CERQUEIRA, assassinée par Jean-François
Bellotti et Jean-Pierre Lecomte : rapport, photographies du cadavre et de ses vêtements
tachés de sang, photographie de la fiche dactyloscopique du mort (26 juin 1961).
4 juillet 1961. – découvert Chelles (Seine-et-Marne). État de lieux : identification, par la
méthode dactyloscopique, d’un cadavre comme étant celui de S. N. P. Ould TAYEB
BOUMEDIENNE : rapport, carte, photographies des lieux et du cadavre sur place, photographie
de la fiche dactyloscopique du mort (10 juillet 1961).
Service local d’identité judiciaire de Metz

977

Il s’agit de négatifs sur support souple, noir et blanc.
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10 janvier 1961. – Identification de Roger LEPORT avec Nicolas W EBER par comparaison des
empreintes : bordereau, rapport, photographies de deux fiches dactyloscopiques,
photographies face-profil de cette personne sous ses deux identités (19 janvier 1961).
19 janvier 1961. – Identification de Salah BENAFLA avec Salah BENAFLOC par comparaison
des empreintes : bordereau, rapport, photographies de deux fiches dactyloscopiques,
photographies face-profil de cette personne sous ses deux identités (27 janvier 1961).
Service local d’identité judiciaire de Mulhouse
Nuit du 9 au 10 octobre 1961. – Mulhouse (Haut-Rhin). Comparaison et identification des
empreintes de Raymond SCHAETZEL relevées à la suite de plusieurs vols de voitures :
rapport, photographies d’une fiche dactyloscopique et d’agrandissements d’empreintes,
photographie face-profil de l’inculpé (19 octobre 1961).
Service régional d’identité judiciaire de Nancy978
13 janvier 1961. – Grandvilliers (Vosges). État de lieux : tentative de vol avec coups et
blessures, commise par Henriette BALLAND au préjudice de Alice VIRION : cartes, rapport,
photographies des lieux (extérieurs et intérieurs), photographie de la victime et de ses
blessures (16 octobre 1961).
Nuit du 14 au 15 février 1961. – Dommary-Baroncourt (Meuse). État de lieux : meurtre
commis par Boukherrouba SI AHMED sur la personne de Messaoud HABET : plans,
photographies des lieux (intérieurs et extérieurs) et des scènes du crime lors de la
reconstitution sur place organisée le 17 mai 1961 (2 juin 1961).
Nuit du 20 au 21 février 1961. – Verdun (Meuse). État de lieux : meurtre commis par M.
PERASSO sur la personne de Louise LASNIER son épouse : photographies des scènes du
crime lors de la reconstitution sur place organisée le 17 mars 1961 (21 mars 1961).
26 février 1961. – Golbey (Vosges). Comparaison des empreintes de André MUNSCH avec
celles relevées à la suite du vol commis au préjudice de Lucien GROETZ : bordereau,
rapport, photographies d’une fiche dactyloscopique et d’agrandissements d’empreintes (9
mars 1961).
6 mars 1961. – Essey-les-Nancy (Meurthe-et-Moselle). État de lieux : double tentative de
meurtre suivie du suicide de Raymond ROUSSEL : plans, photographies des lieux (intérieurs
et extérieurs) et du cadavre sur place (9 février 1961).
19 mars 1961. – Longwy (Meurthe-et-Moselle). État de lieux : meurtre commis sur la
personne de Yahia REMOUS au « bar oriental » : rapport, plans, photographies des lieux
(intérieurs et extérieurs), photographies du cadavre sur place et à la morgue,
photographies des balles tirées sur la victime (19 avril 1961).
Nuit du 15 au 16 mai 1961. – Herserange (Meurthe-et-Moselle). État de lieux : meurtre
commis sur la personne de Aldo BARTOLINI : rapport, plans, photographies des lieux, du
cadavre à la morgue et des projectiles ayant entraîné la mort (4 juillet 1961).
16 mai 1961. – Herserange (Meurthe-et-Moselle). État de lieux : meurtre commis sur la
personne de Ammar BEDDEK : rapport, carte, plans, photographies des lieux, du cadavre sur
les lieux d crime et à la morgue et des projectiles ayant entraîné la mort (27 juin1961).
17 juin 1961. – Longwy (Meuse). État de lieux : meurtre commis sur la personne de Miloud
BAOUANE : carte, plans, photographies du cadavre sur les lieux du crime, du cadavre à la
morgue (18 juillet 1961).

978

La plupart de ces rapports étaient en très mauvais état : clichés collés les uns contre les autres et certaines pages sont arrachées.
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Nuit du 4 au 5 juillet 1961. – Herserange (Meurthe-et-Moselle). État de lieux : meurtre
commis sur la personne de Hélène KOCHWSKA épouse KEMPA par Charles BIONI dit « Carlo » :
rapport, carte, plans, photographies des lieux (intérieurs et extérieurs) (12 juillet 1961).
29 juillet 1961. – Herserange (Meurthe-et-Moselle). État de lieux : meurtres commis sur les
personnes de Kaci NESNAS et Ammar SAYAD : rapport, plans, photographies des lieux
(intérieurs et extérieurs), des cadavres à la morgue et des projectiles ayant entraîné la
mort (2 juin 1961).
13 août 1961. – Rehon (Meurthe-et-Moselle). État de lieux : tentatives de meurtre
commises sur les personnes de Djillali BENYAMINA et Brahim MOHAMMEDI dans le cadre d’un
attentat touchant un café : rapport, carte, plans, photographies des lieux, de douilles et
d’éléments de grenade (13 août 1961).
31 août 1961. – Herserange (Meurthe-et-Moselle). État de lieux : meurtre commis sur la
personne de Salem OUBARECHE : rapport, carte, plans, photographies des lieux, du cadavre
à la morgue et des projectiles ayant entraîné la mort (28 septembre 1961).
1er septembre 1961. – Homecourt (Meurthe-et-Moselle). État de lieux : meurtre commis sur
la personne de Mohand BERBOUCHA : rapport, carte, plans, photographies des lieux
(extérieurs et intérieurs), du cadavre à la morgue (20 septembre 1961).
3 septembre 1961. – Thil (Meurthe-et-Moselle). État de lieux : meurtre commis sur la
personne de Ahmed BABA : rapport, carte, plans, photographies des lieux, du cadavre à la
morgue et des projectiles ayant entraîné la mort (2 octobre 1961).
11 septembre 1961. – Villerupt (Meurthe-et-Moselle). État de lieux : meurtre commis sur la
personne de Messaoud ZANOUN : rapport, carte, plans, photographies des lieux, du cadavre
sur les lieux du crime et à la morgue (25 septembre 1961)
Nuit du 14 au 15 septembre 1961. – Saulnes979 (Meurthe-et-Moselle). État de lieux :
meurtre commis sur les personnes de Tahar HANIS, Abed MAZOUZ et Hadjali RAHMANI :
rapport, carte, plans, photographies des lieux (intérieurs et extérieurs), des cadavres sur
place et à la morgue et des projectiles ayant entraîné la mort (3 octobre 1961)
21 septembre 1961. – Longuyon (Meurthe-et-Moselle). État de lieux : meurtre commis sur
les personnes de Ameur BEALAID et Mohammed HAMMADI : rapport, carte, plans,
photographies des lieux (intérieurs et extérieurs), du cadavre sur place et à la morgue (17
octobre 1961)

F/7/16308.

Année 1961. – Nantes à Niort.

Service local d’identité judiciaire de Nantes
7 janvier 1961. – Nantes (Loire-Atlantique). État de lieux : accident de la circulation ayant
entraîné la mort de M. GUICHAOUAM LE POCHAT et RIALLAND, sur le Pont-Pirmil : bordereau,
correspondance, rapport, carte, plans, photographies des lieux et des scènes de l’accident
prises lors de la reconstitution organisée le 9 janvier 1961 (20 janvier 1961).
Nuit du 13 au 14 janvier 1961. – Rézè-les-Nantes (Loire-Atlantique). État de lieux : meurtre
commis sur la personne de Pierre LE PEMP par Gilbert AUDIC : correspondance, rapport,
carte, plans, photographies des lieux (intérieurs et extérieurs), du cadavre sur les lieux du
crime et à la morgue, photographies des plombs ayant entraîné la mort de la victime (7
mars 1961).
979

Il s’agit d’assassinats commis dans un lieu d’hébergement de travailleurs nord-africains. Parmi les victimes, figurent également des
blessés.
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Nuit du 13 au 14 février 1961. – Rézè-les-Nantes (Loire-Atlantique). État de lieux : meurtre
commis sur la personne de Pierre LE PEMP par Gilbert AUDIC : rapport, carte, plans,
photographies des lieux et des scènes du crime lors de la reconstitution organisée le 22
février 1961 en présence des inculpés (7 mars 1961).
7 février 1961. – Nantes (Loire-Atlantique). État de lieux : meurtre sur la personne de
Lounès DAHAMNI commis par Émile TREMBLAY : rapport, carte, plans, photographies des lieux
du crime, du cadavre à la morgue, photographie face-profil de l’inculpé (9 février 1961).
7 février 1961. – Nantes (Loire-Atlantique). État de lieux : meurtre sur la personne de
Lounès DAHAMNI commis par Émile TREMBLAY : rapport, carte, plans, photographies des lieux
et des scènes du crime lors de la reconstitution organisée le 12 mai 1961 en présence des
inculpés (5 juin 1961).
18 avril 1961. – Nantes (Loire-Atlantique). Identification, à la suite du vol commis de voiture
commis au préjudice de Mme MARTIN des empreintes de Jules CHAMPROUX : rapport,
photographies d’une fiche dactyloscopique et d’agrandissements d’empreintes (28
novembre 1961).
25 avril 1961. – La Bussetière-en-Carquefou (Loire-Atlantique). État de lieux : incendie
volontaire commis contre la ferme de Joseph MASSIOT par René LEFÈVRE : rapport, carte,
plans, photographies des lieux et de la scène du crime prises lors de la reconstitution
organisée le 25 avril 1961 (5 mai 1961).
10 mai 1961. – Nozay (Loire-Atlantique). État de lieux : vol et agression commis par Patrick
BEJOT et Henri CORBINEAU, contre Marcel COLLINET : bordereau, rapport, carte, plans,
photographies des lieux et des scènes de l’agression prises lors de la reconstitution
organisée le 10 mai 1961 (22 mai 1961).
31 mai 1961. – Saint-Herblain (Loire-Atlantique). État de lieux : meurtre commis contre
Nicole ARONDEL : rapport, photographies d’une demande de carte d’identité au nom de la
victime, d’une fiche dactyloscopique et d’agrandissements d’empreintes la concernant (28
juin 1961).
6 juin 1961. – Nantes (Loire-Atlantique). État de lieux : identification du cadavre de Henry
LOHNE, marin disparu du bateau « Friborg » ancré à Nantes : bordereaux, rapport,
photographies d’agrandissements d’empreintes et photographie d’identité du disparu (29
juin 1961).
15 juin 1961. – Blain (Loire-Atlantique). Identification, à la suite du vol commis de voiture
commis au préjudice de Mme BREGEON, épicière, des empreintes de Marina MAZETTI :
bordereau, rapports, photographies de relevés d’empreintes, d’une fiche dactyloscopique
et d’agrandissements d’empreintes (12 juillet 1961).
19 juin 1961. – Basse-Indre (Loire-Atlantique). État de lieux : meurtre commis par Marcel
HUERMAN sur la personne de sa femme Marie LÉVÊQUE née HUERMAN : rapports, photographies
du cadavre et des blessures qu’il porte, causées par un couteau de cuisine (30 juin 1961).
22 juin 1961. – La Chapelle-Heulin (Loire-Atlantique). État de lieux : fraude sur le vin
commise par Donatien BAHUAUD : rapport, carte, photographies des établissements et de la
cuve à vin concernée (27 juin 1961).
Nuit du 22 au 23 juillet 1961. – Nantes (Loire-Atlantique). Identification des empreintes de
Bernard ORIEUX à la suite du vol commis au préjudice de M. LEGROS, boulanger :
correspondance, rapport, photographies de relevés d’empreintes, d’une fiche
dactyloscopique et d’agrandissements d’empreintes (16 octobre 1961).
Nuit du 28 au 29 juillet 1961. – Nantes (Loire-Atlantique). Identification des empreintes de
Bernard ORIEUX à la suite du vol commis au préjudice de M. GEORGES : correspondance,
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rapport, photographies de relevés d’empreintes, d’une fiche dactyloscopique et
d’agrandissements d’empreintes (30 octobre 1961).
Nuit du 7 au 8 août 1961. – Nantes (Loire-Atlantique). Identification des empreintes de
Gérard CARTRON à la suite du vol commis au préjudice de M. ORDRONNEAU : correspondance,
rapport, photographies de relevés d’empreintes, d’une fiche dactyloscopique et
d’agrandissements d’empreintes (28 novembre 1961).
Nuit du 13 au 14 août 1961. – Rézé-les-Nantes (Loire-Atlantique). Identification des
empreintes de Bernard ORIEUX à la suite de vols commis au préjudice de Henri BLAIS et de
Louis MOREAU : rapport, photographies de relevés d’empreintes, d’une fiche
dactyloscopique et d’agrandissements d’empreintes (16 octobre 1961).
31 août 1961. – Nantes (Loire-Atlantique). État de lieux : accident de la circulation
impliquant la voiture de Auguste ETRILLARD et la mobylette de Marcel DECOMBE, survenu
cours Franklin Roosevelt : rapport, carte, plans, photographies des lieux et des scènes de
l’accident lors de la reconstitution organisée le 25 septembre 1961 (7 octobre 1961).
8 septembre 1961. – Nantes (Loire-Atlantique). État de lieux : coups et blessures infligés
par Claude BLUTEAU et Fernand MARTIN et ayant entraîné la mort de Lucienne RODILLA née
LAMBERT : bordereaux, rapport, carte, plans, photographies des lieux et des scènes du crime
lors de la reconstitution organisée le 21 novembre 1961 (15 décembre 1961).
Nuit du 13 au 14 octobre 1961. – Nantes (Loire-Atlantique). Identification des empreintes
de Bernard ORIEUX à la suite du vol commis au préjudice de Émile Puivet : rapport,
photographies d’une fiche dactyloscopique et d’agrandissements d’empreintes (30 octobre
1961).
Nuit du 17 au 18 octobre 1961. – Nantes (Loire-Atlantique). Identification des empreintes
de André LEROY à la suite du vol commis à l’épicerie de Marcel GAUTREAU : bordereau,
rapport, photographies d’une fiche dactyloscopique et d’agrandissements d’empreintes (28
décembre 1961).
Nuit du 20 au 21 octobre 1961. – Nantes (Loire-Atlantique). État de lieux : explosion d’une
grenade lancée dans la cour du presbytère de l’ÉGLISE SAINT-NICOLAS : rapport, carte, plan,
photographies des lieux et des débris de l’engin explosif (13 novembre 1961).
Nuit du 20 au 21 octobre 1961. – Nantes (Loire-Atlantique). État de lieux : explosion d’une
grenade lancée rue Belammy : bordereau, rapport, carte, plan, photographies des lieux et
des débris de l’engin explosif (13 novembre 1961).
Nuit du 1er au 2 novembre 1961. – Nantes (Loire-Atlantique). État de lieux : vol commis au
préjudice des ÉTABLISSEMENTS CHATEL ET DOLLFUS : rapport, carte, plans, photographies des
lieux, du coffre-fort et de traces de pas (27 décembre 1961).
Nuit du 2 au 3 novembre 1961. – Ancenis (Loire-Atlantique). État de lieux : vol commis au
préjudice de la COOPÉRATIVE AGRICOLE DE « LA NOËLLE » : bordereau, rapport, plans,
photographies des lieux, du coffre-fort et de traces de pas (22 décembre 1961).
Nuit du 13 au 14 novembre 1961. – Nantes (Loire-Atlantique). Identification, à la suite du
vol commis au préjudice de la fonderie Havard des empreintes de André BRUNEAU et Paul
LE RABLE : rapport, carte, plans, photographies des lieux (3 mars 1961).
Nuit du 17 au 18 novembre 1961. – Nantes (Loire-Atlantique). État de lieux : vol commis au
préjudice de Jacqueline LANOË : rapport, photographies de relevés d’empreintes, d’une fiche
dactyloscopique et d’agrandissements d’empreintes (28 décembre 1961).
Service local d’identité judiciaire de Nice
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3 juin 1961. – Vence (Alpes-Maritimes). État de lieux : mort suspecte de Jeanine DOSDANE :
bordereau, notes manuscrites, cartes, plans, photographies des lieux (intérieurs et
extérieurs), du corps sur les lieux du crime et à la morgue, de l’arme du crime (revolver)
(19 juin 1961).
Nuit du 4 au 5 août 1961. – Menton (Alpes-Maritimes). État de lieux : meurtre commis sur
la personne de Joseph KARL par Élisabeth KARL née MANGINI son épouse : bordereau, carte,
plans, photographies des lieux, du corps sur les lieux du crime, de l’arme du crime
(carabine), des cartouches tirées, photographie face-profil et en pied de l’inculpée (10 août
1961).
9 octobre 1961. – Cros-de-Cagnes (Alpes-Maritimes). Identification, à la suite du vol
commis à la STATION-SERVICE « LE RELAIS D’AZUR des empreintes de Robert MULLER : rapport,
photographies d’une fiche dactyloscopique et d’agrandissements d’empreintes (14
novembre 1961).
Service local d’identité judiciaire de Niort
11 novembre 1961. – Mougon (Deux-Sèvres). État de lieux : meurtres commis sur les
personnes de Louis BONNET et Marcel MOINARD par Paul PHILIPPE : plans, photographies des
lieux, des corps sur les lieux du crime et à la morgue, photographies des scènes du crime
prises lors de la reconstitution organisée le 16 novembre 1961 (2 décembre 1961).

F/7/16309.

Année 1961. – Orléans à Vichy.

Service régional d’identité judiciaire d’Orléans
21 février 1961. – Orléans (Loiret). Identification, par la brigade nord-africaine de la sûreté
urbaine d’Orléans, de Boubakeur HAMADI avec Youdi MOUSTARI par comparaison des
empreintes : bordereau, rapport, photographies de deux fiches dactyloscopiques et des
agrandissements d’empreintes, photographies face-profil de cette personne sous ses deux
identités (21 février 1961).
Mars 1961. – Saint-Amand-Montrond (Cher). Identification, à la suite du vol commis au
lieu-dit « Le Grand Tertre », au préjudice de M. CHAMBENOIT, des empreintes de Claude
HAMBLI et Claude REBOUL : bordereau, rapport, photographies de relevés d’empreintes,
photographies d’une fiche dactyloscopique et d’agrandissements d’empreintes (3 mai
1961).
Nuit du 16 au 17 avril 1961. – Vendôme (Loir-et-Cher). Identification, à la suite du vol
commis au préjudice des ÉTABLISSEMENTS AMA des empreintes de Marcel MASSON :
bordereau, rapport, photographies de relevés d’empreintes, photographies d’une fiche
dactyloscopique et d’agrandissements d’empreintes (22 avril 1961).
Nuit du 2 au 3 mai 1961. – Meung-sur-Loire (Loiret) et Vouzon (Loir-et-Cher). Identification,
à la suite de vols commis au préjudice de Simone BARBIER et M. THÉVENOT, des empreintes
de Jean MARINIER : bordereaux, rapports, photographies de relevés d’empreintes,
photographies d’une fiche dactyloscopique et d’agrandissements d’empreintes (12 mai et 3
juin 1961).
4 mai 1961. – Saint-Jean-Le-Blanc (Loiret). Identification, à la suite du vol commis au
préjudice de Guy DUTROP, des empreintes de Modesto HERNANDEZ et William VERDIÈRE :
bordereau, rapport, photographies de relevés d’empreintes et d’agrandissements
d’empreintes (3 juin 1961).
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9 mai 1961. – Saint-Jean-Le-Blanc (Loiret). Identification, à la suite du vol de voiture
commis au préjudice de André VALLÉE, des empreintes de Jean MARINIER : bordereau,
rapport, photographies d’une fiche dactyloscopique, photographies de relevés
d’empreintes et d’agrandissements d’empreintes (3 juin 1961).
Nuit du 9 au 10 mai 1961. – Orléans (Loiret). Identification, à la suite du vol commis au
préjudice de M. COCU, des empreintes de Jean MARINIER : rapport, photographies de relevés
d’empreintes et d’agrandissements d’empreintes (3 juin 1961).
14 mai 1961. – Orléans (Loiret). Identification, à la suite du vol de voiture commis au
préjudice de Mme DE GOURVILLE, des empreintes de Jean MARINIER : rapport, photographies
d’une fiche dactyloscopique, photographies de relevés d’empreintes et d’agrandissements
d’empreintes, photographies face-profil de l ‘inculpé (3 juin 1961).
Nuit du 19 au 20 juin 1961. – Fleury-les-Aubrais (Loiret). Identification, à la suite du vol
commis au préjudice des ÉTABLISSEMENTS BORNHAUSER, des empreintes de Edith FAVRE, née
BOULAIS : bordereau, rapport, photographies d’une fiche dactyloscopique, photographies de
relevés d’empreintes et d’agrandissements d’empreintes, photographies face-profil de
l ‘inculpée (29 juin 1961).
Nuit du 5 au 6 août 1961. – Vierzon (Cher). État de lieux : meurtre commis sur la personne
de Belmekil ALI BAKIR par un groupe de personnes : bordereau, carte, plans, photographies
des lieux, du corps sur les lieux du crime, photographie civile de la victime, photographies
face-profil de six des agresseurs (29 septembre 1961).
Nuit du 3 au 4 octobre 1961. – Orléans (Loiret). Identification, à la suite du vol commis au
préjudice du BIBLIOBUS DU LOIRET, des empreintes de Laazlo MOLNAR : bordereau, rapport,
photographies d’une fiche dactyloscopique, photographies de relevés d’empreintes et
d’agrandissements d’empreintes, photographies face-profil de l ‘inculpé (29 juin 1961).
9 novembre 1961. – Identification de Jean CROIZET avec Voltaire CROMBET par comparaison
des empreintes : bordereau, rapport, photographies de deux fiches dactyloscopiques et
des agrandissements d’empreintes, photographies face-profil de cette personne sous ses
deux identités (18 novembre 1961).
Service régional de police judiciaire de Reims
1er janvier 1961. – Reims (Marne). Identification, à la suite d’un vol commis au préjudice de
Marcel BLIARD des empreintes de Marcel JONKX : rapport, photographies d’une fiche
dactyloscopique et d’agrandissements d’empreintes (21 mars 1961).
Service régional de police judiciaire de Rennes
Nuit du 11 au 12 février 1961. – Rennes (Ille-et-Vilaine). Identification des empreintes de
André POISSON à la suite du vol de voiture commis au préjudice de Léon FRESNEAU : rapport,
photographies de relevés d’empreintes, et d’agrandissements d’empreintes, original d’une
fiche dactyloscopique (15 février 1961).
Nuit du 26 au 27 février 1961. – Saint-Malo (Ille-et-Vilaine). Identification des empreintes
de Bernadette ROCHARD à la suite du vol commis au préjudice du RESTAURANT « SEITE :
rapport, photographies de relevés d’empreintes, et d’agrandissements d’empreintes,
original d’une fiche dactyloscopique (6 mars 1961).
Nuit du 13 au 14 mars 1961. – Saint-Malo (Ille-et-Vilaine). Identification des empreintes de
Bernadette ROCHARD à la suite du vol commis au préjudice de LA GARE MARITIME : rapport,
photographies de relevés d’empreintes, et d’agrandissements d’empreintes, original d’une
fiche dactyloscopique (15 mars 1961).
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12 mai 1961. – Henanbihen (Cotes-du-Nord). Identification des empreintes de Louis
CARPIER à la suite du vol commis au préjudice de Joseph FROSTIN : rapport, photographies
de relevés et d’agrandissements d’empreintes, original d’une fiche dactyloscopique (15 mai
1961).
Nuit du 12 au 13 mai 1961. – Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord). Identification des empreintes
de Louis CARPIER à la suite du vol commis au préjudice de Jeanne PAUWELS : rapport,
photographies de relevés d’empreintes, d’une fiche dactyloscopique et d’agrandissements
d’empreintes (15 mai 1961).
3 septembre 1961. – Rennes (Cotes-du-Nord). Identification des empreintes de Gérard
NÈGRE à la suite du vol commis au préjudice de Jean PIEL : rapport, photographies de
relevés et d’agrandissements d’empreintes, original d’une fiche dactyloscopique (11
septembre 1961).
Service local d’identité judiciaire de Roubaix
Nuit du 30 décembre 1960 au 1er janvier 1961. – Roubaix (Nord). Identification des
empreintes de Maurice FOSTIER à la suite du vol commis au préjudice de Suzanne FLEURQUIN,
née BOUDRY : bordereau, rapport, photographies de relevés d’empreintes, et
d’agrandissements d’empreintes, photographie d’une fiche dactyloscopique (17 janvier
1961).
Nuit du 3 au 4 mars 1961. – Roubaix (Nord). Identification des empreintes de Albert
ONGENAE à la suite du vol commis au préjudice des ÉTABLISSEMENTS LESTIENNE ET FILS :
bordereau, rapport, photographies de relevés d’empreintes, et d’agrandissements
d’empreintes, photographie d’une fiche dactyloscopique (21 mars 1961).
21 juillet 1961. – Wasquehal (Nord). Identification des empreintes de Pierre DUFOUR à la
suite du vol commis au préjudice de Suzanne BECQUART, née W ARGNY, pharmacienne :
bordereau, rapport, photographie extérieure des lieux, photographie d’une fiche
dactyloscopique et d’agrandissements d’empreintes (31 juillet 1961).
30 août 1961. – Flers-Lille (Nord). Identification des empreintes de Henri VANCOPPENOLLE à la
suite du vol de voiture commis au préjudice de Raymond GRENIER : bordereau, rapport,
photographie d’une fiche dactyloscopique et d’agrandissements d’empreintes,
photographie face-profil de l’inculpé (25 octobre 1961).
Service régional de police judiciaire de Rouen
Février 1961. – Rouen (Seine-Maritime). État de lieux : meurtre commis sur la personne de
Mohamed CHALLEL dit « Charly »: bordereau, carte, plans, photographies des lieux, du
corps sur les lieux du crime et à la morgue, photographies des balles ayant été retirées du
corps de la victime ( (10 février 1961).
17 février 1961. – Saint-Étienne-du-Rouvray (Seine-Maritime). Identification des
empreintes de Abdelhmadjid BEN MEZIANE à la suite de la tentative d’homicide commise
contre Kaced RABAH : rapport, photographie d’une fiche dactyloscopique et
d’agrandissements d’empreintes (8 mars 1961).
6 août 1961. – Le Tronquet (Calvados). Identification des empreintes de Pierre DESDEVISES à
la suite du vol commis au préjudice de M. CHAPERON, commerçant : bordereau, rapport,
photographie d’une fiche dactyloscopique et d’agrandissements d’empreintes (11 août
1961).
13 septembre 1961. – Identification : comparaison des caractères de deux machines à
écrire à la suite de l’envoi d’une lettre anonyme980 signée du « délégué à l’information du
980

Cette lettre est envoyée suite à un article paru dans ce quotidien et rendant compte de l’attentat contre le général De Gaulle.
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comité politico-militaire OAS » au journal « L’Orne combattante » : bordereau, rapport,
photographies des textes incriminés, photographies d’agrandissements de caractères
frappés à la machine et dans les textes concernés (16 octobre 1961).
Service local d’identité judiciaire de Saint-Étienne
19 novembre 1961. – Firminy (Loire). État de lieux : meurtre commis sur la personne de
Aïssa BENDJAEL : correspondance, photographies des lieux et de l’emplacement du corps
trouvé à l’intérieur du café (19 novembre 1961).
Service régional d’identité judiciaire de Toulouse
14 mars 1961. – Toulouse (Haute-Garonne). Identification, par la méthode signalétique et
dactyloscopique, de Amar BOUHADRA, auteur d’une tentative de viol : bordereau, rapports,
photographies de plusieurs fiches dactyloscopiques, photographies face-profil de cette
personne (14 mars 1961).
31 mars 1961. – Toulouse (Haute-Garonne). Identification, par la méthode signalétique et
dactyloscopique, de Mohamed SAFI : bordereau, rapports, photographie d’une fiche
signalétique relative à son interdiction de séjour, photographies de plusieurs fiches
dactyloscopiques, photographies face-profil de cette personne (31 mars 1961).
19 avril 1961. – Toulouse (Haute-Garonne). Identification de Gaston LALANDE par
comparaison des empreintes : bordereau, rapport, photographies de plusieurs fiches
dactyloscopiques, photographie face-profil de cette personne (19 avril 1961).
10 juin 1961. – Albi (Tarn). Mort suspecte de Félicien PEYRE à son domicile: rapport, carte,
plans, photographies de la maison et du cadavre (22 juin 1961).
20 novembre 1961. – Fourquevaux (Haute-Garonne) . État de lieux : meurtre commis sur
la personne de Baghdad ABDELLI : rapport, carte, plans, photographies des lieux, du
cadavre sur les lieux du crime et à la morgue, photographie d’une fiche dactyloscopique et
photographie face-profil au nom de la victime (4 décembre 1961).
Service régional d’identité judiciaire de Vichy
31 mars 1961. – Vichy (Allier). Identification, à la suite du vol de voiture commis au
préjudice de Adrien NICOLETTI des empreintes de Javier MARTIN : bordereau, rapport,
photographies d’une fiche dactyloscopique et d’agrandissements d’empreintes (1er avril
1961).
Nuit du 19 au 20 mai 1961. – Vichy (Allier). Identification, à la suite du vol commis aux
ÉTABLISSEMENTS PÉTAILLAT des empreintes de Ahmed S. N. P. : bordereau , rapport,
photographies de relevés d’empreintes et d’agrandissements d’empreintes (25 mai 1961).
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Année 1962.

Service local d’identité judiciaire d’Annecy
Août 1962. – La Roche-sur-Foron (Haute-Savoie). Identification, à la suite du vol commis
au préjudice de Pauline JACQUIN des empreintes de Michel PÉCOT : rapport, photographies
d’une fiche dactyloscopique, de relevés et d’agrandissements d’empreintes (19 octobre
1962).
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Octobre 1962. – Bourg-Saint-Maurice (Savoie). Identification, à la suite de plusieurs vols,
des empreintes de Moussa BEN LAÏD GUERGOUR : rapport, photographies d’une fiche
dactyloscopique, de relevés et d’agrandissements d’empreintes (25 octobre 1962).
16 novembre 1962. – Tresserve (Savoie). Identification, à la suite du vol commis au
préjudice de M. BOUVEYRON des empreintes de Claude LALLEMAND : rapport, photographies
d’une fiche dactyloscopique, de relevés et d’agrandissements d’empreintes (27 novembre
1962).
Service local d’identité judiciaire de Grenoble
15 janvier 1962. – Fontaine (Isère). Identification, à la suite du vol commis au préjudice de
M. GODDARD, épicier, des empreintes de Abdelkader KETROUCI : bordereaux, rapport,
photographies d’agrandissements d’empreintes (19 janvier 1962).
Septembre 1962. – Fontaine et Grenoble (Isère). Identification, à la suite de vols commis
au préjudice de groupes scolaires, de LA SOCIÉTÉ DES ATELIERS ROBLA et de Jean-Claude
BRUYÈRE des empreintes de Jean-Pierre MAGLIOLINI, Michel MALICORNE, Gabriel MOULIN-COMTE
et Joseph PABLO : note manuscrite, rapport, photographies d’agrandissements d’empreintes
(22 septembre 1962).
Service régional d’identité judiciaire de Lyon
16 mars 1962. – Saint-Jean-de-Bournay (Isère). État de lieux : meurtre commis sur la
personne de Germaine NOIROT née JACQUET : notes manuscrites portant sur la qualité du
rapport, rapport, plans, photographies des lieux (extérieurs et intérieurs), du cadavre sur
les lieux du crime (10 avril 1962).
16 mars 1962. – Saint-Jean-de-Bournay (Isère). Identification des empreintes de Henri
COLOMBANI dans le cadre de l’assassinat de Germaine NOIROT née JACQUET : photographies
d’une fiche dactyloscopique, de relevés et d’agrandissements d’empreintes (19 janvier
1962).
14 avril 1962. – Tain-L’Hermitage (Drôme). Identification du cadavre de Jean QUENTIN
découvert dans le Rhin : rapport, photographie du cadavre, photographie face-profil de la
victime, photographies de deux fiches dactyloscopiques face- profil et d’agrandissements
d’empreintes (19 avril 1962).
Nuit du 29 au 30 avril 1962. – Oyonnax (Ain). État de lieux : meurtre de Miguel DEMENA
commis par Idriss JIBET : rapport, carte, plans, photographies des lieux, du cadavre sur les
lieux du crime, photographie face-profil et en pied de l’inculpé (25 mai 1962).
2 mai 1962. – Lyon (Rhône). Identification, à la suite du vol commis au préjudice du
RESTAURANT « A LA QUEUE DE COCHON des empreintes de Roland MARTINEAU : rapport,
photographies d’une fiche dactyloscopique, de relevés et d’agrandissements d’empreintes
(10 mai 1962).
5 mai 1962. – Lyon (Rhône). Identification, à la suite du vol commis au préjudice de Mme
PINCOT des empreintes de Serge LEFRANÇOIS : bordereau, rapport, photographies d’une fiche
dactyloscopique, de relevés et d’agrandissements d’empreintes (30 mai 1962).
4 juin 1962. – Feyzin (Isère). Identification du cadavre de Mébarek KHOUATRA découvert
dans le Rhône : correspondance, rapports, photographie du cadavre, photographie faceprofil de la victime, photographies de deux fiches dactyloscopiques face-profil et
d’agrandissements d’empreintes (26 et 29 juin 1962).
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5 juin 1962. – Villeurbanne (Rhône). État de lieux : meurtre commis par son mari Alvise DAL
MOLIN sur la personne de Suzanne DAL MOLIN née LÉVÊQUE : bordereau, carte, plans,
photographies des lieux, du cadavre sur les lieux du crime et à la morgue, de l’arme du
crime (un morceau de bois) (31 octobre 1962).
18 juin 1962. – Saint-Nazaire-en-Royan (Drôme). Tentative d’identification d’un cadavre
découvert dans l’Isère : photographies du cadavre, de ses vêtements, de la cordelette
passée autour de son cou (26 juin 1962).
juillet 1962. – Villeurbanne (Rhône). Identification des empreintes de Ahmed AISSA-DJELLOULI
dans le cadre de vols commis au préjudice de Marguerite DATT, M. DUMAS et Gilbert PACHEUX
: bordereau, correspondance, rapports, photographies de relevés d’empreintes, de fiches
dactyloscopiques et d’agrandissements d’empreintes, photographie face-profil de l’inculpé
(27 novembre 1963).
Nuit du 9 au 10 juillet 1962. – Vaulx-en-Velin (Rhône). État de lieux : meurtre commis par
Antonio MARTINEZ sur la personne de Naceur ZEGGAYA : bordereau, photographies des lieux
et de la scène du crime prises lors de la reconstitution organisée en présence de l’inculpé
(25 juin 1963).
Nuit du 16 au 17 juillet 1962. – Lyon (Rhône). Identification, à la suite du vol commis au
préjudice de M. LANGER des empreintes de Mokrane CHABANI : notes manuscrites sur la
qualité du rapport, bordereau, notice technique d’état des lieux, rapport, photographies
d’une fiche dactyloscopique, de relevés et d’agrandissements d’empreintes (1er octobre
1962).
Nuit du 18 au 19 juillet 1962. – Lyon (Rhône). Identification, à la suite du vol commis au
préjudice de Max STUMPLER, commerçant, des empreintes de Kaci DJAGUER : bordereau,
rapport, photographies d’une fiche dactyloscopique, de relevés et d’agrandissements
d’empreintes, photographie face-profil de l’inculpé (18 novembre 1963).
18 août 1962. – Lyon (Rhône). Identification du cadavre de Arthur MAHÉ : bordereau,
rapports, photographies d’une fiche dactyloscopique, de relevés et d’agrandissements
d’empreintes, photographie d’une fiche de diffusion (21 novembre 1962).
Nuit du 12 au 13 septembre 1962. – Malataverne (Drôme). État de lieux : tentative de
meurtre commise par Guy ANIEL et Jean BREUIL sur la personne de M. et Mme OROZCOALBALADEJO et COLADO-LABRADO : carte, plans, photographies des lieux et d’empreintes de pas
(1er octobre 1962).
22 septembre 1962. – Lyon (Rhône). État de lieux : meurtre commis sur la personne de
Marceau REYNIER commis par Raymond VINCENT : carte, plans, photographies des lieux, du
cadavre sur les lieux du crime et à la morgue, des impacts de balles sur les lieux,
photographies face-profil de la victime (18 octobre 1962).
22 septembre 1962. – Lyon (Rhône). État de lieux : meurtre commis sur la personne de
Marceau REYNIER commis par Raymond VINCENT : photographies des lieux et des scènes du
crime effectuées lors de la reconstitution organisée le en mai 1963 en présence de
l’inculpé (30 mai 1963).
octobre 1962. – Lyon (Rhône). Identification des empreintes de Giovanni GAMBINO dans le
cadre d’un vol commis au préjudice d’un commerçant de Maastricht (Pays-Bas) transmis
par le Bureau central national (BCN) au SRPJ de Lyon : bordereau, correspondance,
photographies de relevés d’empreintes, d’une fiche dactyloscopique, de relevés et
d’agrandissements d’empreintes (12 avril 1963).
10 octobre 1962. – Bourg (Ain). État de lieux : meurtres commis sur les personnes de
Lachemi BOUKHADRA et Abdelmalik SEHETAL par Mohamed ZOUGMECHE : bordereau,
photographies des lieux et des scènes du crime prises lors de la reconstitution organisée le
11 juin 1963 en présence de l’inculpé (juin 1963).
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Nuit du 10 au 11 novembre 1962. – Lyon (Rhône). Identification, à la suite du vol commis
au préjudice du MAGASIN « ESSOR des empreintes de Sebti MERZOUGUI : rapport, notice
technique d’état des lieux, photographies d’une fiche dactyloscopique, de relevés et
d’agrandissements d’empreintes (11 novembre 1962).
Service local d’identité judiciaire de Nantes
2 mars 1962. – Carquefou (Loire-Atlantique). État de lieux : incendie volontaire commis par
René BOURREAU contre les biens de Joseph ATHIMON, cultivateur : bordereaux, rapport, carte,
plans, photographies des lieux (18 septembre 1962).
Service régional d’identité judiciaire d’Orléans
17 février 1962. – Pouligny-Saint-Pierre (Indre). Tentative d’identification d’empreintes à la
suite du meurtre de Louis DUBREUIL : notes manuscrites portant sur la qualité du rapport,
bordereau, rapport, photographies de deux fiches dactyloscopiques, de relevés et
d’agrandissements d’empreintes (9 avril 1962).
Service local d’identité judiciaire de Saint-Étienne
30 avril 1962. – Saint-Rambert-sur-Loire (Loire). État de lieux : homicide volontaire commis
sur la personne de Abdelkader BOUIMA : rapport981, photographies des lieux, photographie
du cadavre à la morgue (1er mai 1962).
14 septembre 1962. – État de lieux : homicide volontaire commis sur la personne de
Robert ACHARD par Abdallah OUADAH, dans l’autorail effectuant le trajet de Lyon à SaintÉtienne : rapport, photographies du train (14 septembre 1962).
Service régional d’identité judiciaire de Toulouse
23 février 1962. Identification de Emmanuel FERNANDEZ avec Jean Joseph FERNANDEZ par
comparaison des empreintes : rapport, photographies de plusieurs fiches
dactyloscopiques, de la fiche signalétique de recherche établie à son nom, photographies
face-profil de cette personne (6 mars 1962).

F/7/16311.

Année 1963.

Service local d’identité judiciaire d’Annecy
Mars 1963. – Identification de Eugène ARFI avec Roger HÉRIN par comparaison des
empreintes : bordereau, rapport, photographies de deux fiches dactyloscopiques et
d’agrandissements d’empreintes (2 mars 1963).
Octobre 1963. – Bonneville (Haute-Savoie). Identification, à la suite d’un meurtre, des
empreintes de Saci DJEFFAL : rapport, photographies d’une fiche dactyloscpique,
d’agrandissements d’empreintes et du document officiel ayant été utilisé pour réaliser la
comparaison (24 octobre 1963).
Novembre 1963. –Annecy (Haute-Savoie). État de lieux : affaire Sonnerat : plans originaux
portant localisation des lieux fréquentés par les personnes impliquées dans cette affaire
981

Les photographies du rapport portent de nombreuses annotations manuscrites sur leur pertinence et leur qualité.
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ainsi que les tracés de leurs itinéraires (19 novembre 1963).
Service local d’identité judiciaire de Grenoble
Nuit du 6 au 7 juillet 1963. – Grenoble (Isère). Identification, à la suite du vol commis au
préjudice de M. GUILLET, garagiste, des empreintes de François OTT : bordereaux, rapport,
photographies de relevé et d’agrandissements d’empreintes (28 septembre 1963).
Nuit du 25 au 26 août 1963. – Grenoble (Isère). Identification, à la suite du vol commis au
préjudice de Mme MAURENAS née MODELON, exploitant le magasin « Electri-Confort » des
empreintes de Jacques BÉCAULT : bordereaux, rapport, photographies de relevé et
d’agrandissements d’empreintes (28 septembre 1963).
Nuit du 4 au 5 novembre 1963. – Grenoble (Isère). Identification, à la suite du meurtre
commis sur la personne de Angelo DE-VIT des empreintes de Henri PERROUX : rapport,
photographies de relevé et d’agrandissements d’empreintes (12 décembre 1963).
Service régional d’identité judiciaire de Lyon
5 janvier 1963. – Identification de Mohamed Ali BEN MOHAMED avec Ali CHÉRIF par
comparaison des empreintes : rapport, photographies de deux fiches dactyloscopiques (24
janvier 1963)
Nuit du 6 au 7 janvier 1963. – Lyon (Rhône). Identification, à la suite du vol commis au
préjudice de Fernand DUPARCHY des empreintes de Amar BENSIFI : notice technique d’état
des lieux, photographies d’une fiche dactyloscopique, de relevés et d’agrandissements
d’empreintes (24 mai 1963).
Nuit du 6 au 7 janvier 1963. – Lyon (Rhône). Identification, à la suite du vol commis au
préjudice de la SOCIÉTÉ « SAREC », des empreintes de Amar BENSIFI : bordereau, rapport,
notice technique d’état des lieux, photographies d’une fiche dactyloscopique, de relevés et
d’agrandissements d’empreintes (24 mai 1963).
Nuit du 1er au 2 février 1963. – Lyon (Rhône). Identification, à la suite du vol commis au
préjudice de la SOCIÉTÉ « MACO » des empreintes de Abdelhamid BENCHAKER : bordereau,
rapport, photographies d’une fiche dactyloscopique, de relevés et d’agrandissements
d’empreintes, photographie face-profil de l’inculpé (14 février 1963).
13 février 1963. – Lyon (Rhône). État de lieux : meurtre commis par Jean Garret sur la
personne de Christiane MOREL, épouse SAPIN : carte, plans, photographies des lieux, de la
victime sur les lieux du crime, des vêtements et objets ayant été scellés, des armes du
crime (couteau et marteau) (13 mars 1963).
20 février 1963. – Lyon (Rhône). Identification d’un cadavre découvert sur la rive du
Rhône, comme étant Massimo PELLEGRINI : bordereau, rapport, photographies d’une fiche
dactyloscopique, d’une fiche anthropométrique et des agrandissements d’empreintes (14
mai 1963).
21 février 1963. – Identification de Sadaoui FARAHI avec Mustapha BRAHIM par comparaison
des empreintes : bordereau, rapport, photographies d’une fiche dactyloscopique, d’un
relevé et d’agrandissements d’empreintes (6 mars 1963).
26 février 1963. – Lyon (Rhône). Identification d’un cadavre comme étant Georges
BOURSON : bordereau, rapport, photographies d’une fiche dactyloscopique, d’une fiche
anthropométrique et des agrandissements d’empreintes, photographie face-profil de la
victime, photographies des tatouages sur le corps de la victime (24 avril 1963).

1321
Nuit du 4 au 5 mars 1963. – Villeurbanne (Rhône). Identification, à la suite du vol commis
au préjudice de la SOCIÉTÉ DE TRANSPORTS « GEFCO », des empreintes de Eugène CHRISTIN :
bordereau, rapport, notice technique d’état des lieux, photographies d’une fiche
dactyloscopique, de relevés et d’agrandissements d’empreintes (29 avril 1963).
Nuit du 13 au 14 mars 1963. – Lyon (Rhône). Identification, à la suite du vol commis au
préjudice du MAGASIN « CASINO », des empreintes de Ahmed HANACHE : bordereau, rapport,
notice technique d’état des lieux, photographies d’une fiche dactyloscopique, de relevés et
d’agrandissements d’empreintes (30 mars 1963).
Nuit du 15 au 16 mars 1963. – Lyon (Rhône). Identification, à la suite du vol commis au
préjudice de M. GUINET des empreintes de Eugène CHRISTIN : rapport, notice technique d’état
des lieux, photographies d’une fiche dactyloscopique, de relevés et d’agrandissements
d’empreintes (13 avril 1963).
Nuit du 17 au 18 mars 1963. – Lyon (Rhône). Identification, à la suite du vol commis au
préjudice de du MAGASIN « SUPER-LAVE des empreintes de Henri PATIER : bordereau, rapport,
notes manuscrites, notice technique d’état des lieux, photographies d’une fiche
dactyloscopique, de relevés et d’agrandissements d’empreintes (6 mai 1963).
Nuit du 7 au 8 avril 1963. – Bolozon (Ain). Identification, à la suite du vol commis au
préjudice de Georges RIVA, exploitant d’un hôtel, des empreintes de Jean-Pierre ROSSET :
bordereau, rapport, photographies d’une fiche dactyloscopique, de relevés et
d’agrandissements d’empreintes (30 mai 1963).
Nuit du 13 au 16 avril 1963. – Villeurbanne (Rhône). Identification, à la suite du vol commis
au préjudice de Andrée CHEVALIER, des empreintes de Daniel FERNANDEZ : bordereau,
rapport, note manuscrite, notice technique d’état des lieux, photographies d’une fiche
dactyloscopique, de relevés et d’agrandissements d’empreintes (9 juillet 1963).
Nuit du 18 au 19 avril 1963. – Villeurbanne (Rhône). Identification, à la suite du vol commis
au préjudice de la SOCIÉTÉ DES MATÉRIAUX DE SUD-EST, des empreintes de Daniel FERNANDEZ :
rapport, photographies d’une fiche dactyloscopique, de relevés et d’agrandissements
d’empreintes (22 mai 1963).
20 avril 1963. – Bron (Rhône). Identification d’ossements humains découverts dans une
sapinière comme étant ceux de Mohamed BESSEDIK : bordereau, rapport, photographies des
lieux, des ossements et d’un morceau de papier portant une adresse manuscrite (9 mai
1963).
22 avril 1963. – Lyon (Rhône). Identification, à la suite du vol commis au préjudice d’une
STATION-SERVICE « ESSO » des empreintes de Mohand LARBI MAREDJ : bordereau, rapport,
notice technique d’état des lieux, photographies d’une fiche dactyloscopique, de relevés et
d’agrandissements d’empreintes (21 juin 1963).
Nuit du 28 au 29 avril 1963. – Villeurbanne (Rhône). Identification, à la suite du vol commis
au préjudice d’un groupe scolaire, des empreintes de Gilbert BONNOT : bordereau, rapport,
notice technique d’état des lieux, photographies d’une fiche dactyloscopique, de relevés et
d’agrandissements d’empreintes (25 juin 1963).
1er mai 1963. – Saint-Nazaire-en-Royans (Drôme). Identification d’un cadavre découvert
dans l’Isère comme étant celui de Danièle BIDEAUX : bordereau, rapport, photographies de
relevés et d’agrandissements d’empreintes, photographie de la carte d’identité de la
victime (16 mai 1963).
Nuit du 4 au 5 mai 1963. – Identification de Bernard ESTOURNEL avec Gilbert BONNOT par
comparaison des empreintes : bordereau, rapport, notice technique d’état des lieux,
photographies de deux fiches dactyloscopiques et d’agrandissements d’empreintes (17 juin
1963).
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17 mai 1963. – Vaulx-en-Velin (Rhône). Identification, à la suite d’un vol de voiture, des
empreintes de Jean-Claude COMTET : bordereau, rapport, notice technique d’état des lieux,
photographies d’une fiche dactyloscopique, de relevés et d’agrandissements d’empreintes
(21 juin 1963).
Nuit du 17 au 18 mai 1963. – Lyon (Rhône). Identification, à la suite d’un vol de voiture,
des empreintes de Louis DESBOEUF et Vincent TORRE : bordereaux, rapport, notice technique
d’état des lieux, photographies de deux fiches dactyloscopiques, de relevés et
d’agrandissements d’empreintes (5 août 1963).
Nuit du 21 au 22 mai 1963. – Rochetaille-sur-Saône (Rhône). Identification d’une personne
décédée sur la voie publique lors d’un accident de la circulation comme étant Mohamed
FARRAH, de sa véritable identité Mohamed TOUIL : bordereau, rapport, copie de commission
rogatoire, photographies de relevés et d’agrandissements d’empreintes (19 juin 1963).
Nuit du 24 au 25 juin 1963. – Lyon (Rhône). Identification, à la suite du vol commis au
préjudice de Simone FARANI, coiffeuse, des empreintes de Félix SKRABEL : rapport,
photographies d’une fiche dactyloscopique, de relevés et d’agrandissements d’empreintes
(12 juillet 1963).
Nuit du 9 au 10 juillet 1963. – Lyon (Rhône). Identification, à la suite du vol commis au
préjudice de M. JOUVE, pâtissier, des empreintes de Félix SKRABEL : bordereau,
rapport,notice technique d’état des lieux, photographies d’une fiche dactyloscopique, de
relevés et d’agrandissements d’empreintes (5 septembre 1963).
10 juillet 1963. – Villeurbanne (Rhône). État de lieux : meurtre commis par Djemaï
SAHNOUNE sur la personne de Ahmed HAMADI : bordereau, carte, photographies des lieux, de
la victime à la morgue, de l’arme du crime (couteau) (1er août 1963).
Août 1963. – Bron (Rhône). Identification, à la suite du vol commis au préjudice de Ary
BECACHE, médecin, des empreintes de Edmond PFEIFFER : bordereau, rapport,notice
technique d’état des lieux, photographies d’une fiche dactyloscopique, de relevés et
d’agrandissements d’empreintes, photographie face-profil de l’inculpé (5 novembre 1963).
5 août 1963. – Bron-Parilly (Rhône). État de lieux : meurtre commis sur la personne de
Louise STENGER, épouse LASSALLE : bordereau, rapport, plans, photographies des lieux
(extérieurs et intérieurs), de la victime sur les lieux du crime et à la morgue (rapport sans
date).
Nuit du 21 au 22 août 1963. – Caluire (Rhône). Identification, à la suite du vol commis au
préjudice des ÉTABLISSEMENTS AUBRUN, des empreintes de Marc GIRARD : rapport, notice
technique d’état des lieux, photographies d’une fiche dactyloscopique, de relevés et
d’agrandissements d’empreintes, photographie face-profil de l’inculpé (20 novembre 1963).
26 août 1963. – Rhône. Identification de victimes à la suite d’un accident de chemin de fer
survenu entre les gares de Saint-Paul et Gorge-de-Loup: Daniel BRUNET, Jean CHAPOT,
Maurice COMTE, René JACQUEMIN, Marie LESTRAT épouse CHAPOT, Eliane MOREL, Dominique
THÉVENON, Jeanne VARIGNIER, épouse THÉVENON : photographies des cadavres à la morgue
(24 septembre 1963).
Nuit du 27 au 28 août 1963. – Lyon (Rhône). Identification, à la suite du vol commis au
préjudice des ÉTABLISSEMENTS DES PROJECTEURS STANDART, des empreintes de Gérard PARIAT :
rapport, notice technique d’état des lieux, photographies d’une fiche dactyloscopique, de
relevés et d’agrandissements d’empreintes, photographie face-profil de l’inculpé (18
novembre 1963).
Nuit du 5 au 6 septembre 1963. – Caluire (Rhône). Identification, à la suite du vol commis
au préjudice d’une STATION-SERVICE « BP », des empreintes de Edmond PFEIFFER : rapport,
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notice technique d’état des lieux, photographies d’une fiche dactyloscopique, de relevés et
d’agrandissements d’empreintes (5 novembre 1963).
Nuits du 30 septembre au 1er octobre et du 1er au 2 octobre 1963. – Oullins (Rhône).
Identification, à la suite du vol commis au préjudice d’une STATION-SERVICE « ESSO et d’un vol
de voiture commis à Lyon (Rhône) des empreintes de Marc GIRARD : rapports, notices
techniques d’état des lieux, photographies d’une fiche dactyloscopique, de relevés et
d’agrandissements d’empreintes, photographie face-profil de l’inculpé (20 novembre 1963).
Nuits du 30 septembre au 1er octobre 1963. – Caluire (Rhône). Identification, à la suite du
vol commis au préjudice d’une STATION-SERVICE « ESSO » des empreintes de Gérard PARIAT :
bordereau, rapport, notice technique d’état des lieux, photographies d’une fiche
dactyloscopique, de relevés et d’agrandissements d’empreintes, photographie face-profil
de l’inculpé (13 décembre 1963).
2 octobre 1963. – Lyon (Rhône). Identification, à la suite du vol de voiture commis au
préjudice de Roland LANTHEAUME des empreintes de Marc GIRARD : notice technique d’état
des lieux, photographies d’une fiche dactyloscopique, de relevés et d’agrandissements
d’empreintes, photographie face-profil de l’inculpé (20 novembre 1963).
Service local d’identité judiciaire de Saint-Étienne
Nuit du 18 au 19 septembre 1963. – Saint-Étienne (Loire). État de lieux : vol commis au
préjudice de M. FONTVIELLE, exploitant des «ENTREPÔTS CHAMPENOIS» : bordereau, rapport, plan,
photographies des lieux (extérieurs et intérieurs), photographies du coffre fracturé (19
septembre 1963).
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ANNEXES
1. Etats des inventaires de la sous-série F/7
2. Etat des inventaires de la sous-série F/7/antérieurs à 1789.
3. Composition des arrondissements de police sous l'Empire.
4. Etat des déficits et des cotes vacantes.
5. Liste alphabétique des dossiers de personnalités décédées avant 1975
établis par les Renseignements généraux (F/7/15475 à 15539 et F/7/15741
à 15750)
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Annexe 1 - État des instruments de recherche de la sous-série F/7
Cet état reprend pour l’essentiel celui établi dans le Tome II de l’État des inventaires
actualisé pour les fonds dépendant de la Section du Xxè siècle. Ceux qui ne sont pas repris
sont considérés comme caducs.
SCHMIDT (Charles). “ Une source de l’histoire contemporaine, le fonds de la Police générale
aux Archives nationales ”, dans Revue d’histoire moderne et contemporaine, t. IV, 19021903, p. 313-327.
Concerne la sous-série F/7/jusqu’à l’article F/7/9823.

Instruments de recherche généraux
Les Archives nationales. Etat général des fonds :
tome II, 1789-1940, Paris, 1978, p. 146-169 [concerne F/7/1-14604].
tome V, 1940-1958, fonds conservés à Paris, Paris, 1988, p. 55-61 [concerne
F/7/14605-15765]
Les Archives nationales. Etat des inventaires :
tome II, 1789-1940, Paris, 1991, p. 83-90.

Etat sommaire des versements faits aux Archives nationales par les ministères et les
administrations qui en dépendent (séries F, BB Justice et AD XIX), Paris, 1924-1962, 5 vol.
tome 1, 1924, p. 287-370 (concerne F/7/1-12713)982.
tome 2, 1935, p. 502-504 (concerne F/7/12713bis-14951).
Supplément aux tomes I, II et III, 1962, p. 147-183 (concerne F/7/12713bis-12816).
Table alphabétique, 1972, 300 p.
Instruments de recherche particuliers
F/7/3001-3327. Documents généraux sur la police (1793-1832).
numérique détaillé dact., par G. Le Moël, 1970, 241 p.

Répertoire

Index des noms géographiques, de personnes et de matières, complété par
trois boites de fiches pour les articles F/7/3009-3015 et 3056-3058 (consultables
à la section du XIXe siècle).
982

Rend caduc le répertoire numérique ms. de F. Rocquain, 1858-1864.
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F/7/32991-3305. Détenus par mesure de haute police. Département de la Seine (an II1815). Index ms. sur fiches, par P. Bouteiller, S. Olivier, J. Pelissier et
F. Lartigue.
Index des noms de personnes, avec quelques rares noms de matières.
Consultable au Caran (microfiches 1978-2025).

F/7/33143327.

Demandes et autorisations de résidence. Archives nationales AnIVAnXI. Inventaire-index des cotes F/7/3314 à 3327 et 10762 à 10867.
K. Osseux et A. Poinsot, édition préparée par P. Laharie et A. Poinsot,
2004, 650 p.

F/7/3328-4215. Emigrés. Lettres saisies. Journaux et librairie. Théâtres. Passeports.
Conscription. Garde nationale. Mercuriales. Commerce et
subsistances. Mouvement des ports. Secours aux colons. Statistique
personnelle et morale. Bulletins de police. Police de Paris et des
départements. Rapports de gendarmerie (1789-1859). Répertoire
numérique sur fiches mss.
Reproduction en un volume du répertoire numérique sur fiches des articles F/
7/3001-7094, commmencé par P. Bonnassieux. Aujourd’hui périmé.

F/7/3564-3580. Dermandes de passeports (1793-1818). Index des noms de
personnes, par C. Lopez, A. Imbert et G. Le Moël, vers 1970-1990,
revu et corrigé par P. Laharie en 2001, 179 p. dact.
F/7/4216-43852. Série dite “ Archives ” (1782-1839). Inventaire analytique dact., par J.
Mady, G. Gille, G. Helleu, R. Mathieu, M. Reynaud et G. Le Moël, 363
p.
Conçu à l’origine comme un inventaire analytique, cet intrument de recherche
se réduit parfois à un simple répertoire numérique.

F/7/4216-43852. Série dite “ Archives ” (1782-1839). Index des noms de personnes,
lieux et matières de l’inventaire précédent, 16 boîtes de fiches.
Cet index est consultable au Caran (microfiches 6215-6246).

F/7/4577477553.

Comité de sûreté générale (1793-an IV). Index alphabétique sur
fiches, par P. Caron et S. Clémencet, 1948, 29 boîtes de fiches mss.
Cet index est consultable au Caran (9 volumes xérographiés). Pour
l’ensemble du fonds du Comité de sûreté générale, voir ci-dessous les
instruments de recherche sélectifs.

F/7/6139-6997. Affaires politiques (an V-1830). Répertoire numérique ms., par F.
Rocquain, 1861, 126 p.
Cet instrument de recherche très rudimentaire est périmé par le présent
répertoire. Pour toute recherche précise, il faut utiliser les tables anciennes pour
lesquelles existent des notices explicatives et des concordances. Voir ci-dessous.
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F/7/6139-6606, Affaires politiques, séries B.P. (Bureau particulier), 2 et 3 (an V-1814).
6620-6622.
Table alphabétique ancienne, cotée F/7*/2114-2156.
Table consultable au Caran (microfiches 6412-6466).

F/7/6613-6619. Affaires politiques, résidus de la série S (an XI-1814). Répertoire
numérique détaillé, par G. Le Moël, 1989, 64 p.
Index des noms de personnes, lieux et matières. Certains noms figurant dans
l’index ne renvoient pas au répertoire, mais constituent le dépouillement de
dossiers consacrés notamment à des demandes d’emploi, d’audience, etc.

F/7/6623-6624. Affaires politiques, “ division Morin ” (juillet 1814-17 mars 1815). Table
alphabétique ancienne, cotée F/7*/2157.
Table consultable au Caran (microfiches 6475-6480).

F/7/6625-6629. Affaires politiques, “ division Desmarets ” (27 mars-juillet 1815). Table
alphabétique ancienne, cotée F/7*/2158-2160.
Table consultable au Caran (microfiches 6475-6480).

F/7/6636-6677. Affaires politiques, “ classement Duplay ” (1814-1830). Table
alphabétique ancienne, cotée F/7*/2200314-2200320.
Table consultable au Caran (microfiches 6467-6474).

F/7/6678-6784. Affaires politiques, série P.P. (police politique), objets généraux
(1815-1838). J. Chaumié, Objets généraux des Affaires politiques, F/
7/6678-6784 (1815-1838), inventaire et table, Paris, 1954, 484 p.
Index des noms de personnes, lieux et matières.

F/7/6788-6997. Affaires politiques, série P.P. (police politique), affaires particulières
(1815-1838). Table alphabétique ancienne, cotée F/7*/2161-220032.
Table consultable au Caran (microfiches 6467-6474).— Cette table couvre
également les objets généraux, mais l’inventaire de J. Chaumié la rend inutile sur
ce point.

F/7/699812356.

Affaires diverses, arrondissements de police, Affaires administratives,
passeports, détenus etc. (an IV-début XXe siècle). Répertoire
numérique ms., par F. Rocquain (jusqu’à F/7/12169) et divers
continuateurs, 303 p.
Cet instrument de recherche hétérogène est totalement périmé par le présent
ouvrage.— Est inséré dans ce répertoire un inventaire semi-analytique des
articles F/7/9807-9823 (“ Affaires administratives ”, objets généraux, 1814-1830),
par L. Legrand.

F/7/7090-7513. Affaires diverses, séries B1 à B6 (an IV-an VII). Inventaire analytique
sur fiches, par P. de Vaissière.
Inventaire consultable au Caran (microfilm 41-50).
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F/7/7514-7814 Affaires diverses, séries R1 à S3 (an VII-an IX). Inventaire analytique
sur fiches, par S. Haym, 118 boîtes de fiches.
Inventaire consultable à la section du XIXe siècle.

F/7/7815-8007. Affaires diverses, dossiers S3 3921 à S6 7226 (an IX-an XI).
En l’absence d’inventaire détaillé, il faut recourir aux anciens registres :
F/7*/505-601 : enregistrement des dossiers.
F/7*/300-405 : tables alphabétiques.
F/7*/609 : prêtres déportés.
F/7*/610 : passeports accordés à des étrangers (an X).
F/7*/611 : table des matières des séries S2 à S6.
Pour les recherches sur un département précis, voir Ch. Schmidt, Les
Sources de l’histoire de France depuis 1789 aux Archives nationales, Paris,
1907, p. 184-194 (tableau par année des principaux dossiers concernant un
département donné).
Voir également L. Le Grand, Les Sources de l’histoire religieuse de la
Révolution aux Archives nationales, Paris, 1914, p. 53-159 (liste par département
des principaux dossiers se rapportant aux affaires religieuses).

F/7/8808-8969. Arrondissements de police (an XII-1814). Tables alphabétiques
anciennes, cotées F/7*/1001-1294.
Tables consultables au Caran : microfiches 6882-7066 (1er arrondissement),
7067-7203 (2e arrondissement) et 7203bis-7294 (3e arrondissement).

F/7/8970-9261. Affaires administratives, classement départemental (1814-1817).
Tables alphabétiques anciennes, cotées F/7*/220033-220095.
Tables consultables à la section du XIXe siècle.

F/7/9262-9301. Affaires administratives, classement numérique (1818-1819). Tables
alphabétiques anciennes, cotées F/7*/220096-2200148.
Tables consultables à la section du XIXe siècle.

F/7/9340-9584 Affaires administratives, séries A et A2 (1819-1830). Tables
alphabétiques anciennes, cotées F/7*/2200149-2200281.
Tables consultables à la section du XIXe siècle.

F/7/9731197364.

Epidémies de choléra (1832 et 1853-1855). Répertoire numérique
dact., par A. Poinsot, 1999, 3 p.

F/7/10762-10867

Demandes et autorisations de résidence. Archives nationales AnIVAnXI. Inventaire-index des cotes F/7/3314 à 3327 et 10762 à
10867. K. Osseux et A. Poinsot, édition préparée par P. Laharie et
A. Poinsot, 2004, 650 p.

F/7/11981-12111. Réfugiés espagnols (1822-1835). Index des noms de personnes,
sur fiches mss, par M. Felletin sous la direction de G. Vilar, 1944.
Index reproduit en trois volumes et consultable au Caran
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F/7/12112-12119. Réfugiés portugais (1821-1833). Index des noms de personnes, sur
fiches mss, par M. Felletin sous la direction de G. Vilar, 1944.
Index reproduit en un volume et consultable au Caran

F/7/12236-12237

Sociétés, cercles et associations (1840-1852). Inventaire-index.
Annie Poinsot, 2003, 63 p.

F/7/12357-12386. Sociétés et associations (1870-1919). Inventaire semi-analytique
dact., par Y. Isselin, 1991, II-54 p.
F/7/12387-12411. Police des cultes (an XII-1912). Répertoire numérique détaillé dact.,
par A. Poinsot, 1992, 18 p.
F/7/12428-12945. Documents divers provenant de la Sûreté générale (1870-1930) et
mélanges (1793-1874). Répertoire numérique détaillé ms., par G.
Ritter et J. Chaumié, 150 p.
F/7/12519-12521. Mouvements antitsaristes (1882-1910). Inventaire analytique dans
l’article de M. Lesure, “ Les Mouvements révolutionnaires russes de
1882 à 1910 d’après le fonds F/7/des Archives nationales ”, dans
Cahiers du monde russe et soviétique, vol VI, avril-juin 1965, p.
279-326.
F/7/12522-12525. Congrès en France et à l’étranger (1876-1914). Répertoire
numérique détaillé dact., par A. Poinsot, 1999, 7 p.
F/7/12948-13965. Direction des Renseignements généraux, versement de 1944
(1881-1936). Répertoire numérique détaillé dact., par R.-H. Bautier,
R. Mathieu, M. Claudel et Cl. Pris, 1952, 210 p.
F/7/13966-13987. Collection de dossiers d’affaires politiques, constituée à la Sûreté
nationale (1871-1936). Inventaire semi-analytique dact., par G.
Beaujouan, 13 p.
F/7/13424-13434

Surveillance de l’Allemagne par les Services de renseignements
français (1915-1936). Répertoire numérique détaillé et index. A.
Poinsot, 2003, 74 p.

F/7/13988-14591. Interdits de séjour, expulsés de France (1883-1913). Répertoire
numérique dact. 33 p.
F/7/14592-14604. Fonctionnaires de police nés entre 1824 et 1893 et mis à la retraite
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avant 1939, dossiers personnels. Répertoire numérique détaillé
dact., par P. Cézard, 10 p.
F 7 14605-14615.

Sûreté générale (1871-1939). Répertoire numérique détaillé dact.
par P. Cézard, s.d., 11 p.

F 7 14616-14885.

Service central d'identification et Sûreté nationale (1885-1944).
Répertoire numérique détaillé dact. par J. Mady, s.d., 110 p.

F 7 14886-14911.

Cabinet du secrétariat général à la Police (1941-1944). Répertoire
numérique détaillé dact. par D. Devos, s.d., 41 p.

F 7 14912-15012.

Corps des gardes de communications ; Sûreté nationale ;
documentation sur le Parti communiste et la Résistance (19171946). Répertoire numérique détaillé dact. par J. Mady, s.d., 32 p.

F 7 15086-15111.

Camps d’internement administratif (1940-1947). Répertoire
numérique détaillé dact. par M. Darrobers, 1970, 36 p.

F 7 15123-15165.

Mélanges franco-allemands : Archives provenant du journal Die
Zukunft ; imprimés et tracts divers ; Kommunistische Partei
Deutschland (K.P.D.), imprimés, textes d’émissions et dépêches
de presse ; documentation et correspondance de Jean
Opocensky, consul de Tchécoslovaquie ; archives du service de
sécurité allemand (Sicherhietsdienst) en France ; fichiers des
Renseignements généraux (1924-1945). Répertoire numérique
détaillé dact., auteur inconnu, s.d., 29 p.

F/7/15766-160282. Archives du parti Fascio en France et fichier central de la direction
nationale de la Police, dit “ Panthéon ” (1880-1945). Répertoire
numérique détaillé dactylographié, par J.-C. Labracherie, revu et
complété par O. Krakovitch, 1995, 132 p.
F 7 16029-16126². Circulation des étrangers (1892-1983). Répertoire numérique
détaillé dact. par Labracherie et Y. Poulle, 1994, 20 p.

Instruments de recherche sélectifs
F/7*/1-103, 684, Comité de Sûreté générale. Voir P. Caron, Le Fonds du Comité de
2201-2210,
Sûreté générale (AF II*, F/7, D XLIII). Paris, 1954, 187 p.
F/7/4386-4824.
Instrument de recherche plus ou moins détaillé selon les documents. Pour la
série alphabétique, voir l’index sur fiches de P. Caron et S. Clémencet, cité plus
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haut.

F/7*/101-2573B, Passeports, états de voyageurs, mouvements des étrangers (1793F/7/30451852); Répertoire numérique dact., par G. Le Moël, IV-75 p.
12356.
Concerne les cotes suivantes : registres : F/7*/101-103, 630-631, 642-645,
812-864A, 8651, 866-883, 1295-1536, 1722-1731, 2231-2254, 2528-2530, 2550A2573B ; liasses : F/7/3045-3048, 3494-3580, 4216-4218, 4223, 4227, 4279,
4313B, 4330-4331, 4335, 4342, 4412, 6752, 7672, 8762, 9306-9307, 9889298894, 9891-9896, 10868-11228, 11885-11921, 11925-11980, 12121-12159B,
12180B-12234, 12336-12356.

F/7*/104-2542, Émigrés (an II-1810). Index alphabétique ms., par M. Robinet, env.
F/7/3050-7843. 100.000 fiches.
Index consultable au Caran (microfiches 2158-2443).
Concerne les cotes suivantes : registres : F/7*/104-167, 670-681, 2539-2542 ;
liasses : F/7/3050, 30521, 3331-3332, 3334-3335, 3356-3433, 3564, 4217, 4228,
4280, 4336, 4826-5793, 5817-5832, 6127-6137, 6139, 7463, 7672-7674, 7769,
7843, ainsi que plusieurs autres séries des Archives nationales.

F/7/5833-6125. Emigrés (an II-1810). Index alphabétique ms., par S. Haym, 83 boîtes
de fiches.
Index consultable au Caran (microfiches 2444-2637).
Cet index, appelé couramment “ deuxième fichier des émigrés ”, est la suite
de l’index ci-dessus, dit “ fichier de Melle Robinet ”.

F/7*/2471-2526, Sections de Paris (1791-an IV). Voir E. Mellié, Les Sections de Paris
F/7/4432, 4603, pendant la Révolution française, Paris, 1898, p. 308-312.
477480.
F/7*/2471-2526, Sections de Paris. Voir A. Soboul, Les Papiers des sections de Paris
F/7/4718, 4776- (1790-an IV). Paris, 1950, p. 19-23 (Commission de recherche et de
4779.
publication de documents relatifs à la vie économique de la
Révolution françaises. Société des études robespierristes).
Cet ouvrage répertorie les papiers des sections dans plusieurs dépôts
parisiens. Il ne fait que résumer Mellié pour les registres cotés F/7*, mais décrit
des liasses cotées F/7/que n’avait pas signalées Mellié.

F/7/326512287.

Personnel de police (an VIII-1849). Index ms. sur fiches, par J.-P.
Hubert, 1984.
Index consultable au Caran (microfiches 6600-6604).
Cet index concerne les liasses F/7/3265-3271, 9779-9784, 9824-9834, 98419874, 12247 (dossier 1), 12279-12287. Il complète l’inventaire cité ci-dessous à
la cote F/7/9779.

F/7/3491-3493, Théâtres sous le Directoire et l’Empire. Répertoire numérique détaillé,
8748-8961.
par G. Ceccaldi, 1968, 35 p. dact.
Ce répertoire comprend une liste alphabétique des pièces jouées à Paris et
examinées par la Censure, de l’an IV à l’an VIII essentiellement. Cette liste,
établie à partir des liasses F/7/3491-3492, complète les articles F21 966-995.
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F/7/36883.

Rapports de observateurs de l’esprit public à Paris (mai 1793-nivôse
an II). Voir P. Caron, Paris pendant la Terreur. Rapports des agents
secrets du ministère de l’Intérieur, publiés par la Société d’histoire
contemporaine, Paris, 1910-1964, 6 vol.
Edition des rapports à partir du 27 août 1793. L’article F/7/36883 n’est utilisé
que dans les quatre premiers volumes de cet ouvrage qui concerne également
F1c III Seine 27, F11 201 et W 112, 174 et 191.

F/7/36884 à
4432.

Rapports de police concernant Paris (an II-1808). Voir A. Aulard,
Paris pendant la réaction thermidorienne et sous le Directoire, Paris,
1898-1902, 5 vol. ; Paris sous le Consulat, Paris, 1903-1909, 4 vol. ;
Paris sous le Premier Empire, Paris, 1912-1923, 3 vol.
Concerne les articles F/7/36884, 368822, 3701-3705, 3829-3835, 3840-3843,
4432., ainsi que les sous-séries F/1c(III), AF/ IV et BB/3.

F/7/3705-3720, Bulletins de police (23 messidor an XII-30 mai 1810). Voir E.
3746-3767.
d’Hauterive et J. Grassion, La Police secrète du Premier Empire,
Paris, 1908-1964, 5 vol.
Ernest d’Hauterive et son continuateur publient ou analysent les bulletins de
police en utilisant les originaux destinés à l’Empereur (AF/IV/1490-1508). Ils ne
recourent à la sous-série F/7/qu’en cas de lacune dans AF IV. Les index donnent,
pour divers personnages, les cotes qui les concernent dans l’ensemble des
“ Affaires politiques ” de la sous-série F/7.

F/7/3721-3732, Bulletins de police (1er juin 1810-30 mars 1814). Voir N. Gotteri, La
3767-3782.
Police secrète du Premier Empire, Bulletins quotidiens adressés par
Savary à l’Empereur, Paris, en cours depuis 1997, 4 vol. parus.
Cet ouvrage prend la suite du précédent, en adoptant la même présentation.
Les volumes déjà parus couvrent la période allant du 1er juin 1810 au 30 juin
1812, correspondant aux articles AF/IV/1508-1523 (originaux destinés à
l’Empereur), F/7/3721-3727 (minutes des bulletins) et F/7/3767-3775 (copies
pour le ministère).
Pour une présentation générale des bulletins de police et de leur intérêt, voir
l’article de Nicole Gotteri, “ Les Bulletins quotidiens du ministère Savary (juin
1810 - mars 1814) ”, dans Histoire et archives, n° 6, juillet-décembre 1999, p. 2557.

F/7/3884-3893, Bulletins de Paris (1830-1847). Voir J. Tulard, La Préfecture de police
12180A et
sous la monarchie de Juillet, suivi d’un inventaire sommaire et
12329.
d’extraits des rapports de la préfecture de police conservés aux
Archives nationales, Paris, 1964, p. 124-165.
Concerne également les articles F1c I 33, F19 3969, 5601 et 6427, BB30 296.

F/7/6623-6997. Affaire politiques (1815-1830). voir S. Carbone, Fonti per la storia del
Risorgimento italiano negli archivi nazionali di Parigi. I rifugiati italiani
(1815-1830), Rome, Istituto per la storia del Risorgimento italiano,
1962, XXI-202 p..
L’auteur relève, en suivant l’ordre des cotes, tous les documents concernant
les réfugiés italiens en France.
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F/7/8345-9908. Objets généraux des arrondissements de police et des Affaires
administratives (an XII-1830). Répertoire numérique détaillé ms., par
Ch. Schmidt, 53 p.
Concerne les cotes suivantes : F/7/8345-8396, 8725-8790, 8943-8969, 93029339, 9713-9908.

F/7/977912287B.

Personnel de police (an VIII-1847). Répertoire numérique détaillé
dact., par J.-P. Hubert, 1984, 188 p .
Concerne les cotes suivantes : F/7/9779-9784, 9824-9874, 12279-12287B.

Instruments de recherche thématiques
Voir aussi ci-dessus la bibliographie.
LE GRAND (Léon). Les Sources de l’histoire religieuse de la Révolution aux Archives
nationales. Paris, 1914, 210 p.
SCHMIDT (Charles). Les Sources de l’histoire de France depuis 1789 aux Archives nationales.
Paris, 1907
TUETEY (Alexandre). Répertoire des sources manuscrites de l’histoire de Paris pendant la
Révolution française. Paris, 1890-1914, 11 vol.
Recense de façon détaillée les documents des Archives nationales. Chaque volume
possède un index des noms géographiques, de personnes et de matières.

Direction des Archives de France. La Seconde Guerre mondiale. Guide des sources
conservées en France (1939-1945). Paris, Archives nationales, 1994, XXII-1217 p.
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Annexe 2 - État des documents antérieurs à 1789

Le présent état recense, sans prétendre à l’exhaustivité, les principaux documents de la
sous-série F/7/antérieurs à 1789, ainsi que les inventaires portants sur ce genre de
documents.
F/7/4279. Registre paroissial de Momerstroff (Moselle) pour la période 1678-1718 et pièces
concernant la municipalité de Momerstroff, saisis dans les papiers de Jean Schavant
ou Chavant, ex-curé de cette paroisse, accusé d’avoir diffusé des écrits contrerévolutionnaires et provoqué des rassemblements séditieux.
F/7/4288. Coupons d’intérêts de l’emprunt de 1784.
F/7/4295-4296. Police de Paris avant la Révolution. Extraits des archives de l’hôtel de ville
de Paris (1358-1789).
Il s’agit le plus souvent de copies, mais on rencontre quelques originaux pour le
XVIIIe siècle.

F/7/4295. Années 1529-1789.
Sujets concernés : règlements pour les teinturiers, tanneurs et
mégissiers (1601-1758), les vagabonds (1627-1767), les immondices et
fumiers (1529-1776), les gravats, sables et terre glaise (1571-1779), les
ports (1601-1780).— Puisard de l’hôpital de Bicêtre (1780-1789).—
Commerce et travail du bois (1614-1786).— Projets de compagnies de
transport à travers Paris, avec monopole (1730-1788).

F/7/4296. Années 1358-1785.
Sujets concernés : garde et guet de Paris (s. d.).— Bateaux-lavoirs
(s.d.).— Pêche dans la Seine et les fossés de Paris (1358-1776).— Bains
dans la Seine (1676-1780).— Etablissements de bains sur la Seine
(1692-1785).— Moulins sur la Seine (1458-1781).— Circulation des
chiens (1703-1777).— Porteurs d’eaux (1662).— Barbiers (1733).

F/7/4301, dossier 8. Factures et correspondance saisie chez Noe, négociant à Atrepagny
(1767-1806).
F/7/4311. Provisions d’offices, collations de grades, hommages, brevets etc., classés dans
l’ordre alphabétique des destinataires : documents originaux, sur papier ou
parchemin (1514-1815).
F/7/4342. Mélanges (1750-1823), dont : adresse au roi et protestation des princes du sang,
avec leur signature autographe, contre les agissements du chancelier Maupeou (4
avril 1771).
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F/7/4343. Mélanges (1753-1837), dont un mémoire contre Mirabeau, accusé de rapt, viol et
escroquerie (1789).
F/7/4344. Mémoires politiques et littéraires ; copies de documents (1714-1825).
A noter : Codex statutorum et constitutionum ordinis Cisterciensis, recueil ramassé
par un grenadier parmi les papiers jetés par les fenêtres des Tuileries.— Précis de tout
ce qui s’est passé au Bengale entre l’agent de la nation française à Chandernagor et
MM. du Conseil suprême de Calcutta, depuis le 9e juillet 1785 jusques au 10e janvier de
1786 (1787).— Copie manuscrite incomplète des Mémoires historiques sur la Pologne,
de J.-J. Rousseau. — Mémoires divers sur les nègres, le roi de Sardaigne (1725), les
traités de 1721 entre la France, l’Espagne et l’Angleterre, l’armée d’Italie (1796).—
Lettres de Louis XV sur la nomination d’un curé à Saint-Sulpice (1765-1767).

F/7/4347. Réclamations et inventaires d’archives ou de biens saisis pendant la Révolution
(an II-1837).
A noter : inventaire des papiers saisis aux Tuileries pendant la Révolution et
remis à Louis XVIII [cahiers de comptes de Louis XVI] (1823).— Inventaire des
papiers du prince de Condé saisis pendant la Révolution (1824).— Réclamations
de diverses familles et inventaire des pièces relatives aux maisons d’Armagnac,
Bauffremont, Brienne, Lorraine et Vergy (1824-1825).— Etat des caisses, ballots et
objets déposés aux archives de la direction de la Police (1824).— Correspondance
sur les archives du duc d’Orléans déposées aux archives de la Police générale
(1824).— Inventaire des papiers chez Mgr de Sabran, évêque de Laon (1824).

F/7/4353A-4367. Demandes de places et recommandations, notamment pour les fonctions
de commissaire de police (1763-1828).
F/7/43851. Dossiers concernant diverses personnalités de la période révolutionnaire (17831840), dont le duc d’Orléans (1789-an II) et Danton (1787-1791).
F/7/4389. Papiers trouvés chez Laporte, contenant notamment des lettres de Louis XVI à
ses ministres (1777-1786).— Papiers publics et privés de Bertrand de Moleville, exministre de la Marine (1784-1792).
F/7/43901. Mémoires de l’Assemblée générale du Clergé de France au roi, sur le jugement
par leurs collègues des évêques mis en accusation (1785).
F/7/43902. Relations de la France avec la Sardaigne (1746).— Expédition de M. d’Orves en
Inde (1781).— Projet de paix générale (1782).— Réclamations des Cercles de
Franconie pour le règlement de leurs fournitures à l’armée royale en 1759-1760
(1793).
F/7/6296. Dossier 6088, lettres des princes de Lambesc (1773) et de Liège (1782), de
Stanislas, roi de Pologne (s.d.), au prince de Lambesc.
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F/7/6582. Dossier 3344, dossiers de Marie-Pauline Imbert de La Platière, contenant des
lettres de Frédéric, roi de Prusse (1784).
F/7/6947. Dossier 11072, hommes de couleur venant des colonies : législation, instructions,
rapports (1777-1827).
F/7/9308. Extraditions sous la Restauration. Dossier de l'Espagne (1765-1830).
F/7/12060. Convention d’extradition du 29 septembre 1765 entre la France et l’Espagne.
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Annexe 3 - Composition des arrondissements de police sous l’Empire

Premier arrondissement
Aisne, Allier, Ardennes, Bouches-de-l'Elbe, Bouches-de-l'Escaut, Bouches-de-la-Meuse,
Bouches-du-Rhin, Bouches-de-l'Yssel, Bouches-du-Weser, Calvados, Charente-Inférieure,
Cher, Côtes-du-Nord, Creuse, Dyle, Ems-Occidental, Ems-Oriental, Ems-Supérieur, Escaut,
Eure, Eure-et-Loir, Finistère, Forêts, Frise, Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Jemmapes,
Loire-Inférieure, Loiret, Lys, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Mayenne, Meuse, MeuseInférieure, Mont-Tonnerre, Morbihan, Moselle, Deux-Nèthes, Nièvre, Nord, Oise, Orne,
Ourthe, Pas-de-Calais, Rhin-et-Moselle, Roër, Sambre-et-Meuse, Sarre, Sarthe, SeineInférieure, Seine-et-Marne, Deux-Sèvres, Somme, Vendée, Vienne, Haute-Vienne, YsselSupérieur, Zuyderzée.

Deuxième arrondissement
Ain, Basses-Alpes, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ariège, Aube, Aude,
Aveyron, Bouches-du-Rhône, Cantal, Charente, Corrèze, Côte-d’Or, Dordogne, Doubs,
Drôme, Gard, Haute-Garonne, Gers, Gironde, Golo, Hérault, Isère, Jura, Landes, Léman,
Liamone, Loire, Haute-Loire, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Haute-Marne, Meurthe, MontBlanc, Puy-de-Dôme, Basses-Pyrénées, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Bas-Rhin,
Haut-Rhin, Rhône, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Sarthe, Savoie, Haute-Savoie, Seine,
Seine-Inférieure, Seine-et-Marne, Seine-et-Oise, Simplon, Tarn, Var, Vaucluse, Vosges,
Yonne.

Troisième arrondissement
Apennins, Arno, Doire, Gênes, Marengo, Méditerranée, Montenotte, Ombrone, Pô, Sésia,
Stura, Taro, Tibre, Trasimène.
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Annexe 4 - État des déficits et cotes vacantes

Déficits
F/7/265.

F/7/2595.

F/7/442.

F/7/4302-4303.

F/7/2211.

F/7/12709.

F/7/2213.

F/7/15177.

.

Cotes vacantes

983

F/7/406-429.

F/7/10371-10760.

F/7/674

F/7/11229-11884.

F/7/811

F/7/12120.

F/7/962-1000.

F/7/12358

F/7/1732-2113983.

F/7/12946-12947.

F/7/2287-2292.

F/7/15013-15014.

F/7/2313-2470.

F/7/15353-15370.

F/7/2602-3000.

F/7/15443-15474.

F/7/6785-6787.

F/7/15623-15643.

F/7/7675-7684.

F/7/15672-15740.

Cotes mises au pilon en 1892.
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Annexe 5 - Liste alphabétique des dossiers de personnalités décédées avant
1975 établis par les Renseignements généraux
(F/7/15475 à 15539 et F/7/15741 à 15750)

Cette liste alphabétique de noms est issue de l’inventaire de la série F/7, Police
Générale. On retrouve les dossiers de ces personnes sous les cotes F/7/15475 à F/7/15539,
et F/7/15741 à F/7/15750. Pour la plupart, elles appartiennent au monde politique, syndical,
artistique ou encore scientifique. Ces archives versées par la Direction des Renseignements
Généraux sont soumises à la loi de 1979 et ne seront librement communicables qu’à partir
de 2034-2035. Jusqu’à cette date, l’obtention d’une dérogation est nécessaire pour la
consultation de ces documents.
F/7/15475-15539.
F/7/15741-15750.

Personnalités décédées du monde politique, syndical, artistique
et scientifique : dossiers individuels classés par n° de dossiers
(1941-1974).
Personnalités décédées avant 1975 du monde politique,
syndical, artistique et scientifique : dossiers individuels classés
par n° de dossiers (1941-1975).
Personne

Abadie Léopold
Abadie Pierre
Abrial Jean
Aguillon Jacques
Ailleret Charles
Airoldi Julien
Aïssat Idir
Ait Ahmed Ali
Alfonsi Jean
Alibert Raphaël
Allagnon Alfred
Allauzen Joseph
Alleaume Gaston
Allegrini Albert
Alloneau Auguste
Alric Gustave
Amat Jean-Baptiste
André Jean-Louis
André Robert
Ane Paul
Angeletti Yves
Anghiley Mathurin
Antonini Paul
Archidice Georges
Archimbaud Léon
Ardant Henri
Arditi Maurice
Argence Pierre

Dossier
15741
6142
2465
10682
11630
1
15531
5246
19853
2464
15519
5277
15439
15427
4537
4056
4012
13440
11296
19856
998
4280
5074
2414
2671
7846
17272
13089

Cote
F/7/15529
F/7/15746
F/7/15487/A
F/7/15747
F/7/15526
F/7/15533/A
F/7/15531
F/7/15517/B
F/7/15537
F/7/15487/A
F/7/15748
F/7/15517/B
F/7/15748
F/7/15536
F/7/15504
F/7/15498
F/7/15743
F/7/15747
F/7/15525
F/7/15537
F/7/15482/B
F/7/15501
F/7/15517/A
F/7/15486/B
F/7/15492
F/7/15520
F/7/15748
F/7/15527
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Armand Louis
Armangaud André
Armangaud Paul
Armbruster Alfred
Armbruster Louis
Arnoult Pierre
Aron Robert
Arsac Henri
Assaillit Henry
Astrieud Camille
Astruc Fernand
Atchoarena. Sauveur
Auban Achille
Aubaud Raoul
Auberger Fernand
Aubert Emile
Aubert Louis
Aubry Albert
Audeguil Fernand
Audibert Louis
Audinot Germain
Audrian Maurice
Audy Marcel
Augustin Basile
Aujard Michel
Aujoulat Louis
Auriol Vincent
Aveline Joseph
Aymard Camille
Babaud-Lacroze Léonide
Bacelli Lucien
Bachelet Paul
Bacquard Raymond
Bacquie Etienne
Baker épouse Boillon Joséphine
Ballu Guillaume
Baratgin Paul
Barbaux Jules
Barbery Joseph
Barbier André
Barbier Georges
Barbier Jean
Bardon André
Bardoux Jacques
Bardoux Jacques
Barennes Paul
Baret Richard
Barety Léon
Barlangue Gabriel
Barnaud Jacques
Baron Charles

10961
4278
19007
19858
2190
23084
22969
7132
2839
27077
15544
48114
2938
2189
2879
2835
2638
4419
2639
5278
15439
9145
17776
14811
11687
4334
2672
2641
8324
4016
15537
2187
17167
11689
13782
5214
4207
11700
5281
4879
19865/7
20481
5052
462
4632
11548
15691
2644
13445
2462
2645

F/7/15525
F/7/15501
F/7/15531
F/7/15749
F/7/15484
F/7/15539/B
F/7/15750/A
F/7/15519
F/7/15534
F/7/15537
F/7/15748
F/7/15537
F/7/15495
F/7/15741
F/7/15494/A
F/7/15493/B
F/7/15491/B
F/7/15534
F/7/15492
F/7/15745
F/7/15536
F/7/15746
F/7/15531
F/7/15528
F/7/15747
F/7/15501
F/7/15533/B
F/7/15742
F/7/15521
F/7/15497/B
F/7/15536
F/7/15484
F/7/15530/B
F/7/15747
F/7/15747
F/7/15517/B
F/7/15499
F/7/15747
F/7/15745
F/7/15516
F/7/15749
F/7/15532/A
F/7/15517/A
F/7/15741
F/7/15508
F/7/15526
F/7/15529
F/7/15492
F/7/15747
F/7/15487/A
F/7/15492
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Baron Etienne
Barre Albert
Barreau Paul
Barrès Philippe
Barret Charles
Barret Paul
Barrière Lucien
Barrière Robert
Barrot Noël
Barthe Edouard
Barthélémy Georges
Bartoli Jean
Basset Alfred
Basset Joseph
Bastianelli Auguste
Bastid Paul
Bataille André
Battesti Pierre
Baucherel Jean
Baudoin Paul
Baudoin-Bugnet Pierre
Baudry Charles
Baufle Maurice
Bauzin Lucien
Bavastro Max
Bayard Roger
Bayet Albert
Baylac Jean
Baylet Jean
Bazin Jacques
Beau de Lomenie Emmanuel
Beaupré André
Beauverger Auguste
Beauvillain Auguste
Bechard Auguste
Beck Auguste
Bedouce Albert
Bellanger Robert
Bellemin Louis
Bellet Roland
Bels Adrien
Belugue Rémy Martial
Beme Paul
Benacer Salah
Benassi Camille
Benchennouf Hachémi
Bender Emile
Bene Maurice
Benedetti Jean
Bérard Léon
Bérenger Henri

2185
13446
27442
4988
2742
15417
15326
10254
4485
2646
2647
15048
15376/8
10518
15032
4733
2944
14076
25074
2467
2181
2179
2180
8069
15330
19895
7546
11369
4857
19896
20997/9
18066
28172
2650
2557
15540
2653
2171
11725
14928
4020
9576
13172
17833
5761/7
4351
4023
4842
15981
2172
2966

F/7/15484
F/7/15747
F/7/15532/B
F/7/15744
F/7/15493/A
F/7/15536
F/7/15748
F/7/15535
F/7/15504
F/7/15492
F/7/15492
F/7/15529
F/7/15536
F/7/15525
F/7/15528
F/7/15534
F/7/15495
F/7/15528
F/7/15537
F/7/15487/A
F/7/15484
F/7/15484
F/7/15484
F/7/15520
F/7/15529
F/7/15749
F/7/15519
F/7/15526
F/7/15515
F/7/15750/A
F/7/15532/A
F/7/15536
F/7/15539/B
F/7/15742
F/7/15490/A
F/7/15748
F/7/15492
F/7/15741
F/7/15747
F/7/15528
F/7/15497/B
F/7/15535
F/7/15527
F/7/15531
F/7/15534
F/7/15502
F/7/15497/B
F/7/15515
F/7/15529
F/7/15741
F/7/15495
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Bérenger Léon
Bergeal Aimé
Bergery Gaston
Berlia Emile
Berlow Maurice
Bernard Charles
Bernard Claude et Georges
Bernier Paul
Bernigaud Jean
Berrurier Raymond
Berthelot Jean
Berthet Alix
Bertho Emmanuel
Berthoud Jacques
Bertin Paul
Bertran Emile
Bertrand André
Bertrand Marcel
Bertrand Paul
Bertrand William
Bertrand-Pibrac Armand
Besnard-Ferron Louis
Besse René
Besse Roger
Besson Marcel
Besson Paul
Besson Roger
Betfert Jean-Baptiste
Betoulle Léon
Beveraggi Constant
Bevin Pierre
Bibard Gabriel
Bic André
Bidard de la Noé. Robert
Bidault Marie
Billebault Georges
Billiemaz Marie-Auguste
Biolley Joseph
Bireaud Hugues
Blaisot Camille
Blanchard Marcel
Blanchet Jules
Blancho François
Blauel René
Bloch Pierre alias Abrahame
Blocquaux Jean
Blondeau Roger
Blondelle René
Blondin Antonin
Bobille Félix
Bochet Maurice

15542
12581
2168
2654
10226
11751
2935
2655
24381
15811
14129
5060
15447
36428
19072
15424
11771
18059
19963
4024
20969
2162
2656
15376/10
3260
19905
15594/2
4025
4026
8245
37992
11843
16048
5032
20122
19907
4976
23138
19908
2657
13307
18
2659
11782
6350
4310
19911
9425
18747
19230
15832

F/7/15536
F/7/15527
F/7/15484
F/7/15492
F/7/15523/B
F/7/15747
F/7/15742
F/7/15492
F/7/15750/A
F/7/15529
F/7/15747
F/7/15517/A
F/7/15748
F/7/15537
F/7/15532/A
F/7/15748
F/7/15747
F/7/15531
F/7/15532/A
F/7/15497/B
F/7/15537
F/7/15741
F/7/15492
F/7/15536
F/7/15495
F/7/15537
F/7/15529
F/7/15497/B
F/7/15497/B
F/7/15520
F/7/15750/B
F/7/15526
F/7/15530/A
F/7/15516
F/7/15532/A
F/7/15750/A
F/7/15744
F/7/15539/B
F/7/15750/A
F/7/15492
F/7/15527
F/7/15475
F/7/15492
F/7/15747
F/7/15518/B
F/7/15501
F/7/15750/A
F/7/15522
F/7/15537
F/7/15749
F/7/15748
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Boeda Fernand
Boganda Barthélémy
Boiron Joseph
Boisron Jacques
Boivin-Chamfean. Jean
Bole-Richard Louis
Bolifraud Gabriel
Bon Léon
Bonafous Maurice
Bonnaire André
Bonnard Abel
Bonnard André
Bonnardel Raymond
Bonnaure Paul
Bonnet Georges
Bonnet Georges
Bonnevay Laurent
Bordeaux Henry
Bordelongue Ambroise
Borel Antoine
Boret Victor
Borgeaud Henri
Borgeot Charles
Bornet Charles
Bornet Etienne
Bosc de Beaumont Guérin
Bosc Jean
Bosselot René
Bossolette Pierre
Bossuyt André
Bouakouir Salah
Boucher Albert
Boucoiran Henri
Boudard André
Boudet Pierre
Bouhey Jean
Bouisson Fernand
Bouissoud Charles
Boulard André
Boulland Maurice
Bour Alfred
Bourdeau Joseph
Bourdeaux Henri
Bouret Henri
Bouret Marcel
Bourgeois Jean
Bourgoin Pierre
Boursiac Guy
Bousquet Edouard
Boussenot Georges
Boutémy André

11779
4619
352
2754
4027
11783
2725
2156
3916
11523
2473
6961
24374
10444
21955
2151
2665
7845
10470
2148
2150
4043
2149
21565
2524
5033
5084
4656
4035
48660
7248
10001
34581
19918
2694
2668
2154
2669
3489
13457
5088
15716
2146
4363
16047
31242
16675
11874
2144
5090
19005

F/7/15747
F/7/15508
F/7/15533/A
F/7/15493/A
F/7/15497/B
F/7/15535
F/7/15492
F/7/15533/A
F/7/15497/B
F/7/15526
F/7/15487/A
F/7/15518/B
F/7/15750/A
F/7/15524
F/7/15539/A
F/7/15483
F/7/15492
F/7/15520
F/7/15525
F/7/15483
F/7/15483
F/7/15498
F/7/15483
F/7/15539/A
F/7/15487/B
F/7/15745
F/7/15517/A
F/7/15508
F/7/15498
F/7/15750/B
F/7/15519
F/7/15523/B
F/7/15537
F/7/15750/A
F/7/15492
F/7/15492
F/7/15484
F/7/15492
F/7/15495
F/7/15528
F/7/15517/A
F/7/15529
F/7/15483
F/7/15503
F/7/15530/A
F/7/15532/B
F/7/15530/A
F/7/15526
F/7/15483
F/7/15517/A
F/7/15538

1344
Boutonnat Antoine
Bouvat Marc
Bouvet Suzanne
Bouvier Emile dit Maurice Charny
Bouvier O'Cottereau Jean-Marie
Bouyssou Emile
Boyer-Mas André
Bozzi Jacques
Brandon Raoul
Branet Jacques
Brault Armand
Braun Marcel
Brayard Denis Joseph
Bret Georges
Bret Paul-Louis
Bretin Louis dit Théo-Bretin
Breton André
Breton André-Yves
Brettes Robert
Brevie Jules
Bricout Edmond
Bridoux-Quesnec Eugène
Brionne Armand
Briot Louis
Brisard François
Brive Pierre
Brizard Robert
Brocadet Clément
Brocas Patrice
Brogly Médard
Broquin Alphonse
Brossard René
Broudic François
Brousset Amédé
Broutta Maurice
Brugerolles de Fraissinette Alexandre
Bruguier Michel
Bruguier Victorien Félix dit Georges
Brune Charles
Brune Jean
Bruneau Alphonse
Brunel Jacques
Brunet Georges
Bruneton Gaston
Bruyas Florian
Bucaille Victor
Budes de Guebriani Hervé
Buffière Augustin
Buisset Séraphin
Buisson de Courson Richard
Buisson Gaston

5490
15449
27557
20318
4559
17919
7867
4054
2680
15717
24
15864
23326
2142
17685
9952
3806
31640
2713
2476
4888
8522
20228
4960
15872
21506
2928
15871
11500
4752
15870
366
11926
5569
15869
4137
1015
6258
4018
14017
15882
9989
15866
2477
11008
17475
9017
15889
2684
15888
20232

F/7/15518/A
F/7/15536
F/7/15537
F/7/15532/A
F/7/15505
F/7/15749
F/7/15520
F/7/15498
F/7/15492
F/7/15529
F/7/15475
F/7/15529
F/7/15539/B
F/7/15483
F/7/15530/B
F/7/15523/B
F/7/15497/B
F/7/15532/B
F/7/15492
F/7/15487/A
F/7/15516
F/7/15521
F/7/15750/A
F/7/15516
F/7/15529
F/7/15539/A
F/7/15494/B
F/7/15536
F/7/15526
F/7/15513
F/7/15536
F/7/15533/A
F/7/15535
F/7/15518/A
F/7/15529
F/7/15499
F/7/15482/B
F/7/15746
F/7/15497/B
F/7/15528
F/7/15748
F/7/15523/B
F/7/15529
F/7/15487/A
F/7/15535
F/7/15530/B
F/7/15746
F/7/15529
F/7/15492
F/7/15529
F/7/15532/A

1345
Burgat Gabriel
Burgeot Pierre
Buron Robert
Burrus Maurice
Burtin René
Busnel Pierre
Bussière André
Buyat Louis
Bye Maurice
Cachin Marcel
Cadic Joseph
Cagne Jean
Caillaud Jean
Cain Julien
Caliot Gustave
Calmel Armand
Calvet Guy
Camal Maurice
Camboulives Laurent
Camel Charles
Cames Emile
Campargue Paul
Campguilhem Marius
Campinchi César
Campinchi Hélène
Camprasse Justin
Canat Edmé
Canel Charles
Canivez André
Canonne Jean
Capeau Charles
Capelle Omer
Capiassi Antoine
Capitant René
Capus Joseph
Carcasses Lucien
Carcopino Jérôme
Carlotti Jean-Pierre
Carré René
Carrère Bertrand
Carrère Germain
Carron Hyacinthe
Cartier (général)
Cartier Gilbert
Cartier Marcel
Cartier Raymond
Casals Pablo
Casanova Laurent
Cassagne René
Cassagne René
Castanet Léon

19872
2685
4554
2134
2133
5222
6777
2132
5995
27
2131
290
16906
6840
20235
2129
11949
16382/7
2128
15549
16382/9
2687
20236
2688
8820
5219
20287
15549
2637
18717
23123
2678
15095
4737.
2125
15674
2478
15571
13467
4756
15572
2123
15043
4844
4379
25358
10565
32
16720
4206
19476

F/7/15749
F/7/15492
F/7/15505
F/7/15483
F/7/15533/A
F/7/15745
F/7/15518/B
F/7/15483
F/7/15518/B
F/7/15475
F/7/15483
F/7/15481
F/7/15536
F/7/15535
F/7/15750/A
F/7/15483
F/7/15526
F/7/15748
F/7/15741
F/7/15748
F/7/15748
F/7/15492
F/7/15750/A
F/7/15492
F/7/15521
F/7/15517/B
F/7/15532/A
F/7/15748
F/7/15491/B
F/7/15531
F/7/15539/B
F/7/15492
F/7/15529
F/7/15512
F/7/15483
F/7/15529
F/7/15487/A
F/7/15536
F/7/15528
F/7/15744
F/7/15748
F/7/15483
F/7/15529
F/7/15515
F/7/15503
F/7/15537
F/7/15747
F/7/15475
F/7/15530/A
F/7/15499
F/7/15532/A

1346
Castellani Jules
Castex Louis
Castro Delgado Enrique
Catayée Justin
Catroux Georges
Caudron Télésphore
Caumont Pierre
Cautru Camille
Cayrou Frédéric
Cazaruc Joseph
Cazelles Julien
Cazenave Frank
Ceccaldi Pierre
Célard Jean
Céline Louis-Ferdinand alias Destouches Louis
Cellier Alfred Fernand
Centre démocrate
Cerny Joseph
Chabanne André
Chabas-Marti née Téry
Chabet André
Chabrat Jacques
Chalot Jean-Marie
Chambaretaud Léon
Chambriard Paul
Champleboux Michel
Chanal Eugène
Chancel Ludovic
Chantelauze Maurice
Chapellon Jacques
Chappe Joseph
Charbin Paul
Charbonneau Joseph
Chareyre André
Charie Pierre
Charlanne Edmond
Charpentier Maurice
Chassagne Albert
Chassaing Eugène
Chasseboeuf Jean
Chassin Lionel
Chastellain Jacques
Chaubard Pierre
Chauchard Henri
Chaulet Louis
Chaulet Maurice
Chaulin-Servinière Jean
Chausse Pierre
Chautemps Camille
Chauvin Georges
Chavanac Albert

4531
13198
3766
13164
2586
16699
17655
2119
2978
380
24534
10192
13812
9938
7565
20243
13000/ch
1017
4760
6113
20244
7113
16062
2105
4139
18058
2115
19400
9973
6266
2539
2480
20253
16635
16702
12021
17997
20248
2721
20249
15652
4810
19617
13471
6889
15803/7
2238
15803/9
2571
5286
22864

F/7/15504
F/7/15527
F/7/15497/B
F/7/15527
F/7/15490/A
F/7/15530/A
F/7/15530/B
F/7/15483
F/7/15495
F/7/15533/A
F/7/15532/B
F/7/15523/B
F/7/15528
F/7/15747
F/7/15519
F/7/15537
F/7/15535
F/7/15482/B
F/7/15534
F/7/15518/B
F/7/15750/A
F/7/15519
F/7/15530/A
F/7/15483
F/7/15743
F/7/15531
F/7/15483
F/7/15532/A
F/7/15747
F/7/15534
F/7/15490/A
F/7/15487/A
F/7/15750/A
F/7/15536
F/7/15530/A
F/7/15535
F/7/15531
F/7/15750/A
F/7/15492
F/7/15750/A
F/7/15529
F/7/15513
F/7/15749
F/7/15747
F/7/15746
F/7/15748
F/7/15484
F/7/15748
F/7/15490/A
F/7/15745
F/7/15539/B

1347
Chayron Jean-Marie
Chazalmartin Marcel
Chazette Gaston
Cheneaux de Leyritz Gabriel
Cheneaux-de-Leyritz Léopold
Cherbonneau Joseph
Chevalier Charles
Chevalier Jacques
Chevallier Gabriel
Chevallier Louis
Chevallier Paul
Chevallier Pierre
Chevallier Robert
Chiabaut Paul
Chiappe Angelo
Chombart de Lauwe Jacques
Chopin Charles
Chovard André
Chresteil Georges
Chupin Charles
Ciartet Victor (en déficit au 12/11/2001)
Cibert Pierre
Cisterne Jean-René
Clairefond Emmanuel
Clamamus Jean-Marie
Claoué Marie Charles
Claparède Emile
Classen William
Claude Georges
Claudel Paul
Clavel Georges
Clavier Jean
Clémenceau Michel
Clerc Jean
Clerc Léon
Clerc Léonce
Clergerie Noël
Clouard Henri
Cochet Gabriel
Cochon André
Cocteau Paul dit Jean
Coene Marcel
Coffin Lucien
Cogny René
Cointreau André
Colas Jacques
Colin Pierre
Collaveri César
Collin Michel
Collon Marcel
Colomb Pierre

15807
31501
4091
13813
2577
20253
15006
2568
5288
4424
7596
4517
4229
8533
9691
4489
16814
24072
3589
20256
2562
15804
5957
5224
2239
7536
4117
15810
5442
10309
24431
4042
4828
4232
20255
12108
5270
7899
3683
15828
7567
7267
4344
12607
2225
392
21251
19002
23866
20258
2697

F/7/15529
F/7/15750/B
F/7/15498
F/7/15528
F/7/15490/A
F/7/15750A
F/7/15536
F/7/15533/A
F/7/15517/B
F/7/15504
F/7/15519
F/7/15504
F/7/15499
F/7/15521
F/7/15523/A
F/7/15744
F/7/15748
F/7/15539/B
F/7/15495
F/7/15750/A
F/7/15490/A
F/7/15748
F/7/15518/B
F/7/15745
F/7/15484
F/7/15519
F/7/15499
F/7/15529
F/7/15517/B
F/7/15524
F/7/15539/B
F/7/15498
F/7/15514
F/7/15500
F/7/15750/A
F/7/15535
F/7/15534
F/7/15520
F/7/15496
F/7/15536
F/7/15519
F/7/15746
F/7/15502
F/7/15527
F/7/15741
F/7/15741
F/7/15750/A
F/7/15749
F/7/15532/B
F/7/15750/A
F/7/15742

1348
Colson Marcel
Coltice Gilbert
Comiti Jean-Paul
Commentry André
Commin Pierre
Corbière Henri
Cordesse André
Cordonnier Denis
Cormier Paul
Cornat Henri
Cornec Le Georges
Cornellier Henri alias Henri Jeancé
Corniglion-Molinier Edouard (général)
Corre Jean
Correch Auguste
Corval Pierre
Costes Alfred
Cotta Jacques
Cotton Eugénie
Coty René
Coubrat Marcel
Coucoureux Philippe
Coudant Louis
Couette Marie
Couinaud Pierre
Coulaudon Aimé
Coulon Pierre
Coulond Edouard dit Helsey
Courant Pierre
Cournault Charles-Henri
Courot Louis
Courrent Paul
Courrière Antoine
Coursimault Adrien
Courtade Pierre
Courtehoux Jules
Courtier René
Cousin Robert
Cousteau Pierre
Coutaud Louis
Couturier Maxime
Cremer Emile
Cressaty Gaël
Creyssel Paul
Cristofol Jean
Croizat Ambroise
Crouzier Jean
Crutel Octave
Curabet Jean
Cuynat Marcel
d’Audifret-Pasquier Etienne

12097
15422
15830
4538
5289
8441
8665
4592
25881
8311
19284/4
12056
4031
15835
15836
5100
43
12134
721
4234
7478
2227
12156
6747
2941
2707
3001
5477
4824
2228
2229
2230
4058
15839
8376
2710
2200
20266
5458
15839
20265
28178
14716
2712
44
45
4564
2715
216
20269
2640

F/7/15527
F/7/15536
F/7/15536
F/7/15504
F/7/15517/B
F/7/15746
F/7/15521
F/7/15507
F/7/15539/B
F/7/15521
F/7/15749
F/7/15527
F/7/15498
F/7/15748
F/7/15748
F/7/15517/A
F/7/15475
F/7/15527
F/7/15482/B
F/7/15500
F/7/15519
F/7/15484
F/7/15747
F/7/15534
F/7/15742
F/7/15492
F/7/15495
F/7/15518/A
F/7/15514
F/7/15484
F/7/15484
F/7/15484
F/7/15498
F/7/15748
F/7/15521
F/7/15534
F/7/15484
F/7/15750/A
F/7/15518/A
F/7/15536
F/7/15750/A
F/7/15750/B
F/7/15528
F/7/15534
F/7/15533/A
F/7/15475
F/7/15505
F/7/15492
F/7/15481
F/7/15750/A
F/7/15492

1349
d’Harcourt Amédée
Dac Pierre
Dadet Emmanuel
Dagain Léon
Daher André
Daladier Edouard
Damestoy Pierre
Danel Lievin
Danel Marceau
Daniel Vincent
Danielou Jean
d'Aramon Bertrand
Darchicourt Fernand
Dargeou Philippe
Dariac Adrien
Daroux Achille
Darroux Jean
Dartois Yves dit Ruelle-Dartois Yves
Dassaud Francisque
Dassonville Gaston
d'Astier de la Vigerie Emmanuel
Daury Robert
Dauvel Ernest
David André
David Ernest
Davidsen Jean
de Bardonnèche Aristide
de Bernonville Jacques
de Bethsy Edouard
de Buxeuil René
de Carbonnel Eric
de Carbuccia Horace
de Clermont-Tonnerre Thierry
de Coninck Philippe
de Courtois Pierre
de Coux Henri
de Gaulle Pierre
de Gouyon de Coipel Jean
de Grancey Jacques (Général)
de Jouvencel Pierre
de Juigne Edgard
de Kergariou Edgard
de Kermarec Jean-Marie
de Kerouartz Oswen Albert
de la Fourchardière Georges
de la Gontrie Pierre
de la Roque François
de Larminat René
de Laulanie Raymond
de Lestapis Samuel
de Loynes Bernard

22693
7228
5104
4579
2716
4863
5855
21223
15844
2198
26268
2192
16733
15604
2197
2718
3914
22950
4202
47
168
15846
16162
2196
20273
17981
2818
2772
15593
12494
15411
5823
3559
15687
2199
12065
4028
4172
13097
11102
2297
2296
25762
18139
8249
4231
3873
15031
13779
2847
13790

F/7/15750/A
F/7/15535
F/7/15517/A
F/7/15744
F/7/15534
F/7/15515
F/7/15746
F/7/15539/A
F/7/15748
F/7/15484
F/7/15532/B
F/7/15484
F/7/15530/A
F/7/15529
F/7/15484
F/7/15492
F/7/15497/B
F/7/15539/B
F/7/15499
F/7/15475
F/7/15480
F/7/15748
F/7/15530/A
F/7/15741
F/7/15532/A
F/7/15531
F/7/15493/B
F/7/15493/A
F/7/15748
F/7/15527
F/7/15529
F/7/15534
F/7/15743
F/7/15529
F/7/15484
F/7/15527
F/7/15498
F/7/15534
F/7/15527
F/7/15525
F/7/15485
F/7/15485
F/7/15750/B
F/7/15749
F/7/15520
F/7/15500
F/7/15497/B
F/7/15528
F/7/15747
F/7/15493/B
F/7/15536

1350
de Lyrot Hervé
de Mailley Jean
de Mailly Jean
de Marsillac Jacques
de Maupéou Jacques
de Monicault Pierre
de Monocault Pierre
de Montaigu Hubert
de Montgolfier Guy
de Montigny Lucien
de Monzie Anatole
de Morro-Giafferri Vincent
de Moustier Lionel
de Nicolaÿ François
de Pace Louis
de Peyerimhoff Henri
de Quatrebarbes Xavier
de Raincourt Philippe
de Rocca-Serra Camille
de Saivre Roger
de Sesmaisons Olivier
de Tinguy-du-Pouët Jean
de Toulouse Lautrec Robert
de Vaugelas Charles
de Vernejoul Henri
de Wendel Guy
Debeaumarché Edmond
Debregeas Gabriel
Decaux Jules
Dechelette Eugène
Deconinck Jean
Decoust Jacques
Defos du Rau Joseph
Dehé Alfred
Del Duca Cino
Delabie Maurice
Delachénal Joseph
Delahaye Eugène
Delair Ernest
Delamare Georges
Delaporte Charles
Delaporte Jean
Delarbre Pierre
Delavallée Emile
Delbez Louis
Delbos Yvon
Delchie Alfred
Delcos François
Delemont André
Delepine Maurice
Deligny Jean

2861
25704
25704
7866
2872
9418
9418
2320
4891
22412
2889
4728
2918
18028
19103
7192
19485
4273
2399
5066
4491
2424
9127
22959
21783
2445
9369
2719
1723
12231/9
22688
17521
4436
7601
10383
2720
4720
9143
15900
5846
12341
11173
15903
20276
4663
4370
15307
4643
20277
17178
27151

F/7/15742
F/7/15750/B
F/7/15750/B
F/7/15520
F/7/15494/A
F/7/15535
F/7/15535
F/7/15486/A
F/7/15744
F/7/15750/A
F/7/15494/A
F/7/15511
F/7/15494/B
F/7/15531
F/7/15532/A
F/7/15519
F/7/15749
F/7/15501
F/7/15486/B
F/7/15517/A
F/7/15504
F/7/15486/B
F/7/15522
F/7/15539/B
F/7/15750/A
F/7/15486/B
F/7/15522
F/7/15492
F/7/15741
F/7/15527
F/7/15750/A
F/7/15536
F/7/15504
F/7/15519
F/7/15535
F/7/15492
F/7/15511
F/7/15746
F/7/15536
F/7/15746
F/7/15747
F/7/15525
F/7/15536
F/7/15537
F/7/15744
F/7/15503
F/7/15748
F/7/15744
F/7/15750/A
F/7/15530/B
F/7/15537

1351
Delile Jean
d'Elissagaray Robert
Delmas Jules
Delmas Louis-Alexis
Delmas Pierre
Delmont Alcide
Delmotte Paul
Delort Maurice
Delpuech Vincent
Delthil Roger
Delvainquière Jean
Demange Paul
Demangeat Jean-Baptiste
Demarais Adrien (en déficit au 12/11/2001)
Demeure Georges
Demonque Marcel
Demonti de Reze Henri
Demontulle Raymond
Demusois Antoine
Denais Paul
Denis Georges
Denis Georges
Denoix Georges
Depierre Joseph
Deroo Louis
des Rotours Guillaume
Deschanel Jean
Deschazeaux Marcel
Descomps Paul
Desmonts Jules
d'Esparbes Asté
Dessein Edouard
Detraves Guillaume
Devay Jean-François
Deviq Marcel
Devraigne Pierre
Deyris Pierre
Dezarnaulds Pierre
d'Harcourt Charles
Diclos Jean
Didier Louis
Didkowski Raoul
Diethelm André
Dignac Pierre
Dominique Pierre dit Pierre Lucchini
Dorey Henri
Doriot Jacques
d'Ormesson Valdimir
Doublard du Vigneau Adrien
Doucet Georges
Douessin Jean-Marie

20278
14235
5106
5105
19235
4724
4954
17140
4768
4255
24277
11941
17135
20304
6417
22587
2318
2947
189
4732
2221
11067
23089
4777
13366
2395
2222
2220
4108
12374
5920
13273
5107
21426
19492
8118
2572
2729
2306
52
16425
12121
4239
2216
25938
4965
1415
8258
20332
20333
12422

F/7/15750/A
F/7/15528
F/7/15745
F/7/15517/A
F/7/15749
F/7/15511
F/7/15516
F/7/15536
F/7/15513
F/7/15500
F/7/15539/B
F/7/15526
F/7/15748
F/7/15750/A
F/7/15534
F/7/15532/A
F/7/15486/A
F/7/15495
F/7/15480
F/7/15511
F/7/15484
F/7/15535
F/7/15750/A
F/7/15513
F/7/15536
F/7/15486/B
F/7/15484
F/7/15484
F/7/15743
F/7/15747
F/7/15518/B
F/7/15527
F/7/15517/A
F/7/15539/A
F/7/15532/A
F/7/15520
F/7/15490/A
F/7/15742
F/7/15485
F/7/15476/A
F/7/15536
F/7/15527
F/7/15500
F/7/15484
F/7/15539/B
F/7/15516
F/7/15482/B
F/7/15520
F/7/15750/A
F/7/15750/A
F/7/15747

1352
Douet de Graville Gaston du
Doyen Paul
Dreyfus Adrien
Dreyfus Schmidt Pierre
Drouot l'Hermine Jean
Drouot Maurice
du Fretay François
Dubois Céleste
Dubois Emile
Dubois Emile
Dubois Louis
Dubois Lucien dit Victor
Dubosc Albert
Duboys-Fresney Jacques
Duchateau Fernand
Duchesne-Fournet Pierre
Duclos Jean
Ducos Hippolyte
Dufourt André
Dujarric de la Rivière Auguste et François
Dulery Paul
Dulin André
Dumas François
Dumas Joseph
Dumas Pierre
Dumas Robert
Dumat Louis
Dumesnil Jacques
Dumet Jean
Dumontier Jacques
Dumoulin Georges
Dunoyer de Segonzac Pierre
Dupic Louis
Dupoizat Georges
Dupont Léon
Dupontreué Léon
Dupré Léandre
Dupuy Pierre
Dupuy René
Duquesnes Jules
Durand Abel
Durand Julien
Durbet Marius
Durrieu André
Durroux Jean
Duschesne Edmond
Dussarthou Camille
Duterne Henri
Dutertre de la Coudre Augustin
Dutheil Charles
Dutheillet de Lamothe Alain

13496
10703
3825
172
5587
2212
2307
15282
4955
7935
15191
12375
2209
2208
16741
2736
52
2739
15093
9602
23124
4071
4230
4808
5299
17300
5363
4775
54
13498
8810
4822
192
17639
5672
16150
2743
2207
19136
4591
4141
9169
4581
19312
4311
8446
21221
16748
2206
16768
12150

F/7/15528
F/7/15525
F/7/15497/B
F/7/15480
F/7/15518/A
F/7/15741
F/7/15485
F/7/15748
F/7/15516
F/7/15520
F/7/15748
F/7/15535
F/7/15484
F/7/15484
F/7/15748
F/7/15534
F/7/15476 A
F/7/15492
F/7/15529
F/7/15523/A
F/7/15539/B
F/7/15498
F/7/15499
F/7/15513
F/7/15517/B
F/7/15748
F/7/15534
F/7/15513
F/7/15476/A
F/7/15536
F/7/15521
F/7/15514
F/7/15533/A
F/7/15749
F/7/15518/A
F/7/15536
F/7/15493/A
F/7/15484
F/7/15532/A
F/7/15744
F/7/15743
F/7/15522
F/7/15744
F/7/15532/A
F/7/15501
F/7/15521
F/7/15539/A
F/7/15530/B
F/7/15484
F/7/15530/B
F/7/15527

1353
Duthil Jacques
Eboué Eugénie
Ebrard Daniel
Ehni Edouard
El Shamali Foad
Ely Paul
Emaille Jules
Enock-Lévy dit Enock Jacques
Errecart Jean
Escarguel Gaston
Escartefigue Marius
Escudier Gabriel
Esterel Jacques
Esteva Amiral
Eudeline Albert
Evrard Just
Exbrayat Auguste
Eynard François
Fabry Jean
Faillières Jean
Falaize Pierre-Louis
Falala Marcel
Faramin Joseph
Farge Yves
Fauconnet Jean
Faugère Henri
Faurant Marcel
Faure Louis
Faure Paul
Fay Pierre
Feix Léon
Félix-Tchicaya Jean
Feltin Maurice
Ferin Raymond
Ferlet Marc
Ferlet Marc
Ferragu Edmond
Ferrand Camille
Ferrari Oreste
Ferron de la Ferronays Henry
Ferronnière Jacques
Feschotte Jacques
Février André
Fie Arsène
Fieu Louis
Flandin Jean-Michel
Flandin Pierre-Etienne
Fleurence Berthe
Fleury Marcel
Fleury Pierre
Flouret Marcel

17304
4112
16916
427
27765
9383
18146
7758
4637
12469
2204
16747
36571
7088
3585
4629
24446
2203
2271
2270
12166
16746
21257
720
16434
12168
15049
20354
2267
8993
279
177
2536
2265
13693
13693
1190
4769
7182
2294
20767
7089
2750
2751
2752
5004
2589
12191
13851
4143
19343

F/7/15748
F/7/15499
F/7/15536
F/7/15482/A
F/7/15532/B
F/7/15535
F/7/15531
F/7/15535
F/7/15508
F/7/15747
F/7/15484
F/7/15530/B
F/7/15539/B
F/7/15519
F/7/15743
F/7/15744
F/7/15750/A
F/7/15484
F/7/15485
F/7/15485
F/7/15527
F/7/15748
F/7/15750/A
F/7/15482/A
F/7/15748
F/7/15527
F/7/15529
F/7/15750/A
F/7/15485
F/7/15521
F/7/15481
F/7/15480
F/7/15742
F/7/15484
F/7/15528
F/7/15528
F/7/15537
F/7/15513
F/7/15746
F/7/15485
F/7/15532/A
F/7/15519
F/7/15493/A
F/7/15493/A
F/7/15493/A
F/7/15516
F/7/15490/B
F/7/15527
F/7/15528
F/7/15743
F/7/15532/A

1354
Fontaine Pierre
Fossorier Robert
Fouan Marcel
Fouchet Christian
Fougerolle Jacques
Fouilloux Albert
Fould Achille
Fourcade Jacques
Fourcault de Pavant François
Fournier Emile
Fournier Emile
Fournier Louis
Fournier Raymond
Fourrier Marcel
Foussat André
Frachon Benoît
Fradet Alphonse
Fradin Henri
Framond de la Framondée Ernest
Franchi Toussaint
Franchini Noël
Francin Paul
Franco Léonce
François Germaine
Fredet Maurice
Frérot Charles
Froment Henri
Frossard Louis
Fully Georges
Furaud Jacques
Gabach René
Gabolde Maurice
Gadaud Félix
Gadoin Jacques
Gaillard Félix
Gaillemin Louis
Galandou Diouf
Galland Ernest
Galland Paul
Gallet Charles
Gallet Marius
Gamard Henri
Gamel Pierre
Gand Joseph
Gander Lucien
Ganichon Marcel
Gapiand Jean
Garbay Pierre
Garchery Jean
Garcia Charles
Garcon Maurice

7971
13000/sh
23125
3741
18419
2263
2262
4415
2755
11007
4085
18064
12526
3673
5303
433
4478
625
2261
2420
8220
21547
3145
62
4383
7768
17311
2757
34832
4337
12534
2592
2260
4178
4339
2759
2730
12536
16005
20364
2259
10402
16610
19403
4680
16445
2258
15622
2257
7658
14834

F/7/15520
F/7/15535
F/7/15539/B
F/7/15497/A
F/7/15531
F/7/15484
F/7/15484
F/7/15504
F/7/15493/A
F/7/15747
F/7/15498
F/7/15531
F/7/15535
F/7/15496
F/7/15517/B
F/7/15741
F/7/15534
F/7/15482/A
F/7/15533/A
F/7/15486/B
F/7/15746
F/7/15537
F/7/15495
F/7/15476/A
F/7/15504
F/7/15519
F/7/15748
F/7/15493/A
F/7/15539/B
F/7/15501
F/7/15527
F/7/15490/B
F/7/15484
F/7/15499
F/7/15502
F/7/15493/A
F/7/15492
F/7/15747
F/7/15529
F/7/15537
F/7/15484
F/7/15524
F/7/15530/A
F/7/15537
F/7/15509
F/7/15748
F/7/15484
F/7/15529
F/7/15741
F/7/15519
F/7/15528

1355
Gardey Abel
Garet Pierre
Garnier Jean-François
Garnier Joseph
Garnier Louis
Garnier Paul
Garreau Georges
Garrigou Louis
Garrigue Fernand
Gaspard Jospeh
Gasser Jules
Gatignon Louis
Gatuing Marcel
Gaudart Maurice
Gaujard Marcel
Gaultier Pierre
Gaume Alexis
Gauthier René
Gauthier Robert
Gautier Fernand
Gavini Jacques
Gay Francisque
Geistdorfer Michel
Genesteix Louis
Gentin Fernand
Georges Maurice
Géraud André dit Pertinax
Gerente Henri
Gerlier Pierre
Gerville-Réache Léo
Ghislain Raoul
Gille Léonard
Gilliot Auguste
Ginollin Denise
Giono Jean
Giraud Henri
Giraudoux Jean
Girault Suzanne
Girol René
Girond André
Giroux Louis
Gitton Marcel
Goarin Alain
Godard Yves
Godart Justin
Goirand André
Gombault Georges
Gondoin Robert
Gondouin Fernand
Gondre Jean
Goniaux Charles

4791
4849
16638
13509
1383
17312/7
10469
4790
5266
4208
4190
442
4274
8272
24014
1585
833
1088
21505
2253
4358
4725
2761
20370
2762
21181
3841
2763
2522
7511
13517
8447
5053
69
5531
2509
5462
194
20975/5
12240
20376
2805
17325/1
15648
4788
2248
9633
13766
17325/10
19831
2766

F/7/15513
F/7/15515
F/7/15530/A
F/7/15528
F/7/15482/B
F/7/15530/B
F/7/15525
F/7/15744
F/7/15745
F/7/15499
F/7/15499
F/7/15533/A
F/7/15501
F/7/15521
F/7/15537
F/7/15741
F/7/15533/A
F/7/15741
F/7/15539/A
F/7/15484
F/7/15503
F/7/15511
F/7/15493/A
F/7/15750/A
F/7/15493/A
F/7/15750/A
F/7/15534
F/7/15493/A
F/7/15487/B
F/7/15519
F/7/15528
F/7/15521
F/7/15517/A
F/7/15476/A
F/7/15518/A
F/7/15742
F/7/15518/A
F/7/15480
F/7/15750/A
F/7/15527
F/7/15750/A
F/7/15493/B
F/7/15749
F/7/15536
F/7/15513
F/7/15484
F/7/15523/A
F/7/15528
F/7/15749
F/7/15532/A
F/7/15493/A

1356
Gore Alexandre
Goubault Robert
Goueslard Jean
Gouge Henry
Goult Henri
Gourdeaux Henri
Goussebaire Jean
Goussu Paul
Grandsart Raymond
Granier Adrien
Grasset Raymond
Grasset-Morel Pierre
Graux Henri
Grech Fernand
Grente Georges
Gresa Jacques
Grillard Marcel
Grimault Léon
Grimbach Salomon
Grisoni André
Groussier Arthur
Grunenberg dit Guignebert Jean
Grunitzky Nicolas
Guepin Ernest
Guérin Gustave
Guérin Lucie
Guérin Maurice
Guerret Marcel
Guibert Germain
Guichard Louis
Guignon Henri
Guilbert Paul
Guilhem Jacques
Guillain Pierre
Guillant André
Guillard Albert
Guillemine Henri
Guillon Jean
Guillon Paul
Guillon Pierre
Guimier Jean
Guindron Arnaud
Guitard Henri
Gury Jean-Marie
Guy Amédé
Guy-Charon Georges
Guyomard Joseph
Guyon Jean
Guyot Claude
Guyot Marcel
Guyotat Alfred

4786
49491
30322
75
2767
313
15229
2246
16449/10
20394
2498
16775
16010
10743
8102
78
10276
12563
2790
17110
5370
10769
5239
17338
2792
80
3584
2793
11491
2794
9487
4543
2243
16776
4381
23479
17341
83
16764
11026
6578
20505
15324
17343
2796
13770
4569
2770
5306
844
20506

F/7/15513
F/7/15750/B
F/7/15537
F/7/15476/A
F/7/15493/A
F/7/15481
F/7/15529
F/7/15484
F/7/15530/A
F/7/15750/A
F/7/15487/A
F/7/15530/B
F/7/15529
F/7/15525
F/7/15520
F/7/15476/A
F/7/15523/B
F/7/15747
F/7/15493/A
F/7/15748
F/7/15517/B
F/7/15525
F/7/15517/B
F/7/15536
F/7/15493/A
F/7/15476/A
F/7/15495
F/7/15493/A
F/7/15747
F/7/15493/B
F/7/15746
F/7/15505
F/7/15484
F/7/15530/B
F/7/15503
F/7/15537
F/7/15749
F/7/15476/A
F/7/15530/B
F/7/15525
F/7/15746
F/7/15750/A
F/7/15748
F/7/15749
F/7/15493/B
F/7/15528
F/7/15505
F/7/15493/A
F/7/15517/B
F/7/15482/B
F/7/15750/A

1357
Haas-Picard Raymond
Hainsselin Charles
Halgouët Roger du
Halleguen Joseph
Hamel Joseph
Hannezo Claude
Hannotin Edmond
Harent Marie-Joseph
Hartmann Charles
Hartmann Gérard
Harty de Pierrebourg Olivier
Hauel Gabriel
Hauriou André
Hauvespre Catherine née Gavini
Havez Gabriel
Hébert Marcel
Héberthot Jacques
Hénaff Eugène
Henault Pierre
Hennessy Jean
Henriot Philippe
Héraud Marcel
Herriot Edouard
Hersant Patrick dit Pierre
Heurthaut Léon
Heuzet Jean
Heyd Georges
Hirch Léo et la baronne Von Einem
Hirsch Georges
Hisard Claude
Hollande Fernand
Honorat André
Hontebeyrie Alfred
Houdremont Jean
Houel Ulysse
Houist Guy
Huard Serge
Hugues André
Hugues Emile
Humbourg Pierre
Hurst Marcel
Hussel Lucien
Husson Maurice
Huteau Roger
Hutin-Desgrées Paul
Hymans Max
Hyppolite Jean
Idir Aïssat
Ihuel Paul
Inizan Vincent
Ioualalen Mohamed dit Ihcène

10563
19242
23329
4998
19316
18568
4782
2305
2799
7708
4479
11155
4105
519
11155
4194
7036
281
4541
2813
2140
2814
4685
9428
12570/5
12570/8
3986
1
22937
7702
2824
4780
12291
11211
19246
12292
2595
24758
4304
7843
5970
2816
3319
16471
4567
2817
6439
17821
4566
2819
16858

F/7/15525
F/7/15749
F/7/15539/B
F/7/15744
F/7/15532/A
F/7/15531
F/7/15744
F/7/15742
F/7/15742
F/7/15519
F/7/15504
F/7/15747
F/7/15498
F/7/15741
F/7/15750A
F/7/15499
F/7/15519
F/7/15481
F/7/15505
F/7/15493/B
F/7/15483
F/7/15493/B
F/7/15509
F/7/15746
F/7/15747
F/7/15747
F/7/15497/B
F/7/15741
F/7/15532/A
F/7/15519
F/7/15493/B
F/7/15513
F/7/15527
F/7/15525
F/7/15749
F/7/15747
F/7/15490/B
F/7/15539/B
F/7/15501
F/7/15520
F/7/15746
F/7/15493/B
F/7/15743
F/7/15748
F/7/15534
F/7/15493/B
F/7/15518/B
F/7/15531
F/7/15534
F/7/15493/B
F/7/15530/B

1358
Isard Claude
Isnard Léon
Izard Georges
Jacoby Pierre
Jacomet Georges
Jacomet Robert
Jacques Marteaux Millet et le groupement Armée-Nation Raymond
Jacquier Paul
Jacquin Maurice
Jacquinot Maurice
Jacquy Jean
Jacson William
Jahan Roger
Jalabert Edouard
Jamain Eugène
Jannekeyn Jean
Jany René
Jaquillard Charles
Jaubert Alexis
Jaujard Jacques
Jaume Gustave
Jean Renaud
Jeanjean Aimé
Jeanne Henry
Jeanneney Jules
Jeudon Jean
Jézéquel Yves
Joannes Victor
Johaux Léon
Join-Lambert André
Joliot-Curie Frédéric
Jollivet René
Joly Antony
Joly François et francis
Joly Robert
Jonas Edouard
Jordery Claude
Josse Armand
Josse Prosper
Jouenne André
Jouhaux Léon
Jourdan Maurice
Jousset Robert
Joyon Raymond
Judic Georges
Juge Alphonse
Juin Alphonse
Julliard Gisèle
Julliot de la Morandière Léon
Juskiewenski Georges
Kaddari Djillali

7702
16454
2576
12584
10681
3695
12520
4779
8458
19247
2302
16536
22719
18812
18295
2596
12586
16019
2821
17102
19253
2852
23304
19253
2487
14003
4089
282
2502
4778
256
10315
10696
2300
371
2822
2825
12779/2
2299
22426
2502
22422
19256
16782
15370
5120
10308
3980
17421
11508
17825

F/7/15519
F/7/15748
F/7/15490/A
F/7/15747
F/7/15747
F/7/15496
F/7/15527
F/7/15513
F/7/15535
F/7/15537
F/7/15742
F/7/15530/A
F/7/15537
F/7/15749
F/7/15531
F/7/15490/B
F/7/15535
F/7/15529
F/7/15493/B
F/7/15530/B
F/7/15537
F/7/15516
F/7/15539/B
F/7/15532/A
F/7/15487/A
F/7/15528
F/7/15498
F/7/15481
F/7/15487/B
F/7/15513
F/7/15481
F/7/15524
F/7/15747
F/7/15742
F/7/15481
F/7/15493/B
F/7/15493/B
F/7/15747
F/7/15485
F/7/15750/A
F/7/15487
F/7/15750/A
F/7/15749
F/7/15530/B
F/7/15748
F/7/15517/A
F/7/15524
F/7/15497/B
F/7/15530/B
F/7/15526
F/7/15531

1359
Kahn Jacques
Kahn Louis
Kalb Jacques
Kalis Robert
Kerautret Pierre
Kessous Youcef
Kir Félix
Klock Joseph
Koenig Pierre
Koessler Ernest
Konate Mamadou
Krafft Jean-Pierre
Krieff Claude
Kumnow Fredo
Labarthe André
Labbé Robert
Labbé Roland
Labin Armand dit Jacques Bellon
Laborde Gérard
Laborde Jean
Laborde Julien
Labrousse François
Labussière Jean
Lacaze Jean
Lachal Raymond
Lachambre Guy
Lacore Marie dit Suzanne
Lacroix Marius
Laffargue Georges
Laffont de Santenac Max
Lafitte Jacques
Lafleur Henri
Lafue Pierre
Lagache Daniel
Lagarde François
Lagardelle Hubert
Lamarque Albert
Lambert Maurice
Lamine Gueye
Lamoureux Lucien
Lancien Fernand
Landru Jean
Landry Adolphe
Lanet Jospeh
Lange Olivier
Langevin Paul
Langlet Maurice
Langlois-Meurinne René
Laniel Joseph
Laniel René
Lanier Edmond

1972
3252
4216
5315
7663
5243
4360
4660
5035
12779/3
181
21551
21508
19008
19104
20445
15991
8314
24387
4978
19259
4081
14465
5491
2295
2499
9037
5316
4037
17484
8340
4186
8813
18005
22316
2597
4262
22318
4846
2293
2292
12606
4082
5167
583
6033
23282
19275
4328
5482
22131

F/7/15483
F/7/15495
F/7/15499
F/7/15745
F/7/15519
F/7/15517/B
F/7/15503
F/7/15509
F/7/15517/A
F/7/15747
F/7/15480
F/7/15539/A
F/7/15539/A
F/7/15532/A
F/7/15532/A
F/7/15532/A
F/7/15748
F/7/15521
F/7/15539/B
F/7/15516
F/7/15749
F/7/15498
F/7/15528
F/7/15745
F/7/15485
F/7/15487/A
F/7/15746
F/7/15534
F/7/15498
F/7/15530/B
F/7/15535
F/7/15534
F/7/15746
F/7/15531
F/7/15750/A
F/7/15490/B
F/7/15500
F/7/15750/A
F/7/15515
F/7/15485
F/7/15485
F/7/15747
F/7/15498
F/7/15517/B
F/7/15482/A
F/7/15518/B
F/7/15539/B
F/7/15749
F/7/15743
F/7/15518/A
F/7/15537

1360
Lapeyrusse Gabriel
Lapointe André
Laquière Raymond
Larrieu Jean-Henri
Lasalarie Jospeh
Laserre du Rozel Pierre
Lassagne André
Lassere Jean
Latu Roger
Laugier Henri
Laumet Lucien
Laurent Georges
Laurent Pierre
Laurent-Eynac Victor dit Eynac
Lautier Pierre
Lautredou Jean
Lauvray Léon
Lavalley Georges
Lavergne Clément
Lavier Jean
Lavoine André
Lazare Jospeh
Lazareff Pierre
Lazuech Alphonse
Lazurick Robert
Le Bail Albert
Le Bail Jean
Le Basser Francis
Le Bellegou Edouard
Le Bot Yves
Le Cour Grandmaison Henri
Le Coutaller Jean
Le Gorgeu Victor
Le Gros Louis
Le Guales de Mezaubran Yves
Le Guellec Jean
Le Guyon Robert
Le Jeune Olivier
Le Landais Raymond
Le Lann Yves
Le Léannec Louis
Le Louedec Alain
Le Menach Contant
Le Pan Julien
Le Pelletier de Woillemont Xavier
Le Pevedic Joseph
Le Provost de Launay le Gaston
Le Quere Paul
Le Sciellour Joseph
Le Signor dit Alain " Signor "
Le Strat Alexis

10199
16479
14608
12385
4062
18714
4217
20984
12566
7308
3496
22326
12392
4773
2282
12612
5190
10287
96
22327
2290
1566
8299
12613
2836
2837
4874
2834
18062
5706
10008
4568
5191
8260
22331
26096
4135
2285
12776
19289
4170
16495
27071
14897
21785
2845
7222
14472
4534
151
9137

F/7/15523/B
F/7/15748
F/7/15528
F/7/15527
F/7/15498
F/7/15531
F/7/15499
F/7/15537
F/7/15527
F/7/15535
F/7/15495
F/7/15750/A
F/7/15527
F/7/15513
F/7/15533/A
F/7/15747
F/7/15517/B
F/7/15747
F/7/15476/A
F/7/15750/A
F/7/15485
F/7/15483
F/7/15521
F/7/15747
F/7/15742
F/7/15493/B
F/7/15516
F/7/15742
F/7/15531
F/7/15518/A
F/7/15523/B
F/7/15505
F/7/15517/B
F/7/15521
F/7/15750/A
F/7/15537
F/7/15499
F/7/15485
F/7/15747
F/7/15749
F/7/15499
F/7/15748
F/7/15537
F/7/15528
F/7/15750/A
F/7/15493/B
F/7/15519
F/7/15528
F/7/15744
F/7/15477
F/7/15746

1361
Le Troquer André
Lebas Edouard
Lebas Jean-Baptiste
Lebègue Henri
Lebel Louis
Lebelle André
Leblanc Edmond
Lebon Pierre
Lebras Gabriel
Lebret René
Lebrun Albert
Lebrun René
Lebrun-Keyris Georges
Leca Bonaventure
Lecache Bernard
Lecacheux Joseph
Leccia Joseph
Lechard Léon
Leclaire Jean
Leclerc Maurice
Lecoin Louis
Lecomte Clotaire
Lecomte-Boinet Jacques
Lecoq Joseph
Lecornec Georges
Lecour-Grandmaison Jean
Lefacheux Pierre
Lefas Alexandre
Lefaucheux Marie-Hélène née Postal Vinay
Lefebvre Charles
Lefebvre Joseph
Lefèvre Raymond
Lefèvre-Dupré Edmond
Lefort Jacques
Legagneux Fernand
Legallo Alphonse
Legentilhomme Paul
Léger Alexis dit Saint-John Perse
Legoux Roger
Legros Marcel
Leguay Roger
Lejeune Georges
Lemaigre-Dubreuil Maurice
Lemaistre Jean-Louis
Lemery Henry
Lemonnier André
Léonetti Jean-Baptiste
Léotard André et Ernest
Lepage Pierre
Lepissier Charles
Lepitre Emile

4739
7861
2838
16110
7589
23228
2289
4448
3465
2283
3863
258
5127
4755
3915
4158
4127
7613
17360
22322
15038
19283
19881
19284/2
19284
2288
13254
2284
13254
12732
20310
4896
2287
18527
499
9597
10737
17553
16493
18022
25028
16494
16495
2281
2600
10738
4276
19344
21480
12620
23117

F/7/15513
F/7/15746
F/7/15493/B
F/7/15748
F/7/15519
F/7/15537
F/7/15485
F/7/15504
F/7/15495
F/7/15485
F/7/15497/B
F/7/15481
F/7/15517/A
F/7/15513
F/7/15497/B
F/7/15743
F/7/15499
F/7/15519
F/7/15530/B
F/7/15750/A
F/7/15529
F/7/15749
F/7/15537
F/7/15749
F/7/15749
F/7/15485
F/7/13254
F/7/15485
F/7/15747
F/7/15747
F/7/15532/A
F/7/15744
F/7/15485
F/7/15531
F/7/15482/A
F/7/15523/A
F/7/15747
F/7/15749
F/7/15748
F/7/15531
F/7/15750/A
F/7/15748
F/7/15536
F/7/15485
F/7/15490/B
F/7/15525
F/7/15501
F/7/15537
F/7/15532/A
F/7/15535
F/7/15750/A

1362
Leroux Eugène
Leroy Louis
Lescot Roger
Le-Soufache Joseph
Lespinet Géolin
Lévêque Henri
Levieux Félix
Lévy Georges
Lévy-Alphandéry Georges
Leygnac Georges
Liautey André
Libersart Georges
Liégeard Camille
Liénard Achille
Lieutaud Emilie
Limouzi Maurice
Linais Jules
Linyer Louis
Lionel-Pèlerin Jean-Marie
Livry-Level Philippe
Loccard Edouard
Lodéon Emile
Lohéac Pierre
Longchambon Henri
Longuet Théophile
Lop Ferdinand
Lorain Maurice
Louis Barthélémy Lalonde
Louis Dreyfus Louis
Lourau-Dessus Georges et Jean Le Duc
Lourties Victor
Loustalot-Forest Jean
Louvel Jean-Marie
Lovive Jean
Lucain Marcel
Luciani Lucien
Lyon-Caen Léon
Mabille de Poncheville Louis
Mace Gabriel
Macelot Aimé
Macquin Clovis
Mademba Racine
Mage Max
Magnan Henri
Magnaud Joseph
Magne Charles
Maignon Georges
Maille Pierre
Maillot. Louis
Majorelle Jean
Malbrant René

2278
13788
25854
3182
19294
17426
13156
317
2850
24389
2856
12635
16467
7095
4063
12995
16467
2276
4166
4330
5666
4163
2275
4277
2857
8509
22324
22087/1366
2374
5845
5193
13006
4329
6643
8896
13092
6409
23228
5413
4138
2863
5136
22343
11052
15786
13715
12659
21278/6
14741
12661
4620

F/7/15485
F/7/15747
F/7/15537
F/7/15495
F/7/15749
F/7/15749
F/7/15747
F/7/15481
F/7/15493/B
F/7/15539/B
F/7/15742
F/7/15527
F/7/15536
F/7/15519
F/7/15498
F/7/15747
F/7/15748
F/7/15485
F/7/15743
F/7/15501
F/7/15518/A
F/7/15499
F/7/15741
F/7/15501
F/7/15493/B
F/7/15535
F/7/15539/B
F/7/15539/B
F/7/15486/B
F/7/15534
F/7/15745
F/7/15747
F/7/15501
F/7/15518/B
F/7/15521
F/7/15527
F/7/15518/B
F/7/15539/B
F/7/15517/B
F/7/15499
F/7/15493/B
F/7/15517/A
F/7/15750/A
F/7/15525
F/7/15529
F/7/15528
F/7/15527
F/7/15539/A
F/7/15747
F/7/15527
F/7/15508

1363
Mallard de Lavarende Jean
Mallarmé André
Mallem Ali
Malleret Alfred
Maloumian Serge
Malric Ernest
Malterre André.
Malvy Louis
Manent Gaston
Manière Jean (Général)
Marcepoil Charles
Marchandeau Paul
Marchetti Pascal
Maréchal Jeanne
Marescaux Léon
Margaine Alfred
Mariat René
Marie André
Marin Louis
Maroger Jean
Maroselli André
Marquet Adrien
Marrec Edouard
Martel Louis
Martin Constant
Martin François
Martin Gaston
Martin Germain
Martin Léon
Martin Pierre
Martinache Madeleine dite Marie-Madeleine
Martinais Paul
Martin-Combes Marie
Martineau-Deplat Léon
Marty André
Marty Gabriel
Marty Pierre
Marty-Capgras André
Masquère Jules
Massacre René
Massard Armand
Masse Emile
Masse Joseph
Massenet Pierre
Masson Jean
Masson Jules
Masson Louis
Mathey Pierre
Mathias Jean-Baptiste
Mathias Pierre
Mattei Nobilius

7880
2336
16845
88
47874
2330
5510
2339
2864
12671
7191
2331
16821
21562
2333
2865
11393
4811
2683
2874
4709
2604
19359
4723
13087
2332
2541
2869
2868
8612
16640
20987
13091
3535
105
28234
4106
6603
19363/4
19363/5
7844
2870
2329
17712
4550
4098
22354
11357
13128/8
8070
22356/2

F/7/15746
F/7/15486/A
F/7/15530/B
F/7/15476/A
F/7/15537
F/7/15486/A
F/7/15745
F/7/15486/A
F/7/15494/A
F/7/15527
F/7/15519
F/7/15486/A
F/7/15530/B
F/7/15539/A
F/7/15486/A
F/7/15494/A
F/7/15526
F/7/15514
F/7/15492
F/7/15494/A
F/7/15511
F/7/15490/B
F/7/15749
F/7/15744
F/7/15747
F/7/15486/A
F/7/15490/A
F/7/15494/A
F/7/15494/A
F/7/15521
F/7/15530/A
F/7/15750/A
F/7/15527
F/7/15495
F/7/15476/B
F/7/15539/B
F/7/15743
F/7/15518/B
F/7/15749
F/7/15749
F/7/15520
F/7/15494/A
F/7/15486/A
F/7/15531
F/7/15505
F/7/15498
F/7/15537
F/7/15526
F/7/15527
F/7/15520
F/7/15750/A

1364
Maublanc René
Mauclaire Fernand
Mauguière Albert
Maulion Paul
Maupoil Henri
Maurellet Auguste
Mauriac François
Maurois Simone
Mayer Eugène
Mayer René
Mazel Jean
Mazerand Georges
Mazier Antoine
Mazoyer. Georges
Mazuez Pierre
Meck Henri
Médecin Jean
Meillon Gaston
Melan Jean
Mellac Christian
Menant Guy
Menier Georges
Menjot Gaston
Mennecier Albert
Mennegand Paul
Mennevée Roger
Menu Robert
Mercier Amédée
Mercier André
Mercier Charles
Mercier Georges
Meret Abel
Meric Edouard
Merillon Raymond
Merklen Raymond
Merle Toussaint
Merleau-Ponty Maurice
Merlin Paul
Mermet Gustave
Merz Georges dit Jacques Lasalle ou Georges Marey
Messali Hadj
Métayer Georges
Metoz Jules
Metton Louis
Meunier Jean
Meyer Eugène
Meyer Léon
Michallon Albert
Michaut Marcel
Michaut Victor
Michel Augustin

1757
22356/4
2334
2328
4224
4338
9802
9666
5138
4347
4527
2873
4364
37827
4712
4645
4303
4683
27533
12711
5215
2877
19367
2327
20975/10
8257
4159
16801
108
17777
12713
22403
21121
19413
22403
10671
15620
18792
767
13923
9306
2878
5665
12779/8
4427
5138
2880
17413
13151
109
2326

F/7/15483
F/7/15750/A
F/7/15486/A
F/7/15486/A
F/7/15499
F/7/15501
F/7/15523/A
F/7/15523/A
F/7/15517/A
F/7/15502
F/7/15744
F/7/15494/A
F/7/15744
F/7/15539/B
F/7/15511
F/7/15508
F/7/15501
F/7/15509
F/7/15537
F/7/15527
F/7/15517/B
F/7/15494/A
F/7/15749
F/7/15486/A
F/7/15750/A
F/7/15520
F/7/15499
F/7/15748
F/7/15477
F/7/15749
F/7/15535
F/7/15750/A
F/7/15539/A
F/7/15749
F/7/15537
F/7/15525
F/7/15529
F/7/15531
F/7/15533/A
F/7/15528
F/7/15522
F/7/15494
F/7/15746
F/7/15747
F/7/15744
F/7/15517
F/7/15494/A
F/7/15536
F/7/15747
F/7/15477
F/7/15486/A

1365
Michel Hugues
Michel Marcel
Michel Pierre
Michelet Edmond
Michelin Alfred
Michels Charles
Mignot Louis
Milhau Jules
Milhau Lucien
Millet Raymond
Millies-Lacroix Eugène
Millot Jacques
Millot Jacques Xavier
Millot Léon
Millot Roger
Mimin Maurice
Mincet Emile
Mindszenty Joseph
Minost Emile
Miquet Roger
Mireaux Emile
Mirouel Arthur
Mitton Jules
Mlaoumian Serge
Moineau Constant
Moisset Henry
Mollard Maurice
Moncelle Edouard
Monclar Raoul
Mondon. Raymond
Monin Philippe
Monmousseau Gaston
Monnerville Pierre
Monsarrat François
Montalat Jean
Montel Eugène
Montel Pierre
Montfajon Pierre
Montfort Louis
Monthioux François
Montillot Robert
Mora Albert
Morandat Yvon dit Léon
Morane Paul
Moreau Emilienne
Moreau Gaston
Moreau Jean
Morel Charles
Morel Pierre
Morin Ferdinand
Mornet Maurice

19414
5194
2882
4356
18222
2896
14745
13798
21199
12520
2324
18526
13381
10427
10280
22406
23270
50975
23270
21283/2
2338
5196
2322
47874
19416
2608
2321
2884
20075
4576
3564
531
11556
7380
5000
4800
4703
3999
2319
5761/4
4708
114
7976
2317
5140
2316
4862
2885
19420
2315
535

F/7/15749
F/7/15517/B
F/7/15494/A
F/7/15743
F/7/15749
F/7/15494/B
F/7/15748
F/7/15528
F/7/15539/A
F/7/15527
F/7/15486/A
F/7/15749
F/7/15527
F/7/15524
F/7/15523/B
F/7/15750/A
F/7/15537
F/7/15750/B
F/7/15537
F/7/15539/A
F/7/15486/A
F/7/15517/B
F/7/15486/A
F/7/15537
F/7/15749
F/7/15491/A
F/7/15486/A
F/7/15494/A
F/7/15537
F/7/15506
F/7/15495
F/7/15482/A
F/7/15526
F/7/15519
F/7/15516
F/7/15513
F/7/15510
F/7/15497/B
F/7/15486/A
F/7/15534
F/7/15744
F/7/15477
F/7/15520
F/7/15533/A
F/7/15517/A
F/7/15485
F/7/15515
F/7/15494/A
F/7/15749
F/7/15485
F/7/15482/A

1366
Mossu René
Motais de Narbonne Léon
Moullec Raymond
Mounier Claude
Mourier Louis
Mouron Jules
Moussinac Léon
Moussu Raymond
Moutel Maurice
Moutet Marius
Mudry Auguste
Mugnier Marcel
Mury Gilbert
Muselier Emile
Musso Alexandre
Mutter André
Narabiot Jean
Naudin Achille
Nègre Jean
Neron Edouard
Neurisse Eloi
Neyret Jean
Nicod Léon
Nicolas Lucien
Niel Jules
Ninine Jules
Nisse Robert
Noaro Jean
Nocher Jean
Noël André
Noël Gérard
Noguères Louis
Nouelle Georges
Oberkich Alfred
Ollivier Albert
Ollivier Albert
Oltramare Georges
Onassis Aristote
Orrion Henri
Ortegat Emmanuel
Ospital René
Ostermann Paul
Ottensooser Louis
Ourabah Abdelmadjid
Padovani Denis
Pain Alexis
Palmier Abel
Pantaloni Paul
Parazols Gilbert
Parent Edouard
Paris André

5386
7125
228
13239
5199
935
6209
4428
13252
2783
117
6529
26815
10336
19426
4313
19558
2314
17394
2312
19210
2311
1375
11554
3704
4332
4598
631
5057
4634
16561
2921
2309
2785
15681
19433
5390
9394
10013
22087/1423
22498
4688
23139
4079
11759
13411
22467
4348
25715
7468
19440

F/7/15517/B
F/7/15519
F/7/15481
F/7/15747
F/7/15517/B
F/7/15741
F/7/15518/B
F/7/15534
F/7/15747
F/7/15493/A
F/7/15477
F/7/15518/B
F/7/15750/B
F/7/15524
F/7/15749
F/7/15501
F/7/15749
F/7/15485
F/7/15530/B
F/7/15485
F/7/15749
F/7/15742
F/7/15482/B
F/7/15526
F/7/15497/A
F/7/15501
F/7/15507
F/7/15482/A
F/7/15517/A
F/7/15508
F/7/15536
F/7/15494/B
F/7/15485
F/7/15493/A
F/7/15529
F/7/15537
F/7/15517/B
F/7/15535
F/7/15523/B
F/7/15539/B
F/7/15750/A
F/7/15509
F/7/15539/B
F/7/15498
F/7/15526
F/7/15747
F/7/15750/A
F/7/15502
F/7/15532/B
F/7/15519
F/7/15749

1367
Paris Louis
Parlange Gaston
Pascaud Edouard
Pascot Joseph
Pasquier René
Pastor Jacques
Patizel Henri
Patrenotre Raymond
Paugam Jean
Paul-Boncour Joseph
Pauly Paul
Paumelle Henri
Pavot Narcisse
Paye Lucien
Pebellier.Eugène
Pelat Alexis.
Pelle Alphonse
Pelle Jean
Pelle Léon
Pellenc Marcel
Pelletier Emile
Pelletier Jean
Pellevoizin Roger
Peloux Paul
Peltier Félix
Penicaut Gilbert
Penoy René
Perdon Hilaire
Perfetti Camille
Périer de Férac Guy
Pernot Georges
Perragu Edmond
Perrari Oreste
Perreau-Pradier Pierre
Perrein Emile
Perrin François
Perrin Joseph
Pescaud Hector
Peschaud Hector
Pétain Philippe
Pétain Philippe
Petavy Jean
Petit Albert
Petit Ernest
Petit Gaston
Petit Louis
Peuvergne Maurice
Peyret Claude
Peyric Alphonse
Peyroles Germaine
Peyronnet Albert

10730
19564
2787
2609
22468
1703
4689
2895
40505
4010
4090
4235
16650
14581
2367
11303
19434/7
10342
2372
4263
19434/9
2366
12867
16563
16567
266
4309
125
2923
7824
4094
1190
7182
2365
2363
16614
10369
4067
4067
2530
2530
3982
128
200
22475
19437
13521
16652
19494
4837
2355

F/7/15535
F/7/15532/A
F/7/15493/A
F/7/15491/A
F/7/15750/A
F/7/15483
F/7/15744
F/7/15494/B
F/7/15750/B
F/7/15497/B
F/7/15498
F/7/15500
F/7/15530/A
F/7/15528
F/7/15486/A
F/7/15525
F/7/15749
F/7/15524
F/7/15742
F/7/15500
F/7/15749
F/7/15486/A
F/7/15527
F/7/15748
F/7/15748
F/7/15741
F/7/15501
F/7/15477
F/7/15494/B
F/7/15519
F/7/15534
F/7/15533/A
F/7/15746
F/7/15486/A
F/7/15742
F/7/15748
F/7/15524
F/7/15498
F/7/15498
F/7/15489
F/7/15488
F/7/15497/B
F/7/15477
F/7/15481
F/7/15750/A
F/7/15749
F/7/15747
F/7/15748
F/7/15532/A
F/7/15515
F/7/15486/A

1368
Peytavin André
Peytel Michel
Peytral Victor
Pezet Ernest
Philip André
Philippe Joseph
Philippon Gustave
Piales Paul
Picard Henri
Pichery Pierre
Pietri François
Pillot Armand
Pinchard Raymond
Pindon Robert
Pinelli Noël
Piobetta Jean
Pire Dominique
Pirolley Emile
Plaisant Marcel
Planche Camille
Plantain André
Plettner Jules
Plouvier Michel
Poimboeuf Marcel
Poisson Marcel
Poitou-Duplessis Jacques
Poldes Léon
Polimann Angeli
Ponchardier Pierre
Popie Pierre
Pouget Jules
Poulain Abel
Pourtalet Henri
Pourtier Jean-Anthoine
Pouzet Richard
Pradignac Roger
Prat Jean-Marie
Prelot Marcel
Prevel Marcel
Prin Jeannette
Pringolliet André
Prisset Georges
Prompt Louis
Proriol Alphonse
Prot Louis
Provenchères de Charles
Provost Charles
Provost-Dumarchais Gaston
Pruvot André
Puaux Gabriel
Puel Désiré

21287
4747
11023
2927
4704
16653
18112
4068
17171
2354
2612
2353
5479
15999
2352
10290
3625
3449
4073
2350
23532
19627
12893
4878
18672
2348
9864
2346
15696
16305
4200
4624
133
2866
15322
560
24382
4670
13898
6050
2934
11512
11107
22488
135
33935
22818
2345
24868
10307
20775

F/7/15750/A
F/7/15513
F/7/15525
F/7/15494/B
F/7/15510
F/7/15530/A
F/7/15537
F/7/15498
F/7/15530/B
F/7/15486/A
F/7/15491/A
F/7/15486/A
F/7/15518/A
F/7/15529
F/7/15486/A
F/7/15523/B
F/7/15496
F/7/15495
F/7/15498
F/7/15533/A
F/7/15539/B
F/7/15532/A
F/7/15527
F/7/15516
F/7/15531
F/7/15486/A
F/7/15523/B
F/7/15486/A
F/7/15529
F/7/15530/A
F/7/15499
F/7/15508
F/7/15477
F/7/15742
F/7/15529
F/7/15741
F/7/15537
F/7/15509
F/7/15747
F/7/15518/B
F/7/15742
F/7/15747
F/7/15747
F/7/15750/A
F/7/15477
F/7/15750/B
F/7/15750/A
F/7/15486/A
F/7/15750/A
F/7/15747
F/7/15532/A

1369
Puget André
Puget Henri
Pujo Bertrand
Pupart. Jean
Pupat Jean
Pupier Jean
Puy Louis
Queille Henri
Queinnec Jacques
Queinnec Jean
Quenault de la Groudière Bernard
Quidet Robert
Quinson Aimé
Quinson Antoine
Rabate Maria
Racamond Julien
Racault Paul
Racoulis Raymond
Radulph Jules
Rahuel Eugène
Ramadier Jean
Ramadier Paul
Ramaroni Bathélémy
Rame Edmond
Ranquet Joseph
Raoult Paul
Rassinier Paul
Rastouil Louis
Rat Maurice
Ravail Jacques
Raymond-Laurent Jean
Raynal Georges
Rebatet Lucien
Recoulis Raymond
Regazoni Charles
Reggi André
Régnier Henri
Régnier Marcel
Reibel Charles
Reille Soult François
Rémond Jean
Renaud Jean
René Emile
Renouard Isidore
Renoult Daniel
Restat Etienne
Reveillaud Jean
Réveillet Jean
Revillon Tony
Rey Louis
Reymond Camille

18066
18367
2614
5013
5013
7993
4987
4357
2344
16218
2828
22486
2342
5175
136
269
9933
2485
2411
13902
13211
2937
22027
22515
2410
21056
10503
2535
7385
11698
2939
13640
15378
2485
13914
36059
3466
8901
2406
4853
12799
4913
19513
16659
314
4147
4072
16589
4287
18050
5345

F/7/15531
F/7/15531
F/7/15491/A
F/7/15744
F/7/15744
F/7/15520
F/7/15516
F/7/15503
F/7/15486/A
F/7/15748
F/7/15493/B
F/7/15750/A
F/7/15486/A
F/7/15517/B
F/7/15477
F/7/15481
F/7/15535
F/7/15487/A
F/7/15486/B
F/7/15747
F/7/15527
F/7/15494/B
F/7/15539/A
F/7/15750/A
F/7/15486/B
F/7/15750/A
F/7/15525
F/7/15490/A
F/7/15519
F/7/15526
F/7/15495
F/7/15747
F/7/15529
F/7/15487
F/7/15536
F/7/15537
F/7/15495
F/7/15521
F/7/15486/B
F/7/15515
F/7/15527
F/7/15516
F/7/15749
F/7/15748
F/7/15481
F/7/15499
F/7/15498
F/7/15748
F/7/15501
F/7/15531
F/7/15517/B

1370
Reynaud Paul
Reynouard Jean
Ribère Marcel
Ribes Alexandre
Richard Léonce
Richard Marcel
Richards Arthur
Richier Louis
Ricordel Joseph
Rieu Jean
Riffaterre Camille
Rigal Eugène
Rillart de Verneuil Henri
Risbourg Jean
Rivain Philippe
Rivalland Jean
Rives Paul
Rivière Albert
Rivollet Georges
Robaut Joseph
Robbe Fernand
Robert Henri
Robert Léopold
Robert Paul
Robinet Louis
Rochat Charles
Roclore Marcel
Rogé Gaston
Roge Léon
Rogliano Marcel
Roldes Maxence
Rolland Jean-Louis
Rollin Louis
Roman Marin
Roques Camille
Roques Clément
Rosenblatt Marcel
Rosenfeld Oreste
Rosseli Joseph
Rosselli Jacques
Rossini Pascal
Rostang André
Rotinat Vincent
Roubault Marcel
Rouby Elie
Roucaute Gabriel
Rouger Hubert
Rougier Jean
Roulon Henri
Rouques Pierre
Roure Rémy

4585
4203
5262
19501/3
14750
19501/6
15227
5346
27393
10116
2945
4806
2403
23499
10460
12815
2412
2946
13431
13932
2402
11270
2401
4121
17409
7092
4361
2397
16581/1
13818
2948
2949
4726
22528
16015
2525
143
5151
16276
28648
6735
10300
2956
35980
5987
144
2393
4520
4315
679
8300

F/7/15507
F/7/15499
F/7/15517/B
F/7/15749
F/7/15528
F/7/15749
F/7/15529
F/7/15517/B
F/7/15750/B
F/7/15523/B
F/7/15534
F/7/15513
F/7/15486/B
F/7/15539/B
F/7/15524
F/7/15527
F/7/15486/B
F/7/15534
F/7/15536
F/7/15536
F/7/15486/B
F/7/15747
F/7/15486/B
F/7/15743
F/7/15749
F/7/15746
F/7/15503
F/7/15486/B
F/7/15530/A
F/7/15528
F/7/15495
F/7/15495
F/7/15511
F/7/15537
F/7/15529
F/7/15487/B
F/7/15477
F/7/15517/B
F/7/15530/A
F/7/15539/B
F/7/15746
F/7/15747
F/7/15534
F/7/15539/B
F/7/15518/B
F/7/15477
F/7/15486/B
F/7/15504
F/7/15501
F/7/15482/A
F/7/15521

1371
Rous Joseph
Rousseau Charles
Roussel Emile
Roussel Jean
Rousselier Hubert
Rousselier Hubert
Rousselot Jean
Roux-Freissineng Pierre
Rouyre Jean
Roy Emmanuel
Roy Louis
Royer René
Rozier Félix
Rucart Marc
Ruellan Charles
Ruiz-Picasso Pablo
Sabot Claudius
Sadoul Georges Claude Andrien
Sahuc Louis
Said Mohamed Cheikh
Saillant Louis
Saillard Bouthet du Rivault alias Saillard du Rivault Jean
Salagnac Léon
Sale Edmond
Salesses Auguste
Salette Paul
Saliège Jules
Sambron Maurice
Samdja Henri
Samson Louis
Sarazac Maurice
Sarazin Georges
Sarraut Albert
Sarraute Lucien
Sarrien Gustave
Sarron Henri
Sarthou Pierre
Satineau Maurice
Saul Robert
Saulgeot Georges
Saury Pierre
Sautereau Camille
Sauty Joseph
Savale Henri
Savary Albert
Scalfer James
Schaffner Ernest
Schilli Henri
Schmidt Benjamin
Schmitt René
Schmitt Robert

2957
4870
2389
19506
12837
1406
4656
5202
22532
2958
17954
11176
2387
2959
9128
761
5639
40637
12943
4346
617
4474
7743
21776
15171
14025
2099
19522
8344
19523/1
19605
16664
3820
12955
4074
30731
19523/7
2961
16593
7986
14483
17029
7442
8275
23290
2971
16665
5774
2963
4540
5156

F/7/15495
F/7/15516
F/7/15486/B
F/7/15749
F/7/15527
F/7/15482/B
F/7/15508
F/7/15517/B
F/7/15750/A
F/7/15495
F/7/15531
F/7/15525
F/7/15486/B
F/7/15495
F/7/15746
F/7/15482/B
F/7/15518/A
F/7/15537
F/7/15527
F/7/15502
F/7/15533/A
F/7/15504
F/7/15519
F/7/15750/A
F/7/15748
F/7/15536
F/7/15741
F/7/15532/A
F/7/15521
F/7/15749
F/7/15537
F/7/15530/A
F/7/15497/B
F/7/15527
F/7/15498
F/7/15750/B
F/7/15749
F/7/15495
F/7/15748
F/7/15520
F/7/15528
F/7/15530/B
F/7/15519
F/7/15521
F/7/15537
F/7/15534
F/7/15530/A
F/7/15746
F/7/15495
F/7/15504
F/7/15517/B
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Schmittlein Raymond
Schok André
Scholler Raymond
Schrameck Abraham
Schuman Robert
Schwartz René
Secrétain Jean
Segaut Marcel
Segelle Pierre
Seguin Henri
Seguin Paul
Seive Jean-Baptiste
Seltz Thomas
Semard Pierre
Sene Raymond
Serafini Antoine
Serol Albert
Servan-Schreiber Robert et Emile
Sévère Victor
Sibue Louis
Sicard Jeanne-Paule
Sicard-Bonnefoy Adrien
Siegfried André
Silvandre Jean
Simard Abel
Simon Lucien
Simon Michel
Simon Paul
Simon Pierre-Henri
Sincholle Lucien
Sion Paul
Sissolo Fily Dabo
Skozeny Otto
Solal-Céligny Jérôme
Solié André
Sorge Richard
Soubret Jacques
Soulier Edouard
Sourbet Jean
Southon André
Steffen Henri
Stehlin Paul
Stibbe Pierre
Stibio André
Stoessel Charles
Strauss Robert
Striz Stanilas
Sturmel Marcel
Sudre René
Suhard Emmanuel
Suran Charles

4657
5157
24715
3780
4572
4173
24874
3745
4518
19524
9944
8898
2970
6556
13825
4996
2438
5517
2975
2976
3389
10584
15758
4851
21778
19526
35814
2977
14162
12492
4631
4852
9385
14352
9945
5829
7541
2983
4285
4048
14096
17441
3248
15363
23332
10867
14097
2968
12566
7225
18113

F/7/15508
F/7/15517/B
F/7/15750/A
F/7/15497/B
F/7/15506
F/7/15499
F/7/15539/B
F/7/15497/B
F/7/15504
F/7/15537
F/7/15523/B
F/7/15535
F/7/15495
F/7/15518/B
F/7/15528
F/7/15516
F/7/15486/B
F/7/15518/A
F/7/15495
F/7/15495
F/7/15495
F/7/15525
F/7/15529
F/7/15515
F/7/15750/A
F/7/15749
F/7/15750/B
F/7/15495
F/7/15528
F/7/15527
F/7/15508
F/7/15515
F/7/15746
F/7/15536
F/7/15523/B
F/7/15746
F/7/15746
F/7/15495
F/7/15743
F/7/15498
F/7/15747
F/7/15749
F/7/15495
F/7/15529
F/7/15539/B
F/7/15747
F/7/15747
F/7/15495
F/7/15527
F/7/15519
F/7/15531
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Surleau Frédéric
Symphor Paul
Tabouis Maurice
Taittinger Pierre
Talamoni. Louis
Talandier Fernand
Tamarelle René
Tanguy-Prigent François
Tardy Louis
Teitgen Henri
Tellier Alphonse
Tenaille Michel
Terninck Louis
Tersen Emile
Tersen Jean-Richard
Tesseire Léon
Tessier Gaston
Tessier Georges
Tézier Raymond
Tharaud Jean
Tharradin Lucien
Theeten Paul
Thenard Louis
Thépot Yves
Theret Henry
Théret Jacques
Thevier Joseph
Thibault Gabriel
Thierry d'Argenlieu Georges
Thomas Alexis
Thomas Eugène
Thomas Jean-Louis
Thomazo Jean
Thoral Ennemond
Thorez Maurice
Thorez Maurice
Thorp René
Thoumas Jean-Louis
Tinlot Antoine
Tisserant Eugène
Tixier Adrien
Totolehibe Félix
Touret Raphaël
Tournemaine Raymond
Toutée Jean
Toy-Riont Maurice
Tremintin Pierre
Trocme Robert
Tron Ludovic
Trufaut Pierre
Tubert Paul

3650
4162
37341
2435
9786
2434
11467
4386
13829
4400
2985
14838
2954
1705
1714
4051
10201
2432
16862
5776
4095
4593
10791
18382
21333
18575
5927
27914
10353
15344
4596
5895
16044
11506
154
154
2427
5895
22578
9194
4886
4116
16735
285
18380
2422
2994
13831
9590
4342
230

F/7/15496
F/7/15499
F/7/15750/B
F/7/15486/B
F/7/15746
F/7/15486/B
F/7/15526
F/7/15504
F/7/15528
F/7/15504
F/7/15495
F/7/15748
F/7/15495
F/7/15483
F/7/15483
F/7/15534
F/7/15523/B
F/7/15486/B
F/7/15748
F/7/15518/A
F/7/15498
F/7/15744
F/7/15525
F/7/15531
F/7/15539/A
F/7/15531
F/7/15518/B
F/7/15750/B
F/7/15524
F/7/15529
F/7/15507
F/7/15518/B
F/7/15529
F/7/15526
F/7/15478
F/7/15479
F/7/15486/B
F/7/15518/B
F/7/15537
F/7/15522
F/7/15744
F/7/15499
F/7/15530/A
F/7/15481
F/7/15531
F/7/15486/B
F/7/15495
F/7/15528
F/7/15523/A
F/7/15502
F/7/15481
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Turlier Henri
Tymen Louis
Ulmo Georges
Ulver Henri
Urban Jean-Jacques
Uriot Georges
Valabregue Raymond
Valadier Edouard
Valadier Edouard
Valat Fernand
Valentin François
Valerio Valeri
Vallat Xavier
Valle Jules
Vallée Georges
Vallery-Radot Robert
Vallet René
Vallette-Vaillard Pierre
Vallin Charles
Vallois Georges
Valluy Jean-Etienne
Vals Francis
Van der Meersch Eugène
Var François
Vardelle Marcel
Varlot Henri
Vassal Jean
Vasselle Paul
Vavasseur Charles
Vayron Philippe
Vazeilles Marius
Védrines Léon
Verdeille Fernand
Verdier Jean
Vergeot Jean
Vernet Fernand
Verret Alexandre
Veyssière.Gaston
Vialle Jane
Viaux-Cambuzat Jean
Vidal Henri
Vidal Rafaël
Vienney Paul
Viet Henri
Vigne Louis
Villatte Raymond
Villaut-Duchesnois Jean
Villoutreys de Brignac Pierre
Vincent Emile
Vincent Jean
Vincent Maurice

2418
27548
2417
5170
5208
19551
4447
2453
2453
2953
2455
3779
2618
4076
24755
2113
2533
2955
2452
5433
10428
4898
7698
9641
2451
4226
2997
22590
9904
11542
1248
17164
4253
13045
21331
19557
13682
2449
4196
13837
21774
12450
8962
16007
19491
24458
2448
4154
2447
22598
14659

F/7/15486/B
F/7/15537
F/7/15486/B
F/7/15517/B
F/7/15517/B
F/7/15532/A
F/7/15504
F/7/15487/A
F/7/15487/A
F/7/15495
F/7/15487/A
F/7/15497/B
F/7/15491/B
F/7/15498
F/7/15750/A
F/7/15483
F/7/15490/A
F/7/15495
F/7/15487/A
F/7/15517/B
F/7/15524
F/7/15516
F/7/15519
F/7/15746
F/7/15487/A
F/7/15499
F/7/15495
F/7/15539/B
F/7/15523/B
F/7/15526
F/7/15482/B
F/7/15748
F/7/15534
F/7/15535
F/7/15539/A
F/7/15749
F/7/15747
F/7/15486/B
F/7/15499
F/7/15528
F/7/15750/A
F/7/15527
F/7/15521
F/7/15529
F/7/15749
F/7/15750/A
F/7/15486/B
F/7/15499
F/7/15486/B
F/7/15750/A
F/7/15528
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Vinson Marcel
Viollette Maurice
Vitalis Louis
von Papen Frantz
Vos Barend Bernard
Vourc'h Jean
Wach Paul
Wagner Jean
Walh Jean
Walker Maurice
Wallach Alfred
Wallon Henri
Warabiot Louis
Waruspel Alphonse
Weidemann-Goiran Fernand
Weitz Lucien
Westphal Charles
Weygand Maxime
Wiriat Marcel
Wolf Pierre-René
Wolff Camille
Wormser Jacques
Ybarnegaray Jean
Yvon Gérard
Ziller Pierre

27081
4009
23088
9307
6866
4097
7587
4677
9831
4185
4003
6340
19558
5210
4005
13553
19134
2631
3635
14817
4650
28044
2632
23515
5650

F/7/15532/B
F/7/15497/B
F/7/15539/B
F/7/15522
F/7/15746
F/7/15743
F/7/15519
F/7/15509
F/7/15523/B
F/7/15499
F/7/15497/B
F/7/15518/B
F/7/15749
F/7/15517/B
F/7/15497/B
F/7/15528
F/7/15532/A
F/7/15491/B
F/7/15497/B
F/7/15528
F/7/15508
F/7/15532/B
F/7/15491/B
F/7/15539/B
F/7/15518/A
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Annexe 6 - Tableau méthodique des noms de lieux

Mers et montagne : Baltique (mer), Caucase.

Afrique
Afrique, Afrique occidentale française [AOF], Barbaresques (états), Sainte-Hélène (île).
Algérie : Alger, Algérie, Constantine, Lambessa, Oran, Saïda.
Bénin : Dahomey.
Cameroun : Cameroun.
Cap-Vert (îles du) : Cap-Vert (îles du).
Centrafrique : Centrafrique.
Congo : Congo.
Côte-d’Ivoire : Côte-d’Ivoire.
Égypte : Égypte, Suez.
Éthiopie : Éthiopie.
Gabon : Gabon.
Guinée : Guinée.
Kenya : Kenya.
Libéria : Libéria.
Libye : Libye.
Madagascar : Madagascar.
Mali : Mali.
Maroc : Maroc, Marrakech.
Maurice (île): Maurice (île).
Mauritanie : Mauritanie.
Niger : Niger.
Sénégal : Dakar, Sénégal.
Somalie : Somalie.
Soudan : Fachoda, Soudan.
Tchad : Tchad.
Togo : Togo.
Tunisie : Bizerte, Tunisie.
Volta (Haute): Volta (Haute).
Zaïre : Zaïre.

Amérique
Amérique, Amérique du Sud
Argentine : Argentine, Buenos Aires,
Bahamas (îles) : Bahamas (îles).
Bolivie : Bolivie
Brésil : Brésil.
Canada : Canada, Vancouver.
Chili : Chili.
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Colombie : Colombie.
Costa Rica : Costa Rica.
Cuba : Cuba, Havane (La).
Équateur : Équateur.
Etats-Unis : Baltimore, États-Unis, Louisiane, New York, Norfolk, Philadelphie, Portland,
Savannah, Texas.
Grenade (La) : Grenade (La).
Guatemala : Guatemala.
Haïti : Haïti.
Honduras : Honduras.
Jamaïque : Jamaïque.
Mexique : Ficaltepec, Guaza-Coalcos, Mexique.
Nicaragua : Nicaragua.
Panama : Panama.
Paraguay : Paraguay.
Pérou : Pérou.
Philippines (les) : Philippines (les), Samar.
Porto Rico : Porto Rico.
Salvador : Salvador.
Surinam : Surinam.
Uruguay : Uruguay.
Venezuela : Venezuela.

Asie
Assyrie, Chaldée, Extrême-Orient, Indochine, Levant (pays du), Mésopotamie, MoyenOrient, Palestine, URSS.
Afghanistan : Afghanistan.
Arabie : Arabie.
Arménie : Arménie
Azerbaïdjan : Bakou.
Cambodge : Cambodge.
Chine : Canton, Chine, Shanghaï.
Corée du Sud : Corée du Sud.
Inde : Bengale, Inde.
Indonésie : Indonésie.
Irak : Irak.
Iran : Iran.
Israël : Israël, Jérusalem.
Japon : Japon.
Laos : Laos.
Liban : Liban.
Malaisie : Malaisie.
Pakistan : Pakistan.
Syrie : Alep, Lattaquié, Syrie.
Thaïlande : Thaïlande.
Vietnam : Vietnam.
Océanie
Australie : Australie.
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Nouvelle-Zélande : Nouvelle-Zélande.
Europe
Constance (lac de), Départements réunis, Est (pays de l'), Europe, Illyrie, Rhin.
Albanie : Albanie.
Allemagne : Aix-la-Chapelle, Allemagne, Bade (grand-duché de), Bavière, Bayreuth, Berg
(grand duché de), Bergzabern, Berlin, Bouches-de-l’Elbe, Bouches-du-Weser, Brême,
Bremerlehe, Buchenwald, Coblence, Cologne, Cuxhaven, Deux-Ponts, Dresde,
Emden, Ems-Oriental, Ems-Supérieur, Erfurt, Essen, Francfort, Franconie, Fulda,
Haarbourg, Halle, Hambourg, Hanséatiques (villes et départements), Hazenbrouck,
Héligoland (île), Hesse-Darmstadt (grand-duché de), Iéna, Jever, Kassel, Leer, Leipzig,
Linange, Lippe, Lübeck, Mannheim, Mathaüsen, Mayence, Mont-Tonnerre, Münster,
Niedersaulheim, Nordeney, Nuremberg, Osnabrück, Pirmasens, Poméranie, Prusse,
Rastatt, Ratisbonne, Rhin-et-Moselle, Roër, Ruhr, Saint-Ingbert (?), Sarre, Sarrelibre
(auj. Sarrelouis), Saxe, Schambourg, Sigmaringen, Spire, Trèves, Varel, Wesel,
Westphalie, Worms, Wurtemberg.
Andorre (principauté d') : Andorre.
Autriche : Autriche, Carniole, Vienne, Vorarlberg.
Belgique : Alost, Anvers, Ath, Belgique, Bohan, Bouillon, Bruges, Bruxelles, Charleroi,
Châtelet, Courtrai, Couvin, Départements réunis, Dyle, Escaut, Forêts, Gand,
Jemmappes, Liège, Lys, Malines, Meuse-Inférieure, Mons, Montaigu-Zichem, Namur,
Nèthes (Deux-), Ostende, Ourthe, Sambre-et-Meuse, Spa, Tournai, Vilvorde, Virton,
Ypres.
Biélorussie : Grodno (traité de), URSS.
Bosnie-Herzégovine : Sarajevo, Yougoslavie.
Bulgarie : Bulgarie.
Danemark : Danemark.
Espagne : Algésiras, Alicante, Aragon, Aran (val d'), Barcelone, Bilbao, Cadix, Carthagène,
Catalogne, Cerdagne, Espagne, Gérone, Gibraltar, Lérida, Madrid, Malaga, Navarre,
Orgel (régence d'), Pampelune, Pasajes, Puigcerda, Saint-Sébastien, Tarifa, Valence,
Vich.
Estonie : Estonie.
Finlande : Finlande.
Géorgie : Géorgie, URSS.
Grande-Bretagne : Angleterre, Brighton, Douvres, Folkestone, Gibraltar, Guernesey,
Irlande, Jersey, Limington, Liverpool, Londres, Manchester, Sainte-Hélène (île),
Woodnorton.
Grèce : Corfou, Grèce, Morée.
Hongrie : Budapest, Hongrie.
Irlande : Irlande.
Italie : Alexandrie, Apennins, Arno, Cefalu, Citta di Castello, Civitta-Vecchia, Compiano,
Deux-Siciles (royaume des), Doire, Elbe (île d’), Étrurie, Fenestrelle, Florence, Gênes,
Italie, Ligurie, Livourne, Lucques, Marengo, Méditerranée, Milan, Montenotte, Naples,
Ombrone, Orbitello, Parme (grand duché de), Piémont, Pise, Pô, Rome, Saint-Siège,
San Remo, Sardaigne, Savone, Sésia, Sicile, Stura, Tanaro, Taro, Terracine, Toscane,
Trasimène, Trieste, Turin, Venise, Verceil.
Lettonie : Lettonie.
Lituanie : Lituanie, Vilnious.
Luxembourg (grand duché de): Forêts, Luxembourg.
Malte : Malte.
Monaco : Monaco, Monte-Carlo.
Norvège : Norvège.
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Pays-Bas : Amsterdam, Bouches-de-la-Meuse, Bouches-de-l’Escaut, Bouches-de-l’Yssel,
Bouches-du-Rhin, Bréda, Brille ou Briel[le] (passe de), Delfzyl, Dokkum, EmsOccidental, Escaut, Flessingue, Frise, Goêree (île de), Hardenberg, Haye (La), Helder
(Le), Hellevoetsluis, Leyde, Maas, Meuse-Inférieure, Pays-Bas, Rotterdam, Texel (île
de), Voorne (île), Yssel-supérieur, Zuyderzée, Zwolle.
Pologne : Pologne, Varsovie.
Portugal : Lisbonne, Portugal.
Roumanie : Roumanie.
Russie : Königsberg (alias Kaliningrad), Moscou, Russie, Saint-Petersbourg, URSS.
Serbie : Serbie, Yougoslavie.
Slovaquie : Tchécoslovaquie.
Suède : Gothembourg, Suède.
Suisse : Ascona, Auzonne, Baden, Bâle, Berne, Dittingen, Fribourg, Genève, Kienthal,
Kursaal (salle de Genève), Lausanne, Léman, Lucerne, Mont-Blanc, Montreux, MontTerrible, Neuchâtel, Reinach, Simplon, Soleure, Suisse, Tessin (Le), Yverdon,
Zimmerwald, Zurich.
Tchèque (République) : Bohême, Moravie, Tchécoslovaquie.
Turquie : Istanbul, Turquie.
Ukraine : Ukraine, URSS.
France
Mers et fleuves : Manche, Pas-de-Calais, Rhin, Seine.
Provinces et régions : Alsace, Alsace-Lorraine, Auvergne, Basque (pays), Bresse (bailliage
de), Bretagne, Dauphiné, Est de la France, Larzac (Causse du), Lorraine, Midi de la
France, Normandie, Ouest de la France, Picardie, Savoie.
Ain :

Ain, Ambérieu-en-Bugey, Belley, Bourg-en-Bresse, Châtillon-sur-Chalaronne,
Collonges, Gex, Lavours, Léman, Madeleine (La) (comm. de Varambon), Nantua,
Pierre-Chatel, Saint-Benoît, Saint-Blaise, Seyssel, Thol.
Aisne : Aisne, Blérancourt, Charly, Coucy-le-Château, Craonne, Fargniers, Fère-enTardenois, Laon, Saint-Quentin, Soissons, Vézilly, Villers-Cotterêts.
Allier : Allier, Bellerive-sur-Allier, Brosses (château des, comm. Bellerive-sur-Allier), Cérilly,
Cusset, Échassières, Estivareilles, Gannat, Montluçon, Moulins, Saint-Rémy-en-Rollat,
Saint-Sauvier, Varennes-sur-Allier, Vichy.
Alpes-de Haute-Provence : Alpes (Basses-), Digne, Manosque, Sisteron.
Alpes (Hautes-) : Aiguilles, Alpes (Hautes-), Briançon, Embrun, Gap, Ristollas.
Alpes-Maritimes : Alpes-Maritimes, Antibes, Cannes, Grasse, Menton, Nice, Pégomas,
Sainte-Marguerite (île).
Ardèche : Annonay, Ardèche, Banne, Bourg-Saint-Andéol, Jalès (camp de), Lalevade,
Lamastre, Largentière, Tournon-sur-Rhône, Villeneuve-de-Berg.
Ardennes : Ardennes, Carignan, Charleville, Donchery, Givet, Haraucourt, Mézières, Rethel,
Rocroi, Saint-Menges, Sedan.
Ariège : Ariège, Ax-les-Thermes, Foix, Hospitalet-près-l’Andorre (L’), Lézat-sur-Lèze, Masd’Azil (Le), Pamiers, Rieucros, Saint-Girons, Vernet (Le).
Aube : Aube, Bar-sur-Seine, Clairvaux, Romilly-sur-Seine, Troyes, Vauchassis.
Aude : Alet-les-Bains, Aude, Carcassonne, Castelnaudary, Caunes-Minervois, Limoux,
Mailhac, Marsa, Montréal, Narbonne, Saint-Papoul.
Aveyron : Aveyron, Cassanus, Estaing, Espalion, Loupiac, Millau, Rodez, Saint-Affrique,
Villefranche-de-Rouergue.
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Bouches-du-Rhône : Aix-en-Provence, Allauch, Arles, Aubagne, Bouches-du-Rhône,
Eyragues, Gardanne, If (château d'), Ciotat (La), Maillane, Marseille, Orgon, SaintAndiol, Saint-Chamas, Salon-de-Provence, Tarascon.
Calvados : Ablon, Bayeux, Beaulieu, Bonneboscq, Caen, Calvados, Dives, Falaise,
Honfleur, Lisieux, Trouville, Vire.
Cantal : Aurillac, Cantal, Chaudes-Aigues, Mauriac, Maurs, Saint-Flour.
Charente : Angoulême, Charente, Jarnac, Ruelle.
Charente-Maritime : Charente-Inférieure, Marans, Marennes, Oléron (île d’), Ré (île de),
Rochefort, Rochelle (La), Saintes, Saujon.
Cher : Bourges, Châteaumeillant, Cher, Culan, Dun-sur-Auron, Saint-Amand Montrond,
Sancerre, Vailly-sur-Sauldre.
Corrèze : Bort-les-Orgues, Brive-la-Gaillarde, Corrèze, Courtine (La), Meymac, Servières-leChâteau, Tulle, Ussel.
Corse (départements de la): Ajaccio, Bastia, Calvi, Corse, Corte, Golo, Liamone, Sartène.
Côte-d’Or : Arnay, Beaune, Côte-d’Or, Dijon, Flavigny-sur-Ozerain, Lantilly, Meursault,
Nolay, Orgeux, Saulieu.
Côtes-d’Armor : Côtes-du-Nord, Cour Porée (La), Dinan, Lamballe, Lannion, Rostrenen,
Saint-Brieuc.
Creuse : Aubusson, Auzances, Chambon-sur-Voueize, Creuse, Crocq, Évaux-les-Bains,
Flayat, Guéret, Lavaveix-les-Mines.
Dordogne : Azerat, Bergerac, Cadouin (comm du Buisson-de-Cadouin), Dordogne, Lalinde,
Périgueux, Rouffignac, Sarlat, Saint-Sulpice.
Doubs : Besançon, Dannemarie, Doubs, Doubs (saut du), Isle-sur-le Doubs (L’), Joux (fort
de), Montbéliard, Mont-Terrible, Morteau, Mouthe, Ornans, Pontarlier, Saint-Hippolyte.
Drôme : Buis-les-Baronnies, Chabeuil, Crest, Drôme, Lens-Lestang, Malissard, Plaisians,
Romans, Saint-Paul-Trois-Châteaux, Valence.
Eure : Andelys (Les), Bernay, Civières, Conches-en-Ouche, Eure, Évreux, Gaillon, Gisors,
Lyre (comm. de La Neuve-Lyre), Pont-Audemer.
Eure-et-Loir : Anet, Chartres, Châteaudun, Châteauneuf-en-Thymerais, Dreux, Eure-et-Loir,
Nogent-le-Rotrou.
Finistère : Brest, Douarnenez, Finistère, Landerneau, Morlaix, Moulin-Blanc, Pont-de-Buis,
Querrien, Quimper.
Gard : Alès, Anduze, Bagnols-sur-Cèze, Beaucaire, Gard, Générac, Laudun, Nîmes, PontSaint-Esprit, Roquemaure, Saint-Gilles, Saint-Hippolyte, Saint-Maurice-l'Ardoise,
Sernhac, Sommières, Uzès, Villeneuve-lès-Avignon.
Garonne (Haute-) : Bagnères-de-Luchon, Cintegabelle, Garonne (Haute-), Grenade,
Labarthe-Rivière, Muret, Noé, Revel, Rieumes, Rieux, Salies-du-Salat, Terrefort,
Toulouse, Villefranche-de-Lauragais, Villemur-sur-Tarn.
Gers : Auch, Gers, Houga (Le), Lectoure, Masseube, Monfort, Puycasquier, Simorre.
Gironde : Bazas, Blaye, Bordeaux, Cadillac, Gironde, Hâ, Langon, Libourne, Mérignac,
Réole (La), Talence, Vensac.
Hérault : Agde, Aniane, Bédarieux, Bessan, Béziers, Cambous, Clermont-l’Hérault, Gignac,
Hérault, Lespignan, Lodève, Montagnac, Montpellier, Pérignan, Poussan, Rives (Les),
Saint-Chinian, Saint-Pons, Salvetat-sur-Agout (La), Sète.
Ille-et-Vilaine : Bléruais, Fougères, Ille-et-Vilaine, Paimpont, Pleine-Fougères, Plerguer,
Rennes, Saint-Malo.
Indre : Châteauroux, Châtillon-sur-Indre, Indre, Palluau-sur-Indre, Pouligny-Saint-Pierre,
Saint-Gaultier, Valençay.
Indre-et-Loire : Amboise, Bléré, Chinon, Chouzé-sur-Loire, Indre-et-Loire, Richelieu, Tours,
Véretz.
Isère : Allevard, Châteauvilain, Côte-Saint-André (La), Entre-deux-Guiers, Grenoble, Isère,
Montfleury (comm. de Corenc), Motte-Saint-Martin (La), Pont-de-Beauvoisin (Le),
Saint-Marcellin, Saint-Maximin, Uriage, Vienne.
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Jura : Arbois, Baume, Champagnole, Crissey, Dole, Faucille (col de la), Jura,
Longchaumois, Lons-le-Saunier, Morez, Rousses (Les), Saint-Claude, Salins-lesBains, Sellières.
Landes : Aire-sur-l’Adour, Cazères-sur-l’Adour, Dax, Garrey, Landes, Peyrehorade,
Pouillon, Saint-Sever, Villeneuve-de-Marsan.
Loir-et-Cher : Averdon, Blois, Droué, Loir-et-Cher, Oucques, Saint-Cyr-du-Gault, Vendôme,
Villiers [-sur-Loir ?].
Loire : Boën, Chambon-Feugerolles (Le), Charlieu, Loire, Maclas, Rhône-et-Loire, Rive-deGier, Roanne, Saint-Bonnet-le-Château, Saint-Chamond, Saint-Étienne, Saint-Galmier,
Saint-Marcellin-en-Forez, Saint-Martin-d’Estréaux, Valla (La).
Loire (Haute-) : Brioude, Craponne-sur-Arzon, Goudet, Langeac, Loire (Haute-),
Pontempeyrat (comm. Craponne-sur-Arzon), Puy-en-Velay (Le), Saint-Pal,
Yssingeaux.
Loire-Atlantique : Clisson, Guérande, Indret (comm. d'Indre), Loire-inférieure, Montmusson,
Montrelais (comm. de Varades), Nantes, Paimboeuf.
Loiret : Beaune-la-Rolande, Courtenay, Gien, Jargeau, Loiret, Montargis, Orléans.
Lot : Alvignac, Arcambal, Cahors, Figeac, Lot, Martel, Saint-Céré, Sarrazac.
Lot-et-Garonne : Agen, Aiguillon, Eysses, Lot-et-Garonne, Marmande, Penne-d’Agenais,
Tournon-d’Agenais.
Lozère : Collet-de-Dèze (Le), Ispagnac, Lozère, Malzieu (Le), Mende.
Maine-et-Loire : Angers, Cholet, Fontevrault, Maine-et-Loire, Montreuil-Bellay, Saumur.
Manche : Bricquebec, Carantilly, Cherbourg, Coutances, Granville, Isigny-le-Buat, Manche,
Marigny, Montebourg, Mont-Saint-Michel (Le), Mortain, Pontorson, Sainte-CroixHague, Saint-Vaast-la-Hougue, Sartilly, Torigni-sur-Vire, Valognes.
Marne : Châlons-en-Champagne, Dormans, Épernay, Marne, Reims, Vadenay, Varennes,
Venteuil, Vitry-le-François.
Marne (Haute-): Bourbonne-les-Bains, Chaumont, Dampierre, Grenant, Langres, Marne
(Haute-), Saulles, Voisey.
Mayenne : Bignon-du-Maine (Le), Château-Gontier, Ernée, Laval, Marcillé-la-Ville, Mayenne
(département), Mayenne (ville).
Meurthe-et-Moselle : Audun-le-Roman, Avricourt, Briey, Champigneulles, Conflans-Jarny
(comm. de Conflans-en-Jarnisy), Écrouves, Longwy, Lunéville, Meurthe Meurthe-etMoselle, Micheville (comm. de Villerupt), Moselle, Nancy, Neuves-Maisons, Pont-SaintVincent, Toul, Villey-le-Sec.
Meuse : Bar-le-Duc, Commercy, Damvillers, Haumont, Liny-devant-Dun, Meuse, Montmédy,
Sivry-sur-Meuse, Sorcy-Saint-Martin, Varennes (fuite de), Verdun.
Morbihan : Auray, Belle-Île, Faouët (Le), Hennebont, Josselin, Lorient, Morbihan, Ploërmel,
Pontivy, Quiberon, Rieux, Sarzeau, Vannes.
Moselle : Bertrange, Bitche, Château-Salins, Créhange, Dieuze, Forbach, Metz, Meurthe,
Momerstroff, Moselle, Puttelange, Sarrebourg, Sarreguemines, Sierck-les-Bains,
Thionville.
Nièvre : Clamecy, Corbigny, Cosne, Guérigny, Limon, Narcy, Nevers, Nièvre, Roche
(château), Tannay.
Nord : Anzin, Bailleul, Bassée (La), Bergues, Cambrai, Cassel, Cateau (Le), Douai,
Dunkerque, Fourmies, Gravelines, Halluin, Hazebrouck, Lille, Loos, Maisnil (Le),
Marchiennes, Merville, Nord, Roubaix, Saint-Amand-les-Eaux, Valenciennes.
Oise : Beauvais, Clermont-de-l'Oise, Lagny-le-Sec, Oise, Vendeuil-Caply.
Orne : Alençon, Bellême, Domfront, Échauffour, Lacheaux (château), Orne, Sées, Solignyla-Trappe.
Pas-de-Calais : Aire-sur-la-Lys, Arras, Berck-Plage, Béthune, Boulogne, Calais, Laventie,
Pas-de-Calais, Saint-Omer, Wimereux.
Puy-de-Dôme : Ambert, Arlanc, Aubière, Billom, Charensat, Chateldon, Clermont-Ferrand,
Durmignat, Gergovie, Lamontgie, Neschers, Puy-de-Dôme, Riom, Sauxillanges,
Viverols.
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Pyrénées-Atlantiques : Aubin, Bayonne, Boucau, Cambo-les-Bains, Garlin, Gurs, MauléonLicharre, Osséja, Pau, Pyrénées (Basses-), Saint-Jean-de-Luz, Saint-Jean-Pied-dePort.
Pyrénées (Hautes-): Adé, Bagnères-de-Bigorre, Bazet, Castelnau[-Magnoac ou CastelnauRivière-Basse], Ger, Lourdes, Nestier, Pyrénées (Hautes-), Saint-Lary[-Soulan ?],
Siarrouy, Tarbes.
Pyrénées-Orientales : Argelès-sur-Mer, Barcarès, Bellegarde (fort de), Elne, Latour de
Carol, Perpignan, Pyrénées-Orientales, Rivesaltes.
Rhin (Bas-) : Bischoffsheim, Bischwiller, Entzheim, Haguenau, Marckolsheim, Molsheim,
Mutzig, Niederbronn, Rhin (Bas-), Sarre-Union, Saverne, Sélestat, Soultz-les-Bains,
Strasbourg, Struthof (comm. de Natzwiller), Wissembourg.
Rhin (Haut-) : Altkirch, Bennwihr, Bergheim, Bergholtz, Biesheim, Bollwiller, Burnhaupt,
Cernay, Colmar, Ensisheim, Guebwiller, Guewenheim, Gunsbach, Hartmannswiller,
Huningue, Issenheim, Landskronn, Liepvre, Mulhouse, Munster, Neuf-Brisach,
Pfaffenheim, Reguisheim, Rhin (Haut-), Ribeauvillé, Rouffach, Sainte-Croix-aux-Mines,
Saint-Louis, Sainte-Marie-aux-Mines, Sentheim, Thann.
Rhône : Condrieu, Lyon, Rhône, Rhône-et-Loire, Saint-Cyr-au-Mont d’Or, Tarare,
Vénissieux, Villefranche-sur-Saône, Villeurbanne.
Saône (Haute-): Amage, Bellevue (comm. de Genevrey), Frasne-le-Château, Gray, Lomont,
Lure, Rioz, Saône (Haute-), Vesoul.
Saône-et-Loire : Autun, Chalon-sur-Saône, Cluny, Fleury-la-Montagne, Louhans, Mâcon,
Marcigny, Montceau-les-Mines, Montcenis, Saône-et-Loire, Verdun-sur-le-Doubs.
Sarthe : Château-du-Loir, Flèche (La), Luceau, Mans (Le), Mamers, Saint-Calais, Sarthe.
Savoie : Aix-les-Bains, Chambéry, Fontcouverte, Modane, Mont-Blanc, Mont-Cenis (col du),
Savoie.
Savoie (Haute-): Annecy, Annemasse, Chamonix, Léman, Mont-Blanc, Salève, Savoie
(Haute-).
Paris : Arc de triomphe, Arsenal (bibliothèque de l’), Auteuil, Beaujon (jardin), Belleville,
Bercy, Bibliothèque nationale, Bièvre (La), Boulogne (bois de), Champs-Elysées,
Charonne, Faubourg Saint-Antoine, Gare du Nord, Gobelins (manufacture des),
Grenelle, Iéna (pont d’), Invalides, Louis-le-Grand (lycée), Louvre (palais du),
Luxembourg (Le), Montmartre, Mousseaux, Oratoire (institution de l’), Palais-Bourbon,
Palais-Royal, Paris, Passy, Samaritaine (magasin de la), Seine, Tuileries (château
des), Vaugirard, Villette (La).
Cafés et hôtels : Aveugles (café des), Caurier (café), Paix (café de la), PalaisRoyal (cafés du), Rome (café de), Terminus (hôtel), Tortoni (café).
Eglises : Blancs-Manteaux (les), Madeleine (la), Saint-Benoît (oratoire), SaintEtienne-du-Mont, Saint-Germain-des-Prés, Saint-Germain l’Auxerrois, SaintGervais, Saint-Landry, Saint-Laurent, Saint-Nicolas-des-Champs, Saint-Sulpice.
Prisons : Abbaye (L’), Anglaises (Les), Bastille (La), Bicêtre, Carmes (Les),
Conciergerie (La), Desnos, Dreneux (Le), Egalité (L’), Force (La), Hospice (L’),
Luxembourg (Le), Picpus, Plessis, Port-Libre, Quatre-Nations (Les), RandonLatour, Saint-Lazare, Sainte-Pélagie, Salpétrière (La), Temple (Le).
Rues : Assas (rue d’), Charenton (rue de), Damrémont (rue), Écoles (rue des),
Louvois (rue de), Montansier (rue), Odéon (rue de l’), Renard-Saint-Merri (rue
du), Rohan (rue de), Saint-Merri (rue), Saint-Nicaise (rue), Suresne (rue de),
Tannerie (rue de la), Vieux Colombier (rue du), Vivienne (rue de).
Sections révolutionnaires : Arcis, Arsenal, Beaurepaire, Bonconseil, Bondy,
Bonne-Nouvelle, Bonnet-Rouge, Brutus, Champs-Elysées, Cité, Contrat-social,
Droits-de-l’Homme,
Faubourg-du-Nord,
Faubourg-Montmartre,
Faubourg
Poissonnière, Fédérés, Finistère, Fontaine-de-Grenelle, Fraternité, GardesFrançaises, Gravilliers, Guillaume-Tell, Halle-au-Blé, Homme-Armé, Indivisibilité,
Invalides, Lazowski, Le Peletier, Lombards, Louvre, Luxembourg, MaisonCommune, Marat, Marchés, Montagne, Mont-Blanc, Montreuil, Muséum, MutiusScaevola, Observatoire, Panthéon-Français, Piques, Place-Royale, Pont-Neuf,
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Popincourt,
Quatre-Nations,
Quinze-Vingts,
République,
Réunion,
Révolutionnaire, Roule, Sans-Culottes, Temple, Théâtre-Français, Thermes-deJulien, Tuileries.
Théâtres : Arts (théâtre des), Comédie-Française, Estrapade (l’), Favart, Gaieté,
Gymnase dramatique, Lazzari, Odéon (l’), Opéra, Opéra-Comique, Porte-SaintMartin, République (théâtre de la), Rue Feydeau (théâtre de la), Théâtre de
Madame, Théâtre italien, Variétés (théâtre des), Variétés amusantes (théâtre
des).
Seine-Maritime : Arques-la-Bataille, Bonsecours, Bréauté, Darnétal, Dieppe, Elbeuf, Havre
(Le), Neufchâtel-en-Bray, Rouen, Saint-Valery-en-Caux, Seine-inférieure.
Seine-et-Marne : Chelles, Crécy-la-Chapelle, Fontainebleau, Marais (Le) (comm. Jouy-surMorin), Meaux, Melun, Montereau, Montry, Plessis (château du), Seine-et-Marne.
Yvelines : Dampierre, Poissy, Rambouillet, Saint-Germain-en-Laye, Seine-et-Oise, Triel-surSeine, Vernouillet, Versailles.
Sèvres (Deux-): Chapelle-Saint-Laurent (La), Dorides (château, comm. des Aubiers), Niort,
Parthenay, Sèvres (Deux-).
Somme : Abbeville, Amiens, Berteaucort-les-Dames, Crécy-en-Ponthieu, Ham, Harondel,
Picquigny, Saint-Léger-les-Domart, Saint-Maxent, Somme.
Tarn : Albi, Anglès, Cagnac-les-Mines, Castres, Cordes-sur-Ciel, Réalmont, Tarn, Vielmursur-Agout.
Tarn-et-Garonne : Auvillar, Bourg-de-Visa, Castelsarrasin, Caylus, Moissac, Montauban,
Négrepelisse, Puylaroque, Tarn-et-Garonne, Valette.
Var : Arcs (Les), Brignoles, Malgue (fort de la), Saint-Tropez, Solliès, Toulon, Var, Vidauban.
Vaucluse : Apt, Avignon, Bollène, Caderousse, Carpentras, Isle-sur-la-Sorgue (L’), Monteux,
Orange, Roussillon, Sainte-Cécile-les-Vignes, Saint-Saturnin-lès-Apt, Sérignan-leComtat, Valréas, Vaucluse.
Vendée : Brétignolles-sur-Mer, Fontenay-le-Comte, Herbiers (Les), Napoléon (rade), SaintFulgent, Vendée.
Vienne : Châtellerault, Poitiers, Vienne.
Vienne (Haute-) : Ambazac, Limoges, Oradour-sur-Glane, Saint-Léonard-de-Noblat, Vienne
(Haute-).
Vosges : Bruyères, Épinal, Saint-Dié, Salm (principauté de), Vexaincourt, Vosges.
Yonne : Arcy-sur-Cure, Auxerre, Avallon, Guillon, Joigny, Ligny-le-Châtel, Maligny, Sens,
Thorigny-sur-Oreuse, Tonnerre, Treigny, Vénizy, Vermenton, Yonne.
Territoire de Belfort : Belfort, Belfort (Territoire de), Béthonvilliers, Delle.
Essonne : Arpajon, Ballancourt-sur-Essonne, Brunoy, Draveil, Etampes, Longjumeau,
Montlhéry, Seine-et-Oise, Vigneux-sur-Seine.
Hauts-de-Seine : Antony, Asnières-sur-Seine, Bagneux, Boulogne-Billancourt, Bourg-laReine, Châtenay-Malabry, Châtillon, Clamart, Clichy, Colombes, Courbevoie,
Fontenay-aux-Roses, Garches, Garenne-Colombes (La), Gennevilliers, Issy-lesMoulineaux, Levallois-Perret, Malakoff, Meudon, Montrouge, Nanterre, Neuilly-surSeine, Puteaux, Rueil-Malmaison, Saint-Cloud, Sceaux, Seine, Suresnes, Vanves,
Villiers-la-Garenne (comm. de Neuilly-sur-Seine).
Seine-Saint-Denis : Aubervilliers, Bagnolet, Bobigny, Bondy, Courneuve (La), Drancy,
Dugny, Epinay-sur-Seine, Livry-Gargan, Montreuil-sous-Bois, Noisy-le-Sec, Pantin,
Pavillons-sous-Bois (Les), Pierrefitte-sur-Seine, Pré-Saint-Gervais (Le), Romainville,
Rosny-sous-Bois, Saint-Denis, Saint-Ouen, Seine, Stains, Villemonble.
Val-de-Marne : Alforville, Arcueil, Champigny-sur-Marne, Charenton (fort de), Charenton-lePont, Choisy-le-Roi, Créteil, Fontenay-sous-Bois, Fresnes, Gentilly, Ivry-sur-Seine,
Joinville-le-Pont, Maisons[-Alfort ?], Nogent-sur-Marne, Orly, Perreux-sur-Marne (Le),
Saint-Mandé, Saint-Maur-des-Fossés, Seine, Villejuif, Villeneuve-Saint-Georges,
Vincennes, Vitry-sur-Seine.
Val-d’Oise : Argenteuil, Écouen, Luzarches, Pierrelaye, Pontoise, Royaumont, Saint-Leu (la-Forêt ?), Sarcelles, Seine-et-Oise.
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Antilles : Antilles, Vent (îles du).
Calédonie (Nouvelle-): Calédonie (Nouvelle-).
Djibouti : Côte française des Somalis, Djibouti.
Guadeloupe : Guadeloupe, Port-Louis.
Guyane : Cayenne, Guyane.
Martinique : Martinique.
Polynésie française : Polynésie française, Sous-le-Vent (îles).
Réunion : Réunion (île de la).

