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Language:  French 
 
Preferred Citation:  Standard citation for the United States Holocaust Memorial Museum 
Collections Division, Archives Branch. 
 
Scope and Content:  This collection contains police records, including files on national security, 
the General Secretariat of the Police, the campaign against “terrorism” organized by Vichy, 
internment camps, and records of the Fichier Central in the Cabinet du Directeur Général de la 
Sureté Nationale.  The collection also includes correspondence and other documents 
confiscated from emigrants, lists of foreign Jews who were arrested and interned (arranged by 
country of origin), the personal records of various public figures, newspaper clippings, 
surveillance reports, and mixed documents. 
More specifically, the collection contains: National security, 1885-1944; General Secretariat of 
the Police, 1941-1944; Campaign against "terrorism" organized by Vichy; Camps d'internement, 
1940-49; Records of the Fichier Central in the Cabinet du Directeur General de la Sûreté 
Nationale, 1935-1944. Collection is comprised of correspondence and other documents 
confiscated from emigrants, lists of foreign Jews arrested and interned (arranged by country of 
origin),1942-43, personal records of various public figures, newspapers clippings, surveillance 
reports, and mixed documents, 1924-1962. Surveillance reports include: Germans in France, 
1920-1940; Spanish refugees in France, 1921-1940; Poles in France, 1920-1940. 
The collection further contains records documenting the liquidation of internment camps, 1946-
1956; files from the so-called “Fonds Panthéon” (named for the celebrity or notoriety of the 
individuals included); records and decrees documenting the status of foreigners, 1929-1967. 
 
 

CONTAINER LIST 
 
 
Reel 1 : 
 
Carton : 14883 
 
Attentats ou menaces de mort contre des personnalités politiques françaises. 
Dossiers concernant: 
Blum (Leon) (aggression commise contre lui en 1936) 
Brandon, deputé (menaces de mort, 1936). 
Briand (Aristide) (incidents lors de son voyage a St-Nazaire, 1921; (menaces de mort, 1930). 
Camboulives, sénateur maire d’Albi (menaces de mort, 1938). 
Clemenceau (Georges), (qq.photographies relatives a l’attentat de Benedetti, 1908); 
(attentat commis par Cottin, 1919). 
Dossier cottin; 1919-1931. 
General CCRAP (menaces de mort, 1937). 
Daladier (Edouard) (projet d’attentats, menaces de mort, 1938-1939) 
Deputes de la Charente (Pascaud, Poitou-Duplessis, Rethore, Gounia, Meunier) (lettres de 
menaces, 1938) 
Dormoy (Max) (menaces de mort, 1937) 
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Fachot, conseiller a la cour de cassation de Paris (tentative de meurtre du conseiller Fachot, 
ancient procureur general a Colmar ayant requis contre les autonomistes alsaciens au proces de 
mai 1928). 
Frot, depute du Loiret (menaces de mort, 1934). 
Laval (Pierre) (menaces de mort pendant une visite a Rome, 1935). 
Lebrun (Albert) (menaces de mort, 1934-1935). 
Lebrun (Albert) Cheron (Henri), Paul-B NCOUR (menaces de mort, 1933). 
Mandel (Georges) (attentat a Bordeaux, 1919) 
Violences et voies de fait a Civrac (Gironde) 1922). 
Millerand (Alexandre) (attentat a Paris, 1922). 
Sarraut (Albert) (tentative d’assassinat, 1918) ;( menaces d’attentat, 1939)  
Sarraut (Maurice) (menaces d’attentat, 1939 et 1940). 
Uhry, depute de l’Oise, maire de Creil (menaces de mort, 1935). 
 
Attentats ou projets d’attentats contre des personnalites etrangeres.-Divers.(1) 
 
Recherches des auteurs de l’attentat commis contre le prince-regent de Serbie en Juin 1921; 
1921-1922. 
 
Recherche et transfert en Espagne des assassins du President du Conseil espagnol Dato; 1921-
1932 
 
Menaces contre le personnel de l’Ambassade des soviets a Paris; 1925. 
 
Recherche des assassins du Commissaire general de la Surete de Lisbonne; 1925. 
 
Recherche de Tillessen et Schulz poursuivis par la justice allemande pour meurtre du depute 
athias Erzbergez; 1922-1932. 
 
Projets d’attentats contre Venizelos, le general Plastiras et Metaxas, par des sujets grecs 
suspects; 1935-1940. 
 
Attentat contre le roi de Alexandre de Yougoslavie et le Ministre francais des A.E Louis Barthou 
(octobre 1934). Voir ci-dessous: Yougoslaves. 
 
Recherche du journaliste armenien Navassardian, affilie au parti nationaliste 
armenien”Dachnak” et susceptible de commettre un attentat contre le Commissaire du peuple 
en URSS,Mikoyan, lors de son passage en France; 1936. 
 
Projet d’enlevement, en Tchecoslovaquie, d’Otto Strasser, chef du  
“Schwartz Front”; 1937 
 
Projets d’attentats sur le territoire francais par “certains services speciaux etrangers”1937. 
 
Information relative a un complot militaire dirige contre Staline en URSS, 1938 
 
 
(1) Voir aussi anarchistes (attentats), étrangers (italiens yougoslaves et divers). 
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Carton : 14713 
 
Propagande allemande. 
Notes de renseignements et correspondances relatives à des ressortissants allemands, 
autrichiens ou soviétiques considères comme agents de propagande hitlérienne en France; 
1932-1936. 
 
Dossiers personnels d’agents de propagande allemande (parmi lesquels celui de la princesse 
Stéphanie de Hohenlohe-Waldenburg) ; 1920-1940. 
 
Dossier relatif a l’affaire Norris et a la propagande hitlérienne en France ; 1934-1936. 
 
Renseignements sur l’organisation de la propagande a l’étranger du parti- national-socialiste 
allemand, et sur l’existence possible en France d’organisations terroristes allemands ; 1937-
1938. 
 
Note sur l’activité de l’association des Allemands à l’étranger ; janvier 1937. 
 
Tracts de propagande, numéro de Juin 1939 des cahiers franco-allemands, note sur le rôle des 
compagnies d’assurance étrangères dans le financement de la propagande pro-hitlérienne 
ou mussolinienne en France, note sur les ouvrages anti-sémites publies par les éditions 
Baudiniere, etc. ; 1936,1939-1940. 
 
Circulaire du Ministre de l’intérieur relative aux efforts allemands pour atteindre le moral 
français ; 14 mai 1940. 
 
Espionnage allemand. 
 
Dossier Gebhart contenant une note de renseignement sur l’activité des services d’espionnage 
allemand en Espagne et au Maroc ; 1925. 
 
Rapport du 2e Bureau de l’Etat-major de l’armée au sujet des services secrets allemands ; mai 
1926. 
 
Dossiers relatifs a des allemands suspects d’espionnage ou condamnes comme espions ; 1935-
1939. 
 
Circulaires de la direction de la Surete nationale relatives a des possibilités d’espionnage 
allemand ; février 1935-janvier 1938. 
 
Note de renseignement, provenant du 2e Bureau de l’armée au sujet de l’allemand Westick 
(Jules Marie), directeur de la société ultra phone française ; s.d. 
 
Carton : 14716 
 
Documents saisis par la police française et allemande aux domiciles d’émigres allemands en 
France : 
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Correspondance d’Erich Ollenhauer, successeur du Dr Schumacher comme chef du parti social 
démocrate allemand ; notes d’entretien des dirigeants du parti socialiste allemand émigres (8-
26 juillet 1938) ; 1938-1940. 
 
Correspondance d’Ernest et Hans Vogel (membre du bureau de l’internationale ouvrière 
socialiste) documents, coupures de presse ; 1939-1940. 
 
Carton : 14717 
Autrichiens(1) 
 
Notes de renseignements, rapports, correspondance, coupures de presse, informations diverses 
concernant l’Autriche ; numéros du Bulletin périodique de la presse autrichienne ; 1929-1934. 
 
Listes, notices individuelles et bulletins de recherches de nationaux socialistes résidant en 
Autriche, soupçonnes d’avoir participe au putsch au cours duquel le chancelier Dolfuss a été 
assassine, et susceptibles d’être soumis a surveillance s’ils sont découverts en France ; 1935-
1936. 
 
Renseignements sur l’activité de l’organisation anarchiste « OTEC PAJSIGE » dont le siège est à 
Vienne ; 1937. 
 
Dossier du financier autrichien Julius Pressburger et renseignements sur la banque Cassel ; 
1934-1936. 
 
Ligue autrichienne (30 rue St Augustin a Paris) (président ; Dr.Hans Rott) : statuts, circulaires, 
comptes-rendus de séances, correspondance du secrétaire général, DrRedler, articles, émissions 
autrichiennes a Radio Toulouse et Radio Bordeaux. 
 
Textes relatifs à la création d’un Conseil national autrichien (s.d) et d’un Office autrichien a Paris 
(protocole du 25 février 1940). 
 
Dossier relatif aux artistes de cinéma autrichien Olly de Flint et Erich Von Stroheim ; 1939. 
 
Dossier du journaliste autrichien Georges Bittner ; 1932-1939. 
 
Documents saisis par la police française ou la police allemande : correspondance de Oscar 
Pollack (ancien directeur de l’Arbeiter Zeitung a Vienne) et de Marianne Pollack, membres du 
parti socialiste autrichien, émigres en France (cette correspondance contient des 
renseignements sur la presse d’émigration autrichienne et les différentes publications des 
socialistes autrichiens, notamment « La lutte socialiste » ; 1937-1938. 
 
 
Reel 2 : 
 
Carton : 14722 
 
Espagnols 
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Dossiers conserves pour les renseignements qu’ils peuvent contenir sur la guerre civile 
espagnole : 
 
Notes de renseignements sur la situation en Espagne (notamment rapport non date, sur les 
actes de sabotage projetés et a réaliser par le gouvernement de Burgos en collaboration avec la 
centrale d’espionnage allemand de Salamanque appelée Legior condor) ; 1938-1939. 
Copies d’informations venant d’Espagne et photographies de documents provenant de la 
délégation du S.I.M a Berlin et destines au colonel Ungria, chef du S.I.M a l’état-major du 
quartier général nationaliste, ou au Ministre du Commerce et de l’industrie a Bilbao ; aout-
septembre 1938. 
 
Dossiers personnels, notes de renseignements, notices individuelles concernant des Espagnols 
ou des étrangers exerçant en France une activité suspecte en faveur des républicains ou des 
nationalistes espagnoles, 1936-1939. 
 
Lettres adressées au Ministère de l’intérieur par le Comite français de coordination pour l’aide 
aux populations civiles de l’Espagne républicaine (demandes de regroupement ou d’emploi) ; 
1939. 
 
Dossiers personnels ou dossiers d’affaires se rapportant a  des tentatives pour amener des 
bateaux espagnols, stationnes  dans des ports français, jusqu'à des ports espagnols occupes par 
les nationalistes ; 1937-1938. 
 
Carton : 14723 
Espagnols. 
 
 Dossier conserves pour les renseignements qu’ils peuvent contenir sur la guerre civile 
espagnole. 
 
Dossiers personnels et notices individuelles de miliciens des Brigades internationales 
recherches, arrêtes, ou internes en France : 1936-1940. 
 
Dossiers personnels d’individus suspectes de fournir des armes, des munitions, des 
renseignements aux nationalistes, ou d’enrôler des volontaires ; 1937-1940. 
 
Dossiers personnels d’individus collectant des fonds pour le Comite nationaliste espagnol « Pro 
movimiento nacional » ; 1937-1940. 
 
Carton : 14736 
Espagnols 
 
Renseignements relatifs aux agissements des membres de l’équipage du vapeur IMERETHIE II 
charge du transport des réfugies d’Espagne ; 1937. 
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Dossier d’enquête sur la création d’une coopération agricole de réfugies espagnoles dans la 
commune du Vigan (Lot) ; 1939-1940. 
 
Correspondances, listes et notices individuelles de réfugies espagnols considères comme 
dangereux et suspects, internes au camp spécial de Collioure, aux camps de Gurs, de Septfonds, 
de ST- Cyprien ; 1939-1940. 
 
Circulaires de l’Inspection générale des Services de police criminelle, et correspondance 
relatives a la recherche des espagnols évades des camps d’hébergement ; 1939-1940. 
 
Avis de recherches, notices individuelles, mandats d’arrêts concernant des espagnols évades des 
camps de concentration ; 1939-1940. 
 
Dossier CHENE : enquête sur un organisme travaillant, contre rétribution, à faire sortir des 
internes espagnols des camps de concentration ; 1939-1940. 
 
Circulaire du Directeur de la Police du territoire et des étrangers concernant des groupes 
organises de miliciens gouvernementaux espagnols réfugies en France qui auraient reçu des 
ordres pour créer une agitation communiste et anti-italienne (28 février 1939) ; quelques 
correspondances relatives a des propagandistes espagnols communistes ou anarchistes ; 1939-
1940. 
 
Reel 3: 
 
Carton : 14740 
Espagnols 
 
Photographies de presse relatives à la guerre civile espagnole (Photos Robert Capa) ; 1937-1939.  
 
Photographies sur la guerre civile parues dans des journaux républicains espagnols ou dans des 
publications étrangères favorables aux républicains espagnols ; 1938. 
 
Photographies tirées de journaux nationalistes espagnols ou de publications étrangères 
favorables au gouvernement franquiste ; 1938. 
 
Carton : 14742 
Espagnols 
 
 
Dossier relatif aux négociations officieuses poursuivies pour obtenir un échange des longueurs 
d’ondes de Radio Normandie (309m.) et de Radio Madrid (274m), entre Max Brusset pour Radio 
Normandie et le comte de Melgar, chef de l’office carliste de presse a Burgos ; janvier 1937-juin 
1938. 
 
Papiers ayant appartenu a Camille Companys Y Jouer (probablement frère de Luis Companys, 
président de la généralité de Catalogne, réfugie a Montpellier vers Janvier 1939, puis a Paris a 
partir du 9 janvier 1940), lettres de Janvier 1939 a fin mai 1940. 
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Documents provenant de Gustave Regler, écrivain, commissaire politique dans les Brigades 
internationales pendant la guerre d’Espagne. 
Correspondance personnelle, 1929-1940. 
Papiers et rapports divers, provenant des bataillons franco-belge et polonais des brigades 
internationales ; 1936-1937. 
Journal quotidien du 31 octobre 1939 au 9 mars 1940. 
 
Articles et notes sur la guerre d’Espagne 
Voyage aux Etats-Unis ; 1938 
Notes, brouillons, projets et extraits divers (a noter les brouillons et plans ayant servi a 
l’élaboration de son roman « Die Saat » 
Coupures de journaux concernant ses œuvres. 
 
Lettres adressées a Pierre (Cot), ministre de l’air, par le député travailliste anglais Philip Noel-
Baker, sur la nécessite de fournir un soutien aérien a la défense de Bilbao par les républicains 
Londres, le 10 mai 1937, 3 pages dactylographiées (original) 
 
- Pièce jointe a la lettre précédente : copie de la lettre adressée a Noel-Baker par George Steer, 
correspondant du Times a Bilbao, sur la défense de la ville ; Bilbao, 8 mai 1937, 
 
 
 
 
 
 
3 pages dactylographiées. 
 
-Liste des commandes du gouvernement Franco en Allemagne (depuis le 31 octobre 1936 et 
avant le 30 juin 1937) ; 10 pages dactylographiées. 
 
Carton : 14746 
Quelques dossiers personnels d’antifascistes (parmi lesquels le dossier de Carlo Rosselli) ; 1927-
1939. 
 
Propagande fasciste et antifasciste : incidents divers ; 1926-1928. 
 
Renseignements sur le regroupement antifasciste « Giustizia Liberta » à Perpignan ; 1936. 
 
Carton : 14747 
Italiens 
 
Terroristes italiens susceptibles de commettre des attentats en France 1925-1940. 
 
Dossier Nenni (Pietro), ancien député, journaliste secrétaire du parti socialiste italien en France 
1935-1939 
 
Dossier Nitti (Francesco Fausto) journaliste et écrivain ; 1936-1938. 
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Dossiers Tamborini, agent de renseignement italien suspecte de menées terroristes, Bonturi et 
Giardini, consul d’Italie à Port-Vendres ; 1937. 
 
Renseignements sur un comite terroriste italien « Pro patria » et sur le Comite d’action pour 
l’universalité de Rome ; 1939-1940. 
 
Note de renseignement relative aux agents secrets de l’O.V.R.A. (Organisation de Vigilance et de 
répression antifasciste) dissémine dans le secteur italien de Vintimille ; 1932. 
 
Dossiers d’italiens suspectes d’appartenir à l’O.V.R.A. ; 1938-1939. 
Dossiers d’italiens suspects ayant donne lieu a des enquêtes de police en matière politique ; 
1938-1940. 
Dossiers Kobylinski et Dachewski, agents du S.R italien en France ; 1932-1939. 
 
Note sur le consul général d’Italie à Marseille qui aurait été charge de se procurer le projet 
français de voies ferrées stratégiques des Bouches du Rhône aux Alpes-Maritimes ; 1938. 
 
Dossier Orsini, autonomiste corse au service de la propagande italienne ; 1928-1940. 
 
Reel 4: 
 
Carton : 14781 
 
Juifs et propagande antisémite 
 
Associations ou comites pour la protection des apatrides ou des émigrants juifs (Office 
international des Emigres, Palestine Jewish colonization association, « Magna Charta » ; Maccabi 
World Union) : correspondances diverses, 1938-1940. 
 
Enquêtes dans les départements du Rhône, de la Loire et de la Hte Loire au sujet de 
groupements ou de personnes se livrant à une propagande antisémite ; mai juillet 1939. 
 
Tracts anti-sémites. 
 
*voir F7/15134 
 
Carton : 14782 
 
Partis et mouvements politiques 
 
Agenda des réunions politiques ayant lieu en France pendant l’année 1938 (provenant de la 
Sûreté générale). 
 
Action française 
 
Dossier personnel de Charles Maurras ; 1911-1936. 
 
Renseignements concernant l’activité des « Services spéciaux » de l’action française ; 1936. 
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Tracts et affiches d’action française ; 1937. 
 
Divers : manifestation a Lyon contre le Président du Conseil Briand (jointe une fiche de l’action 
française contre Briand) (1921) ; compte-rendu d’une réunion tenue a Metz par la Ligue d’action 
française (1925) ; bagarres a St Etienne entre royalistes et contre manifestants a l’issue d’une 
conférence de René Bajamin (1926). 
 
Carton : 14817 
Parti social français 
 
 
Perquisition chez le colonel de la Roque (1936) ; propos tenus par le colonel de la Roque a 
l’aéroport de Marignane (1938). 
 
Dépôts d’armes chez un industriel de Pont-Audemer (Eure), affilie à l’Association des croix de 
feu ; 1935. 
 
Résultats d’enquêtes effectuées dans certains départements et relatives à la procédure contre 
La Roque et autres, inculpes de participation à la reconstitution de ligues dissoutes (activité du 
P.S.F., dépôts d’armes, incidents) ; 1936-1939. 
 
Tracts du P.S.F. (fédération départementale du Vaucluse) ; 1937. 
 
Manifestations et incidents a l’occasion de réunions du P.S.F. a Clermont-Ferrand, a Reims, a 
Choisy-le-Roi (Seine) a Marseille et a Martigues (Bouches du Rhône) ; meurtre d’un membre du 
P.S.F. a l’issue d’une réunion politique a Vrigne-aux-Bois (Ardennes) ; meurtre, par un membre 
de P.S.F.,d’un conseiller municipal de Salles (Gironde) ; réunion du P.S.F. au château du Chou, 
commune de Moulins-s-Yevre (Cher) le 8 avril 1937 ;rixe entre membres de formations 
politiques différentes a Paris ; 1936-1938. 
 
Dossier personnel de Maurice Hanot dit d’Hartoy, homme de lettres, président des Croix de 
Feu ; 1930. 
 
Parti populaire français 
 
Incidents survenus à Clermont-Ferrand, Marseille et Lunel (Hérault), à l’occasion de meetings du 
P.S.F. ; 1936-1937. 
 
Agression contre des membres du Front populaire de Saint Zacharie (Var) par des « Sabianistes » 
de Marseille (le maire de St Zacharie étant membre du Front national et adhèrent au P.S.F.) ; 
1936. 
 
Dossier personnel de Stiebel, alias Dubaien, fondateur, avec Loustanau-Lacau, de l’union 
militaire française, considérée comme une filiale du P.P.F. ; 1937-1939. 
 
Carton : 14818 
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Solidarité française 
 
 
Renseignements sur le journal « La solidarité française » a Paris et en France (directeur politique 
Jean Renaud) ; saisie de l’édition du journal date du 1er juin 1935. 
 
Renseignements sur la reconstitution directe ou indirecte de l’association dite « Parti national 
corporatif », ex- Solidarité française dissoute ; 1936. 
 
Francisme 
 
Notes sur Marcel Bucard et le Francisme ; 1923-1935 ; coupures de presse sur le francisme ; 
exemplaires du journal « Le Franciste » ; 1933-1937. 
 
 (1) Refugies 
 
Correspondances diverses adressées au Ministre de l’Intérieur (Sûreté générale) au sujet des 
réfugies 1914-1915. 
 
Correspondance de la Direction de la Sûreté générale relative a des questions diverses 
concernant des réfugies français, belges, russes, arméniens ; 1915-1923. 
Id., concernant des réfugies russes et arméniens (question du certificat Nansen) ; 1930-1932. 
 
Listes d’indésirables ou « présumes tels », venus comme réfugies sarrois, qui, du Centre 
d’accueil de Sarreguemines ont été diriges sur Strasbourg ; 1935. 
 
Rapport (incomplet) du Haut-commissariat pour les réfugies (israélites et autres) provenant 
d’Allemagne sur le problème des réfugies, le rôle du Haut-commissariat dans l’obtention de 
passeports, l’aide a l’émigration, les besoins financiers des organisations s’occupant de réfugies ; 
septembre 1934. 
  
(1) voir aussi Espagnols 
 
Carton : 14823 
 
Dossiers (conserves a titre de spécimen) de « demande de reconnaissance de réfugies 
provenant d’Allemagne » (dossiers Handeer et Hartigs) ; 1935-1940. 
 
Liste, établie en septembre 1938, de réfugies politiques « notoirement connus pour leur 
loyalisme a l’égard de la France et présentant toutes garanties au point de vue moral », 
allemands, autrichiens, espagnols, grecs, italiens, polonais, russes. 
 
Direction de la police du territoire et des étrangers : correspondance et rapports divers au sujet 
de l’application de l’art. 11 du décret-loi du 2 mai 1938 concernant les apatrides et réfugies 
politiques ; 1938. 
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Interventions diverses en faveur de réfugies allemands et autrichiens a faire sortir des camps 
d’internement ; listes d’informateurs éventuels ; listes de ressortissants ennemis autorises a 
résidence en date du 13 octobre 1939 ; 1939. 
 
Fédération des émigres provenant d’Autriche : circulaires et formulaires ; 1938-1939. 
 
Copie d’une lettre du Consul de France a Prague au sujet de 41 réfugies sudètes ayant formule 
une demande d’entrée en France ; 1939. 
 
Délégations de crédits pour l’assistance aux réfugies provenant de la zone frontière ; septembre 
1939. 
 
Carton : 14881 
 
Informations résumées de la Police nationale (relative aux sabotages, bombardements, 
mitraillages par avions, attentats, arrestations, tracts, inscriptions séditieuses, accidents, etc.), 
classées par ordre chronologique d’arrivée des informations venant de Paris et de la zone 
occupée : février 1942-novembre 1943. 
 
Quelques notes et un rapport de la Police nationale (S.P.A.C.) ; novembre 1941. 
 
Avis d’attentats et avis d’arrestations adresses au Ministère de l’Intérieur par les services 
régionaux de police de sûreté de Nancy et de Poitiers ; juillet- août 1944. 
 
Listes des arrestations effectuées en zone nord par les services régionaux de police de sûreté 
en matière de répression des menées antinationales (listes provenant de la Direction des 
Services de police de sûreté, 69, rue de Monceau, a Paris), novembre 1943 août 1944. 
 
Quelques duplicata de notes de renseignements fournis par le Service de répression des menées 
anti-nationales ; mai 1944. 
 
Annexes 7bis (faux cachets) 15 (plan de répression) ,20 et 32(photographies de documents) a un 
rapport de la Direction générale des renseignements généraux et des jeux de la Préfecture de 
police, concernant vraisemblablement le terrorisme dans la région parisienne ; 1941-1942. 
 
Reel 5: 
 
Carton : 14883 
 
Listes d’israélites étrangers arrêtes et internes (parmi lesquels quelques français), 1942-1943 (1) 
 
Afghans     Arméniens    Britanniques   
Algériens    Autrichiens  Canadiens 
Allemands   Belges         Cubains 
Américains   Brésiliens   Danois 
Argentins   Bulgares   Dantzicois 
 
Egyptiens                                  Palestiniens 
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Espagnols                                  Persans 
Finlandais                                  Péruviens 
Français                                     Polonais 
Georgiens                                  Portugais 
Grecs                                         Roumains 
Hollandais                                 Russes 
Honduriens                                Sarrois 
Hongrois                                    Soviétiques 
Irakiens                                      Suisses                                      
Iraniens                                      Syriens 
Italiens                                       Tchèques 
Lettons                                       Turcs 
Libanais                                      Ukrainiens 
Lithuaniens                                Uruguayens 
Luxembourgeois                         Yougoslaves 
Mexicains                                  Apatrides, ou de nationalité indéterminée. 
Norvégiens 
 
 
(1)Ces listes et celles du carton suivant ont été retrouvées en 1951 et entreposées dans une 
cave du Service Central d’identification de la Sûreté  nationale. 
 
Listes d’israélites étrangers déportés ; 1942-1943. 
 
Allemands                       Iraniens                     Yougoslaves 
Autrichiens                      Lettons                       Nationalité indéterminée 
Belges                             Lithuaniens 
Brésiliens                        Luxembourgeois 
Bulgares                          Polonais 
Danois                             Roumains 
Egyptiens                         Russes 
Espagnols                        Sarrois 
Estoniens                         Soviétiques 
Grecs                                Syriens 
Hollandais                        Tchèques 
Hongrois                           Turcs 
 
Listes diverses : 
Etrangers libères ; 1941-1943. 
Internes transfères aux autorités allemandes ; Drancy 22 juin 1942. 
Etrangers décèdes ; 1941-1943. 
Etrangers naturalises et réintègres ; 1939-1944. 
 
Carton : 14885 
 
Papiers trouves dans le bureau d’Yves Fourcade, directeur de l’Administration de la Police 
depuis 1940 (1). 
 



 

 14 

Courrier parlementaire (interventions en faveur d’étrangers) ; 1935-1938. 
 
Répertoire général des dossiers de principe du Service de la carte d’identité et des passeports ; 
1937. 
 
Formulaires et modèles de lettres en réponse à des demandes de passeports, de visas, 
d’autorisations de passer par la France en transit, d’occuper un emploi salarie, etc. ; 1938-1939. 
 
Note sur la réorganisation du service des étrangers ; s.d. 
 
Correspondance, rapports et pièces diverses relatives aux étrangers et réfugies ; 1938-1939. 
 
Notes de renseignements divers concernant soit des individus (militants communistes, 
gaullistes, juifs), soit des actes de sabotages, des tracts recueillis, l’activité du parti communiste, 
des mouvements de grève, le secours populaire, etc. ; octobre 1941-decembre 1942. 
 
(1)Foucade (Yves), ne le 26 décembre 1893 a Bordeaux, rédacteur au Ministère de l’Intérieur 
depuis le 5 janvier 1920 ; nomme directeur adjoint le 9 août 1938 et Directeur le 19 août 1940 ; 
préfet de 1ere classe hors cadre en 1944, il fut révoque puis mis a la retraite d’office en août 
1944, place en disponibilité en 1955, et nomme préfet honoraire en 1958. 
 
Carton : 14886 
 
Collaboration des Polices française et allemande. 
 
. 
Définition du rôle respectif de la Police française et de la Police allemande et conditions de la 
coopération entre ces services. 
 
Négociations entre les autorités allemandes, Oberg. Commandant en chef des Forces militaires 
en France, section Administration, Hôtel Majestic. 
Best, chef d’Etat-major administratif, et les Services français, Délégation générale dans les 
Territoires occupes. Pucheu, Ministre de l’intérieur, notes allemandes des 27 décembre 1941, 27 
février 1942 et 22 mai 1942, notes de Pucheu des 15 mars et 8 avril 1942 : article III de la 
convention d’Armistice, responsabilité des fonctionnaires de police de la zone occupée, 
nominations et déplacements soumis a l’agrément des autorités allemandes, exécution par la 
police française de missions (arrestations, renseignements) ordonnées par la police allemande. 
 
Indépendance des polices allemandes et françaises au stade de l’exécution (notes de Bousquet 
des 18 juin et 29 juillet 1942, notes d’Oberg des 23 juillet et août 1942, circulaires 186, 187 et 18 
d’août 1942 aux préfets sur la coopération entre les polices françaises et allemandes. 
Cas dans lequel les individus arrêtes seront remis par la police française à la police allemande 
(note de Bousquet du 13 avril 1943, déclaration d’Oberg du 16 avril 1943 et rectification de mai 
1943 a la déclaration du 16 avril. 
Effectifs et armement (note de Bousquet du 21 septembre 1943, note d’Oberg du 18 octobre 
1943). 
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Surveillance des personnes arrêtées par les autorités allemandes (circulaire du 18 décembre 
1943). 
 
Collaboration de la police allemande et de la Milice française (note de Darnand du 13 avril 
1944). 
 
Communication aux autorités allemandes de renseignements sur l’existence et l’action des 
groupes de résistance nationale (note d’Oberg du 25 mars 1944, note de Darnand du 10 mai 
1944). 
 
 
        Année 1941 
19 novembre : attentats de Nantes et de Bordeaux, étatisation de la police de Bordeaux. 
 
2 Décembre : carte d’identité, nomination et libération de trois sous-chefs de bureau 
prisonniers, attentats de Nantes et de Bordeaux, nomination des intendants de police. 
 
Année 1942. 
3 janvier : libération des internes politiques. 
 
14 janvier : nombre de communistes et de juifs internes en zone libre, demandes concernant 
des juifs, formalités auxquelles sont soumis les étrangers (en particulier les Irlandais), armement 
des gardiens de camp, sièges des brigades mobiles, étatisation de la police de Rouen et du 
Havre, recrutement du personnel de Police d’Etat, libération des fonctionnaires de police 
municipale. 
 
29 janvier : étatisation de la police de Nancy, nomination de Mr.Lelong intendant de Police, 
propriétaires de dépôts explosifs, loi sur le changement de domicile, laissez-passer pour la zone 
libre (fonctionnaires de la Police Nationale en conge), installation de deux G.M.R. en Seine-et-
Oise, évasion de cinq cents Juifs. -Pithiviers, garde des camps d’internement. 
 
24 février : opérations de police demandées par les autorités allemandes, retraite des 
fonctionnaires de police. 
 
3 mars : carte d’identité, action de la Police au Havre et a Chalon-sur-Saône, réglementation des 
courses cyclistes. 
 
21 mai : carte d’identité, fichier central, protestation, arrestation des personnes désignées par 
les autorités allemandes, remise de listes de communistes et de terroristes par les Préfets aux 
autorités allemandes. 
 
15 juillet : Personnel de Police (mutations, étatisation), circonscription des brigades régionales 
de police judiciaire. 
 
31 juillet : Intendants de Police (rapport journalier aux autorités allemandes sur les événements 
pouvant intéresser la sécurité de l’armée d’occupation), tableau de l’organisation des diverses 
polices. 
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5 septembre : centre d’entraînement G.M.R. d’AINCOURT. 
 
Année 1943. 
20 mars : plan de renforcement et d’armement de la police française. 
 
22 mars : armes déposées par les particuliers et conservées par les Préfectures, effectifs des 
G.M.R., brigades centrales urbaines et corps urbains, Garde de Paris, transport de 6000 pistolets 
pour la découverte des auteurs de l’agression de BEUVRY. 
 
2 juin : collaboration de la Police française pour la recherche des réfractaires au S.T.O. 
 
29 et 30 juin : recrudescence des attentats terroristes en Seine-et-Oise. 
 
13 août : utilisation des étrangers internes dans les camps de la zone libre. 
 
Année 1944. 
17 avril : S.T.O. (certificats d’exemption établis par les médecins français) ; appel des jeunes 
classes embauchage de main d’œuvre par la S.N.C.F. et par les entreprises du Comite Matfer 
(Matériel des Transports Ferroviaires). 
 
Conférence franco-allemande (suite) : 
Année 1944 (suite) : 
29 avril : 
- avec les collaborateurs du général Oberg : 
STO recherche des défaillants, garde des lignes a haute tension (Kemps, Carnay-Chevilly, 
Ruyeres-Paris), G.M.R. « Esterel », retrait des G.M.R. stationnes à Montpellier et à Perpignan. 
 
- avec le général Oberg et le Commandant Hagen : 
Terrorisme (envoi de miliciens en Bretagne) fonctionnement du S.I.P.E.G.et de la Défense 
Passive, équipes techniques pour le déblaiement des immeubles sinistres, débarquement en 
Méditerranée (250 miliciens de la région de Marseille pour les camions assurant les 
mouvements de troupes), bombardements de Rouen. 
 
11 mai : Fonctionnaires relevés de leurs fonctions : RIEDINGER de  Châlons-sur-Marne, Dumas 
de Marseille ; armes, garde des voies ferrées, explosifs et chlorate, douaniers de la cote d’Azur, 
relève des travailleurs 
 
26 mai : Travaux de défense des locaux dépendant du S.G.M.O. Ingénieurs chefs des 
transmissions du Ministère de l’Intérieur ;Commission Morellon ; pensions aux veuves et 
enfants des victimes appartenant au Maintien de l’Ordre. Code de la route. Premier régiment de 
France. Vente de natrium et de calcium chlorate. 
 
30 mai : Bombardements anglo-américains. Front de l’Est. Italie- Résistance française- Guerre de 
Yougoslavie- Débarquement allemand en Angleterre- Reconstruction de l’Europe future- 
Résidence du Maréchal Pétain dans un château des environs de Vichy sur ordre des allemands. 
 
9 juin ; protection du réseau téléphonique de la région parisienne- annulation des instructions 
interdisant aux policiers français de garder les personnes arrêtées par la police allemande. Noms 
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des fonctionnaires de la Police ou de la gendarmerie qui représentent dans les départements les 
Intendants du Maintien de l’Ordre.  
 
22 juin : remise des internés des camps de concentration aux autorités allemandes, école de 
Guéret (noms des résistants), protection des Ministres, terrorisme a Grenoble, commissaire de 
police de Barcelonnette fusille par les Allemands, liquidation des Renseignements généraux. 
 
26 juin : protection des Ministres, plan du maintien de l’ordre, G.M.R. « Mistral », blocage du 
chlorate de soude et du chlorate de potasse, terrorisme dans la région de St Quentin, opérations 
dans la région de Chalon-sur-Saône, G.M. « La Brie », G.M.R. du Gard, immatriculation des 
voitures de police, armes du camp de Voves, armement des unités de la police, garde des 
canaux et des lignes électriques, G.M.R. et élèves gendarmes. 
 
11 juillet : déplacement d’unités du Maintien de l’ordre, peines infligées par les Tribunaux du 
Maintien de l’ordre, état des défections parmi les forces du Maintien de l’ordre, maintien a 
Marseille du Commissaire de Police Gerasque. 
 
24 juillet : personnel (déplacement, mutation, arrestation, révocation/ (Blanc Roger), Bluem 
(Henri), Ferec, Furin (Jean), Griaud (Gabriel) Icart, Lecoq, Merfaing, Menetrou, Saquet (Rene). 
 
27 juillet : projets de loi concernant la Police Economique. Renforcement de la garde de 
l’imprimerie des billets de banque de Clermont-Ferrand, G.M.R. « Aquitaine » en Haute-Savoie, 
nom du Commandant des gardiens de la Paix tue par des terroristes a Grenoble, utilisation des 
citadelles, de Verdun et de Besançon pour loger des détenus. 
 
Application des principes de collaboration. 
 
Correspondance diverse (Services allemands de Police, Préfets) juillet 1942-avril 1944. 
 
Activité de la police française ; rapports adresses aux autorités allemandes ; février 1942- mai 
1943. 
 
Actions de la Police allemande contraires aux principes de collaboration, janvier 1942- 17aout 
1944. 
 
Idem : affaires ayant fait l’objet de notes aux autorités allemandes, juin  
1942- juin 1944. 
 
Relations entre les polices. 
 
Incidents entre la police française et la police allemande, 17 août 1943- 28 juillet 1944. 
Incidents entre la police française et la Milice avril- août 1944. 
 
Carton : 14887 
 
Internes et détenus. 
Régime des internements. 
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 Rapports avec les autorités allemandes (mars 1943-fevrier 1944). 
 
 
Remise des détenus aux autorités allemandes 
Instructions et correspondance (copie de l’accord du 25 octobre 1943 intervenu entre la 
Direction de l’Administration pénitentiaire et les autorités allemandes (Militer befehlshaber) ; 
note d’Oberg du 2 fevrier 1944. 
 
Liste par camps et maisons d’arrêts. Maison d’arrêt de Bar-le-Duc, Besançon, maison de 
correction de Blois, maison d’arrêt de Chalon sur Marne, G.M.R. de Dijon, camps d’Ecrouves, 
d’Evaux -les- Bains, maison centrale d’Eysses, camps de Gaillon ? Marseille, camp de Pithiviers, 
maison d’arrêt de Rouen, maison d’arrêt de Saint-Brieuc, camp de Saint-Sulplice-la-Pointe, 
centre de séjour surveille des Tourelles (Paris), camp de Voves ; 1942-1944. 
 
 
Transfert de détenus sur ordre de la police allemande. 
Instructions et correspondance 
(7 septembre 1942-28 juin 1944).  
 
Opérations (27 février 1942-5 juin 1944).  
 
Incidents survenus au cours des transferts (20 octobre 1943-20 décembre 1943). 
 
.Utilisation des détenus. 
Chantiers français (Juifs, internes du Centre de Troyes), désamorçage d’obus égares et de 
bombes a retardement, organisation TODT, S.T.O. (militants communistes, internes 
administratifs, condamnes ayant fait l’objet de mesures de suspension de peines, mineurs 
étrangers) (24 février 1942-7 août 1944). 
 
Juifs. 
Service de la Police des Questions juives (rue de Greffulhe). Rapports d’activité (janvier 1942, 
mars avril 1942). 
 
Réorganisation des services de police concernant les Juifs, création d’une section des Affaires 
Juives a la Délégation de la Direction des Services de Police de Surete (69 rue de Monceau), 
octobre 1942-janvier 1943. 
 
Participation de la police française a l’exécution des mesures de police prises contre les juifs. 
1943-1944 : missions exécutées en accord avec les autorités allemandes (1943). Mesures 
contraires aux accords franco-allemands. Notes aux autorises allemandes. Liste des missions 
exécutées par la police française (procédure suivie par la préfecture de police) (1944). 
 
Situation des juifs étrangers et de Juifs naturalises, 1942-1943. 
 
Biens juifs (1942-1944). 
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Recensement et listes de Juifs. Etat numérique des juifs de la zone non occupée. Listes des Juifs 
de la zone occupée (départements du Calvados, Eure, Manche, Orne et Seine-Inferieure), 1942. 
 
Consultation par les services allemands des listes établies par les Préfets, 1942-1944. 
 
Recherche des Juifs (dénonciations, enquêtes, etc.)1943-1944. 
 
Arrestations et internement de juifs étrangers ou français d’origine étrangère, 1943-1944. 
 
Arrestation et internement de Juifs français (classement par département et région), 1943-1944. 
 
Transfert de Juifs aux camps de Drancy et de Pithiviers, à l’hôpital Rothschild et en Allemagne, 
1942-1944. 
 
Evasions et incidents au cours de transferts, 1942-1944. 
 
Interventions (dossiers individuels), 1942-1944. 
 
Reel 6: 
 
Carton : 14888 
 
.Communistes. 
Tracts communistes- Années 1941-1942-1943 et 1944. 
 
Activité et organisation du parti communiste, 1943-1944. 
 
Répression des communistes. Circulaires, 1942- 3 décembre 1942. 
Idem : centre propagande, 1942. 
 
Recherches de communistes, avril 1942- juillet 1944. 
 
Internements administratifs et arrestations, 2 mai 1942- 23 octobre 1943. 
 
Interventions, lettres B a T. 
 
Terroristes. 
 
Organisation des services de police charges de la répression des menées 
 terroristes et communistes. 
          Création d’une section spéciale au siège de chaque brigade régionale de Police Judiciaire et 
création d’une délégation de l’Inspection générale des services de police judiciaire (61 rue de 
Monceau) aux fins de centralisation, coordination et diffusion, 1942. 
          Circulaires du S.G.M.O. 1944.  
 
Cours d’appel : sections spéciales chargées des infractions pénales d’origine communiste ou 
anarchiste, 1942-1943. 
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Opérations de surveillance 1941-1944. 
 
Procès verbaux des menées terroristes, 1943-1944. 
Cahier registre. 
 
Arrestation de terroristes ; 1941-1944. 
 
Attentats et sabotages contre les troupes d’occupation (militaire et matériel), années 1941 et 
1942. 
 
Idem, année 1943 et année 1944. 
 
Attentats contre des français. (Miliciens, gendarmes, militants de partis et individus divers), 
1941-1944 
 
Attentats et sabotages contre des immeubles (bureaux de placement allemands, permanence 
de parti, casernes) voies de communication, installation électriques, usines, 1942-1944. 
 
Statistiques des attentats et sabotages, février 1944. 
 
Répression du terrorisme : Opération « Vercors », avril 1944. 
 
Répression des attentats terroristes. Récompenses en argent pour arrestations de terroristes 
(personnel de la Police, miliciens et population), 1941-1944. 
 
Carton : 14889 
 
Otages. 
Désignation d’otages : notes allemandes des 19 septembre et 18 novembre 1941 
(STUELPNAGEL) et 26 avril 1942 (BEST), communication aux autorités allemandes des listes de 
personnes arrêtées par les Autorités françaises pour activité communiste ou anarchiste. 
 
Notes au général Oberg des 23 octobre 1941 et 8 avril 1942, exécution par les seuls services 
allemands des mesures décrétées par les autorités allemandes, assurance formelle que les listes 
fournies ne sont pas destinées a designer des otages ; 19 septembre 1941- ?août 1942. 
 
Rapports des Préfets sur les listes de suspects demandées par les Feldkommanturen et sur les 
désignations d’otages. 
 
Rapport du 18 janvier 1942 de l’inspecteur général adjoint des Services Administratifs Petit sur 
l’exécution des 27 otages du camp de Choisel a Chateaubriand le 22 octobre 1941 ( Charles 
Michel, Guy Moquet, Pierre Timbaut, etc.) 22 octobre 1941- 12 juillet 1944. 
 
Arrestation des aviateurs anglo-américains. Définition du rôle de la police française dans 
l’arrestation des aviateurs anglo-américains. 
 
Notes allemandes des 26 septembre- 6 octobre 1941, 9 avril, 17 décembre 1942 et 13 
septembre 1943. 
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Circulaire de S.G.M.O. n0 118 (29 octobre 1941) et mai 1942. 
Lettre de Leguay (2 février 1943) au sujet de l’affaire de Rennes (recherche de l’équipe d’un 
avion britannique abattu). 
 
Incidents d’application. Correspondance avec les préfets. 
 
Pièces des avions allemands et anglo-saxons tombes sur territoire français : 26 septembre 1941- 
20 juillet 1944. 
 
Main d’œuvre en Allemagne. 
  Lois, décrets, circulaires. 
Secrétariat au Travail : lois, décrets, circulaires sur l’utilisation et l’orientation de la main 
d’œuvre, septembre 1942- février 1943. 
 
Commissariat général au Service du travail obligatoire (crée par la loi du 24 février 1943) ; 
circulaires et instructions, février - décembre 1943. 
 
Ministère du Travail et de la Solidarité nationale (Secrétariat général a la main d’œuvre), 
Secrétariat d’Etat a la Santé et a la famille, Ministère de l’Economie nationale et des Finances : 
circulaires concernant le S.T.O., mai 1943- mai 1944. 
 
Personnel de la Police et lois sur le S.T.O. 
Mode d’application de la loi sur le S.T.O aux membres de la police et de la gendarmerie, février 
1943-mai 1944. 
 
Etat des fonctionnaires de la police soutiens de famille, partis en Allemagne au titre du S.T.O. 
mai 1944. 
 
Rapatriement des éléments des forces du maintien de l’ordre partis en Allemagne. Interventions 
auprès des autorités allemandes (note allemande du 12-7-1944, Maulaz), février- juillet 1944. 
 
Participation de la police française aux opérations de la relève et a la recherche des défaillants. 
    Dossier de principe : rôle de la police française au cours des opérations de la relève. 
 
    Correspondance avec les autorités allemandes (notes d’Oberg du 19 octobre 1942, de 
Bousquet, du 21 octobre 1942, de Knochen du 19 février 1943 ; notes allemandes adressées au 
préfet de police (Laube, 24 octobre 1942 unzel (première lettre pas lisible), 13 juin 1943). 
 
 
Conférences franco-allemandes (18 février, 2 juin et 7 juin 1943 ; 15 et 16 février 1944), août 
1942- février 1944. 
 
Circulaires, Secrétariat général au Maintien de l’ordre, 24 mars 1944 (rafles). 
 
Notes et circulaires. Direction générale de la gendarmerie nationale, décembre 1942-fevrier 
1944. 
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Relève 
Exécution des instructions concernant les opérations de police a l’occasion de la relève. 
Mesures locales prises par les Feldkommandanturen. Incidents transmis par les préfets, octobre 
1942- décembre 1943. 
 
Recherche des défaillants. 
Activité des services de police et de gendarmerie comptes-rendus aux autorités allemandes 
(Maulaz) mai juillet 1943. 
 
Idem : statistiques établis en août 1943. 
 
Rafles de mars avril 1944, mars 1944-juin 1944. 
 
Travailleurs permissionnaires n’ayant pas rejoints l’Allemagne a l’expiration de leur conge. 
Correspondance avec le Commissariat général a la Main d’œuvre française en Allemagne, juin 
1943 juillet 1944. 
 
Prisonniers de guerre n’ayant pas rejoint l’Allemagne a l’expiration de leur permission. 
 
Note allemande au Préfet de Police du 19 juillet 1943 (Hauptmann). Listes de prisonniers, juin 
juillet 1943. 
 
Centre de rassemblement des ouvriers permissionnaires. 
 
Camps de Chalons-s/Marne et de Revigny (Meuse), juillet 1943-juillet 1944. 
Divers : juillet 1943-juin 1944. 
 
Dénonciations, enquêtes, juillet 1943-juin 1944. 
 
Interventions auprès du S.G.M.O. pour dérogation au S.T.O. avril juillet 1944. 
 
Exemptions au S.T.O. (cas de l’Hôtel Bristol exempte par l’ambassade d’Allemagne), juin 1944. 
 
Carton : 14891 
 
Camps d’internement. 
Surveillance et contrôle des camps. 
Notes allemandes sur l’insuffisance de la sécurité des prisons françaises, correspondance, 29 
janvier 1942-19 juin 1944. 
 
Régime des détenus. 
Discipline des camps. Visite des détenus civils par la Croix-Rouge française (juillet 1943-juillet 
1944). 
 
Regroupement des camps d’internement sur ordre des autorités allemandes. 
Camps de Beaune-la-Rolande (Loiret), Chateaubriand (Loire-Inferieure), Doullens (Somme), 
Ecrouves (Meurthe-et-Moselle), Gaillon (Eure), Mulsanne (Sarthe), Multonne (Orne), Rouille 
(Vienne),Saint-Denis-les-Vernet (Ariège) et Voves (Eure-et-Loir) ; 10 février 1942-18 juillet 1944. 
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Réquisition de camps d’internement, maisons de correction et asiles d’aliénés par les autorités 
allemandes ; 15 février 1944-3aout 1944. 
 
Armement des camps d’internement. 
Négociations avec les autorités allemandes (Commandant de la Police de l’ordre et 
Commandant supérieur des S.S et de la police) ; 10 février 1942-29mars 1944. 
 
Armement du camp de Voves (Eure-et-Loir) ; 25 avril 1942-18 juillet 1944. 
 
Matériel-Roulage. 
Immeuble, réquisitions. 
 
Installation des services de police. Autorisation de travaux (octobre 1941-juin 1944). 
 
Réquisitions d’immeubles par les autorités allemandes. 
 
Elargissement du champ de tir et de manœuvres de COETQUIBAN. Matériel de couchage. Levées 
de réquisitions (janvier 1943-juillet 1944). 
 
Transmissions, matériel radio (mars 1943-aout1944). 
 
Moyens de transport et carburants (janvier 1943-aout 1944). 
 
Correspondance diverse (février 1943-aout1944). 
 
Carton : 14892 
 
Organisation et Administration de la police. 
 
Textes de base (très fragmentaires). 
 
Application en zone occupée de la loi du 23 avril 1941 portant organisation générale des services 
de police en France. Note de Bousquet à Oberg du 5 aout 1942 (non envoyé). 
 
Arrête du 7 juin 1941 relatif à l’organisation et aux attributions de la Direction générale de la 
Police Nationale. 
 
Loi du 4 octobre 1942 portant modification à l’organisation et aux cadres de la Direction 
générale de la Police Nationale. 
 
Projet de loi modifiant l’organisation et les cadres des Services de la police en France, projet de 
décret sur la rémunération des Chefs de section et des Commandants régionaux des groupes 
mobiles de réserve, projet d’arrêté relatif au recrutement et a la rémunération des charges de 
mission temporaires auprès des Intendants de Police (mars 1943). Opposition des autorités 
allemandes (note allemande non jointe). 
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Décret du 18 février 1944 fixant les traitements, grades et classes des divers personnels de la 
Police Nationale. 
 
Projet de décret relatif à l’avancement des Directeurs adjoints des Services centraux de la Police 
(texte soumis au général Oberg), avril 1944. 
 
Organisation et fonctionnement des Commissariats généraux des gares de Paris, mai 1944 
(renseignements transmis au général Oberg). 
 
Contrôleurs généraux de Police. 
Nominations soumises a l’agrément des autorités allemandes/dossiers Costedat, Jean (Sylvain), 
Protche et Viales (Louis)/, décembre 1941-mai1944. 
 
Organisation de la Police. Intendants de Police. 
Nominations. Agréments. Comptes-rendus de missions d’inspection en vue de l’étatisation de la 
Police (Caen, Chalons, Cherbourg, Le Havre, Lisieux, Orléans, Poitiers, Reims et Rennes), mars 
1942-juin 1944. 
 
Cours martiales et tribunaux du Maintien de l’ordre. 
Conditions de leur fonctionnement (lois des 20 janvier et 13 juin 1944), janvier-juillet 1944. 
 
Organisation de la Police Régionale d’Etat. 
Soumission aux autorités allemandes des lois, décrets, projets de loi ou de décret concernant la 
Police d’Etat (grades, examens, nominations, situation de la Police d’Etat a Bordeaux, Nantes et 
Rouen) mai 1942-aout 1944. 
 
Organisation du Secrétariat général au Maintien de l’ordre. 
Liaison du S.G.M.O. (Vichy) avec le S.G.M.O. (Paris). Recrutement des effectifs des forces du 
Maintien de l’ordre. Services rattaches au S.G.M.O. (Direction générale de la Protection civile. 
Inspection générale du Maintien de l’ordre Service technique du Maintien de l’ordre), novembre 
1943-juillet 1944. 
 
Carton : 14893 
 
Gendarmerie (rattachée a la délégation générale dans les territoires occupes). 
Organisation : 
Notes allemandes (Hagen et Oberg) des 2-7-1942, 3-9-1942 et 13-1-1943. 
 
Circulaire interministérielle (Laval) sur l’emploi de la Gendarmerie, 5 octobre 1942. 
 
Personnel civil et militaire affecte à la Direction de la Gendarmerie (échelon de Vichy, échelon 
de Paris), 1942-1943. 
 
Réorganisation de la Gendarmerie (mai 1944) : projet d’intégration dans la Gendarmerie des 
effectifs de la garde ; juillet 1942, mai 1944.   
 
Personnel.         
Statut et recrutement 
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Mouvements du personnel : 
Nominations soumises aux autorités allemandes (généraux Ballet et Durand, lieutenant colonel 
Serignan). 
Mutations et avancements. 
Gendarmes requis pour le S.T.O. 
Gendarmes prisonniers en Allemagne, ou arrêtés par les autorités allemandes (affaire du camp 
de Vernet), mai 1942-juillet 1944. 
 
Effectifs. 
Insuffisance des effectifs de gendarmerie dans les départements, avril 1942-décembre 1943. 
 
Armement, équipement et matériel. ; février 1943-juillet 1944. 
 
Rapports avec les autorités allemandes : 
Rôle des Préfets dans la transmission aux autorités allemandes des renseignements de police 
recueillis par la Gendarmerie. 
 
Missions abusives imposes par les Autorités allemandes au personnel de la gendarmerie. Note 
de Darnand à Oberg du 8 aout 1944. 
 
Attitude de la gendarmerie dans la répression du terrorisme. Affaire de Saint-germain-de-
Calberte, juin juillet 1944. 
 
Reel 7: 
 
Carton : 14894(1) 
 
Garde. 
Réorganisation de la Garde. 
Agrément par les autorités allemandes des questions suivantes : 

a) Rattachement de la Garde (Secrétariat d’Etat a la Guerre) au Ministère de l’Intérieur 
(Secrétariat général a la Police). 

b) Composition des états-majors de brigades de la Garde. 
c) Personnel (temps de commandement des officiers) 
d) Création d’un corps franc 
e) Effectifs 
f) Projets de rattachement de la Garde a la Direction générale de la Gendarmerie (avril-

mai 1944) ; aout 1940-mai 1944. 
 
 
Personnel. 
Mutations, S.T.O., état-major particulier de la Garde, dossier Hardy (Raoul), chef d’escadron 
arrêté par les autorités allemandes. 
 
Ecole de la Garde a Guéret (sous contrôle allemand). 
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Mouvements des unités de la Garde (leur notification aux autorités allemandes), juin 1943-
février 1944. 
 
Matériel. Equipement et Armement, janvier 1943-aout 1944. 
 
Groupes Mobiles de réserve. Organisation. 
Note sur l’organisation des G.M.R. en zone libre (loi du 21 avril 1941). 
 
Création des G.M.R. en zone occupée. 
 
Négociations franco-allemandes (note de Leguay a Oberg du 27 juillet 1942, note d’Oberg du 13 
aout 1942, note de Leguay du 7 avril 1943). 
 
Création d’une Direction générale des G.M.R. 
Rattachée au Secrétariat général a la Police, nomination du Commandant de Gendarmerie en 
retraite Sauts a la Direction des G.M.R. (échelon de Paris), février-juillet 1943. 
 
Sections urbaines de réserve : négociations avec les autorités allemandes en vue de la 
constitution, dans les Corps urbains de Police des grandes agglomérations de zone occupée, de 
Sections urbaines de réserve, avril-août 1943. 
 
Implantation des G.M.R. en zone sud, septembre 1943-mars 1944. 
 
Création d’un groupe spécial de protection au Chef de l’Etat compose de G.M.R. (autorisation du 
Commandant de la Police de Sûreté et des Services de Sûreté dans le ressort du Commandant 
militaire en France Kubler des 27 janvier et 24 avril 1944). 
 
Transformation et réorganisation des G.M.R. : équipement des G.M.R. sur le type « Montagne », 
désarmement des G.M.R en août 1944, août 1943-août 1944. 
 
Recrutement et formation des G.M.R. 
Note d’Oberg à Bousquet du 15 décembre 1943 et circulaire du 20 janvier 1944, stage 
d’information des grades des G.M.R.  Centre de formation d’Aincourt, août 1942-juillet 1944. 
Effectifs-Armement-Equipement, mars 1942-février 1944. 
 
Dossiers relatifs à chaque G.M.R. (formation, installation matérielle, état d’esprit, incidents). 
Déplacement des groupes, défections, mai 1943-juillet 1944. 
 
Protection des canaux par les G.M.R. 
Négociations franco-allemandes sur le renforcement de la Garde des voies par les G.M.R., en 
septembre 1943-juillet 1944. 
 
Armement des G.M.R. charges de la garde des voies navigables, répartition de carburant, 
septembre 1943-avril 1944. 
 
Protection du Pont-canal de Briare, garde des canaux par des requis civils, septembre 1943-
juillet 1944. 
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Carton : 14894(2) 
 
Garde des communications 
(Garde des communications de la zone occupée, 24 rue de l’Université a Paris (de 1942 a mars 
1944). Direction de la Garde des communications, transférée de Vichy a Paris 203 rue du 
Faubourg Saint-honoré (a partir de mars 1944). 
Organisation du corps des Gardes des communications 
Affaires soumises aux autorités allemandes ; lois du 23 janvier, 4 août et 28 octobre 1941 décret 
du 23 janvier 1942 ; lettre de Von Stupnagel du 1er décembre 1941, et de Sheinichen, 
Commandant supérieur de la Police et des services de Sûreté dans la circonscription du 
Commandant des forces militaires en France, du 28 juillet 1943 
Rattachement au Ministère de l’intérieur (Secrétariat général de la Police) : loi du 28 mars 1842. 
 
Effectifs fixes par les autorités allemandes : 
Note de Von Rundstedt du 3 avril 1943 
Note de Knipping à Darnand du 15 janvier 1944 
Note de Knipping à Oberg du 21 juin 1944 
 
Implantation, fonctionnement, activité de la Garde des Communications de la zone occupée 
(août 1942-août 1943) ; fonctionnement, activité de la Direction de la Garde des 
communications, après son transfert de Vichy a Paris (avril-juillet 1944) 
 
Rapports de la Garde des Communications avec les autorités régionales françaises (intendant de 
la police, préfet régional, préfet départemental) février 1942-janvier 1944. 
 
Rapports de la Garde des Communications avec les autorités allemandes ; transmission de 
« notes » par le Secrétaire général de la Police ; juillet 1942-juin 1944. 
 
Personnel. 
Statut ; recrutement ; situation du personnel de la Garde des Communications du Groupe de 
Dijon au regard de la loi sur le S.T.O. ; sanctions pour fautes de services ou pertes d’armes. 
 
Fonctionnaires de la Garde des Communications arrêtes par les autorités allemandes, mutes ou 
radies sur demandes des autorités allemandes (Demichelis, chef de groupe de la Direction 
générale de la Garde des Communications, Dumas, Peste et Redinger). 
 
Dossiers individuels : Erreur ou manquant. 
 
Armement et équipement de la Garde des Communications. 
 
Armes et munitions : 
 
Autorisation du Commandant des forces militaires en France Ernst du 16 juin 1942. 
 
Notes des commandants de la Police de l’Ordre Sheer (27 janvier 1944) et Riemann (23 juillet 
1944). 
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Demande d’armement et de munitions formulée par la G.V.C. (16 septembre 1943, 2 février et 
19 février 1944, 8 aout 1944. 
 
Armement des auxiliaires des Gardes des communications en France méridionale : échange de 
notes entre Leguay et Riemann (commandant de la Police de l’ordre), 15 octobre 1943, 21 juin 
1944. 
 
Uniformes des Gardes des communications  
Habillement des requis S.T.O. pour la Garde des communications. 
 
Garde des voies de communication. Voies ferrées S.N.C.F. 
Plan de restrictions du trafic des voyageurs en chemin de fer : 
 
Conférences des 31 juillet et 4 aout 1943 
 
Circulaires, 2 et 23 septembre 1943, 3 janvier et 13 mars 1944. 
 
Requis civils pour la surveillance des voies ferrées : 
 
Instruction sur le service des requis civils, 15 octobre 1942-15 janvier 1944. 
 
Circulaires sur les exemptions autorisées, 23 et 25 novembre 1943. 
 
Réquisitions extraordinaires exigées par le Commandant allemand des transports ouest (Général 
Kohl) et par les Feldkommandatures de l’Aube, du Cher, de Maine-et-Loire, du Pas-de-Calais, 
d’Orléans et de la Somme, 3 février 1943-16 mars 1944. 
 
Rôle de la Garde des communications dans la protection des voies ferrées et des ateliers de la 
S.N.C.F. : 
 
Conférences franco-allemandes des 8 et 18 novembre 1943. 
 
Conférences sur la S.N.C.F., décembre 1943-janvier 1944. 
 
Listes des voies ferrées et des dépôts et ateliers de la S.N.C.F. à faire garder en première 
urgence. 
 
Création d’un corps de gardes auxiliaires recrutes parmi les classes assujetties au S.T.O. 
(correspondance avec les autorités allemandes, lettres du général Oberg des 30 décembre 1943, 
11 et 24 janvier 1944). 
 
Voies ferrées S.N.C.F.  
Création d’un groupe mobile des communications de Paris (autorisation du Général Oberg du 
9 mai 1944). 
 
Relève par la Garde des communications des forces allemandes chargées 
 de la protection des voies de chemin de fer dans les régions de Dijon et de Lyon, janvier 1944-
juin 1944. 



 

 29 

 
 
Tactique de surveillance des voies ferrées et incidents au cours de la garde des voies, octobre 
1943-juillet 1944. 
 
Lignes électriques. 
Garde des lignes de transport de force par des unités de la Garde des communications (lignes a 
haute tension alimentant la région parisienne, Ruyeres-Chevilly et la Boisse-Paris, La Tuyères 
Paris, sous-station Laumiere a Paris, installations électriques de la région de Toulouse, décembre 
1943-juillet 1944. 
 
Mise à la disposition de la Garde des communications de 1000 jeunes provenant des Chantiers 
de jeunesse des Landes : 
 
Autorisation allemande de Hagen du 4 mars 1944, notes françaises 
 des 6 et 14 avril 1944. 
 
Armement des jeunes, notes allemandes du 21 avril 1944 et du 2 juillet 1944. 
 
Note de la direction de la Garde des communications sur le fonctionnement de la Garde des 
lignes électriques. 
 
Démission de Fontaine, directeur de la Garde des lignes électriques, juillet 1944. 
 
Reel 8 : 
 
Carton : 14902 (Note : the original finding aid indicate a number : 14895) 
 
Police judiciaire. 
Brigade régionale de Police judiciaire, mai novembre 1942. 
 
Création de sections de police de sûreté, octobre 1943-juin 1944. 
 
Renseignements, enquêtes demandées par les autorités allemandes, octobre 1943-juillet 1944. 
 
Police des questions juives. 
Réorganisation des services de police aux questions juives, janvier-avril 1942. 
 
Mesures prises contre les juifs, décembre 1941-juillet 1943. 
 
Camp de Drancy, octobre 1942-août 1943. 
 
Correspondance diverse, juin 1942-avril 1943. 
 
Service spécial des Associations dissoutes 
Organisation, relations avec les autorités d’occupation, octobre 1941-octobre 1943. 
 
Service de police anti-communiste 
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Notes allemandes sur les mesures à prendre dans la lutte contre le communisme, septembre 
1941-mai 1942. 
 
Renseignements généraux. 
Réunion des commissaires des renseignements généraux par les autorités allemandes, avril 
1942. 
 
Notes allemandes sur l’organisation de Renseignements généraux ; suppression des 
commissariats de Renseignements généraux a la frontière espagnole (décembre 1942-juillet 
1944) 
 
Police des mœurs. 
Notes allemandes sur la répression de la prostitution clandestine, janvier 1942-décembre 1943. 
 
Police économique. 
Organisation, nominations soumises aux autorités allemandes, février 1942-avril 1944. 
 
Interventions allemandes dans la répression du marche noir, août 1942-juillet 1944. 
 
Carton : 14897 
 
 
Activité des partis politiques autorises, décembre 1941-juillet 1944. 
 
Parti populaire français : activité intérieure, incidents crées par de membres du P.P.F (note de 
Darnand a Oberg du 10 mai 1944 sur l’hostilité du P.P.F. a l’égard de la Milice Française). 
 
Franquisme : notes de surveillance, incidents. 
 
Rassemblement national populaire et Front social du Travail : notes de renseignements, 
correspondance avec le Secrétariat général (G. Albertini) tentative d’assassinat contre Marcel 
Déat. 
 
Légion de volontaires Français contre le bolchevisme, provocations a l’égard de la police (note 
d’Oberg du 5 novembre 1943), traitements infliges par des légionnaires a des détenus de Belle-
Ile en Mer. 
 
Grèves, septembre 1943-août 1944. 
Rôle de la police française dans la répression des grèves. 
 
 Circulaire 406 du 25 septembre 1943. 
 
Arrestations d’ouvriers par les autorités allemandes (usines Citroën à Lyon), note de Bousquet à 
Oberg du 20 novembre 1943. Notes d’information sur les grèves d’octobre 1943 dans les bassins 
miniers du Nord, et sur les grèves S.N.C.F. a Paris en août 1944. 
 
Manifestations nationales, mai 1942-mai 1944. 
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Journées des 1er mai 1942 et 1er mai 1944, journée des mères des 31 mai 1942 et 30mai 1943, 
14 juillet 1942 et 1943, 11 novembre 1943. 
 
Obsèques des dissidents tues au cours des opérations de police et sur décision des cours 
martiales : interdiction de manifestation, février 1944. 
 
Censure. 
Contrôle des communications confidentielles des agences, et des informations données 
occasionnellement par la Préfecture de Police : notes allemandes du 24 février 1942 et de juin 
1943. 
 
Ecoute des émissions radiophoniques étrangères, décembre 1941-mars 1943. 
 
Publication dans la presse concernant les attentats commis contre la police française : note de 
Hagen du 4 novembre 1943. 
 
Interdiction des représentations d’Andromaque ou théâtre Edouard VII, 29 mai 1944. 
 
Carte d’identité. 
Application de la loi du 27 octobre 1940 : fabrication, maquette, fournitures, impression, février 
1941-février 1944. 
 
Carte d’identité des étrangers et des ouvriers étrangers travaillant dans les services allemands, 
carte d’identité des juifs, janvier 1942-mai 1944. 
 
Application de la loi du 29 janvier 1941 sur les changements de domicile, février-mai 1942. 
 
Ligne de démarcation. Zones interdites. 
Transport de dossiers administratifs par des fonctionnaires franchissant la ligne de démarcation 
par des étrangers ; passages clandestins de Juifs, septembre 1942-juin 1944. 
 
Zone côtière interdite, zone interdite a la frontière franco-suisse, zone interdite dans les 
Pyrénées et les Alpes, évacuation de la cote méditerranéenne, mars 1942-juin 1944. 
 
Circulation. 
Contrôle de la circulation par les autorités allemandes. 
 
Laissez-passer la nuit, circulation en cas de troubles, août 1940-août 1944. 
 
Déplacements des forces du Maintien de l’ordre pour groupement d’opérations. Opération en 
Haute-Savoie. 
 
Agences de détectives prives. 
Transmission aux autorités allemandes de la liste des agences de détectives prives (cette 
dernière en déficit), mai 1943-août 1944. 
 
Refugies alsaciens-lorrains dans le département de Meurthe-et-Moselle déserteurs du service 
allemand du travail ou de l’armée allemande, février-mai 1944. 
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Police des étrangers. 
Réglementation du séjour et de la circulation des étrangers en France en zone occupée et en 
zone sud, 1941-mai 1944. 
 
Expulsion d’étrangers (belges, espagnols, suisses) 1942-juillet 1944. 
 
Surveillance des frontières franco-belge, franco-espagnole et franco-italienne, septembre 1942-
juin 1944. 
 
Réglementation général de la délivrance des passeports et visas ; régime de la frontière franco-
belge ; passeports des ouvriers allant travailler en Allemagne, des ateliers rhénans. 
 
Carton : 14898 
 
Pouvoirs des préfets régionaux en matière de police. 
Restrictions par les autorités allemandes des attributions des préfets régionaux en matière de 
police, août 1942-juin 1944. 
 
Arrestations par les autorités françaises : immixtion des autorités allemandes, septembre 1942-
juin 1944. 
 
Arrestations par les autorités allemandes : interventions, septembre 1943-août 1944. 
 
Recherches demandées par la Croix-Rouge allemande et recherches diverses, décembre 1943-
juillet 1944. 
 
Questions militaires diverses. 
Déclaration de résidence pour les militaires démobilises, réglementation des prisonniers de 
guerre, évasions et libérations, réquisitions pour la construction d’abris, réglementation de la 
colombophilie, militaires français arrêtés par les autorités allemandes, consignes en cas de 
débarquement, juillet 1942-juillet 1944. 
 
Rapports divers avec les autorités d’occupation. 
Affaires de Tunisie, mai 1943-avril 1944. 
 
Incidents provoqués par les troupes d’occupation en zone nord et en zone sud, rapport de la 
Préfecture de police sur les agressions ou violences commises par des individus revêtus de 
l’uniforme allemand ou de Waffen S.S., interventions auprès des autorités allemandes, 
septembre 1942-août 1944. 
 
Rapports avec les autorités italiennes d’occupation, arrestations de juifs, novembre 1942-août 
1943. 
 
Mesures prises pour la sécurité des troupes d’occupation, juillet 1942-juin 1944. 
 
Situation de parlementaires français détenus en Allemagne, août 1942-août 1943. 
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Sécurité du Gouvernement français : groupe spécial de protection de Laval, mars-juillet 1944. 
 
Carton : 14902 
 
Administration des camps d’internement 
Inspection générale des camps d’internement 
Réorganisation, rattachement du personnel et du matériel des camps a la Direction de la Police, 
5 juin 1942-20 juillet 1944. 
 
Effectifs des camps 
Effectifs des camps de la zone occupée ; composition du camp d’internés administratifs de Saint-
Sulpice-la-Pointe ; rapports mensuels (juillet-août 1944) sur le fonctionnement du centre 
d’internement surveillé des Tourelles (141, boulevard Mortier, Paris xx) ; rapports 
hebdomadaires sur les personnalités politiques internés a Evaux-les-Bains (Creuse) ; 15 
décembre 1941-août 1944. 
 
Surveillance et contrôle des camps : 
Brou-sur-Chanterereine, Clairvaux, Fontevrault, Poissy, centre d’internement des Tourelles, 
garde des détenus de la salle Cusco (Hôtel-Dieu de Paris), janvier 1942-juin 1944. 
 
Internements administratifs 
Dossiers de principe 
 
Mandats d’internement (vols de marchandises, marche noir), internement de fonctionnaires 
pour abandon de poste ou faute professionnelle (garde des communications, inspecteurs, 
commissaires, gardiens de la paix), miliciens détenus, demandes d’internement émanant de 
sources diverses, mars-août 1944. 
 
Libérations 
Recours en libération d’internes administratifs. 
 
Demandes de suspension de peine, libérations conditionnelles (arrêtés préfectoraux), 16 
septembre 1943-17aou 1943. 
 
Evasions et complicités d’évasion 
Maison d’arrêt d’Alençon, Amiens, Bordeaux, camp de Conches, hôpital de Dijon, Centre de 
séjour surveillé d’Ecrouves, prisons d’Evreux, de Fresnes, maisons d’arrêt du Havre, de Lyon, 
prison Chave a Marseille, maison d’arrêt d’Orléans, Hôtel-Dieu de Paris (salle Cusco), maison 
centrale de Poissy, Hôtel-Dieu de Poitiers, Hôpital Tenon (détenus du Centre de séjour surveillé 
des Tourelles), les Hauts-Clos a Troyes, maison d’arrêt de Valenciennes, prison de Vannes, 18 
juin 1943-10aoutt 1944. 
 
Attaques à main armée contre les prisons et camps d’internement 
Attaque du camp de Gurs, de la maison d’arrêt de Montbéliard, de la prison de Pont-Audemer. 
 
Révolte de la prison de la Santé à Paris (14 juillet 1944). 
18 octobre 1943-27 juillet 1944. 
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Carton : 14903 
 
Services des Renseignements généraux 
 
Note sur le service des Renseignements généraux et sur les services secrets étrangers (rôle, 
composition, organisation), juin 1943-1944. 
 
Notes d’information sur les relations franco-allemandes, 12 août 1942-6 août 1943. 
 
Gaullisme : notes sur l’activité gaulliste, tracts, contre-propagande, 1941-1943. 
 
Carton : 14904 
 
Rapports hebdomadaires, notes officielles et notes d’origines diverses sur la situation dans les 
départements (opinion publique, activité des partis politiques autorisés, recherche des 
terroristes, situation économique) : Préfecture régionale d’Angers, départements d’Ille-et-
Vilaine, Nord, Oise, Basses-Pyrénées, Seine-et-Marne, Seine-et-Oise, Seine-Inferieur, Deux-
Sèvres, Somme, Territoire de Belfort, Vendée, Vienne, Vosges, et Yonne, 1943. 
 
Notes d’origines diverses sur l’activité alliée, l’activité terroriste, rapports d’enquête sur 
l’attribution des services de police dans la lutte contre le terrorisme et sur les individus ayant 
fait l’objet de menaces ou de dénonciations, 1943-1944. 
 
Débarquement du juin 1944 (bombardements, activité terroriste dans la zone sud). 
 
Reel 9: 
 
Carton : 14956 
 
Documents reçus pour exploitation par le B.S.M. 407. 
Les documents reçus pour exploitation par le B.S.M. 407 ont été saisis au siège de certains 
mouvements, ou au domicile d’adhérents arrêtés. La plus grande partie des documents saisis 
ont été transmis aux tribunaux civils ou militaires, et les dossiers, inventories ci-après, ne 
constituent que des résidus très fragmentaires de la documentation initiale. 
 
Légion des volontaires français contre le bolchevisme (1) 
(1)Documentation très fragmentaire recueillie et transmise probablement par la deuxième 
Division de police au B.S.M. 407, afin de faire établir des fiches de membres de la L.V.F. ; ce qui 
reste des documents est en très mauvais état, et partiellement brûlé. 
 
Textes des lois, décrets et arrêtés concernant l’Association dite Légion tricolore (dissoute le 28 
décembre 1942), et la Légion des volontaires français contre le bolchevisme ; 1942-1944. 
Entrave( ?) de Doriot avec le maréchal Pétain 11 mars 1944. 
Comite central de la Légion des volontaires français contre le bolchevisme : comptes-rendus des 
séances du Comite central (17 février-30 juin 1942) ; rapports de Costantini a Westrick, 
conseiller d’ambassade allemand (31mars 1942). 
 
Personnel : Directive n0 1 aux inspecteurs régionaux de la Légion 
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 tricolore ; 22 septembre 1942. 
       
           Personnel de la L.V.F. (inspecteurs régionaux, délégués départementaux) ; janvier, avril 
1942 ; janvier 1944. 
          
           Ordres de mission ; mars-avril 1944. 
 
            Réunion des inspecteurs régionaux de 11 mars 1943 (allocutions et rapports). 
 
Locaux ; 1942-1944. 
 
Secrétariat général, services financiers. 
 
Situation financière au 28 février 1942, en mars 1942 et avril 1944. 
 
Lettre de l’intendant Agostini a Brinon au sujet du budget d’avril 1943 et du fonds de roulement. 
 
Budget de la L.V.F. (services civils et militaires) pour la période du 1er juillet au 31decembre 
1943. 
 
Correspondance (fragments) ; février, mars, avril 1942. 
 
Lettres du responsable des Services français auprès du Deutschersonderstab au sujet du 
paiement d’une indemnité de six mois « d’absence temporaire » au personnel français ; 10-
11aout 1944. 
 
Liste du personnel des services du « Combattant Européen » (organe des légionnaires français a 
l’Est), adressée au Service financier de la L.V.F. en vue d’une provision de 3 mois de salaires ; 10 
août 1944. 
 
Notes, correspondance et états récapitulatifs concernant les allocations et délégations de soldes 
aux veuves des cadres civils de la L.V.F. victimes d’attentats ; 7-10 août 1944. 
 
Virements de sommes aux comptes d’inspecteurs régionaux ; 29 octobre 1943. 
 
Secrétariat général, contentieux. 
 
Affaire L.V.F. contre Ville de Rennes ; correspondance. 
 
Affaire Liaudet. 
 
Divers  août 1943-juin 1944. 
 
Service des collectes : note, situation-rapport du 4 au 9 mai 1942. 
 
Service Propagande : comptes-rendus d’activité (février-avril 1942) ; lettre de l’Inspecteur 
régional de Dijon du 30 décembre 1943, commandes d’affiches et de photographies, frais divers 
(avril-juillet 1944) ; photographies de propagande. 
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Service de sécurité : rapport sur un incident ; 2-3 avril 1942. 
 
Courrier départ (tous services) ; fragments datés des 18-27 mai, 25-28 avril et mai 1944. 
 
Engagements à la L.V.F. (formulaires) 
 
Rapports d’avancement ; décembre 1942-janvier 1943. 
 
Listes de tués ; correspondance au sujet des familles 1941-1944. 
Carton : 14957 
 
Documents reçus pour exploitation par le B.S.M. 407. 
 
Légion des volontaires français contre le bolchevisme (suite) : (voir 14956) 
 
Service social et service d’entraide 
 
Correspondance (arrivée et départ) (fragments) ; quelques dossiers personnels ; 1941-1944. 
 
Foyer de la L.V.F. (5, rue de Tilsitt, Paris VIII) ; formulaires, renseignements, tracts, coupures de 
journaux, factures ; 1943-1944. 
 
Association des anciens combattants de la L.V.F. (5 rue de Tilsitt, Paris VIII) ; registre de 
comptabilité (mars 1943-mars 1944), rapport hebdomadaire du 24 au 30 juillet 1943, divers. 
 
Listes des membres, officiers et civils, de la L.V.F. et de la Légion tricolore ; liste de souscriptions 
en faveur de la L.V.F. ; renseignement sur certains membres transmis au B.S.M. 407 ; octobre-
novembre 1944. 
Déposition du sieur Prest relative a Servant, ancien lieutenant L.V.F., fondateur de l’Association 
des anciens combattants de la L.V.F ; s.d. 
 
 
Carton : 14958 
(Documents reçus pour exploitation par le B.S.M. 407) 
 
Mouvement social révolutionnaire (M.S.R.) (1) 
((1) Mouvement dirigé par l’ancien chef cagoulard Eugene Deloncle. Ses membres avaient 
d’abord suivi Deloncle au R.N.P. ; en octobre 1941 Deloncle, accompagné de Fontenoy, décida 
de se séparer du R.N.P. qui devint le parti de Marcel Déat et Jean Goy, mais le M.S.R. continua à 
collaborer avec le R.N.P. dans un Comite national « réunissant tous les chefs qui acceptent la 
thèse minimum de collaboration et de révolution sociale ». Les membres du M.S.R. faisant 
partie de la Légion nationale populaire, formèrent désormais la Légion sociale révolutionnaire  
(L.S.R.) du M.S.R. Le journal « Rassemblement » fut remplacé par le journal « Révolution 
nationale ». Le 21 mai 1942, Deloncle déclara se retirer de la vie politique. Certains des 
membres du M.S.R. adhérèrent au Parti populaire français de Doriot, d’autres a la Ligue 
française, mouvement social européen du commandant Costantini.) 
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Correspondance avec les membres du M.S.R. travaillant a Kothen, Stettin, Stuttgart et Vienne ; 
1943-1944. 
 
Rapports avec l’Institut d’études des questions juives : dénonciations, 1941. 
 
Ecole de cadres du M.S.R. : cours d’éducateurs, cours de formation de cadres ; janvier-mars 
1942. 
Thèse M.S.R. (Le bolchevisme) ; mars 1943. 
 
Légion nationale populaire : ordre général n0 9 de Deloncle ; 17 juin 1941. 
 
Fédération professionnelle autonome : correspondances ; mars-avril 1942. 
 
Journal « Révolution nationale » : dossiers remis par le gérant du journal et comportant des 
lettres reçues ou adressées a des abonnés, a des membres du M.S.R. ou du R.N.P., des listes 
d’abonnés, des lettres de dénonciations, des lettres d’approbation, de conseils, etc. ; 1941-1944. 
 
Divers (M.S.R.) ; exemplaire d’arguments, bulletin intérieur a l’usage des membres du M.S.R. 
 
Carton : 14959 
 
Documents reçus pour exploitation par le B.S.M. 407. 
(1) 
Rassemblement national populaire (R.N.P.) 
Documents adressés au B.S.M. 407 : 
 
  Listes d’inscription aux milices nationales R.N.P. 
  Cahiers de caisses et cotisations R.N.P. (XVI arrondissement) 
  Carnets de notes 
  Réponses à la note de service R.N.P. du 15 novembre 1943 (mobilisation   
  des milices R.N.P., opérations, liaisons, protection collective des familles  
  R.N.P. et collaborationnistes). 
  Circulaire du 20 novembre 1941. 
    Liste des    gardes R.N.P. de Déat. 1944. 
    Photographies de Déat et de différentes personnalités et cérémonies  
    R.N.P. 
    Dossiers d’engagement de militants R.N.P. à la Légion nationale 
    populaire (section spéciale) 1941.  
 
(1)Fondateur et principal dirigeant : Marcel Déat ; crée en février 1941 (V. l’Œuvre  du 2 février 
1941) ; selon les consignes données par Déat dans des discours au Stade Coubertin le 2 juin et a 
la Mutualité le 18 juillet 1943, il fut procédé a l’organisation de milices R.N.P.  
 
Carton : 14960 
 
Documents reçus pour exploitation par le B.S.M. 407. 
Parti populaire français (1) 
Bulletin officiel du Secrétariat général, n0 1 ; septembre 1942. 
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Brochures de photographies du IVème Congrès national du P.P.F. ; 4-8 novembre 1942. 
 
Rapports du comité de contrôle financier du parti ; janvier et mai 1941. 
 
Rapport sur les services d’ordre, légionnaires du P.P.F. ; 3.d. 
 
Composition des bureaux de sections de la fédération Paris-Ville. 
 
P.P.F., Cri du Peuple, Emancipation nationale ; comptabilité, propagande, correspondances 
diverses ; 1938-1944. 
 
Listes des membres du P.P.F. recherche après la Libération. 
 
Jeunesses populaires françaises : cours historiques, 1 et 2 de l’Ecole de formation des cadres. 
 
Ligue des jeunes (2) 
Lettre du Secrétaire général de la Ligue des jeunes au journal Paris-Midi pour préciser ce qu’il 
entend par « unité de la jeunesse » ; février 1942. 
 
(1)Créé en 1936 par Jacques Doriot, député-maire de St-Denis (Seine). Quotidien : Le Cri du 
peuple ; hebdomadaire : l’Emancipation nationale. 
(2) Groupement de jeunesse de la Ligue française (chef : Pierre Costantini) 
 
Reel 10: 
 
Carton : 14961 
Documents reçus pour exploitation par le B.S.M. 407. 
 
Milice (1) 
Recettes et envois de fonds (Régions de Clermont-Ferrand, Limoges, Lyon, Marseille, 
Montpellier, Toulouse, délégation de Paris, Franc-garde permanente) ; janvier-avril 1944. 
 
Brochure intitulée Que veut la Milice ? 
 
Documentation des cadres de la milice française ; brochure ; s.d. 
 
Formulaires d’engagement. 
 
Notes d’argumentation 1 à 7 et 10. 
 
Cours de formation politique (fragments). 
 
Avant-garde (Ile-de-France et Paris-Ville) ; quelques rapports d’activité ; mai-juin 1944. 
 
Milice, 2e cohorte, 2e centaine (Lycée St-Louis) : états de réintégration de matériel, états 
d’habillements ; aout 1944. 
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Listes de miliciens : dossiers de suspects ; dénonciations de miliciens. 
 
Papiers trouvés chez le chef de la section milicienne de Fontenay-s/Bois (tracts de propagande, 
notes sur l’organisation de la milice, papiers personnels) ; 1943-1944. 
 
(1)Créé en janvier 1943, avec l’approbation du gouvernement de Vichy, par transformation du 
Service d’ordre légionnaire. 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. 
 
Francisme (2) 
Extrait des statuts, tableau d’organisation des milices francistes, notes et circulaires, texte du 
message de Bucard du 16 février 1944, chants franquistes, divers ; 1942-1944. 
 
Photographies du congrès des Jeunesses francistes, janvier 1943. 
 
Listes de francistes (Paris et département de la Seine). 
 
Légion des combattants : renseignements sur les membres des comités départementaux (zone 
libre) ; s.d. 
 
« Les amis du Maréchal» : directives (septembre 1943) bulletins ronéotypés d’information 
(janvier-février 1944) et divers. 
 
Dossiers de cadres français pour les travailleurs employés a l’organisation Todt ; 1944. 
 
(2) Mouvement créé en 1933 par Marcel Bucard. 
 
Carton : 14964 
 
 
Documents maçonniques et anti-maçonniques, listes des membres du Grand Orient de France 
et de la Grande Loge de France, notes diverses provenant vraisemblablement d’un membre du 
Service des Sociétés secrètes ; 1891-1944. 
 
Reel 11: 
 
Carton : 15086 
  
Camps d’internement administratif 1940-1947(1) 
 
Administration générale 
 
I) Pendant l’occupation 
 
Organisation générale : prise en charge par le Ministère de l’Intérieur 1941 ; organisation janvier 
1941-août 1944 ; liste des camps 1941-1945 ; spécialisation des camps. 
 
Organisation de l’administration centrale : 
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Bureau des camps rattaché a la Direction des Services techniques (police nationale) 1943 ; puis a 
l’inspection et administration générales des camps, décembre 1943 ; puis Bureau du matériel 
des centres de séjour surveillé, rattaché a la Direction de l’Administration de la police, juin 1944. 
 
(1)Cf. Aussi F7 14968 a 14973 : Inspection générale des camps d’internement. 
 
Rapports avec les services locaux : pouvoirs des préfets, intendants de police et services 
techniques régionaux ; rapports périodiques des chefs de camps ; conférences des chefs de 
camp. 
 
Rapports avec les autres administrations : services de l’armistice ; administration pénitentiaire. 
 
II) A la libération : 
Circulaires 1944-1945 (numérotées 1 a 137). 
 
Circulaires relatives aux camps 18 novembre 1939-20 mai 1946. 
 
Carton : 15087 
 
Généralités sur les camps : camps de zone libre (rapport d’inspection) 1942 ; camps de Français 
1940 ; camps d’étrangers : organisation 1940-1941 ; situation matérielle et morale des internés 
1940-1942 ; transferts dans les groupes de travailleurs étrangers. 
 
Personnel : statuts 1940-1944 ; traitements et indemnités 1942-1945 ; effectifs et états 
nominatifs 1940-1945 ; Commission de vérification des internements administratifs et 
commission de contrôle des camps d’internement : création, indemnités de fonctionnement 
1945. 
 
Administration financière : 
 
Organisation comptable des camps : 
Gouvernement de Vichy 1942-1944 
Gouvernement provisoire de la République 1945 
Imputation des frais d’internement : réglementation 1940-1946 
Régies d’avance : 
Gouvernement de Vichy : zone nord et zone sud 1940-1944 
Gouvernement provisoire de la République : 2 zones 1944-1946 
 
Internés : effectifs 1943-1944 ; internés administratifs détenus dans les prisons, 1944-1945 ; 
santé des internés ; rémunérations du travail des internés. 
 
Carton : 15088 
 
Transferts d’internés : principes (composition des escortes) 
 
1/Transferts vers la zone occupée : 

- de travailleurs étrangers a la Rochelle 1943-1944 ; d’Israelites a Drancy août-septembre 
1942 ; d’Anglais et d’Américains a Compiègne et St Denis, mars-juin 1944. 
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2/Transferts a l’intérieur de la zone libre : spécialisation des camps (1942 : répartition entre 
Fort-Barraux (repris de justice), Sisteron (marché noir), St Sulpice et St Paul d’Eyjeaux (internés 
politiques) ; transferts 1943 ; liquidation de St Paul d’Eyjeaux (transferts a Eysses) 1943-1944 ; 
évacuation de Brens (Tarn) sur Gurs (Basses-Pyrénées). 
 
Fonds et valeurs déposés par les internés 
 
Gouvernement de Vichy : dossier de principe 1941-1945 ; demandes de restitution 1940-1944. 
 
Gouvernement provisoire de la République : 
Principes ; demandes de restitution ; fonds non restitués 1945-1947. 
 
Divers : sépultures des internés ; œuvres de secours aux internés. 
 
Carton : 15089 
Frais d’internement : fixation de la prime journalière d’entretien des internés 1942-1945 ; 
remboursement des frais d’internement : 1941-1944 et préparation de l’ordonnance du 29 
janvier 1945 ; frais d’hospitalisation des internés 1944-1946. 
 
Réparations et indemnités :  
Gouvernement de Vichy : indemnités demandées par des ressortissants étrangers internés en 
1941, 1941-1944. 
Gouvernement provisoire de la République : indemnités demandées par des internés politiques 
1944-1945. 
Allocations aux familles d’internés : législation 1940-1946 ; demandes de secours, Prime de 2000 
francs accordée aux personnes internés par le Gouvernement de Vichy ou les autorités 
d’occupation 1944-1945 (incomplet) 
 
Protection des camps : mesures générales ; armement, défense passive. 
 
Assistance dans les camps : comité de coordination pour l’assistance dans les camps ; Croix-
Rouge, œuvres privées 1940-1942 ; Aumônerie générale des camps 1943-1944. 
 
Alimentation : principes ; ravitaillement des camps ; attribution des rations de travailleurs de 
force au personnel des camps ; des rations pénitentiaires aux internés 1940-1945. 
 
Habillement : 
I des internés : principes 1941-1944 ; habillement (points textiles, secours national) 1942-1946 ; 
acquisitions.  
II du personnel de garde : principes ; tenues et équipement 
III du personnel de direction : principe confection des tenues 1943-1944.    
 
Reel 12: 
 
Carton : 15090  
 
Matériel : questions de principe : gestion du matériel ; comptabilité matière ; magasin de 
Gannat et Créteil ; matériel divers (papier, tabac, couchage, hygiène).  
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Transports : question de principe : moyens de transports divers. 
 
Immeubles et travaux : occupation d’immeuble, logement du personnel des camps ; monnaie-
matière (produits contingentés)  
 
Ateliers artisanaux (très incomplet) 
 
Carton : 15091 
 
Service technique des camps de la police nationale a Perpignan (parc des Haras) 1941-1944 : 
personnel ; administration et comptabilité ; organisation du service a liquidation 1945-1946. 
 
Liquidation des camps : 
Instructions décembre 1945-juillet 1946 
Listes des camps décembre 1944-janvier 1946, situation juridique des camps : réponses des 
préfets 1946 
Liquidation du matériel des camps 1946-1949 
Mise à la disposition d’autres administrations des camps supprimés. 
 
Carton : 15092 
 
Correspondance du bureau des camps : courrier départ 7novembre 1944-8 juillet 1946. 
 
Carton : 15093 
 
Ain Camp de la Becassiniere a Péronnas 1945 
 (4 pièces) 
 
Aisne Citadelle de Laon : administration, liquidation 1945-1946. 
 
Allier 
I Gouvernement de Vichy 
Camp de l’Ardoisière : comptabilité 1942. 
Château des Brosses : camp d’internement de passage créé en février 1944. 
 
II Gouvernement provisoire de la République 
Camp du Concours hippique a Vichy, rapports sur l’organisation générale 1944 ; administration 
générale 1944-1946 ; comptabilité ; matériel 1944-1945. 
Camp du Château des Brosses a Bellerive : administration générale 1944 ; fournitures 1945. 
Camp du Portugal a Vichy 
(Quelques pièces) 
Camp du Limagne a Bellerive : 
Administration 1945-1946 ; liquidation 1946-1947. 
 
Alpes (Basses) 
Camp de la Begude transféré a Oraison 1940-1941 (2 pièces) 
Camp de Chaffaut 1941 (supprimé en avril 1941) 
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Camp de la citadelle de Sisteron 
 
I Gouvernement de Vichy : 
 Rapports d’inspection 1941-1944 ; 
Administration comptabilité 1941-1944 ; 
 Alimentation 1942-1944 ; travaux 19 ?-1944. 
 
II Gouvernement provisoire de la République 
Liquidation 1945. 
Camp de St Vincent les Forts 
Administration déc. 1944-1946 ; liquidation 1945-1946. 
 
Reel 13: 
 
Carton : 15094 
 
Alpes (Hautes) 
Camp de Gap (caserne Reynier) : administration décembre 1944-1945. 
 
Alpes Maritimes 
Correspondance générale concernant les camps 1945 
 
Liquidation des camps : règlement des indemnités. 
Hotel Montfleury a Cannes 1945-1960 
Hotel Grande Bretagne au Cannet 1946-1950 
Hotel Palm Beach a Golf Juan 1949 
Camp Ste-Marie à Nice 1945 
Institution Montaigne à Vence 1948 
 
Ardèche (dossiers très réduits) 
Camp de Chabanet 1940 
Etablissement d’internement administratif de Vals-les-Bains 1942-19432 
Camp de Champ-la-Lioure a Chomerac, décembre 1944-1945 
Camp de Vagnas 1945 
 
Ardennes 
Camp des Pauvres : administration décembre 1944-1945. 
 
Ariège 
Camp du Vernet 
Gouvernement de Vichy : rapports 1941-1943 ; administration alimentation 1940-1944 ; travaux 
d’aménagement du camp 1940-1944. 
Liquidation : mise a la disposition du Ministère de la Guerre 1945-1947 ; liquidation définitive 
1948-1950. 
Camp de la Cité de l’Espetros à Villeneuve-du-Paréage : plans 1940. 
Correspondance générale 1945 
 
Carton : 15095 
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Aube 
Camp de Troves (école Jules Ferry) : rapports 1942 
Camp de Bar- sur-Aube (prison désaffectée) 1945 
 
Aude 
Camp de Bram : administration 1940 
Camp de Rivel : administration 1940 
Camp de Castelnaudary (caserne St François) un rapport 1945 
 
Aveyron 
Camp de Villefranche-de-Rouergue : administration 1945 
 
Bouches-du-Rhône 
Camp des Milles : rapports d’inspection 1941-1942 ; administration et comptabilité 1940-1944. 
Camp de Saliers 
I Gouvernement de Vichy : rapports d’inspection 1942-1943 ; administration 1942-1944 ; 
travaux d’aménagement 1942-1944. 
 
II Gouvernement provisoire de la République : liquidation : mise a la disposition du Ministère 
des Ponts et Chaussées 1945-1946 ; indemnité de privation 1948-1949 ; instances judiciaires 
1953-1963. 
 
Région de Marseille : 
Correspondance générale concernant les camps décembre 1944-1946. 
 
Camp de Saint-Mitre 
Administration décembre 1944-1945 ; liquidation 1946 ; indemnité de réquisition 1952-1953. 
 
Camp de Saint-Pierre a Marseille 
Administration 1945 ; liquidation 1946. 
 
Carton : 15096 
 
Calvados 
Camp de Bonneville-sur-Touques : administration et liquidation 1944-1947. 
Camp de Sully a Vaucelles : (ferme de la Madeleine) : indemnités de réquisition 1945-1947. 
 
Cantal 
Camp de Saint-Angeau : 
I Gouvernement de Vichy : administration 1940-1941 
II Gouvernement provisoire de la République : administration 1944-1946 
Indemnité de réquisition de la salle Jeanne d’Arc a Aurillac 1947-1948. 
 
Charente 
Camp des Alliers a Angoulême : 
I Gouvernement de Vichy : rapports d’inspection 1941-1942 
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II Gouvernement provisoire de la République : administration et liquidation 1945-1946. 
 
Charente-Maritime 
Camp de Montendre : rapports d’inspection 1941 ; administration, suppression en décembre 
1943. 
Camps de travailleurs surveillés 
I Gouvernement de Vichy : administration 1944 
II Gouvernement provisoire de la République : liquidation 1945-1946. 
Camp de l’hôpital psychiatrique de Lafond : 1945 
 
Cher 
Correspondance générale novembre 1944-avril 1945 (très incomplet) 
 
Corrèze 
Camp du Château du Doubs : organisation 1942 (très incomplet) 
Asile de Rabes a Cornil : administration 1943 ; liquidation 1943-1944. 
Camp des Chapelies a Brive : travaux 1945. 
 
Corse 
Camp de Calvi : transfert des internés 1941 (très incomplet) 
 
Cote d’Or 
Région de Dijon : regroupement des camps 1944-1945 
Camp de Clos-Sainte-Marie : aménagement 1945 ; liquidation 1946. 
 
Cotes-du-Nord 
Camp de Langueux : administration 1944-1945 ; liquidation 1946. 
 
Creuse 
Etablissement d’internement administratif d’Evaux- les-Bains : 
I Gouvernement de Vichy : administration 1942-1944 
II Gouvernement provisoire de la République : liquidation 1947-1952 
Camp du château de Maslaurent a Croze : réquisition 1945 (très incomplet) 
Camp de la Pigue a Guéret : 1945 
 
Dordogne 
Camp de Sablou : organisation 1940 (très incomplet) 
 
Carton : 15097 
 
Doubs 
Camp d’Arc et Senans : liquidation du camp de nomades 1945 ; organisation d’un nouveau camp 
et transfert a Beurre 1945. 
Camp Gouille à Beurre : administration 1944-1945 
Correspondance générale concernant les camps d’internés du département 1945. 
 
Drôme 
Camp de Loriol-Montélimar : organisation 1940 
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Maison d’arrêt de Die : internés administratifs 1945 
 
Eure 
Camp de Gaillon : 
I Gouvernement de Vichy : rapport d’inspection 1942 
II Gouvernement provisoire de la République : administration, décembre 1944-1945 ; liquidation 
1946-1959 
Camp de Neubourg (château du Champ de Bataille) : administration 1945 ; remise en état après 
occupation 1948. 
 
Eure- et-Loire 
Camp de Voves : 
I Gouvernement de Vichy : rapports d’inspection 1941-1942-1943 ; administration 1942-juillet 
1944. 
II Gouvernement provisoire de la République : liquidation des dettes de l’ancien camp 1945-
1947. 
 
Finistère 
Correspondance générale : décembre 1944-1945 
Camp de St Charles-en-Kerfeuteun : liquidation 1945 (très incomplet) 
Camp de Pont-de-Buis-en-St Segal ; liquidation 1945-1947 
 
Gard 
Correspondance 1945 (très incomplète ; pas de camp) 
 
Reel 14: 
 
Carton : 15098 
 
Haute-Garonne 
Camp de Noé 
I Gouvernement de Vichy : rapports d’inspection 1941-1943, alimentation, travaux ; 
administration, comptabilité 1941-1944 
 
II Gouvernement provisoire de la République : administration décembre 1944-1946 ; liquidation 
31 mai 1946-1949. 
Camp hôpital de Recebedou a Portet-sur-Garonne : rapports d’inspection 1941-1942 ; 
administration 1941-1942 ; alimentation ; travaux 1941-1942 ; liquidation 1942-1953. 
Correspondance générale concernant les camps : région de Toulouse (regroupement des camps) 
1945 ; département de Hte Garonne 1945-1946 
 
Gers 
Camp de Masseube : administration 1942-1943 ; liquidation 1943-1944 
Camp de Mauvezin 1946 
Camp de Seilhan 1945-1946 
 
Carton : 15099 
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Gironde 
Camp de Mérignac 
I Gouvernement de Vichy : rapports d’inspection 1942-1943 
 
II Gouvernement provisoire de la République : administration 1945 ; liquidation du camp et de la 
réquisition du domaine 1945-1953 
Camp d’Eysines (annexe de Mérignac ; transféré a Mérignac, fin 1945) : travaux 1945 
Correspondance générale concernant les camps ; région de Bordeaux : regroupement des camps 
1945 
 
Hérault 
Région de Montpellier : situation et regroupement des camps 1945 
Camp d’Agde : réclamations d’indemnités 1943, 1947, 1941-1950 
Caserne Gruggetti 
 
Ille et Vilaine  
Camp de Rennes : rapports d’inspection 1942-1943 
Région de Rennes : regroupement des camps 1945 
Camp Margueritte a Rennes : administration, novembre 1944-1946. 
 
Indre 
Centre d’hébergement de Douadic 1941 (très incomplet) 
Camp de l’hôtel Notre-Dame de Pellevoisin: dépenses d’aménagement 1941 
Camp de Fay-Segry : projet d’installation d’un camp d’internement juin 1944 
 
Indre et Loire 
Camp de la Lande a Monts : rapports d’inspection 1941 ; administration 1941-1944 (avec le 
camp de la Morellerie, commune d’Avrille-les-Ponceaux, supprimé en novembre 1941) ; 
liquidation, janvier 1944-1946 
Caserne Lasalle a Tours : administration, liquidation 1945 
 
Carton : 15100 
 
Isère 
Camp de Fort-Barraux : 
I Gouvernement de Vichy : rapports mensuel du chef de camp et rapports d’inspection 1940-
1944 ; administration 1941-1944 ; alimentation 1940-1941 ; travaux d’aménagement 1941-1944 
 
II Gouvernement provisoire de la République : administration 1945-1946 ; liquidation 1946-1947 
Immeuble 57 rue Gambetta a Grenoble : indemnités de réquisition 1945-1948 
 
Jura 
Camp de Crotenay : liquidation juin 1945-1946 
Camp de Dôle : liquidation 1945-1946 
 
Landes 
Camp de Mont-de-Marsan : liquidation juin 1945-1946 
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Loir et Cher 
Camp de Lamotte-Beuvron : administration 1942 
Situation des camps du département, novembre 1944-1945 
 
Loire 
Correspondance générale concernant les camps 1945 (très incomplet) 
Camp « Pores », rue Victor Duchamp a St Etienne : administration 1945 
 
Haute-Loire 
Camp d’Espaly St Marcel : transféré à la chartreuse a Brive-Charensac 1944-1945 
Centres d’accueil : inspections du Coteau Fleuri à Tavas et des Roches au Chambon-sur-Lignon 
1942 
 
Loire inférieure 
Camp du Choisel a Châteaubriant : 
I Gouvernement de Vichy : rapports d’inspection 1941-1942 
 
II Gouvernement provisoire de la République : administration, liquidation 1945-1947 
Camp de la Forge a Moisdon-la-Rivière : administration 1941-1942 (fermé en mai 1942) 
Situation des camps du département 1945 
Camp du Bocage a Nantes : liquidation 1945 
Camp des Dames Blanches a Nantes : liquidation 1945 
 
Carton : 15101 
 
Loiret  Fermes de Sologne : rapports d’inspection 1942 
           Camp de Beaune-la-Rolande : rapports d’inspection 1942 
           Camp de Jargeau : 
 
I Gouvernement de Vichy : rapports d’inspection 1942 
II Gouvernement provisoire de la République : administration 1945-1946 ; liquidation 1946-
1947. 
           Camp de Pithiviers : 
 
I Gouvernement de Vichy : rapports d’inspection 1942-1943 ; questions générales 1941-juillet 
1944. 
II Gouvernement provisoire de la République : administration septembre 1944-1946 ; liquidation 
1946. 
          Région d’Orléans : organisation générale et situation des camps décembre 1944-1945. 
 
 Lot         Camp de Puy-L’évêque : administration 1942-1943 (dissous en novembre 1943) 
                Camp de Figeac-(provenant du camp d’Herbouze à Sousceyrac) : administration 
1945(dissous en mars 1945) 
 
Lot et Garonne  Camp de Buzet-sur-Baise : transféré a St Germain-les-Belles (Haute Vienne) en 
février 1941. 
                          Camp de Carrere a Villeneuve-sur-Lot : administration 1945 ; liquidation 1946. 
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Lozère      Camp de Rieucros : 
          I Gouvernement de Vichy : administration 1941 (transféré à Brens (Tarn) en Février 1942. 
          II Gouvernement provisoire de la République : situation du camp 1945. 
 
Maine-et-Loire    Camp de Montreuil-Bellay 
              I Gouvernement de Vichy : administration 1942-août 1944. 
              II Gouvernement provisoire de la République : administration décembre 1944-1946 ; 
fermeture 1945-1946. 
                            Région d’Angers : situation et regroupement des camps 1945. 
 
Manche               Camp de Barenton : rapport d’inspection 1942. 
                            Camp de Tourlaville : administration décembre 1944-1945. 
 
 
Reel 15: 
 
 
Carton : 15102 
 
Marne    Vitry-le-François : inspection de la prison désaffectée pour projet d’installation de camp 
1942. 
               Camp de Chesnay : administration 1945-1946 ; liquidation juillet 1945-1958 
Liquidation des camps 1947-1948 ; travaux exécutés a l’hôpital de Châlons-sur-Marne en 1943. 
               Clinique Menciere a Reims (transformée en camp d’internement et prison en 1944) : 
litige relatif a l’imputation des dépenses d’aménagement 1945-1956 ; indemnité de remise en 
état 1947-1963 
 
Haute-Marne  Camp de Peigney : rapport d’inspection 1942 (supprimé en novembre 1942) 
                        Correspondance concernant les camps ; décembre 1944-1945. 
 
Mayenne       en déficit.  
 
Meurthe et Moselle    Camp d’Ecrouves : 
                               I Gouvernement de Vichy : rapports d’inspection 1942-1943. 
                               II Gouvernement provisoire de la République : administration décembre 1944-
1946 ; liquidation 1946. 
                               Région de Nancy : situation et regroupement des camps 1945 
            
Meuse   Pas de camp en 1945. 
 
Morbihan              Camp de Sarzeau : administration décembre 1944-1945 ;  
                              Liquidation octobre 1945. 
                              Immeuble a Le Palais : demande d’indemnité de réquisition pour les refugiés 
espagnols 1947. 
 
Moselle               Camp de Metz-Queuleu : administration 1945-1946,  
                                Liquidation 1946. 
                            Camp de Susange 1945 (très incomplet) 
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Carton : 15103 
 
Nièvre               Camp de Pougues les Eaux : administration décembre 1944-   
                         Avril 1945 ; indemnité de réquisition du Splendide Hôtel  1950. 
 
Nord                  Région de Lille : affaires générales, regroupement et 
                           fermeture des camps 1945. 
                          Centre de rassemblement des étrangers à Douai 1945 
                          Camp du Fort-Duhoux a Seclin : administration 1945-1946. 
                          Camp de la caserne Vandamme a Lille : 1945 
                          Rousies-Nord : demande d’indemnité pour réquisition  
                         d’immeubles par les F.F.I.-1946 1949 
 
Oise                  Camp de la Citadelle a Clermont-de-l’Oise 1945-1946. 
Orne                  Camp de Sées : dissous en août 1945. 
 
Pas-de-Calais     Camp d’Arras : administration 1945. 
                           Camp Bailleul-aux-Corneilles : administration 1945. 
                           Camp de Béthune : administration 1945-1946. 
                           Camp de l’Hospice Saint-Antoine a Desvres 1945. 
                           Camp de Calonne, Liévin, Houdain, St Omer : février-mars 1945. 
                           Correspondance générale : regroupement des camps 1945. 
 
Puy-de-Dôme     Camp du Château de Mons-prés d’Arlanc : rapport  
                            d’inspection 1940. 
                            Camps de Chazeron et de Bourrassol : rapports d’inspection 1942-1943. 
                            Camp de l’Hôtel des Sapins au Mont-Dore : 1943-1944. 
                            Région de Clermont-Ferrand : administration générale et regroupement des 
camps 1945-1946. 
                            Camp A ou camp de Pré-la-Reine a Clermont : 
                            administration novembre 1944-1945. 
                            Camp de Montussant a Aigueperse : 
                            administration 1944-1946 ; liquidation 1946 ; 
                            indemnité pour dégâts causés 1948-1951. 
 
Carton : 15104 
 
Basses-Pyrénées       Camp de Gurs : (1) 
                             I Gouvernement de Vichy : administration 1941-1944 ;  
                              alimentation 1940-1944 ; travaux et aménagements 1941- 
                             1944 ; liquidation partielle 1943-1944. 
                             Rapports d’inspection 1940-1942. 
                            II Gouvernement provisoire : administration travaux 1945 ; 
                              liquidation mars 1945-janvier 1947 ; cimetière du camp  
                              de Gurs 1944-1948 ; indemnités de remise en état des   
                              terrains du camp de Gurs 1947-1951. 
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                                Camp de la villa Julia a Bayonne. 
                                Camp d’Idron. Hendaye et le Polo. 
 
(1)Voir Claude Laharie. L’exploitation systématique des dossiers individuels des internes au 
camp de Gurs (Pyrénées Atlantiques), dans La Gazette des archives, n0 95, 1976. 
 
 
Carton : 15105 
 
Hautes-Pyrénées    Correspondance avec le préfet 1944-1945(un rapport sur  
                              le camp de Ger décembre 1944) 
 
Pyrénées Orientales  Gouvernement de Vichy : affaires communes aux 
                                 camps des Pyrénées Orientales 1941-1944  
                                 (administration générale ; organisation médicale- 
                                  hôpital St Louis a Perpignan) 
                                 Camp d’Argeles : administration 1940-1942 ; 
                                 travaux d’aménagements 1940-1941 ; ravitaillement 
                                 1940-1941 ; cession du camp aux chantiers de la  
                                 Jeunesse 1942. 
                                Camp Barcarès : rapports 1940-1942 ; 
                                 cession au commissariat a la lutte contre le chômage  
                               1942 ; indemnité de réquisition réclamée par la Société «  
                               Lido de la Cote Vermeille » 1941-1954. 
                              Récupération du matériel du camp occupé par les autorités allemandes mars-
août 1943. 
                                 Camp de Rivesaltes : 
                           I Gouvernement de Vichy : rapport d’inspection 1942 ; 
                          administration 1940-1942 ; gestion financière 1941- 
                          1943 ; ravitaillement 1941-1942 ; liquidation remise 
                           du camp au Service des Bâtiments militaires (Secrétariat 
                           d’état a la Défense) novembre 1942-1944. 
                         II Gouvernement provisoire de la République :  
                          administration décembre 1944-1945 ; disparition de  
                          valeurs déposées par des internés 1943-1945 ; liquidation 
                          du matériel 1945-1946. 
                          Demandes diverses d’indemnités de réquisition 1946-1961. 
                          Remise du camp au Ministères des Armées (O.G des prisonniers de l’Axe) 1945-
1946. 
 
Reel 16: 
 
Carton : 15106 
 
Bas-Rhin         Correspondance générale concernant les camps, 
                        décembre 1944-1946. 
                        Camp de la Meinau a Strasbourg : administration 1944-1946. 
                        Camp de Schirmeck-Labroque : administration 1944-1946. 



 

 52 

                        Camp de Struthof : administration 1945-1946. 
 
Haut-Rhin       Correspondance générale concernant les camps 1945-1946 
                        Camp d’Altkirch : 1945 
                        Camp Sainte-Marie aux Mines 1945-1946. 
                        Camp Stosswhir 1945 
 
Rhône             Région de Lyon : situation et regroupement des camps 1944- 
                       1946. 
                       Camp de la Duchere : administration 1945. 
                       Camp du Paillet a d’Ardilly : 
                     I Gouvernement de Vichy : rapport d’inspection 1940 ; 
                     liquidation 1941. 
                    II Gouvernement provisoire de la République : administration 
                      1945-1946. 
                     Camp de Vanoia 1945 
 
Haute-Saône    Correspondance générale concernant les camps 1944-1945. 
                         Camp d’Andelarre : administration 1944. 
 
Saône et Loire   Sanatorium surveillé de la Guiche : 
                         I Gouvernement de Vichy : organisation générale du  
                         sanatorium : administration 1942-1944. 
                        II Gouvernement provisoire de la République : 
                         administration 1944-1945 ; demande d’indemnité pour 
                         réquisition 1945-1948. 
                         Camp Digoin : administration, liquidation 1944-1946.                        
                            
                                 
 Sarthe             Camp de Coudrecieux 1941-1942 
                        Camp de Mulsanne 1942 (très incomplet) 
                          Correspondance générale concernant les camps 1945-1946 
 
Savoie               Correspondance générale : décembre 1944-1946 
                          (pas de camp dans le département) 
 
Haute Savoie      en déficit  
 
 
Carton : 15107 
 
Seine                Camp de Tourelles (boulevard Mortier, a Paris) : 
                       I Gouvernement de Vichy ; rapports d’inspection 1941-1944 
                      II Gouvernement provisoire de la République : administration 
                      1945 ; liquidation 1946. 
                        Camp de Drancy : 
                      I Gouvernement de Vichy : administration 1942-1943 
                     II Gouvernement provisoire de la République : administration, 



 

 53 

                      liquidation 1945 ; règlement de l’indemnité d’occupation 1948-1951. 
                        Camp de Noisy-le-Sec 1945 (très incomplet) 
                        Camp de St Denis 1945 (très incomplet) 
                        Correspondance générale : région parisienne 1945-1946. 
 
Seine Inférieure   Région de Rouen : situation et regroupement des camps 
                          1944-1945. 
                            Camp de Join-Lambert a Rouen : administration 1945 
 
Seine et Marne    Camp de la Petite Rochette : administration 1945 
                              (très incomplète) 
                            Correspondance générale 1945 
 
Seine et Oise       Camp d’Aincourt (sanatorium de la Bucaille) 
                             administration 1940-1943 
                            Camp de Linas-Montlhéry : administration 1941-1942 
                            Hôpital-hospice d’Orsay (centre de quarantaine) : rapport 
                            d’inspection 1942 
                            Correspondance générale concernant les camps 1945-1947 
                            Camp de Versailles (caserne Noailles) administration 1945  
                            ; liquidation 1946 
                        Centre pénitentiaire de Beauregard, la Celle-St Cloud : 1946 
                        et 1948 
 
Deux-Sèvres    2 pièces 1945 et 1946 
 
Somme            Camp de Doullens : administration 1941-1942 
                        Correspondance générale concernant les camps 1945-1946 
                        Camp de la Citadelle d’Amiens 1945 
 
 
Carton : 15108 
 
Tarn                Hôpital d’Albi, prisons de Castres et de Gaillac 1941-1943 
                       Camp de Brens : 
                       I Gouvernement de Vichy : rapports d’inspection 1942-1943 ; 
                       aménagement du camp 1940-1944 ; alimentation 1943-1944  
                       ;réclamations de la commune de Gaillac et du propriétaire du 
                       terrain 1941-1943. 
                      II Gouvernement provisoire de la République : administration 
                      1944-1946 ; liquidation 1945-1946 ; règlement de l’indemnité 
                      de réquisition 1948-1953. 
                      Usine de Graulhet : projet d’aménagement 1941-1942 ;     
                      abandon du projet ; indemnités 1943-1944. 
                      Camp de St Sulpice-la-Pointe : 
                      I Gouvernement de Vichy : rapports d’inspection 1941-1943 ; 
                      organisation générale du camp 1940-1944 ; travaux  
                      d’aménagement atelier 1940-1944 ; protection du camp 1944. 
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                       II Gouvernement provisoire de la République : administration 
                       1944-1946 ; liquidation 1946. 
                      Correspondance générale concernant les camps 1945-1946 
                      (très incomplet) 
                       Maison d’arrêt d’Albi 1945 (très incomplet) 
 
Tarn et Garonne   Camp de Septfonds : 
                           I Gouvernement de Vichy : rapports mensuels du chef de  
                           camp (très incomplet) ; administration 1941 ; suppression 
                           du camp 1942. 
                          II Gouvernement provisoire de la République :  
                            administration 1945-1946 
                         Correspondance générale concernant les camps 1945-1946 
 
Territoire de Belfort    Camp de Belfort (caserne Bougenel, puis caserne  
                                     Friedrich) : administration 1945 ; indemnité de  
                                     réquisition 1947. 
 
Carton : 15109 
 
Var              Camp de Chibron 1940 
                    Ile du Levant : démenti d’un projet d’installation de camp 1941 
                    Camp de Bandol 1945 ; règlement des travaux 1946-1947 
                    Demande d’indemnité pour un immeuble réquisitionné a 
                   Draguignan 1948-1949. 
 
Vaucluse      Camp de Sorgues : administration 1945 ; liquidation 1946 ; 
                     correspondance 1945 
            
 
Vendée         Camp de Bourg-sous-la-Roche : administration 1945-1946 ; 
                     liquidation 1946. 
 
Vienne         Camp de Poitiers (route de Limoges) : 
                   I Gouvernement de Vichy : rapports d’inspection 1942 ; 
                   administration et affaires financières janvier-août 1944. 
                  II Gouvernement provisoire de la République : administration 
                  et liquidation 1945-1946. 
                    Camp de Rouille : 
                   I Gouvernement de Vichy : 1 rapport d’inspection 1941 
                  II Gouvernement provisoire de la République : liquidation 1946 ; 
                  indemnité de réquisition 1949-1952 
                     Correspondance générale concernant les camps : région de  
                     Poitiers 1944-1945 ; département de la Vienne 1945-1946 
                     Camp de Châtellerault (ancien collège) 1945-1946 
                     Camp de Chauvinerie : administration 1945 ; liquidation 
                      1945-1946 
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Reel 17: 
 
Carton : 15110 
 
Haute-Vienne    Camp de Nexon 
                        I Gouvernement de Vichy : rapports d’inspection 1942-1943 ; 
                        administration et comptabilité 1941-1944 ; travaux 1940-1944. 
                      II Gouvernement provisoire de la République : administration 
                      décembre 1944-1946.Indemnité de réquisition 1956 et 196 ? 
                          Camp de St Germain-les-Belles : 1940-1941 (très incomplet  
                      ; supprime en janvier 1941) 
                           Camp de St Paul d’Eyjaux 
                      I Gouvernement de Vichy : rapports d’inspection 1940-1943 ;  
                      administration, comptabilité 1940-juin 1944 ; alimentation  
                    1941-mars 1944 ; travaux 1941-1943. 
                    II Gouvernement de la République : transformé en camp de  
                   prisonniers de guerre en septembre 1944 ; liquidation des loyers 
                   1947. 
                      Correspondance générale concernant les camps 1944-1946   
 
Vosges         Camp de la Vierge a Epinal: administration 1945-1946 
 
Yonne          Camp de St Denis-les-Sens :  
                  I Gouvernement de Vichy : rapports d’inspection 1942-1943 ; 
                   affaires générales 1941-1944 ; dissolution du camp 1944. 
                 II Gouvernement de la République : liquidation 1944-1945 
                      Camp de St Maurice-aux Riches (Hommes)  
                  I Gouvernement de Vichy : rapports d’inspection 1942-1943  
                 II Gouvernement provisoire de la République : liquidation 1945 
                  -1946   
                      Camp de Vauders : 1 rapport d’inspection 1942  
                     Correspondance générale concernant les camps 1945  
                      Camp d’Auxerre (caserne Gouré) : administration et  
                    liquidation décembre 1944-1948. 
 
Carton : 15111    
 
Afrique du Nord    Rapport d’inspection des camps d’AFN 1942 : 
                             Algérie (Bossuet, El-Aricha, Djelfa, Mecheria, 
                             Djenien-Bou-Rezg) ; Tunisie (le Kef, Gafsa) ; 
                       Maroc (Bou-Denid, Oued-Zem, Sidi-El-Ayachi, Missour)   
                  Transferts des internés : réunions interministérielles janvier- 
                       février. 
                       Questions comptables 1941-1942 
                       1941 ; questions politiques et administratives 
                       1941 ; convois a destination de l’Algérie (10 convois de mars  
                       1941 à août 1942). 
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Carton : 15123 
 
Archives provenant du Journal die Zukunft, 41 Bd Haussmann Paris. 

Correspondance de la rédaction 1938-40 A-K : 
Julius Bab, Max Barth (Norvège), Max Beer (Genève), G.Bidault, L .Blum, Daladier, Dallman 
(Suède), A.Evans (Londres), E.Feder Frischauer (Londres), Grossman, Grumbach, Guerter 
(Bâle), Gumbel (Lyon), Walter Hasenclever, Hausslauer (Zurich), Robert Henry, Saint Jean de 
la Ruelle, Otto Hoft, Gertrud, Isolani, de Kerillis (député)  A.Koestler. 
 
 

Carton : 15124 
 
(Voir au f7/15123) 
Correspondance suite (écriture illisible, très difficile de lire les noms) 
 
 
Reel 18: 
 
Carton : 15125 
 

1. a : récit d’internés dans les camps français : liste des responsables parmi les internés des 
camps d’internement, manifestes et demandes diverses des internés, récit d’internés, 
demandes de secours au Comite d’Assistance Espagnol des Anciennes Brigades 
Internationales, demande d’autorisation de lecture avril 1939-avril 1940. 
b : correspondance de Walter Ottinghaus (Die  Zukunft) et de W. Rummel (camp de 
Damigny, novembre 1939-avril 1940 
c : liste d’internés du camp de Gurs îlot B ayant besoin de vêtements (janvier 1940) liste 
d’abonnées au Zukunft du camp de Gurs, liste de membres de la CCT et de personnes 
recevant  des brochures de zukunft (France, Angleterre, Etats-Unis, Danemark)  
liste de correspondants a l’étranger 1939-1940  
d : liste des membres du comité t« Hommes en détresse » du camp de Gurs envoyée a 
Willi Muzenberger, protestation d’internés, poèmes en l’honneur de la 9eme compagnie 
de volontaires antifascistes îlot F manifeste et écrit divers, photo du camp. 

2. Correspondance politique entre les internés anti staliniens et W. Muzenberger et 
Ottinghaus juin-décembre 1939  

3. Correspondance échangée entre le Zukunft et des internés du camp de Gurs et de 
Clermont A-Z : H.Albrecht, Bochold, Bohn, Romero de Boesuer, Bosser, Braun, F.Brenne, 
Dunke, Clotzen, Cohn, Constantin, Cramer, Deutsch, Gotthard, Geczynski, Fuhrer, 
Hermann, Huter, Janka, Hoch (chef de la 9eme compagnie), Insinger, H.Foter, Marx, 
Munzenberger, Metzenroth, Meyer, Metzner, Michels, Mink, Metz, Reichwein ,Seifart, 
Selke…accuse de réception du Zukunft, demande d’envoi de livres, proposition d’article, 
interventions diverses 1940.(en raison de l’encre effacée, il manque quelques noms a la 
liste) 

4. a Correspondance du Zukunft (W.Ottinghau comité Hommes en détresse) avec des 
refugiés politiques engagés dans l’armée française, demandes d’argent, de nouvelles A-Z 
1939-1940  .Bans, Binnes, Bachholt, Brehn, Pr. Ehrlich, Max Faber, C. Fabi, Henry Fischer, Pr, 
Gabler, W. Gerlak, Gotthard, Pr, Grunanger, Pr, K. Heinemann, G. Hermann, H. Hoenmer, O 
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Hoft, J. Hohenester, G. Husken, H. Halded,         W. Hoppel, P. Maslowski, H. Muller, Pr. M. 
Metz, V. Rewald, F. Reichwein, A. Rothbauer, E. Rudolph, F.Trischer, M. Weinger, A. Weischeit. 

               B : idem divers 
5. reçus et quittances d’envois aux légionnaires par le Comité 
6. Divers 1939-1940  

 
 
Carton : 15126  
 
Publications 

1. a Die Zulkunt : janvier 1939(4), février (7), avril (15), septembre (86) 1940 (15) avril. 
Manifeste der deutschen Freiheit : le véritable montant des dépenses d’état et des 
dépenses d’armement en Allemagne par H.Weichmann.   
  b : administration du journal : correspondance avec la librairie Johann Mathys a Zurich, 
liste d’abonnes, tirage 1938-9 
  c : correspondance avec la librairie Sébastien Brandt de Copenhague et Strasbourg relative 
aux abonnés. 
2. Articles : Anna Sien-sen : Marxicmus oder Humanismus ; Hubetus Erins von Lowenstein : 

die Zuleurst Europas ;- Imaginare Biographie Gelbe Flecke ; Morphinisten ; Ein 
intellektuellen Schicksal ;- Récit de Buchenwald 1938 ;-  Ein Held aus der illegalen 
Front ;- Hans Schwann : Sein und Werden der Wirtschaft ; die grosse vision ; Rapport sur 
l’Allemagne, Sind die deutschen eir Volk ohne Raum ? 185p ;-Die deutsche Opposition 
gegen Hitler 56p ;- W.Florin : Revolution und Kontrerevolution im Deutschland 1848-
1933, W.Florin : Uber die faschistiche Diktatur und den Weg der Arbeiter Klasse und 
Werktatigen su ihrer Miederwerfung ; poèmes allemands ;- 16-20 a la gloire de la 
libération. 

3. Articles : 
1. Rosner, Bernard: Moskau in Spanien 56p 
2. Wie Kann die Democratie gerettet warden? 115p 
3. Jugend unter’n Hakenkreus 
4. Sechs Jahren Hitler am Stratsruder 46p 
5. Die Wirklichen wege Ziele der deutschen Aussenpolitik 30p 
6. Kamerad n0 508 par Karl John 31p 
7. Gesprach uber Beethoven 60p 
8-11. Ludwig Marcuse: 
        Deutsche Freikeit 5-6 
12. Heinz Wielek: Sie fluchteten 22p 
13. Doris Dauber: 
     Lebwohl Europa: Tagebusch eines deusche Fluchtlings 139p 

 
 
Carton: 15127 
 

1. A: Dossier sur l’ex-chancelier Wirth: correspondance avec le député Peset, copie d’une 
lettre de Giraudoux, extraits de presse se rapportant aux propos du chancelier octobre-
décembre 1938 
B : articles et extraits d’ouvrages de Fritz Stemberg 
C: Litterature unter’n Hakenkreus : Jack Friedland : Machtraus 62p ;-die Sramen 7p 
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D : préparation de la lettre “Lettre des 9” juin 1939-janvier 1940 
E : Guerre d’Espagne : récit autobiographique 
F : réponses à l’enquête du Zulkunft sur l’avenir politique de l’Allemagne 
G : préparation du calendrier 1940 citations ; articles divers 

2. Articles sur l’Allemagne propose a la rédaction du Zulkunft Vermeil : der Humanismus 
Goethes, article de Manfred George, programme d’action, lettre de Rome, récit sur la 
guerre d’Espagne, sur Narvick 

3. Idem: Karl Barh uber die Tscheckoslovakei. Martin Miemolle articles sur les juifs. 
 
 
Reel 19: 
              
Carton : 15128 
 
1. Correspondance adressée a 

A : Thormann octobre 1938-décembre 1939  
B : Willi Munzenberg   août 1939-janvier 1940    

2. Circulaires et articles divers ; statut du Sosialistiche Arbeiter Partel (SAP) 
3. Divers : a : dossier relatif a M.Cilhchl, chef du cabinet du Haut-commissaire français a 

Coblence et a la presse allemande en 1924 
D : pièces relatives à l’Allemagne : plan quadriennal, politique extérieur, armement, 
colonies allemandes, revue de presse, nouvelles d’Allemagne 

4. Notes de lecture diverses : articles de (partie illisible)… 
5. Déclarations authentifiées  de refugiés allemands sur les camps de concentration (17 

dossiers) date illisible  
6. M.Mosler : Die judisce (4 lignes illisibles) 

 
 
Carton : 15129 
 

1. Articles et livres d’Alexander Stein-Rubinsten 
2. Union Franco-allemande : 

A : liste des membres 
B : manifeste et lettres… ?..les manifestes 
C : listes des personnes ayant reçu les manifestes 
D : coupures de presse 
E : correspondance relative a Max Berth, réfugié en Suède (lettre de L.Quidde, prix 

Nobel de la Paix) 
3. A : les amis de l’unité socialiste en Allemagne :  

1. documents relatifs à la création de l’association à Paris, liste de membres 15 
septembre 1959 

2. autobiographie de W.Munsenberg 
3. lettre ouverte contre le pacte Hitler Staline, le combat illégal en Allemagne 

          B : Cimac (Genève) : conférence internationale des associations de mutilés de guerre et 
d’anciens combattants statuts 1932, bulletin 1934 n02 circulaires 1937 
          C : IBP Internationale Bund der Privatangestellten Amsterdam circulaires 1937-8 
          D : compte-rendu de la séance du bureau international pour l’unité socialiste 
révolutionnaire Paris 24 Octobre 1937 
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          E : conférence européenne pour le droit et la liberté en Allemagne Paris 13-14 novembre 
1937 
          F : Internationale Ouvrière socialiste : séance du bureau exécutif Bruxelles 18-19 octobre 
1938 
          G : Internationale des anciens combattants (LAC) correspondance avec le rassemblement 
universel pour la paix (RUP) Londres organisation du Congres de Bruxelles 3-6 septembre 1936, 
discours, article, étude sur l’accord au 30 décembre 1936 entre Wang Ching Wei et le 
gouvernement japonais par la délégation chinoise 18 mars 1940 
          H : Conseil National autrichien proclamation, lettres annonçant sa création à G.Bonnet 
 
Carton : 15130 
 

1. A : divers circulaires socialisantes août 1939 
B : création d’une association allemande  à Paris mai 1939 
C : Sozialistiche Partei Deutchland Sopade : circulaires, adresses des membres, journaux 
1940 
D : Comité de coordination du mouvement syndical allemand en France : 
Koodinationsausschuss deutscher Gewerlsschaften in France : études sur le 
syndicalisme, en France et en Allemagne 1938-40 
 

2. Tracts et brochures diverses : 
J.Cesar : der gallische Krieg, 2 Aristoles :Uber das Wesen der Dichkursen (lex) 3 Ciceron 
Drei Bucher von den Pflichte (3 ex) 4 Plato, Gastmahl oder von der Liebe (3 ex) 5 
Schoppen Hauser : « Uber Religion, Dialog ( 3 ex), 6 Die Kunst der Selbstrasires, neue 
Wege mannliche Kosmetik (3 ex), 7 Kampf und Ziel des Revolutionaren Sozialismus : die 
Politik der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (3 ex), 8 Gegen Hunger und Kalte, 
opfert fur das Winterhilfswerk 1934-5 (3ex) 
 

3. Deutsche Nachrichtendienst : février 1935-janvier 1936 
(août-novembre 1934), informations Blatter juillet 1934-janvier 1935, février 1935, juillet 
1935 
 
4. Der Rote Mai, Sozialistiche Aktion : mars-mai 1934, novembre 1937 R.S. Briefe 

(socialiste révolutionnaire février, octobre 1937 8 tracts et documents divers) 
    

5. 19 tracts en 3 ex 
 

6. 20 tracts en 3 ex 1934-9 
 

7. Divers provenant de sympathisants du Kommunistische Partei Deutschland 
 

A : rapport avec les syndicats : résolution de la cellule 22, étude sur le syndicalisme 
allemand, proclamation aux travailleurs, congrès de Toulouse de la CGT 1938-9 
 
B : rapport sur la jeunesse allemande mai 1939 
 
C : documents sur la terreur nazie janvier-juin 1939 
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D : étude sur le pangermanisme 
 
E : étude sur l’industrie de l’armement et le travail féminin : article de W.Ulbricht, étude 
sur les marins et la flotte, nouvelle d’Allemagne (août 1939) ; résumé des nouvelles de 
Berlin et de Munich (octobre 1938) Hans Beimler, documents sur Munzenberg 
 
F : documents pour les sympathisants aux Etats-Unis : collaboration entre les syndicats 
et le parti communiste aux USA, projet de rapport sur les réfugiés allemands 

 
 
Reel 20: 
 
Carton 15131 
 
Parti communiste allemand Kommunistische Partei Deuschland.-KPD 
 

1. Organisation du Parti : liste des dirigeants des organismes : Archives internationales 
antifascistes, Bibliothèque de la Liberté, Nouvelles d’Allemagne, Editions du Carrefour, 
Comité Thälmann, Association de la Jeunesse Mondiale, Mouvement Mondial des 
Etudiants pour la Paix, la Liberté et la Culture, Rassemblement Universel pour la Paix, 
Comité Mondial contre la Guerre et le Fascisme, curriculum vitae des membres du 
Comité d’Aide aux Réfugiés, note sur les stagiaires des cours de cadre. 

 
2. Comptabilité : groupe Jeunes, Archives et Bibliothèques, Comité Thälmann, Comité 

étudiant, Comité pour la paix, Comité Femme, Editions du Carrefour, Comité mondial 
contre la guerre, Deutsche Information 1937. 

 
3. a : rapport de la commission « Femme » en Allemagne de l’ouest septembre 1938-

janvier 1939. 
 

b : Einheits Front : rapport de la cellule de Bruxelles octobre 1937 juillet 1939. 
 
c : dossier Bruno Suss : correspondance avec les syndicats français et allemands 1937. 
 
d: dossier Gustav Schulenberger : correspondance avec les syndicats français et 
allemands 1938-9. 
e : dossier ADG (Auslandvertretung der deutschen Gewerkschafbund :) procès-verbaux 
de congrès, décision 1935-8. 
 
RSO (Revolutionare Sozialistiche Osterreich) correspondance avec l’ADG 1939. 
 
f : syndicats : circulaires sur quelques problèmes syndicaux sous la dictature, rapports 
avec le KPD 1934 ;-rapport sur l’activité clandestine des syndicats 1936 ;-rapport sur la 
DAF, l’influence du KPD en Allemagne, les syndicats allemands en France copie d’une 
lettre E. Jouhaux sur le front antifasciste 1938. 

 
4. a : rapport sur les relations du parti communiste et socialiste et les syndicats américains 

1936 ;- Lettre a Henri Mann 1938, rapport sur l’armée allemande. 
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  b : « La prochaine guerre mondiale, nos devoirs et buts » 
 
     c : questionnaire sur la situation du KPD (sd) 
 
      d : correspondance diverse (non classée) avec les membres du KPD. 
 

e : étude sur la poésie russe, rapport sur la situation des anciens combattants allemands 
en Espagne, conférence internationale pour la défense de la démocratie : l’expansion 
d’Hitler et l’axe Berlin Rome. 
 
f : récit de camp de concentration 

 
5. Etudes théoriques manuscrites sur la révolution, la démocratie en Allemagne et en 

Autriche 1938. 
6. Résolution et décision des cellules du KPD à l’étranger 1938-9. 
7. Conférence de Berne : discours tenu lors de la conférence de Berne, messages envoyés 

aux partis frères, notes. 
8. Circulaires 

A : 1936-7 
B : 1938 
C : 1939 (A, B, C) 
D : circulaires et articles manuscrits diffusés a l’étranger. 
E : circulaires A janvier mars, août 1939. 
F : circulaires B mars-juin, août 1939. 
G : circulaire C avril-juin 1939, juillet 1939. 

 
 
Carton : 15132 
 

1. Correspondance avec les cellules du KPD a l’étranger 
A : avec Londres (Brown) 
B : rapport avec le comité des oppositions 1939 
C : avec la Ruhr (Simon) 
D : avec l’Allemagne du Sud (Richards) 
E : avec Copenhague (Lorentzen, Jean) 
F : avec Gabrielle ( ?) (Suisse ??) 
 

2. Correspondance avec le Sud Ouest de l’Allemagne passant par la Suisse : 
A : nouvelles mars-juin 1939 
B : Einheits Front mars-mai 1939  
C : socialistes et syndicats novembre 1938, février 1939 
D : organisation janvier-juin 1939 
E : résolution septembre-novembre 1938 
F : partisan antihitlérien avril-juin 1939 
 

3. Correspondance avec la Sarre : 
A : correspondance 
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B : front de l’Unité (Einheits Front) 
C : résolution et organisation 
D : nouvelles janvier-juillet 1939 

     
4. Correspondance avec le KPD aux Etats-Unis 

A : correspondance janvier 1937-décembre 1938 
B : exposition universelle novembre 1938 
C : relations avec le parti communiste américain juillet 1938 juin 1939 
D : correspondance janvier-juillet 1939 
 

5. Correspondance avec les partis communistes : 
A : Argentine octobre 1938-février 1939 
B : Mexique juin 1938-mars 1939 
C : Afrique du Sud juillet 1937 août 1939 
D : Canada décembre 1938 
E : Curaçao avril 1939-juin 1939 
F : Uruguay novembre 1938-août 1939 
G : divers pays 1938-9 
 

6. Nouvelles principalement d’Allemagne transmises par les diverses cellules classées dans 
l’ordre d’enregistrement a l’arrivée octobre 1937-mai-décembre 1938 3635-7985. 

7. Idem : janvier-mars 1939  8000-8546. 
 
 
Reel 21: 
 
Carton : 15133 
 
Nouvelles d’Allemagne 1-1950 mars-août 1939 
 
Carton : 15134 
 
Imprimés :  
 

1. Deutsche Herlefe ? (Lucerne) : n0 100, 102, 117, 118 août-décembre 1936 
2.  ? (illisible) Korrespondenz (Mulhouse, France) 
3. Prague London Letter octobre 1939-avril 1940 ;-Nouvelles Tchecoslovaquen (Paris mai 

1940) 
4. A: Lehrbrief no? ; - b: Das neue Tagebuch (avril 1940, Paris;-c: das Wort (n0.24 

Mulhouse);-d: Deutsche Afrika Post (Johannesbourg avril 1940);-e?  Sozialdemokratische 
Informations Brief decembre 19? Londres;-f: Material Uber den T? in Hitler Deutschland 
?...;-g: Schutzengraben Zeitung no ?  Aus dem Leben der Internationaler Brigade 1936;-h 
Informationsbrief (socialiste allemande, tchèques et slovaques) février 1940.  

5. Brochure du KPD : Die Junge Garde 1937, Krieg und Gewerkschaften 1939, Deutschland 
Information des Zentral Komitees der KPD 1938 

6. A: Max Seydewitz : Hakenkreuz uber Europa Paris 1938 
B : Deutsche Zitatenschatz, Munich 1937 ;- c : Internationale Litterature Moscou 1938 ;- 

d : Der sozial Demokrat Londres mai 1930 ;-e Sozialistiche Warte Paris n07 et 11, mars 
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1940.f : die Zone, Paris ;-g : Funf Jahre Prague (Demokratische Fluchtlingssorge) ;-h : 
Trozkismus order revolutionare Realpolitik Paris ;-i : das Ander Deutschland n021, 24 
janvier- mars 1940 Buenos Aires. 

 
7. A : Notre combat n05 et 14 (octobre 1939, 10decembre 1939 ;-) 

B : La correspondance  internationale mai 1938 Paris 
C : Rapport d’activité  du comité Thälmann 1936 
D : De l’incendie du Reichstag a l’incendie d’Espagne 
E : L’agression italo-allemande contre l’Espagne 1937 
F : Le problème du transfert des populations : trois millions de sudètes doivent-ils 

émigrer ? Par BGK. 
G : prospectus des Amis de la République Française 
H : prospectus antisémites 

 
8. Brochures diverses antihitlériennes (allemands et anglais) 
9. Deutschland Beritchte der Sopade : n010 octobre 1936, n01 1938, Auszug aus den 

Informations-Blattern 11 novembre 1938, 12 décembre 1938 1-7 janvier-août 1939 
10.  Caricatures antihitlériennes (coupures de presse) 
11. A : Suddeutsche volksstimme mars, mai 1939 

B : Sozialistiche Jugend : mai 1939 
C : Kampfbericht Funktionarblat  des Sozialistichen Jugendverbandes Deutschlandes 
D : Mitteilungsblatt der Gruppe Internationale Marxistern Leninis ten Paris 1937 
E : Fur die Einheit der Sozialischen Jugend 1937 
F: Neur Weg: Frankreich Information 1937 

 
 
Reel 22: 
 
Carton: 15135 
 

1. A: Gewerkschaftszeitungen, Organe der Arbeiter und Angestellte Deutschland n0 7 
juillet 1937 10-12 octobre-décembre 1937 1-3 janvier-mars 1938. 
B : Neue Gewerkschaftszeitung, Betrachtungen zur sozial oknamischen und politischen 

Entwicklung Deutschlands n0 2 février 1939 n0 12 décembre 1939 n0 1-4 janvier-avril 1940 
C : Information-blatt der Auslandsvertretung der deustche Gewerk scharten n0 1-3, 

novembre-décembre 1937 
D : Korrespondeznblatt Illegaler deutsche Gewerkschaftesgruppe n0 1-6 février 1936, n0 

2 mars 1937 
E : bulletin d’information, supplément du bulletin de la fédération syndicale 

internationale mai 1939 
 

2. International Transportarbeiter Faderation (Amsterdam) : 
A : Faschismus n0 1-19 1939 
B : Faschismus n0 6, 8, 1940 
C : Pressebericht : 10 avril 1939 
D : idem n0 3, 8, 10,11 1940 
E : extraits de l’ITF 
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3. Deutsche Informationen, Deutsche Mitteilungen (Max Braun, G. Bernard, Prof.Lieb, Dr. 
Wagner) 10 rue Richer Paris 9 : extraits 1938-1940 

4. Der Sozialistische Kampf, la lutte socialiste, journal antihitlérien fondé par O ? Bauer 
Paris : 1938 : n0 1-5, 7-10, 12-13 1939 : n0 24 1940 : 2-6,8-10 

 
 
Carton : 15136 
 
Radio Liberté poste émetteur, antihitlérien en France pour l’Allemagne, textes des émissions : 

1. 3-28 septembre 1939 
2. 15 septembre-31 décembre 1939 
3. janvier-12mai 1940 
4. Documents divers sur Radio Liberté et la propagande française en Allemagne 1934-

1939 
5. Démarche de R. Leonard pour une propagande antihitlérienne 
 

Carton : 15137 
 
Dépêches d’agences de Presse 
Agence télégraphique juive : dépêche juillet 1938-août 1939 
 
 
Reel 23: 
 
Carton : 15138 
 

1. Coopération, service de presse pour le rapprochement international dépêches : 9-11 
années  

2. A : Mondial Presse communiqué 1940 
 

B : Pax, agence chrétienne de presse, bulletin hebdomadaire 1940 
  
 C : United Correspondants : article sur l’Italie, sur les traces du sort des individus dans le 
chaos de l’Europe ;- Hitler alsculknabe ;- les agents d’Hitler dans un océan 
 silencieux de W. Tschuppik ;- E. Lennhoff : les commandants allemands en Scandinavie ;- 
Lennoff : Mussolini et ses italiens ;- W.Tschuppik : le cabinet des merveilles de Poujus, J. Welser : 
le château du professeur Sparm ;- A.Puget : Dr Milan Stajadinovitch W.Elliot : Gesundheit in 
Grossbritanien. 
 
 

3. A : dépêches d’Alsalor (Strasbourg) : nouvelles boursières 1938-1939  
 

B : idem 
 
C : dépêches janvier-juin 1938 

 
 
Carton : 15139 
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1. Dépêches de presse décembre 1939, février-mai 1940 
2. Editoriaux, communiqués par une agence de presse, se rapportant a la politique 

française au temps de Briand et sur la réforme du système électoral. 
3. Notes, transcriptions d’émission des radios allemandes 1934-1936 

 
 
Carton : 15140 
 
Dossier de documentation et de correspondance de Jean Opocensk consul de Tchécoslovaquie a 
Paris : 1939-40. 
 

1. Correspondance avec : Kopecky ( représentant du BIT a Genève), Silberstein (Genève) ; 
C.Roux (ambassadeur de France au Saint Siege), Rudolf (Londres) S.Osusk, Fichelle, 
Body, Friedmann, (ambassadeur tchèque a Londres), Halecki (professeur a l’université 
de Varsovie) ;- E.Walter, P.Delina (Londres) Myslick (Paris), J. Papanet(Chicago), I. Lewi 
(New-York) Lisicky (chargé d’affaires tchèques a Londres) J. Malick (Londres) Rucene 
(Stockholm) 

2. Correspondance avec des organismes tchèques a Londres, le Président Benes, Comité 
National, Tchécoslovaques. 

3. Union des officiers tchécoslovaques : organisation d’une soirée, décembre 1937. 
4. Dossier de documentation : coupures de presse : 

 
A : correspondance avec des journaux : Nouvelles Tchécoslovaques, Deutschland 
Berichte 
B : dossier sur l’Europe Unie 
C : Internationale Socialiste 
D : le Haut Agige 
E : la situation sociale en Autriche 
F : l’Allemagne 
G : la Slovaquie 
H : la politique anglaise 
 I : la politique de l’URSS 
J : le Vatican 
K : la Baltique 
L : la Pologne 
M : la situation financière allemande 
N : les rapports économiques franco-britanniques 
O : opinion publique allemande 
P : personnalités allemandes 
Q : rapports polono-tchèques 
R : l’économie tchèque 1939-1940 

 
 
Carton : 15141 
 

1. Dossiers de documentation de Jean Opocensky consul de Tchécoslovaquie à Paris : 
coupure de presse en langue allemande sur l’Allemagne : A : politique intérieure 
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  B : relations internationales 
  C : droit des peuples 
  D : socialisme 
  E : transfert de population-Autriche 

    
2. Documents provenant de chez M. Arpad Plesch, consul de Lituanie a Paris. 

   A : cartes de visites 
   B : id 
   C : entrée dans le club Mittersill (1938) 

 
    3. Id : exposition sur la terreur rouge en Lituanie (1942) 
 
 
Reel 24: 
 
Carton : 15142 
 
                        SICHERHEITSDIENST EN France 
 

1. Organisation de la Gestapo 
A : transfert des attributions du commandant militaire au Polizei Führer juin-août 1942 
B : organigrammes du service juin 1942, février-août 1944 
C : organigrammes des groupes 1 (personnel), 2 (comptabilité) 3 (culture) 
D: idem groupe 4 (politique) ordre du jour du groupe 4 E 
E : idem groupe 5 (rapport avec la police française), 6 (espionnage) 
F : organigramme du Kommando de Paris 

   
2. Rapport d’activité et instructions juin 1942-mars 1943 
3. A : correspondance avec le poste de Maisons-Laffitte et de Melun, rapport d’activité 

janvier-août 1944 
B : rapport de synthèse sur l’activité de la Resistance 1944 
C : étude sur les devoirs de la police administrative en France (avril 1943), création d’un 
camp de prisonniers a Compiègne, partis politiques français, mesure contre la 
propagande ennemie, ordonnance sur la zone côtière (septembre 1942, mars 1943) ;- 
permis spéciaux de circulation septembre 1942, conditions d’emprisonnement des 
communistes (novembre 1942), emprisonnement des étrangers (décembre 1941-juin 
1942) 
D : circulaires sur le camp de concentration de Vaivance (décembre 1943) ;-transport et 
grâces des prisonniers 
E : numéros de téléphone et consignes de sécurité 
F : divers 
G : étude sur l’enseignement en France 

      3. bis Service d’urgence et d’alarme : 
           A : circulaire 
  B : liste des hommes de garde 
           C : divers mai-août 1944 
       
      4. Congés 
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          A : 1942-43 
          B : 1944 
 

5. Cérémonies et convocations 
 
     A : enterrement 

          B : exercice de tir mars 1944, ordre de marche mai-août 1944 
 
    6. Gestion de la SD : 

 
          A : liste de SS obtenant  l’Eiserne Portionen 

B : liste des SS ayant obtenu des tickets de transport et d’alimentation 
C : don a la Rote Kreuz janvier-août 1944 

     D : réquisitions et cuisines 
E : inventaire des bureaux 

     F : inventaire des postes de radio a la disposition du personnel 
G : travailleurs juifs et français employés par la SD a Orgeval, château Gonsem mai-aoutt 
1943 avril 1944 
H : inspecteur de police française au service de la SD 1942-43 

 
 
Carton : 15143 
(Illisible) 
Carton : 15144 
 
Dossier du SD sur la Bretagne, élaboré par le MBF section administrative 
1. A : généralités : informations et compte-rendus de manifestations avril-mai 1942, note sur 
Mgr Roques, Mgr Duparc, documents saisis a l’Action Française relatifs a la Bretagne ; lettre de 
J.Perdreil Vaissiere a Maurras, articles sur des mouvements bretons ;- Bregz Azao, organe du 
parti autonomiste breton (19 février 1928) Procès-verbal relatif a une saisie chez Ange Peresse 
de Rennes, arrestation par la police française de Noel Urvoas, compte rendu d’une réunion 
entre  Bauckloch SS, et Delaporte, chef du parti nationaliste breton (août 1942) instruction de 
betz ? août 1942 avril-août 1942 
     B : Langue bretonne : Prof Weissberger, de Marbourg : Denkschrifft Uber den Gebrauch der 
bretonischen Sprache in den Schulen der Département Finistère, Côtes du nord Morbihan, Ille et 
Vilaine und Loire-Inférieure 
     C : culture bretonne : lettre du contre amiral Auphan a Tennessan, producteur du film 
« Bécassine » sur l’inopportunité de sa projection juin 1942 ;- rapport sur l’activité culturelle 
bretonne en 1940-1 comptabilité de l’Heure Bretonne novembre 1940, coupure de presse 
     D : églises : notes sur les pardons bretons par le prof de Rennes R.H. Herve ;- rapport sur la 
situation de l’église en Bretagne 
     E : manifestation d’autonomistes bretons : notes sur les Bleun Brag 1905 1942 ;- sur l’Institut 
celtique de Bretagne 1941-42, coupure de presse sur la semaine celtique mai 1942. 
 
2. Documentations : 
 

A : bibliographie géographique par F. Debauvais 29p 
B : journal La Bretagne, historique, raison de son échec, note sur Yann Fouere, 1941-1942 
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     C : l’Heure Bretonne 4 avril 1943 
     D : Galv : appel (de Rennes) : historique n0 17 1941 
 
3. Mission de renseignements de la SD 1940, liste d’auteurs, d’organisation, de journaux, de 
personnalités autonomistes, incidents lors de la vente de l’Heure Bretonne août 1940 ; compte-
rendu de rencontres avec des personnalités françaises de novembre 1940 rapport sur 
l’organisation du Parti breton en vue d’une collaboration avec Vichy novembre 1940 ; étude sur 
les mouvements autonomistes (Police Nationale août 1939) statut de la Nouvelle Bretagne dans 
la constitution de Vichy 1940, rapport moral du conseil national breton octobre 1940, du 
commandant militaire allemand du 12 décembre 1940 ;- article de Roger Grand prof a l’école 
des Chartes, rapport sur le parti nationa breton, procès contre : des autonomistes bretons, 
interventions des autorités allemandes ( 1941-1943) 1940-1943 
 
 
Carton : 15145 
 
1. Renseignements sur les partis politiques français : Front Fran ?, la ligue française, comite 
d’action antibolchévique, rassemblement national populaire, groupe collaboration, mouvement 
socio-révolutionnaire, parti populaire français, le Francisme 1941- ? 
 
2. Parti sociale français :                                   
  A : bulletin d’information 1937-1939 
  B : circulaires et convocations, organisation 1937-1939 
 
3. Activité du PPF et de Jacques Doriot novembre-décembre 1942 
 
4. Activité de la légion française des combattants mi-juin 1942                      
  
5. Circulaires sur les rapports de Laval et de Doriot, note sur Henri Pichot août 1942                        
 
6. Rapport sur le communisme dans la région parisienne juin-août 1944                             
 
7. Rapport sur le communisme 7 août 1944, consigne de la Joc, liste des abréviations des 
mouvements de résistance 
 
8. ( ?)  9 ( ?)     
 
 
Reel 25: 
 
Carton : 15146 
 
Mouvements de jeunesse : 

1. Généralités :   
  A : surveillance des organisations de jeunesse, circulaires du SD 3septembre 1942  
  B : liste des délégués du secrétariat d’état, instructions sur les insignes  et les drapeaux 

1941-1942  
   C : coupure de presse octobre 1940-octobre 1942 
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     2. Rapport sur les mouvements de jeunesse : scission des Jeunesses de   France et d’Outre-
mer juin-septembre 1942 

  
3. Jeunes du Maréchal : organisation, règlement, note sur des réunions, avril 1941-octobre 
1942  

      
      4. Réunion de jeunesse : compte-rendu articles de presse, demandes   
       d’autorisation : chantiers de jeunesse, Ligue Française, réunion du 28   
         juin 1942 a la Mutualité : Vézelay 15 août 1942 Le puy août 1942, 
         Paris 24 août 1942 Discours de Pelorson, de Laval, Josselin  
         septembre 1942 juin-septembre 1942 
  

5. Autorisation d’ouverture et établissements dépendant du secrétariat  
         d’état : 
         A : liste des établissements juillet, octobre 1941, janvier-mars 1942 
         B : demandes d’autorisations 1941 
         C : idem janvier-avril 1942 
         D : liste des centres au 18 juin 1942 
         E : demandes d’ouvertures juillet-novembre 1942, dossier sur le centre 
              de Ruelles/ Tpuge Chailly 
         F : camp de vacances de Monconduit (AFN), Ambert, demandes de laissez-passer mai-

décembre 1942 
         G : Camp de vacances des minéraux et matières premières 1942 
     
       6. Demande d’ouverture de centres sociaux de la jeunesse dans les villes de moins de 

100 000 habitants août 1941-septembre 1942 
 
       7. Auberge de la jeunesse : 
         A : loi du 23 janvier 1941 portant organisation 
         B : réouverture des auberges ; démarches du centre laïque des A.J.du RNP, des jeunesses 

nationales populaires insignes, liste des AJ 1942 
          C : auberge de Evrunes (Vendée) janvier-juillet 1942 
 

8. Rapport de police sur les mouvements de jeunesse : 
A : camp près de Bordeaux janvier 1942 
B : association sportive…chantiers mars-octobre 1941 
C : idem Uriage, cours pour officier a Pau février-octobre 1942 
D : coupure de presse 

 
9. Correspondance adressée au MBF par la SD relative aux mouvements de jeunesse 1942  

 
 
Carton : 15147  
SD. Berlin-Paris : 
 

1. Dossiers sur les agents français en Allemagne trahis par le commissaire de police Louit 
avant 1940  
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  A: Milan Braida-Anna Pawlinska (née le 20.11.1886) 
   B: Theresa (illisible) (née le 2.2.1902 Konigsberg)  
   C : Martin Fuchs, attachée de presse à l’ambassade d’Autriche (26.9.1903 Vienne) 
   D: Madame Jacobson 
   E: Wasemann nee Kuckennmann (17.9.1904 Vienne) 
   F: Chekresl, Constantin (31.3.1891 en Albanie) 
   G : Schs ?, Irena (5.12.1914 Berlin) 
 
2. Agents français trahis par Eggenberger : 
 
   A: Gautsch, (2.1905 Sopron) 
   B: Adler, Hans (31.10.1904 Halle) 
   C: Kalb Roland (6.6.1916) 
   D: Taschi Louis, Max Carlen 
   E : Leo Kaufmann (8.8. 1915 Nuremberg) 
   F : Roetz René (22.12.1913 Bordeaux) et Dachler Anita 
 

2. Jacques de Rolzan 
 

3. Hans Missigm Brisswalte (18.1.1904 Mannheim) 
 
Carton : 15148 

 
  1. Dossiers sur des agents français en Allemagne : 
    A : Bernstein Alexandre (12.2.1883 Schisinow) (trahi par Lemoine) 
    B : Ro ?itz Paul (13.6.1905 Leipzig) 
    C : Meunier 
    D : diverses épaves 
 

2. Traduction d’un rapport de la police française sur les agents allemands en France en 
1934 

 

3. 296 notices biographiques de la SD sur les séparatistes rhénans refugiés en France 
 

4. Notices de la SD d’après le fichier central des RG : sur des juifs étrangers 
 

5. Recherches de juifs : 
A : notices sur des sages-femmes juives autorisées à exercer 
B : liste d’avoués et avocats autorisés exercer 
C : 38 notices établis par la préfecture de police sur des juifs recherchés, compte-rendu 
de visite domiciliaire février-mars 
D : compte-rendu hebdomadaire de la préfecture de police avril-juillet 1943 
E : rapports du service de la SD de Paris, Melun Maisons Laffitte sur les recherches de 
juifs 1943-août 1944 

      

6. Documents antisémites : 
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A : dossiers de juifs 
B : dénonciation et divers 
C : transmission de dossier  

 

7. Dr. Sigmund Feist : Stammeskunde der Juden Leipzig 1925 
 
 
Carton : 15149 
 

1. Papiers saisis lors de l’opération Spi FallMalakoff juillet 1942 
 

2. Lettre de Simone Lahaye 
 

3. Tracts communistes ou gaullistes octobre 1941 
 

4. Notes d’un résistant sur la région de Tréguier et les fortifications allemandes janvier-
mars 1942 

 
5. Dossier de police de Bonfanti, Mathieu (née le 30.4.1915 a Ajaccio) 

 
6. A : liste des papiers trouvés chez G. Mandel 

B : note de Libération Nord sur les effectifs des réseaux mai-juin 1944 
C : dossier d’Emilie Tillion 1942 
D : lettre au Général de Gaulle  
 

7. Comptabilité de la cuisine de la Sûreté 
 

8. A : communication du Graf Kreutz, espion allemand mai-juin 1944 
B : dossier sur la mort suspecte de Jules Robert le 13 août 1943 
C : dossier sur un réseau de marché noir avril 1944 
D : antimilitaristes de Saône et Loire 1912 

     
9. divers : Danielle Darrieux, Juchereau, réseau Croix-Rouge, attentats divers 
 
10. Documents provenant des services du Kommander der Sicherheit  polizie Under SD in 

Paris 
 
Reel 26: 
 
Carton : 15150 
 

1. Registre d’incarcération dans les prisons parisiennes 1942 ? 
2. Idem 1944 
3. Enregistrement des suspects 1940-1941 
4. Livre d’ordre de la SD de Marseille avril 1943-mars 1944 
 
 
Carton : 15151 
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Archives de la Geheime Feld Polizei 
 
1. A : Note sur le service national des statistiques, Force et Justice, Front de la jeunesse, 

Falanga espagnole.., comité de gestion de l’honneur français 
B : note sur la Rose des Vents, Comité de la Propagande Social du Maréchal, Légion 
Française des Combattants, Jeunesse Catholique, Comité d’action Antibolchevique, le 
Parti Français 
 
C : Idem : Unité, Clan des Frères Routters ?, Groupe de la Propagande pour la 
Reconstruction de l’Europe, Groupement ?..   des Sinistrés de guerre, Action Française, 
Groupe de Protestation 
 
Amicale de France 
 
D : comité d’entraide des émigrés ……en France, Federal….of Europe, Groupe 
Collaboration, la Volonté Française, les…Brisées 
 
E : Ligue Française Constantini, …….mutuelles des Amitiés combattantes,……,……, 
Secours National, Sport, ….. 
 
F : Union d’anciens combattants 1941 
 

2. Surveillance des partis et organisations : rapport sur la situation politique en France 
mars 1941 ; parti La ?, note des partis autorisés avril 1941, rapport sur la fête de Jeanne 
d’Arc 1941, PPF.. ? décembre 1940-mai 1942 

3.  illisible 
4. Transport et saisies de biens juifs œuvre d’art juin 1940 

 
 
Carton : 15152 
  

1. Feldkommandatur de la région parisienne : 
  A : Neuilly s/Seine : certificats de travail des salaries français, liste de personnes arrêtés a la 
Garenne Colombes (1944) ;- liste du personnel de l’hôpital américain procès-verbaux de 
police 1942, 1942-44 
  B : Rueil Malmaison ; réquisition de maison, inventaire de mobilier 
  C : Saint-Cloud : liste de syndicats professionnels 
  D : Suresnes : réquisition de maison, inventaire du mobilier 
 
2. Feldkommandantur de France : 

       A : Laon FK 606 : cas du juif Zisman août 1941 
       B : FK 531 : registre disciplinaire 1940-44 
       C : FK 533 Troyes : dossier personnel de l’inspecteur de la justice aux  
           armées W.Richter 1944 
 
     3. Ambassade d’Allemagne a Paris : notes adressées au gouvernement français mai-
septembre 1942 



 

 73 

      
     4. Soldatenheim Paris : comptabilités 1941-1944 
       

5. Service de liaison de l’office de circulation du Reich : expédition et entrepôts près du 
MBF : circulaire 1941-1944 ;- RVB Nachrichten Mitteillungen des Reichsverkehrsgruppe 
Binnenschiffahrt novembre 1942 ; décembre 1943 

 
6. Agence maritime Marks (Anvers) : obtention de la carte de commerçants étrangers en 

France, situation des navires du 2-8aoutt 1944 
 

7. Organisation Todt-Groupe Ouest : directives sur la main d’œuvre 1944 
 

 
Carton : 15153 
 
1. Bureau d’achats Odicharla 
Papiers divers-commandes 1943 
 
2. « Le joueur » film d’après Dostoiewsky 

 
3. Affaire Kann : brevet et exportation de devises 1932 

 
4. Affaire Arnold Vahsen contre le fisc allemand 1929 

 
5. Divers affaires commerciales (avant 1939) 

 
6. Procès-verbaux des assemblées générales de la Société Parisienne d’édition Publications 

Offenstadt ? (pas très lisible) 1921-1944 
 

7. Classeur/carnet ? 
 

 
Carton : 15154 
 
Documents saisis par les Allemands sur les personnes suivantes ou les concernant : 
 
Bauer (Anne-Marie) alias Claudine 
Borotra (Jean) 
Brossolette (Pierre) 
Delestraint (Général) 
Fall (Aspirant) 
Froget (Isidore) 
Garnavault (Albert) alias Duvivier (Pierre) 
Couttenoire (René) 
Herbain (André, Maurice) 
Hottinguer (Madame) 
Lacaze (André) 
Landais (Yvette) 
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Mougeot (André) 
Nicole (André) 
Planque (Vincent) 
Rea (Colonel) 
Renard (Abbé Jean) 
Roure (Reini) 
Servais alias Servin, Simonin, de Saunerayes 
Veyrun (Georges) 
Volan (Madeleine) 
Zenatti (André)  
 
 
Carton: 15155 
 
Documents saisis par les Allemands provenant de Pierre Kaan dit Dupin Brulard Biran né à 
Paris le 18 janvier 1906 
Secrétaire du C.N.R., membre de la Délégation civile arrêté le 29 décembre 1943, mort en 
déportation le 18 mai 1945 
 
- lettres arrivée et départ 
- organisation de la Résistance 
- budgets 
- Comité national de la Résistance (C.N.R.) 
- Comité de Coordination (C.C) 
- Comité central des Mouvements de Résistance 
- Comité militaire 
- Comité médical et Service de Santé de la Résistance 
- Comité général d’études (C.G.E.) 
- Renseignements (travail S.R) 
- Déclarations, appels, tracts 
- Bureau des opérations aériennes (B.OA) 
- Organisation civile et militaire (O.C.M.) 
- Mouvements unis de Résistance (M.U.R.) 
- M.R.P.G.D. devenu M.N.P.G.D. (Mouvement national des Prisonniers de Guerre et 

Déportés)  
- Armée volontaire Armée secrète (A.S) Maquis 
- Comité d’Action contre la Déportation (C.A.D.) 
- Notes, études, projets 
- Bureau de Presse de la France Combattante. Quelques bulletins d’information) 
- Parti communiste 
- Divers 

 
 
Reel 27: 
 

Carton : 15156 
 
Documents saisis par les Allemands 
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- Paquet d’enveloppes munies d’adresses contenant des exemplaires du journal 

« Défense de la France » 
- Sophie (Bouchinet-Serreules), clichés et épreuves pour un journal clandestin 
 
- Affaire Claudia, Organigramme établi par un service de police. 

 
- Réseau C.N.D. Placard allemand concernant l’émetteur Cerise saisi le 29 mai 1942 lors 

de l’arrestation du radio Bob-Delattre 
 

- Documents saisis au cours de perquisition à Paris (affaire communiste). Deux pièces 
concernant les événements de Juin 1940 à Paris  

 
- Affaire « Mardi » 

 
- SPet SD papiers saisis sur des résistants 

 
 
Carton : 15157 
 
Documents saisis par les Allemands provenant du réseau « Interallié » fonde par l’officier 
polonais Roman Czarniawski (Armand) et Mathilde Carré (La Chatte) 
 
Carton : 15158 
 
Fichier des Renseignements Généraux 
 
Arrestation de terroristes A-Z 
 
Carton : 15159 
 
Fichier des Renseignements Généraux 
 
Victimes d’attentats A-Z 
Tracts L-M 
 
Carton : 15160 
 
Fichier des Renseignements Généraux 
Attentats par nom de lieu A-L 
 
Carton : 15161 
 
Fichier des Renseignements Généraux 
 
Attentats L-P (Paris) 
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Reel 28: 
 
Carton : 15162 
 
Fichier des Renseignements Généraux 
 
Attentats Paris-z 
Incidents du 1.15/1/1942 en France 
 
Carton : 15163 
 
Fichier des Renseignements Généraux 
 
Sabotages et grèves par date 1941-1942 par d. 
Condamnations, activités religieuses, internements administratifs 
 
Carton : 15164 
 
Fichier des Renseignements Généraux 
 
Incidents dans les Deux-Sèvres 
                             Dordogne 
                             Doubs 
                            matières 1941-1944 
 
Carton : 15165 
 
Informations générales, bulletins hebdomadaires du Bureau d’études juridiques et de 
documentation générale du secrétariat d’Etat à l’Intérieur de l’Etat Français  
 
Année 1942- du n0 71 au 122 
Année 1941- du n0 27a 70 
Année 1943- du n0 123 au 173 
Année 1944- du n0 174 a 205 
 
Frontières, revue politique mensuelle, janvier-février-avril-mai-juin, 1944 
 
 
Reel 29: 
 
Carton : 15165 (fin) 
 
Informations générales, bulletins hebdomadaires du Bureau d’études juridiques et de 
documentation générale du secrétariat d’Etat à l’Intérieur de l’Etat français. 
 
Année 1942- du n0 71 au 122 
Année 1941- du n0 27 a 70 
Année 1943- du n0 123 au 173 
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Année 1944 du n0 174 a 205 
 
Frontières, revue politique mensuelle, janvier-février-avril-mai-juin, 1944 
 
 
Reel 30: 
 
Carton : 15168 
 
Réglementation du régime des étrangers et Affaires particulières pour chaque pays 
 
ABYSSINIE- ETHIOPIE 
Divers, 1937-1939. 
 
AFGHANISTAN : 
Divers, 1937 
 
ALBANIE : 
Travailleurs albanais en France, 1925-1929 ; divers, 1938-1944. 
 
ALLEMAGNE : 
Conventions franco-allemandes, 1924-1939. Séjour des étrangers en Allemagne, 1920-1939. 
Habitants du Territoire de la Sarre, 1920-1936. 
 
ALLEMANDS EN FRANCE : séjour en France des officiers de l’armée allemande et des 
fonctionnaires allemands, 1927-1939. 
Venue des allemands en France, 1935-1939 ; entrée des spécialistes allemands, 1920-1939. 
Libre circulation sur le Rhin des mariniers allemands, 1921-1939 
Introduction de domestiques allemands pour le service de particuliers français et d’officiers de 
l’armée française, 1920-1934. 
Situation des allemands en France, 1935-1940. 
 
 
Carton : 15169 
 
Allemands en France (suite) : manifestations allemandes en France, 1935-1939. 
Entrée d’allemands en France pour l’Exposition Internationale à Paris, 1937. 
Visites d’anciens combattants allemands aux cimetières et champs de bataille de la Grande 
Guerre, janvier-août 1939. 
 
Allemands en France (suite) : refoulement sur le sol français par les autorités du Reich de 
refugiés et d’indésirables (Autrichiens surtout), mai 1938-janvier 1939. 
 
Affaires diverses, 1935-1939 : bergers allemands employés pour la transhumance, 1935-1936. 
Libre circulation des cheminots allemands dans les gares frontières, 1937. Trafic de passeports, 
1937-1938 ; listes d’allemands déchus de leur nationalité, 1937-1939. Facilités accordées aux 
allemands se rendant à des élections en Allemagne, décembre 1938. Incidents de Septembre 
1939. Licenciements d’ouvriers étrangers travaillant en France, 1939. 
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ARGENTINE :  
Conditions exigées pour l’entrée en Argentine, 1920-1926 et 1937-1938. Mariages franco-
argentins, 1927. Etrangers nés en Argentine, 1932. Affaires diverses, 1919-1939. 
 
AUSTRALIE : 
Séjour des étrangers, 1927. 
 
AUTRICHE-HONGRIE ET AUTRICHE:  
Convention autrichienne de circulation, 1921-1938. Entrée et séjour des étrangers en Autriche, 
1919-1931. Entrée des Autrichiens et Hongrois en France, 1924-1935. Facilites de circulation 
pour le plébiscite autrichien (suppression de la nationalité autrichienne), 1938. 
 
 
Carton : 15171 
 
ESPAGNE : 

1) séjour des étrangers en Espagne : 1921-1928 : taxe de délivrance des cartes 
d’identité aux espagnols ; correspondance avec divers ministères, 1927-1935 et 
1937-1940. Affaires diverses concernant l’entrée d’espagnols en France, 1924-
1940. 
Travailleurs espagnols en France, 1928-1940. Immigration espagnole en Algérie, 
1932, 1934 et 1940. 

 
2) Négociations franco-espagnols relatives a la main-d’œuvre, 1934-1936 : 

convention franco-espagnole du 18 mars 1862 : réunion préliminaire et C.R des 
séances de négociations, mai 1935-mars 1936. Préparation des projets de 
convention franco-espagnole, 1935-1936 (fixation de la zone frontalière ; cartes 
d’identité ; accidents du travail et assurances sociales ; circulaires automobiles). 
Projets de textes signés le 17 mars 1936. 
Reprise des négociations, Octobre 1936. 
Documentation : régime des travailleurs français en Espagne, 1935-1936 ; 
statistiques des espagnols séjournant en France ; cartes de séjour. 

 
 
Carton : 15172 
 
ESPAGNE (suite) : 

3) réfugiés espagnols : installation en France des membres du clergé et des 
congrégations espagnoles à la suite d’une proclamation de la République du 14 
avril 1931, 1931-1932. 
Instructions ministérielles concernant les événements d’Espagne, 1934, 1936-
1939. Questions générales concernant les réfugiés, septembre…juin 1940. 
Mesures spéciales prises a l’égard des espagnols refoulés ou expulsés, 1936-
1937. Travail des réfugiés espagnols, 1937-1940. Liste des réfugiés, 1937-1939. 

 
 
Reel 31 : 
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Carton : 15175 
 
PANAMA : 
Introduction de juifs émigrés d’Europe au Panama, 1939. 
 
PARAGUAY : 
Immigration, 1938. Paraguayens en France, 1939. 
 
POLOGNE: 
Séjour des étrangers. Conventions franco-polonaises : travailleurs polonais en France, 1919-
1939. Entrée et séjour des Polonais en France, 1925-1940. Immigration clandestine de Polonais 
en France, 1925-1939. Conditions de séjour des réfugiés politiques polonais, 1939-1940 et 1940-
1944. Association autorisée dite : « La Croix- Rouge Polonaise en France », 1940-1943. 
 
Offices polonais en France : création, suppression et remplacement par des Bureaux 
d’Administration des Polonais, 1940-1944. 
 
Carton : 15273 
 
I/- Partis politiques 
1/ Sous l’Occupation 
 
-Anarchistes 1941-1947 
-Francistes 1942-1946 
-Mouvements monarchistes 1943-1950 
-M.S.R. : Mouvement Social-révolutionnaire (Eugene Deloncle) et 
-M.R.F. : Mouvement Révolutionnaire Français 1941-1948 
           (Déplacements de Deloncle 1941-1942) 
 
Notes d’information et coupures de presse. 
 
Carton : 15548 
 
DOSSIER PHILIPPE PETAIN. 
 
-Allocutions du Maréchal Pétain 1940-1941. 
-Procès devant la Haute Cour de Justice, coupures de presse, 1945. -Procédure en révision, 
coupures de presse, 1950. 
-Divers 
 
Carton : 15549 
 
DOSSIER PHILIPPE PETAIN. 
 
 Notes d’information sur l’état de l’opinion publique à propos du procès, 1945. 
 
 
Reel 32: 
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Carton : 15663 
 

- Loges maçonniques : Liquidation de biens, 
                                            Correspondance diverse (1943).  
 

- Ain a Gard- Gard-Finistère (au profit du bureau de bienfaisance)-Eure-et-Loire 
(occupation allemande de l’immeuble)-Eure-Drôme- Doubs – Dordogne – Creuse – Côte-
d’Or – Côtes-du-Nord – Corse – Corrèze – Cher – Charente-Maritime – Calvados – 
Bouches-du Rhône – Belfort (Territoire de …) – Aveyron – Aude- Aube – Ariège – 
Ardennes – Ardèche – Alpes-Maritimes – Alpes (Hautes) – Alpes (Basses) – Allier – 
Algérie – Aisne – Ain. 

 
   -Exécutions capitales sommaires : (1945-1951). 
 

- Statistiques des victimes de l’occupation. 
- Constitution de cours martiales par voie de décret. 
 
 
Carton : 15664 
 
- Loges maçonniques : Liquidation, correspondance diverse. 
- Relevé des Séquestres (1940). 
- Rapport sur les associations secrètes-Rapport sur les associations dissoutes (1941) 
- Récapitulation des Loges Maçonniques déclarées dissoutes par les préfets. 
- Orphelinat Maçonnique. 

 
- Statut des Juifs : 1) Loi du 3/10/1940 sur le statut des juifs. 

                             2) Loi du 3/10/1940  sur les juifs d’Algérie. 
                                     3) Correspondance Ministérielle 3/10/1940 
                                     4) Correspondance avec les préfets. 
                                     5) Instructions de la Foldkommandantur 
                                     6) Statut des Juifs Algériens. 
 
Carton : 15665 
 
-Dévolution de biens ayant appartenu a des Sociétés Secrètes (suite) 
 
 
Carton : 15666 
 
-Commission de vérification des internements administratifs. 1945. 
 
Reel 33: digitized 
4494 vues (frames) 
 
Liquidation des camps d’internement   (F/7/15666-F/7/15669) 
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Par département. 1945-1953 Gestion et liquidation financières des camps d'internement : 
correspondance, notes, pièces comptables (classement par département). (F/7/15668-
F/7/15669) 
 
F/7/15668 dossier n°1  
Contrôle de la gestion financière. 1946-1949  
Correspondance avec les préfectures, listes des départements sans camp.  
 
F/7/15668 dossier n°2  
Aisne à Maine-et-Loire. 1947-1956 : 
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 
 
Dossiers du coffre dit « Fonds Panthéon » (cotes  F/7/15924-F/7/16028/2)  
 
Cotes : 
15932 (1) Léon Blum 
15932 (2)                 idem 
15933 (1)         idem 
15936 (2) Léon Bronstein (Trotsky) 
 
Reel 34: digitized  
5423 vues (frames) 
 
Cotes : 
15945  Léon Daudet 
15949 (2) Jacques Doriot 
15961  Salomon Grumbach 
15692 (1) idem 
15962 (2) idem 
15962 (2) idem 
 
Reel 35: digitized  
4346 vues (frames) 
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Cotes : 
15962 (3) Salomon Grumbach (quelques documents de 1928 a 1935- ?.JP 1943) ; Courrier 
1937-1940  (langue française et allemande) 
15963 (1) Salomon Grumbach (Courrier-Recommandations-Demandes d’interventions 
(langue française)-Dossiers individuels.) 
 
15963 (2) Salomon Grumbach (Documentation en langue allemande sur la situation 
internationale et la politique intérieure : notes d’information, presse allemande, bulletins 
d’agences et notamment de l’Agence télégraphique juive, 1933-1940.) 
 
15967 (2) Philippe Henriot 
 
HENRIOT (Philippe) 1889-1944 
Conférencier, secrétaire a la Propagande du gouvernement de Vichy. 
Conférences publiques, éditoriaux du « Radio-Journal de France » activités politiques diverses : 
notes d’information, rapports de police, 1934-1936, 1943-1945 : coupures de presse, 1934-
1940-46 
A noter textes de ses éditoriaux et conférences et notes sur les réactions de l’opinion publique, 
septembre 1944-juin 1944. 
Rapports sur les réactions après son assassinat juin-juillet 1944          
 
Reel 36 : digitized 
5252 vues (frames) 
 
Cotes : 
15970 (1)  Frédéric Hirth 
HIRTH, Frédéric 1919-1945 Fonction : ressortissant yougoslave, professeur à l'Université de 
Mayence. Contenu du dossier : notes et rapports de police sur les activités politiques de 
l'intéressé (1919-1929) et son expulsion de France par arrêté du 9 octobre 1939, notes sur les 
assignations à résidence de l'intéressé aux camp du Vernet, Nexon puis Limoges (avril-mai 
1945), requêtes personnelles et interventions diverses en faveur du report de l'arrêté 
d'expulsion.  
 
15970 (1) Albert Hoster 
HOSTER, Albert 1895-1905 Fonction : sujet allemand, expulsé de France le 26 mars 1901. 
Contenu du dossier : notes et rapports d'information sur ses activités et déplacements de 
l'intéressé, démarches de l'intéressé et interventions en sa faveur pour obtenir un permis de 
séjour en France, 1895-1905. 
 
15977 (2) Jean de Lattre de Tassigny 
F/7/15977/2 LATTRE de TASSIGNY, Jean-Marie Gabriel (de) 1942-1943 Archives nationales 
(France) 92 Fonction : maréchal de France. Contenu du dossier : - Arrestation et internement du 
général à la maison d'arrêt de Riom par la Police de sûreté du gouvernement de Vichy : 
correspondance entre la Police nationale, le SRPJ de Montpellier, le préfet de la région de 
Toulouse au sujet des conditions d'arrêt, surveillance et intrernement du général, liste des 
personnes autorisées à le rencontrer, novembre 1942-juin 1943. - Evasion du général le 3 
septembre 1943 : notes et rapports de police, messages téléphonés, témoignages, 
documentation photographique (à noter : rapport sur la perquisition opérée au séminaire 
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SaintJean à Lyon). - Correspondance interceptée : copies de lettres reçues et expédiées par le 
général, août-septembre 1943. Historique du producteur Date d'existence de l'intéressé : 1889 - 
1952 
 
15977 (2) Pierre Laval 
F/7/15977/2 LAVAL, Pierre 1907-1944 Fonction : homme politique, chef du gouvernement de 
Vichy . Contenu du dossier : - Pièces concernant les activités politiques de Pierre LAVAL avant la 
Seconde guerre mondiale : notices biographiques, notes et rapports d'information, 1907-1908, 
1911-1917, 1928, 1937-1939 ; coupures de presse, décembre 1935 et mars 1938. - Pièces 
résiduelles transmises à la Sûreté nationale par le cabinet militaire du Ministère de l'Air lors du 
dépouillement des archives provenant de Vichy (4 pièces sous bordereau d'envoi du 
10/03/1947) : doubles de notes et circulaires du Secrétaire général du Gouvernement, juin-
juillet 1944. Voir aussi F/7/14683 et 15328 Historique du producteur Date d'existence de 
l'intéressé : 1883 - 1945 
 
15981 (1) Georges Mandel 
F/7/15981/1 MANDEL, Georges 1905-1946 Fonction : homme politique, Président du conseil, 
député de la Gironde . Contenu du dossier : - Activités politiques avant la Seconde guerre 
mondiale : notes et rapports de police, rapport du préfet de la Gironde, 1905-1938 ; coupures 
de presse, 1908-1938. Archives nationales (France) 100 - Liste des passagers embarqués à bord 
du Massilia et notes concernant la présence de Georges MANDEL parmi eux, août-octobre 1940. 
- Information ouverte par la cour suprême de Justice contre Georges MANDEL, pendant 
l'Occupation et internement à Vals-les-Bains : relevé des lettres et télégrammes reçus par 
l'intéressé pendant son internement, papiers abandonnés par lui à Vals-les-Bains (1941). - 
Assassinat de Georges Mandel par la milice le 7 juillet 1944 : rapport des services de police de 
Vichy sur les circonstances de l'assassinat, rapports d'enquête et procès-verbaux d'audition de 
témoins (notamment de BRINON et Otto ABETZ) après la Libération, 1941-1946. Voir aussi 
F/7/14683 et 15149 Historique du producteur Date d'existence de l'intéressé : 1885 - 1944  
Bibliographie • Consulter la notice Wikipedia 
 
15982 (1) André Marty 
F/7/15982/1-F/7/15982/3 MARTY, André Fonction : député communiste, chef des mutins de la 
Mer noire. Archives nationales (France) 102 Historique du producteur Date d'existence de 
l'intéressé : 1886 - 1956 Bibliographie • Consulter la notice Wikipedia • Elément Wikidata 
F/7/15982/1 MARTY, André 1921-1923 Contenu du dossier : coupures de presse. 
 
15983 (2)  Charles Maurras 
F/7/15983/2 MAURRAS, Charles 1899-1950 Fonction : écrivain, journaliste, fondateur de 
L'Action française et de la ligue de La Patrie française. Contenu du dossier : notes et rapports de 
police sur les activités politiques de l'intéressé (animation du mouvement de l'Action française, 
propagande royaliste, conférences et réunions publiques, démêlés judiciaires de MAURRAS et 
des Camelots du roi, campagnes de presse), 1899-1945. A noter un bulletin d'écrou de 
MAURRAS pendant sa détention à Clairvaux, 1944, 1950. A noter quelques pièces sur le procès 
MAURRAS - SCHRAMEK en octobre 1925. Voir aussi F/7/14782 et 15430 Historique du 
producteur Date d'existence de l'intéressé : 1868 - 195 
 
15989 (2) Parlémentaires décédés (1943 = 1946) 



 

 84 

F/7/15989/2 Parlementaires décédés 1943-1946 Collection de notices individuelles comportant 
l'état civil des intéressés, leur nuance politique et les mandats exercés par eux. Les notes sont 
parfois accompagnées de rapports des renseignements généraux, 1943- 1946. Sont concernés : 
ARNOL (Justin), AZEMAR (Eugène), BACHELET (Alexandre), BARBOT (Alphonse), BAUD (Claude), 
BAZIN (Maurice), BELUEL (Ernest), BERNEX (Jean), BERSEZ (Paul), BERTHEZENNE (Charles), 
BERTHOD (Aimée), BIENVENUE (Martin), BOULAY (Henri), BRACHARD (Emile), BRAISE (Félix), 
BUGAIN (Henri), BUREAU (Georges), CABANIS (Paul), CAILLAUX (Joseph), CAMEL (François), 
CAMUS (Lucien), CHAUSSY (Arthur), CHAUVEAU (Claude), COLLOMB (Joseph), DAMECOURT 
(Emile), DARAIGNEZ (Ernest), DAUZIER (Louis), DECREQUY (Gustave), DELAUNAY (Amédée), 
DEMELLIER (Louis), DEMESMAY (Louis), DENTU (Georges), DONON (Marcel), DRIVET (Antoine), 
DUVAL (Alexandre), ESCANDE (Jean-Marie), EVEN (Pierre), FEVRE (Eugène), FONTANILLE 
(Renée), FOURCADE (Manuel), FOURMENT (Gustave), FROGET (Jean-Marie), FULLY (Pierre), 
GABART-DANEVILLE (Maurice), GASNIERDUPARC (Alphonse), GERMAIN (Paul), GRAND MAISON 
(George de), HERY (René), LABBE (Ernest), LAGROSILLIERE (Joseph), LAMYRE-MORY (Robert), 
LASSALLE (Jean, Robert), LAURENS (Emile), LECULLIER (Henri), MAES (Alfred), MALROUX 
(Augustin), MARTIN (Raymond), MASSON (Louis), MOUNIE (Rose-Joseph), MURET (Auguste), 
PEISSEL (François), SAINT-MARTIN (Paul), SALLES (Antoine), SERLIN (Joseph), TRIBALLET (Henri), 
TURBAT 5Eugène), VALENTIN (Charles) Bibliographie  
 
16004 (1) Edmond de Rothschild 
F/7/16004/1 ROTHSCHILD, Edmond de 1911-1954 Fonction : financier, conseiller du commerce 
extérieur. Contenu du dossier : liste de financiers qui seraient disposés à fournir des fonds en 
vue d'une restauration bonapartiste, 1911 ; note de renseignements sur le transport en Israël 
des corps du baron et de la baronne de ROTHSCHILD, mars 1954, coupures de presse, août 1908 
et 27 mars 1916. Historique du producteur Date d'existence de l'intéressé : 1926 - 1997  
 
Statut des étrangers pendant la Seconde guerre mondiale, décrets concernant étrangers 
 
16032           Statut des étrangers en temps de guerre. Mobilisation de la main-d'oeuvre 
étrangère : correspondance avec les ministères de la Guerre et des Affaires étrangères et la 
Préfecture de police, circulaires, 1930-1945.  
A noter : procès-verbal de séance de la commission interministérielle de l'immigration, 1929 ; 
rapport de police sur l'état d'esprit des étrangers à Marseille, 1939 ; décret portant règlement 
sur la circulation des Français et des étrangers, le séjour des étrangers et le régime des 
passeports en temps de guerre, 1935 
 
Reel 37 : digitized 
5279 vues 
 
F/7/16033  Franchissement de la ligne de démarcation. Etats numériques et nominatifs 
d'étrangers l'ayant franchie, circulaires, procès-verbaux de réunions interministérielles, rapport 
des commissaires spéciaux, 1940-1942  
 
F/7/16034  Situations particulières. Libération des étrangers incorporés dans les 
groupements de travailleurs étrangers. Réfugiés Nansen russes ou arméniens rapatriés 
d'Allemagne. Travailleurs étrangers au service des autorités d'occupation, étrangers mobilisés, 
1941-1946. Ressortissants ennemis, 1944-1945. Délivrance des cartes d'identité, camps 
d'internement des étrangers ou de Français, retrait de la nationalité française, étrangers 
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indésirables ou en surnombre, 1940 Sort à réserver aux Allemands, Belges, Britanniques, 
Espagnols, Italiens, Polonais, Tchécoslovaques, 1940 Statut des travailleurs étrangers. 1928-1965 
Par situation sociale et secteurs d'activités.  
Voir également F/7/16037 Commerçants étrangers 
 
F/7/16037  Cas particuliers.  

Commerçants juifs, 1941-1945.  
Commerçants allemands et italiens, 1941-1945.  
Commerçants temporaires, notamment sur les bases alliées, 1941-1967. 
Commerçants étrangers en Alsace-Lorraine, 1938-1941.  
Commerçants débiteurs, 1938.  
Commerçants étrangers résidant hors de France, 1939-1940.  
Marché aux timbres de Paris, 1939.  

F/7/16037  dossier Travailleurs étrangers dans les mines 1942-1953  
F/7/16037  dossier Travailleurs intégrés dans les mouvements de jeunesse 1942-1943  
F/7/16037  dossier Travailleurs femmes 1940-1945 
 
F/7/16072  Réfugiés autrichiens. 1938-1940 A noter : actes de la conférence de la Société 
des nations à Evian, 1938 ; études des minorités ethniques en France et des dangers qu'elles 
présentent pour l'unité française ; circulaire de 1940. 
 
F/7/16073 
Réfugiés allemands. 
Réfugiés en raison des lois de stérilisation, 1934-1935 ; papiers du comité consultatif pour les 
réfugiés d'Allemagne, 1936-1939 ; réfugiés allemands pendant la guerre, notamment israélites, 
1940-1945 ; réfugiés à la suite de la défaite allemande, 1945-1950, 1957. 
 
Reel 38 : digitized 
4756 vues 
 
F/7/16088 Transit par la France d'Israélites se rendant en Israël. 
1946-1957 
Israélites se rendant d'Egypte ou du Maroc en Israël, 1950-1955. 
Centres rabbiniques de Fublaines et Trilport, 1953-1957. 
Israélites en provenance d'Allemagne et d'Europe centrale, 1946-1953. 
Enfants israélites, 1948-1953. 
Divers sur le transit et les centres d'Israélites, 1946-1953. 
 
F/7/16089  Affaire de l'Exodus. Bateau d'émigrants israélites : rapports des RG, coupures de 
presse, 1947-1948. 
 
Reel 39 : digitized 
3481 vues 
 
F/7/16106 
Mesures prises à l'égard des juifs pendant l'Occupation. 
Mesures prises à l'égard des étrangers : circulaires aux préfets, rapports des RG et commissaires 
de 



 

 86 

police spéciale, rapports des préfets, 1940-1943. 
Regroupement des Israélites dans des centres : circulaires aux préfets, dénombrement des 
israélites 
entrés en France de 1936 à 1942, rapports de préfets, liste des centres, 1942-1944. 
 
F/7/16108 
Affaires diverses. 
1940-1967 
 
F/7/16122 
Communication de renseignements à des autorités étrangères. 
1941-1966 
Notamment affaire d'espionnage polonais, liste des Marocains malades mentaux, mesures de 
persécutions des Israélites, succession du Maharadjah de Kapurthala, sépultures de soldats 
italiens et allemands, dommages de guerre, avis de décès, succession des criminels de guerre. 
 
                            

 


