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1. Zone d'identification
COTE(S )

300W 1-304

INTITULE

POLICE GENERALE (FONDS DU CENTRE
ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE
INTERDEPARTEMENTAL DU MINISTERE DE
L’INTERIEUR)

DATES EXTRÊMES

1938-1957

DESCRIPTION PHYSIQUE

20, 50 ml

ORGANISME RESPONSABLE DE
L'ACCES INTELLECTUEL

Archives départementales des Yvelines

LANGUE

français

2. Zone du contexte
2.1. Nom du producteur
Les archives qui constituent ce fonds proviennent des services de la préfecture de l’ancienne Seineet-Oise et du Centre administratif et technique du ministère de l’Intérieur.

2.2. Histoire du producteur :
Neuf services interdépartementaux de la sorte ont été créés en 1949. Le CATI couvrant la Seine-etOise et la Seine-et-Marne est chargé de l’administration des services de police (immobilier, matériel,
comptabilité, contentieux, personnel. Le Secrétariat général pour l’administration de la police (SGAP)
lui a succédé en 1971 dans ces attributions.

2.3. Historique du classement
Ce fonds a été classé, de 1975 - 1980, par Pierre Lions, Annick Bezaud, et Jacqueline Lebert. Le
classement initial de ces documents était hétérogène : en tête, dossiers concernent l’organisation et
le personnel de la police d’État, puis, classés thématiquement, des enquêtes, correspondance et
rapports journaliers, concernant répression des activités clandestines (terrorisme et communisme),
déportés, internés, prisonniers de guerre, élections, puis des documents concernant la Seine-etMarne, puis des documents divers, puis un classement typologique regroupant les registres, une
série de rapports des Renseignements généraux et des fichiers.
Une ébauche de réorganisation méthodique effectuée en 2008 a réintroduit ces registres et fichiers
dans la partie thématique correspondante, - l’exception des deux registres d'écrou de la maison
centrale de Poissy, août-novembre 1944 (300 W 229-230) qui ont été réintégrés en 2002 dans la
série des registres d’écrou de cet établissement (1446W 10 et 11).
Aucune dévolution n’a été effectuée sur ce versement.
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2.4. Modalité d’entrée :
Les archives de certains services de la préfecture de Seine-Oise, et en particulier celles des services
en charge de la police, ont été conservées par le Centre administratif et technique
interdépartemental de Versailles (CATI). En versant ses archives, le CATI a également versé les
archives de certains services de la préfecture de Seine-et-Oise dont il est le continuateur.

3. Présentation du contenu
Ce fonds concerne essentiellement la police, mais aussi le ravitaillement, la santé, le travail : il
contient en particulier le fichier du STO (service du travail obligatoire) qui est le seul reste des
archives de ce service détruites par un incendie en mai 1944.
Ces documents concernent majoritairement la période 1939-1945, mais pour certaines parties vont
jusqu’en 1958 ; ils complètent ou recoupent (doubles) les documents cotés en 1W. Après
réintégration en série M des articles entièrement antérieurs à 1940 (cotes désormais vacantes),
quelques dossiers non dissociables contiennent encore des documents antérieurs - 1939.

4. Zone des conditions d’accès et d’utilisation
3.1. Condition d’accès :
L'arrêté du 29 avril 2002 du ministère de la culture et de la communication avait institué une
dérogation générale pour la consultation de fonds d'archives publiques concernant la seconde guerre
mondiale (rapports du préfet et des sous-préfets, rapports de police et des renseignements
généraux, dossiers des cabinets de préfets relatifs à la surveillance des organisations politiques et des
syndicats, relatifs à l'organisation des camps d'internement, des convois de déportation et en général
aux persécutions et aux spoliations ; archives des camps d'internements sauf dossiers de personnel,
listes nominatives et feuilles de pointage émanant du Service du travail obligatoire).
Depuis la loi du 15 janvier 2008 sur les archives, les archives publiques sont librement
communicables, sous réserve des exceptions prévues au Code du patrimoine (art. L. 213-2) et sous
réserve de leur état de conservation matérielle. S'ils sont disponibles sous forme numérisée ou
microfilmé, les originaux ne sont pas communiqués.

3.2. Conditions de reproduction :
La reproduction de ces documents en vue d'un usage autre que privé est soumise à l'autorisation des
Archives des Yvelines.

3.3. Conditions de diffusion :
L'utilisation de ces documents en vue d'un usage autre que privé est soumise à l'autorisation des
Archives des Yvelines.

4. Zone des sources complémentaires
4.1. Sources complémentaires
Sources complémentaires aux Archives départementales des Yvelines
Préfecture de Seine-et-Oise puis des Yvelines : 1W
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ÉTAT FRANCAIS (juillet 1940-août 1944) : Instructions ministérielles, rapports du préfet ; Organisation
préfectorale, courrier, personnel, personnalités ; Informations ; Bureau politique ; Police, renseignements
généraux, attentats ; Lois d’exception ; Municipalités ; Rapports avec les autorités d’occupation ; Évènements
de guerre, Défense passive ; Vie politique, associations, fêtes ; Entr’aide, assistance, santé, ravitaillement ;
Agriculture, urbanisme, travail, ponts et chaussées ; Éducation et culture
RÉPUBLIQUE FRANCAISE (septembre 1944-1974) : Instructions ministérielles, rapports du préfet ; Organisation
préfectorale, courrier, personnel, personnalités ; Libération, épuration, historique de la guerre ; Police et
renseignements généraux ; Élections et municipalités ; Vie politique, fêtes, presse ; Défense passive, assistance,
santé ; Agriculture, travail, ravitaillement, urbanisme ; Affaires militaires, enseignement, prisons et divers ;
Guerre d’Algérie : surveillance des suspects ; Distinctions honorifiques, Légion d’honneur (1948-1967)
ÉLECTIONS (1945-1965) : Listes électorales (1945-1965) ; Référendums (1945-1962) ; Élections présidentielles
(1958-1965) ; Élections au Conseil de la République (1946-1948) ; Élections sénatoriales (1952-1959) ; Élections
législatives (1945-1962) ; Élections cantonales (1945-1964) ; Élections municipales (1945-1965) ; Élections
diverses et notes sur les élus (1946-1966) ; Élections à la chambre des métiers
SÛRETE GENERALE (1934-1964) : Étrangers (1934-1958) ; Interdits de séjour (1939-1955) ; Libérations
conditionnelles (1940-1956) ; Nomades et forains (1940-1961) ; Passeports (1940-1943) ; Détenus (19401948)
POLICE ADMINISTRATIVE (1940-1974) : Prostitution, armes à feu, circulation (1940-1960) ; Hommages publics
(1940-1964) ; Associations déclarées (1940-1972)
DIVISIONS ADMINISTRATIVES
RAVITAILLEMENT (1938-1959) :
Fonds de la Préfecture : Instructions, rapports, enquêtes (1940-1957) ; Plans de détresses (1943-1959) ;
Surveillance des prix (1940-1952) ;D’entrées et divers (1938-1941)
Fonds du ravitaillement général : Instructions, rationnement ; Livraisons, impositions, denrées ; Groupements
d’achat et de répartition et stocks ; Groupements d’achat et de répartition et stocks
Fonds de l’Intendance Régionale : Livraisons en viande aux troupes d’occupation
Agriculture : Statistiques ; Législations, chambres et comités ; Main-d’œuvre agricole et service civique rural ;
Rapports, règlementation, culture
COMMERCE ET TOURISME (1930-1968)
INDUSTRIE (1940-1966) : Organisation, conquêtes ; Indemnisation des faits de guerre ; Rapports sur la
situation économique ; Brevets d’invention ; Enseignement technique ; Décentralisation et agréments
d’industries ; Entreprises
TRAVAIL (1940-1964) : Enquêtes ; Conditions de travail et grèves ; Chômage ; Syndicats ; Épuration dans les
entreprises ; Divers, chambres et comités ; Réfugiés et travailleurs Nord-Africains

Préfecture de Seine-et-Oise puis des Yvelines, Direction des affaires communales : 1290W
1290W 394-395 Epuration : ordonnance administrative des 27 juin et 2 décembre 1944 relatives à l'Epuration
administrative. - Instructions et Dossiers de la Commission d'épuration: arrêtés, lettres du Préfet, lettres du
ministère de l'Intérieur, lettres du Comité Départemental de Libération, notice individuelle, lettres des agents
sanctionnés, pétitions habitants, lettres de témoignages, réglement du personnel de la commune, procèsverbaux, plaintes établis par la police nationale, circulaires, ordonnances, annulation des actes de Vichy.
1290W394
Communes de Bezon; Paray-Vieille-Poste; Magny-les-Hameaux; Andresy; Houdan; Meudon;
Saint-Gratien; Guitrancourt; Tigery; Brunoy; Beaumont-sur-Oise; Viry-Chatillon; Champareil; Médan; Poissy;
Ris-Orangis; Argenteuil. 1944-1952
1290W395
Communes de Rambouillet; Fontenay-le-Fleury; Versailles; Forges-les-Bains; Juvisy-sur-Orge;
Villeneuve-le-Roi; Sucy-en-Brie; Argenteuil; Achères; Beaumont-sur-Oise; Vert-le-Grand; Chatou; Saint-MartinImpression du 14/10/2019
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la-Garenne; Villemoisson-sur-Orge; Bennecourt; Draveil; Méréville; Eaubonne; Poissy; Auvers-Saint-Georges.
1944-1952
1290W399
Sépultures militaires. - Création, entretien et droits: Instructions et application du décret du
22 février 1940, notes pour le recueil, lettres du préfet, lettres du ministère de l'Intérieur, rapports de la
Commission permanente du Comité d'Aménagement de la région parisienne, tableau de renseignements par
communes sur les superficies disponibles pour les inhumations, lettres et conférence de la Délégation générale
à l'Equipement nationale, carte des cimetières régionaux et intercommunaux, étude sur les cimetières établie
par la Direction des Services d'Architecture et d'Urbanisme, loi du 28 aout 1941, réponse des communes à
l'enquête lancée par la préfecture sur la création de cimetière intercommunaux.
1940-1947

Service des Renseignements généraux : 1104W et 1527W
Service régional de la police judiciaire : 1369W, 1372W, 1604W
Versements du Parquet du Tribunal de Versailles relatives à la période de guerre : 410W, 1236W,
1268W
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1)- Organisation et personnel de la police, fonctionnement,
correspondance et rapports, 1939-1957
300 W 1

Instructions, circulaires – Ordonnances allemandes et circulaires préfectorales
1940-1944

300 W 2-3

Circulaires préfectorales, classées par thèmes (« groupes »)
1940-1952

300 W 2

Groupes 1 - 8

300 W 3

Groupes 9 - 22

300 W 4 - 10 Organisation de la police et de la gendarmerie

1940-1956

300 W 4
Engagement individuel des commissaires de police d’avoir rompu avec les
organisations dissoutes et révocations, 1940 ; commissaires relevés de leurs fonctions 1940 ;
réorganisation, 1942-1944 ; divers 1940-1944.
1940-1944
300 W 5
Modification des services (1943-1944) ; tournées, réunions des chefs de service,
conférences des intendants, 1943-1944) ; sécurité publique, sûreté ; renseignements généraux
(1943-1944) ; presse, propagande antinationale, communisme, officiers démobilisés de l'armée
d'armistice, syndicats (1943-1944).
1943-1944
300 W 6
Réorganisation de la police, collaboration, citations - l'ordre de la police (19441945) ; circulaires, effectifs budgétaires, personnel, 1946-1949) ; plan de protection (septembre
1944-novembre 1945) ; la Tribune du commissaire de police (1950) ; Argenteuil, 1940-1956.
1940-1956
300 W 7
Épuration de la police1 - Police d'État, Sûreté nationale, Groupes mobiles de
réserve, enquêtes, sanctions, dossiers, décisions de la commission départementale d'épuration,
"Police et patrie", Front national de la police d'État.
1944-1949
300 W 8

Syndicat de police et service social.

1946-1948

300 W 9
Groupes mobiles de réserve (Groupes "Ile-de-France", "Parisis", "La Brie",
"Chevreuse"° : recrutement, implantation ; comptes rendus de service, correspondance - Dossiers
des commandants - Inspections par le préfet de l'intendant de police,
1943-1944
300 W 10

Groupes mobiles de réserve et compagnies républicaines de sécurité.
1944-1951

300 W 11
Police divers – Voyage du maréchal Pétain en Seine-et-Oise (1944) ; visite en
Seine-et-Oise de M. Parmentier, directeur général de la police nationale (1944) ; voyage - Lille (1943)
; séjour - Versailles du chef de l'État (1940) ; plans des commissariats de police (1943) ; colonie de
vacances de Montlhéry (1941-1943) ; arbre de Noël Seine-et-Oise et Seine-et-Marne (1943).
1940-1944

300 W 12-18 Correspondance du directeur de la police d’État, du Secrétaire
général pour la police puis de l’intendant de police : affaires en cours,
enquêtes, recherches etc., par ordre alphabétique
1939-1944
300 W 12
1

1939-1940

Voir versement SRPJ
Impression du 14/10/2019
7

300 W 13

1941

300 W 14

1942

300 W 15

janvier - septembre 1943

300 W 16

octobre - décembre 1943

300 W 17

janvier - avril 1944

300 W 18

22 mai - décembre 1944

300 W 19

Police - Correspondance diverse.

1943-1944

300 W 20-27 Rapports journaliers de la Police d’État, 24 juin 1940-1957
1940-195
300 W 20

24 juin-31 décembre 1940

300 W 21

1941

300 W 22

1942

300 W 23

1943

300 W 24

1944

300 W 25

1945-1949 (manque octobre 1945 et mars - décembre 1948)

300 W 26

1950-1953 (manque 1951)

300 W 27

1954-1957 (manque mars - décembre 1957)

300 W 28-32 Rapports mensuels de la Police d’État, du secrétaire général
pour la police, puis de l’intendant de police, et - nouveau du secrétaire
général pour la police et des différents chefs de service : sûreté, police
judiciaire, renseignements généraux, police économique, service technique,
service du personnel, instructions, commandants de GMR puis de GRS.
1940-1947
300 W 28

1940-1943

300 W 29

janvier 1944-mars 1945

300 W 30

avril - décembre 1945

300 W 31

janvier-juillet 1946

300 W 32

août 1946 - avril 1947

300 W 33
Rapports divers : hebdomadaires de la police d’État, activité politique et
ravitaillement, mensuels et bimensuels de la section politique du service régional de sûreté.
1941-1944

300 W 34-41 Rapports des renseignements généraux

1943-1958

300 W 34-35

1944-1945

Bulletins quotidiens de renseignements généraux

300 W 34
Département (juillet-août et octobre-décembre 1944) et secteurs d’Argenteuil,
Juvisy, Pontoise et Versailles (juillet-août 1944)
1944
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300 W 35
Département (janvier-mars 1945), secteurs d’Argenteuil (mars-avril 1945), Juvisy
(mars-mai 1945), Pontoise (mars-juillet 1945), Versailles (mars-juin 1945),
1945
300 W 36
Bulletins hebdomadaires des renseignements généraux – (politique, incidents,
sabotages, ravitaillement, services, bombardements...).
1943-1944
300 W 37

Rapports mensuels et bimensuels des renseignements généraux.
1944-1945

300 W 38-39
Synthèse quotidienne des renseignements généraux (1ère région : Seine et Oise,
Seine-et-Marne, Eure-et-Loir, Loir-et-Cher, Loiret)
1952-1958
300 W 38

1952

300 W 39

février 1957-mars 1958

300 W 40-41

Notes des renseignements généraux

300 W 40

1943-1946

300 W 41

1947-1956

300 W 42

Services de permanence - Messages et circulaires.

300 W 43

Circulaires de recherche de militants commun : listes ou terroristes.
1940-1943

300 W 44

Télégrammes - la Direction de la Sûreté (lacunes).

1943-1956

1943-1956

1946-1957

300 W 45
Police de l’Air : enquêtes (1948-1952), rapports mensuels (1952), activité
aérienne en Seine-et-Oise (1949).
1948-1952
300 W 146

Criminalité en Seine-et-Oise : statistiques.

1945-1951

300 W 158-199
Service de permanence de la Direction départementale
des services de police : main-courantes, 27 octobre 1939 - 28 novembre 1956
1939-1956
300 W 158

27 octobre 1939 - 26 mars 1941

300 W 159

27 mars 1941 - 16 août 1942

300 W 160

16 août 1943 - 18 mai 1943

300 W 161

8 mai 1943 - 9 septembre 1943

300 W 162

9 septembre 1943 - 16 octobre 1943

300 W 163

16 octobre 1943 - 17 décembre 1943

300 W 164

17 décembre 1943 - 24 avril 1944

300 W 165

24 avril 1944 - 24 juin 1944

300 W 166

24 juin 1944 - 3 octobre 1944

300 W 167

3 octobre 1944 - 27 mars 1945

300 W 168

28 mars 1945 - 6 juin 1945

300 W 169

5 juin 1945 - 23 septembre 1945
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300 W 170

24 septembre 1945 - 31 mars 1946

300 W 171

1° juin 1946 - 12 octobre 1946

300 W 172

12 octobre 1946 - 28 mai 1947

300 W 173

28 mai 1947 - 19 novembre 1947

300 W 174

19 novembre 1947 - 25 avril 1948

300 W 175

26 avril 1948 - 28 août 1948

300 W 176

28 août 1948 - 14 janvier 1949

300 W 177

14 janvier 1949 - 14 mai 1949

300 W 178

14 mai 1949 - 3 septembre 1949

300 W 179

3 septembre 1949 - 12 janvier 1950

300 W 180

14 janvier 1950 - 24 avril 1950

300 W 181

24 avril 1950 - 19 août 1950

300 W 182

20 août 1950 - 18 novembre 1950

300 W 183

18 novembre 1950 - 17 février 1951

300 W 184

18 février 1951 - 27 mai 1951

300 W 185

28 mai 1951 - 15 août 1951

300 W 186

16 août 1951 - 25 novembre 1951

300 W 187

26 novembre 1951 - 16 avril 1952

300 W 188

17 avril 1952 - 10 juillet 1952

300 W 189

11 juillet 1952 - 20 octobre 1952

300 W 190

23 octobre 1952 - 18 février 1953

300 W 191

19 février 1953 - 19 mai 1953

300 W 192

20 mai 1953 - 19 août 1953

300 W 193

20 août 1953 - 13 novembre 1953

300 W 194

13 septembre 1955 - 11 décembre 1955

300 W 195

12 décembre 1955 - 28 février 1956

300 W 196

29 février 1956 - 3 mai 1956

300 W 197

4 mai 1956 - 5 juillet 1956

300 W 198

5 juillet 1956 - 22 septembre 1956

300 W 199

23 septembre 1956 - 28 novembre 1956

300 W 200-204
Registre
télégrammes officiels

d’ordre

300 W 200

4 juillet 1943 - 28 mars 1944

300 W 201

28 mars 1944 - 3 octobre 1944

300 W 202

10 décembre 1944 - 10 juin 1945

des

messages
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téléphoniques et
1943-1948

300 W 203

14 juin 1945 - 1 juillet 1946

300 W 204

3 juillet 1946 - 19 février 1948

300 W 205

Police d’État : procès-verbaux de la voie publique, 5 mai 1940 - 7 septembre 1945
1940-1945

300 W 206

Police d’État : registre du courrier

300 W 231-234

1943-1946

Main courante du groupe mobile de Versailles
1942-1945

300 W 231

15 janvier - 4 octobre 1942

300 W 232

octobre 1942 - 2 septembre 1943

300 W 233

16 septembre 1943 - 9 février 1944

300 W 234

9 février 1944 - 3 octobre 1945

2)- Activités clandestines, attentats, sabotages, répression
du communisme et du terrorisme
1939-1944
300 W 46-48 Surveillance et répression des communistes

1939-1944

300 W 46
Activité communiste et répression – Rapports et statistiques, 1939-1943 ;
perquisitions, arrestations, 1939-1942 ; répressions par les tribunaux correctionnels, 1940-1941 ; par
les cours spéciales de justice,1940-1941 ; par les cours martiales et les sections spéciales des cours
d’appel, 1944 ; arrestations, perquisitions, 1940-1941 ; statistiques, 1940-1942 ; activités politiques
de gauche et syndicales ; cours spéciales de justice 1944-1946 ; extraits de presse ; condamnations
par le tribunal correctionnel de Pontoise, 1944.
1939-1946
300 W 47
Répression du terrorisme et du communisme - Arrestations par commune (19431944) ; menées terroristes ( par commune, 1943-1944) ; activité syndicale illégale - tendance
communiste (1944), arrestations hors département (1944) ; recherches de terroristes et francstireurs (1944) ; documents sur les francs-tireurs : tracts, affiches, rapports (1943-1944) ; groupes
Liberté, L'insurgé, Libérés et fédérés, groupes ouvriers en liaison avec la résistance (1944) ; sabotages
commis dans le département (1943) ; carte des points sensibles du département, liste des communes
sensibles ; mesures prises pour le renforcement de la lutte contre le terrorisme et le communisme.
1943-1944
300 W 48
Manifestations communistes, internements et mises en résidence forcée –
Manifestations, anniversaire de Valmy, de la mort de Danielle Casanova, fête des mères, anniversaire
de Maurice Thorez, semaine du sacrifice, 1941-1944 ; projets d’attentats : Grande Ceinture, 1942 ;
usine Baumeister - Pontoise, 1943 ; internements administratifs2, C.S.S. (Centre de séjour surveillé),
mise en résidence forcée, 1940-1944 ; arrestations - la suite des grèves du 11 novembre 1943 ;
dossiers de communistes arrêtés, 1940-1943 ; listes de communistes : zone non étatisée de
l’arrondissement de Pontoise, 1940 ; usine Matford de Poissy, 1941 ; aérodrome Mondésir
d’Étampes, s.d. ; documents sur l’organisation communiste ; circulaires concernant la propagande,
1940-1944.
1940-1944

2

Voir aussi 300 W 84 et 85
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300 W 49-54 Propagande communiste et résistante

1939-1944

300 W 49
Presse et tracts communistes clandestins – 58 titres dont L’Humanité, l’Avantgarde, la Vie ouvrière, tracts.
1939-1943
300 W 50
Presse et tracts - tendance communiste et syndicaliste clandestins – 18 titres de
journaux (gaullistes : Résistance, France libre, Défense de la France) communistes et syndicalistes ;
Écoute de la radio anglaise, 1941-1944 ; tracts.
1941-1944
300 W 51
Propagande gaulliste et giraudiste - Instructions, circulaires, rapports, tracts,
propos subversifs.
1940-1944
300 W 52-54

Tracts résistants, communistes et gaullistes, par commune

1940-1944

Note : la localisation aléatoire, la localisation étant parfois celle du secrétariat.
300 W 52

Achères - Étrechy

300 W 53

Franconville - Pontoise

300 W 54

Le Raincy - Viry-Chatillon

300 W 55-61 Attentats

1940-1945

300 W 55
Attentats – Instructions concernant la répression des menées terroristes (19401944) ; statistiques des attentats pour toute la France (1940-juillet 1944) ; faux policiers français et
allemands (1943-1944) ; cartes mensuelles des attentats commis dans le département (1943-1944) ;
Seine-et-Marne : statistique des attentats (août 1943) et cartes mensuelles (1944) 1940-1944
300 W 56

Attentats contre les Allemands : dossiers par commune.

300 W 57

Attentats – Dossiers par commune, hors département

1941-1944
1941-1944

300 W 58
Attentats contre des bureaux de postes, des églises, des bureaux de tabac, des
postes de G.V.C., des boulangeries et épiceries, des postes - essence, menaces de mort ; vols de
bicyclettes - main armée (par commune).
1943-1944
300 W 59-60
Seine-et-Oise)

Attentats contre des mairies ; vol de titres de rationnement (par commune
1942-1944

300 W 59

Achères - Juvisy

300 W 60

La Ville-du-Bois - Villiers-sur-Marne

300 W 61
Attentats contre des policiers, gendarmes ou postes de police : instructions,
extraits de presse (1943-1944), dossiers par commune (1943-1944) ; faux policiers, par commune
(1943-1945).
1943-1945
300 W 62
Sabotages – Installations électriques (1941-1944) ; lignes téléphoniques (19401944) ; usines (1941-1944) ; divers (1944) ; dossiers par commune.
1941-1944
300 W 63

Sabotages – Voies ferrées ; instructions et dossiers par commune.
1941-1944

300 W 64-65
Incendies – Instructions, statistiques (1938-1941 et 1943-1944), sabotage de
matériel agricole (1943), incendies, dossiers par commune (Seine-et-Oise).
1938-1944
300 W 64

Ablis - Guillerval
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1942-1944

300 W 65

Marcoussis - Yerres

1942-1944

300 W 66-67
Attentats contre des français – Attaques - main armée par des individus revêtus
de l’uniforme allemand (1943) ; attentats contre des français, dossiers par commune (ancienne
Seine-et-Oise).
1943-1944
300 W 66

Achères - Luzarches

300 W 67

Magny-les-Hameaux - Yerres

3) Relations avec les autorités allemandes, Service du
travail obligatoire, 1940-1944
300 W 68
Arrestations et libérations par les autorités allemandes. - Tableaux mensuels des
libérations et des arrestations connues et signalées (nombreux renseignements : noms, lieux, motifs,
jugement, peine etc.), fiches individuelles et courrier concernant des arrestations (août 1944).
1942-1944

300 W 69-71 Arrestations par les autorités allemandes : rapports, enquêtes
de la police française sur les motifs, par commune (Seine-et-Oise).
1940-1944
300 W 69

Argenteuil - Juvisy

300 W 70

Meudon - Rueil-Malmaison

300 W 71

Saclas - Viroflay

300 W 72 Abus commis par les autorités allemandes : meurtres, condamnations - mort, violences et
voies de fait, arrestations arbitraires, amendes, rapports mensuels de l’Intendant de police au préfet,
janvier 1942-juillet 1944.
1942-1944
300 W 278
Dossiers individuels de renseignements sur des personnes arrêtées ou suspectées
par les Allemands (lettres A - V).
1941-1945
300 W 73
Gestapo de Maisons-Laffitte – Convocations devant les tribunaux allemands (par
commune) 1943-1944, amendes (par commune, 1940-1944).
1940-1944
300 W 74
Opérations de police allemandes et exécutions – Opérations de police (par
commune, 1943-1944), otages (1941-1942), exécutions, condamnés - mort, fusillés (1941-1944) –
dossier sur la main d’œuvre immigrée (MOI).
1941-1944
300 W 75
Services de garde effectués pour les Allemands - Gardes de trains, barrages,
postes de radio, voies ferrées ; instructions sur les pouvoirs de la police - l’égard des ressortissants
allemands civils ou militaires. Liaison avec les autorités allemandes : instructions françaises et
allemandes, rapports, correspondance.
1940-1944
300 W 76

Accidents causés par les Allemands, divers.

1940-1944

300 W 77
Ouvriers français en Allemagne, relève, S.T.O., organisation Todt – Législation
allemande du travail ; instructions (1941-1944) ; départs d’ouvriers, primes d’équipement (19421944) ; état d’esprit des ouvriers, mécontentement des maires (1942-1943) ; incidents au passage
des trains (1942-1943) ; fugitifs, réfractaires (1943-1944) ; états numériques des réfractaires (juin
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1943) ; organisation Todt : liste des partants pour Bayonne ; recensement des Israélites (1943-1944) ;
chantiers : Saint-Germain-en-Laye, Dannemarie (1943-1944).
1941-1944

300 W 263-277

Fichier du Service du travail obligatoire

Note : Seul témoin de l’activité de ce service, dont les archives ont brûlé en mai 1944 ; il est elliptique et ses
mentions difficiles - interpréter ; on peut pour les recherches recourir au répertoire alphabétique de suivi des
rapatriés de guerre, dont les requis STO, 300 W 226

300 W 263

ABADE - BERTHET

300 W 264

BERTHIER - BRIDOUX

300 W 265

BRIE - CHEZEAUX

300 W 266

CHIANGHI - DELANQUE

300 W 267

DELAPELIN - EHRMANN

300 W 268

EICH - GENTY

300 W 269

GEOFFRAY - HELYE

300 W 270

HEMARD - LAMY

300 W 271

LANAGOUROU - LEPITRE

300 W 272

LEPLANQUAIS - MASSONET

300 W 273

MASSOT - NYSTEN

300 W 274

OBERST - POTTUZ

300 W 275

POUBAN - ROXIN

300 W 276

ROY - THIVOT

300 W 277

THOBOIS - ZYLA

4)- Déportés, internés et prisonniers, 1940-1949
300 W 78
Juifs – Instructions (1941-1943), cartes d’identité, étoile jaune, entreprises juives
etc. ; tracts et propagande antisémite (1940-1944 ; saisies des biens, rapports divers (1941-1944) ;
listes 3 des juifs de moins de 15 ans - 50 ans apatrides, de nationalité, allemande, autrichienne,
polonaise, tchèque et russe ; étrangers demeurant en Seine-et-Oise 4 ; résidants dans
l’arrondissement de Versailles5 (s. d., avant la Libération) ; listes des juifs (destinées au SER) du
département arrêtés et déportés pendant l’occupation (décembre 1944) ; listes des juifs fusillés6
(janvier 1945) ; propagande antisémite ou pro sémite (1944-1945).
1940-1945
300 W 79
Juifs – Propositions individuelles d’internement de juifs étrangers (1941) ; liste de
juifs français ou étrangers - interner (s.d.) ; arrestations et contrôles divers (1940-1942) ; opérations
effectuées sur l’ordre de la police de sûreté allemande de Maisons-Laffitte : rafles et transferts Drancy du 13 septembre 1942 (une liste par départements), 23 octobre 1942 (listes par commissariat,
une liste par département), du 7 novembre 1942 (une liste de personnes arrêtées et une liste de celles
3

Recensement sur 83 communes : N.P., DLN, nationalité, adresse (sd)
Arrondissements de Versailles, Corbeil, Rambouillet, Pontoise (profession)
5
Recensement = nom, prénom, nationalité, adresse
6
Service d’Evacuation et de Rassemblement des enfants et familles juives, 23 bd Haussmann, Paris
4
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qui n’ont pu être arrêtées), 20 février 1943 (une liste d’étrangers) ; arrestations, dossiers par
commune (1943-1944), correspondance (mentions de, noms); notices individuelles de juifs arrêtés
(direction de la police d’État, service de la sûreté).
1940-1944
300 W 80
Anglais – Internements (1940-1941) ; sujets britanniques arrêtés en septembre
1941 sur ordre des allemands : notices individuelles ; états des sujets britanniques, par commune
(1940-194) ; saisies de chevaux, de postes de T.S.F. (1941-1942).
1940-1944
300 W 81
Nomades – Camp d’internement de Linas-Montlhéry7 (1940-1946) ; circulation des
nomades en Seine-et-Oise (1946).
1940-1946

300 W 82-83
Internement politique :- notices individuelles d’internés
de Seine-et-Oise et Seine-et-Marne ; arrestations, transferts, libérations, par
ordre alphabétique.
1944-1945
300 W 82

Hommes, Bucho - Holz

300 W 83

Femmes : A - Z

300 W 258-259
Renseignements généraux – Dossiers individuels des
internés communistes,
1943
300 W 258

A - LEF

300 W 259

LEG - T

300 W 260
avortement)

Renseignements généraux – Dossiers individuels des internés (marché noir,
1943

300 W 261-262

Fichier des internés d’Aincourt

300 W 261

ABAD - LY

300 W 262

MA - ZIMMER

1944-1945

300 W 84 8
Centres d’internement – Communistes et résistants, centres de séjour surveillé de
Baillet (1940) et d’Aincourt : affaires générales, documentation sur les communistes, évasions, extraits
de lettres d’internés (1940-1942) .-Ressortissants soviétiques, camp de Beauregard - la Celle-SaintCloud (1944-1949), quartier Bossut de la caserne de Pontoise (1944), camp du Luxembourg, de Meaux
(1945), camp de la Rochette - Melun (1944-1945) ; incidents causés par les Soviétiques, arrestations ;
russes ayant fait partie de la l’Organisation Todt (pas de liste générale, liste des détenus depuis la
libération).- Centre d’accueil de déportés polonais en Allemagne, libérés par les Américains, - Houilles
(1945).- Réfugiés marocains (1944).-Collaborateurs, centres d’internement de Bon Repos - SaintGermain-en-Laye (1944) et Noefort (Seine-et-Marne).-Internés suspects de collaboration, notices
individuelles (1945).
1940-1945

7

Voir aussi 2W18 et 1W1187
Voir aussi 1W et 1104W51, 300 W 48 ; fichier des internés en 300 W 261 - 300 W 262 et dossiers en 300 W
258 - 260.
8
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300 W 85
Centres d’internement– Centre d’internement de Noailles - Versailles, instructions,
personnel (1944-1947), transferts, rapatriés, suspects, activités des anciens internés (1945) ; listes par
nationalités des internés ressortissant des pays alliés (1944) ; évasions (1944-1945) ; recherche des
individus n’ayant pas obéi - un arrêté d’internement ; listes des Italiens et des Alsaciens-Lorrains
internés (1945), frais d’internement (1944-1946) ; matériel et liquidations (1945-1946) ; hôpital
(1945).
1944-1947

300 W 227-228
Versailles

Registres des internés de la caserne de Noailles –
1944-1945

300 W 227

1944-1945 (2 listes nominatives)

300 W 228

1944-1945 (répertoire alphabétique)

300 W 86
Prisonniers de guerre –Camp en Seine-et-Oise (1941) ; centre de libération (1942)
et libérations (1940-1943) ; liste officielle d’après les renseignements fournis par les Allemands
(1940) ; emploi des prisonniers(1940) ; quêtes, fêtes, colis (1940-1943) ; veuves de guerre et femmes
de prisonniers (1943-1944).
1940-1944
300 W 87

Rapatriés – Prisonniers de guerre, S.T.O., travailleurs volontaires.
1946

300 W 88

Internés, déportés – Demandes de recherche

1949

300 W 226*
Répertoire alphabétique de suivi du retour des prisonniers de guerre, S.T.O,
déportés : état-civil, catégorie (PG, STO, TV, R), n° du camp ou lieu de travail, adresse au retour.
1945

5)- Plans de protection et faits de guerre, 1939-1956
300 W 89
Contre-espionnage – Défense du territoire, surveillance des étrangers, des usines de
guerre, affaires d’espionnage – Instructions, rapports (1939-1951) – Séquestre des biens ennemis
(1944) – État d’esprit des troupes (1945-1956). 1939-1956
300 W 90
Protection des points sensibles – Dispositif restreint de sécurité (1939) – Plan de
maintien de l’ordre (1943) – Surveillance des installations électriques, téléphoniques, des pipe-line et
dépôts d’essence, garde des usines, des carrières des stocks divers, des usines - gaz (1939-1945) –
Plan sans date de la poudrerie nationale de Sevran.
1939-1945
300 W 91
Plans de protection – Plans de sécurité (1944-1947) – Surveillance des voies ferrées
et des voyages officiels (1941-1951). 1941-1951
300 W 92
Réquisitions, laissez-passer, TSF, photos - Quelques rapports de police, quelques
enquêtes sur des particuliers.
1940-1945
300 W 93
Défense passive - Instructions, correspondance, occultation des lumières, alertes,
évacuation des femmes et des enfants, tranchées, abris (quelques rapports de police).
1940-1945
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300 W 94-95
Bombardements
Alertes,
chutes
d'avions,
bombardements : rapports, message, état d'esprit de la population.
1943-1944
300 W 94

1943

300 W 95

1944

300 W 96
Armées alliées – Renseignements sur les étrangers et les associations étrangères,
1940-1941.-Rapports avec les armées alliées, 1944-1948 ; déserteurs alliés, 1945-1946 ; convois de
troupes, 1944-1945 ; arrestations de sujets soviétiques, 1944 ; dommages aux biens causés par les
troupes françaises, alliées et F.F.I : dossiers par commune, 1944-1945 ; affaires civiles, 1944-1945 ;
main d’œuvre féminine employée par les Américains, 1945.
1940-1948
300 W 97
Armées alliées – Rapports avec les alliés ; incidents causés par les troupes alliées ;
vols et attentats au préjudice des troupes alliées ; attentats contre les mairies, bureaux de poste et
de tabac, les P.C. de gardes patriotiques, les voies ferrées et installations téléphoniques ; maison du
soldat.
1944-1946

6)- Libération, épuration, 1944-1950
300 W 98 Groupements de résistance et comités de libération, épuration - Milices et gardes
patriotiques : activités, désarmements, 1944-1945 ; situation politique des divers mouvements de
résistance en Seine-et-Oise et Seine-et-Marne, 1945 ; opérations de police par les F.F.I., recrutement,
rapports avec l’armée, 1944-1946 ; comités locaux de libération, 1944 ; états généraux de la
Renaissance française, 1945 ; rapports sur divers mouvements de la résistance, 1944-1947 ;
arrestations par les comités de libération et les F.F.I, 1944-1945 ; cour de justice de Versailles, 19441947 ; l’opinion publique et la justice, 1945 ; médailles de la résistance.
1944-1950
300 W 99 Répression - la Libération – Internés administratifs : listes diverses, libérations,
commission de vérification des internements administratifs ; rapport sur la réaction de l’opinion
publique face - l’épuration, avec liste des personnalités de Seine-et-Oise arrêtées pour collaboration
(février 1946) ; cartes de rationnement des internés du centre de Noailles et traitement du
personnel, 1944-1946.
1944-1946
300 W 100
Chambre civique - Relevé des décisions de condamnations - l’indignité nationale,
adressé par le Commissaire du gouvernement au Préfet. 9 (juin 1945- septembre 1946)
1945-1946

300 W
Notices individuelles et/ou arrêtés d’internement
administratif, de libération ou d’assignation - résidence de personnes
arrêtées depuis la Libération, collaborateurs ou suspectées de collaboration,
(liste alphabétique), septembre 1944
1944
Note : les cotes concernées sont les cotes 300 W 279-280 et 282-294
300 W 279
9

A

Voir aussi 1W422. Sont classés par date d’audience. Mentionne également « - titre d’information », les relaxes.
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300 W 280

BA-BE

300 W 285

BID-BUR

300 W 286

C

300 W 287

DAB-DHI

300 W 288

DI-FI

300 W 289

FLA-GOU

300 W 290

GR-IZ

300 W 291

J-LA

300 W 292

LE-MAR

300 W 294

MAS-N

300 W 293

O-P

300 W 284

Q-R

300 W 283

S-THOR

300 W 282

TIL-Z

7)- Elections et vie politique, 1939-1956
300 W 145
Notes, presse.- Etat français, composition du gouvernement ; cabinet Reynaud
1940, ministère de la production industrielle 1946 ; renseignements sur les municipalités de Seine-etOise (1943-1944) ; revue de presse (1943-1944).
1940-1946

300 W 102-107
Élections municipales de 1945 (quelques comptes rendus
des Renseignements généraux)
1945
300 W 102

Abbeville-la-Rivière - Champcueil

300 W 103

Champlan - Frouville

300 W 104

Gagny - Mandres

300 W 105

Mantes-Gassicourt - Pussay

300 W 106

La Queue-en-Brie - Survilliers

300 W 107

Tacoignières - Yerres

300 W 281
Notices individuelles et rapports des RG sur les candidats aux cantonales de 1945
et d'autres hommes politiques (également de Seine-et-Marne).
1945
300 W 108
Élections législatives et référendum du 21 octobre 1945 – Propagande, presse,
tracts, affiches, comptes-rendus de réunions, résultats, commentaires (également dossier –maigre–
sur la Seine-et-Marne)
.1945
300 W 109
Référendums des 5 mai et 13 octobre 1946 – Propagande des différents partis,
résultats et commentaires.
1946
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300 W 110
Élections législatives du 2 juin 1946 – Propagande, comptes rendus de réunions,
rapports sur les candidats, incidents, résultats, commentaires.
1946
300 W 111
Élections législatives du 10 novembre 1946 – Propagande, comptes rendus de
réunions, rapports sur les candidats, incidents, résultats, commentaires.
1946
300 W 112
Partis politiques et franc-maçonnerie – Renseignements sur les différents partis
gouvernementaux ou non (1939-1944) ; notes sur la situation politique (1941-1944) ; rapports sur
quelques personnalités (1941-1942) ; rapports d’ensemble (1943) ; Légion des volontaires français,
équipes nationales (1943) ; franc-maçonnerie (1934-1944)10.
1939-1944
300 W 113
Légion des volontaires français – Renseignements, tracts, réunions, prestations
de serment (1941-1944) ; incidents avec des gardiens de la paix (1943) ; attentats contre des
membres (1943-1944, par commune) ; recherches de légionnaires (1941-1945) ; enquêtes sur d’exmembres (1944-1945) ; étude sur la Légion (1944).
1941-1945
300 W 114
Propagande anticommuniste et anti-anglaise – Campagne anticommuniste
(1939-1945) ; comité d’action anti-bolchevique (1941) ; comité antiterroriste (1944) ; campagne antianglaise (1940-1944).
1939-1945
300 W 115

Surveillance de la presse – Journaux, rapports de police, circulaires.
1939-1956

300 W 120-121

Grèves dans diverses professions et entreprises
1945-1949

300 W 120

1945-1947

300 W 121

1947-1949

300 W 122-123

Manifestations

1945-1950

300 W 122
Journée du 11 février 1945 ; manifestation - la mémoire des morts de
Châteaubriant (1945) ; manifestation contre la vie chère (11 octobre 1946) ; de la CGT au vélodrome
d’hiver (30 octobre 1946), du parti Républicain de la Liberté (PRL) et contre manifestation
communiste (février 1947) ; 29ème anniversaire de l’armée rouge (février 1947) ; manifestation PRL. l’Arc de triomphe (1947) ; manifestation des médecins - Versailles (mars 1947), des commerçants Paris (mars 1947), de la CGT. (mars 1947), de l’Union des Syndicats de la Métallurgie de la Région
parisienne (mai 1947), contre les projets financiers (mai 1947), au Champ-de-Mars (septembre 1947),
des sinistrés (septembre 1947), de l’Union des vieux travailleurs (octobre 1947) ; agitation sociale
(novembre 1947), tracts (1947) ; manifestation des commerçants (janvier et mars 1948), des
femmes (mars 1948) de la fédération nationale des travailleurs des industries du bâtiment et du bois
(avril 1948), sur les marchés (printemps 1948) ; commémoration des évènements de février 1848 et
février 1934 (février 1945 et 1948).
1945-1948
300 W 123
Manifestation du Rassemblement pour le peuple français (RPF) et contremanifestation communiste (18 juin 1949) – Journée de lutte contre le colonialisme (février 1949 et
février 1950), internationale des femmes (mars 1949 et mars 1950) – Journée pour la paix et relais de
Budapest (octobre 1949) – Relais de la libération (21 août 1949) – Manifestation contre
l’augmentation des tarifs de transports (janvier 1950), du « Front Economique » (février 1950),
commémoration des journées de février 1934 (février 1950) – protestation contre la révocation de
Juliot-Curie (mai 1950) – Journée nationale de défense de la paix (mai 1950) – Signature de l’appel de
10

Renseignements sur la Seine-et-Marne
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Stockholm pour l’interdiction de l’arme atomique (mai-décembre 1950) – Relais de la paix (août
1950) – Propagande contre les 18 mois (septembre 1950) – Manifestation des agriculteurs contre le
fisc (novembre-décembre 1950).
1949-1950

300 W 124-125
300 W 124

Fêtes officielles, publiques, commémorations
1939-1949

1er novembre

1941-1944

300 W 125
11 novembre (1939-1948) ; 14 juillet (1941-1945), anniversaire de la Libération,
manifestations et fêtes - Versailles (1947-1949).
1939-1949
300 W 126

Fêtes du 1er mai

1939-1947

300 W 235-257
Rapports des Renseignements généraux – Notes et
rapports, vie politique, économique, grèves et conflits sociaux, cérémonies
officielles et déplacements de personnalités, divers (accidents, cambriolages),
renseignements sur les personnes, ravitaillement, prix.
1947-1950
300 W 235

janvier - mars 1947

300 W 236

avril - mai 1947

300 W 237

juin 1947

300 W 238

juillet - septembre 1947

300 W 239

octobre 1947

300 W 240

novembre - décembre 1947

300 W 241

janvier- février 1948

300 W 242

mars - avril 1948

300 W 243

mai - juin 1948

300 W 244

juillet - septembre 1948

300 W 245

octobre - décembre 1948

300 W 246

janvier - février 1949

300 W 247

mars 1949

300 W 248

avril - mai 1949

300 W 249

juin 1949

300 W 250

juillet - août 1949

300 W 251

septembre - octobre 1949

300 W 252

novembre - décembre 1949

300 W 253

janvier - février 1950

300 W 254

mars - avril 1950

300 W 255

mai - juin 1950

300 W 256

juillet - septembre 1950
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300 W 257

octobre - décembre 1950

8)- Ravitaillement et police administrative, 1939-1957
300 W 127-131

Ravitaillement

1939-1957

300 W 127
Fraudes (1939-1940) ; surveillance des prix (1940-1941) ; titres d'alimentation
(1940-1944) ; charbons, bois de chauffage, huile, savon, chaussures, textiles, vêtements (1940-1942)
: rapports, circulaires.
1939-1944
300 W 128

Rapports mensuels sur la situation du ravitaillement

1942

300 W 129

Arrivage sur les marchés de Versailles (1943-1946) – Divers (1941-1957)
1943-1957

300 W 130
Répression du marché noir : plan Farge (1946) ; protection des titres
d'alimentation (1948) ; baisse de 5% (1948) ; commission d'assainissement des prix (1946-1947) ;
affichage des prix des fruits et légumes frais (1948-1949).
1945-1949
300 W 131
Contrôle des viandes (novembre 1955-mars 1957) – État mensuel de la répression
en matière économique (janvier 1953-décembre 1955) – Situation économique (1954-1957).
1953-1957

300 W

Prostitution

1938-1951

Note : les cotes concernées sont les cotes 132-142, 207-218, 300-305

300 W 132
Lois, ordonnances, instructions (1939-1948) – Cartes sanitaires (1942-1943) –
Recherches (1944-1947).
1939-1947
300 W 133
Surveillance (1939-1942) – Opérations de police (1940-1944) – Liste des femmes
interdites en Seine-et-Oise (1940-1943) – Fermeture des maisons de tolérance (1941-1943)
1939-1944
300 W 134
Contrôle sanitaire : Rapports mensuels (1943-1945) – Statistiques (1947-1951) –
État mensuel des passes, par maisons (1942-1944), des femmes inscrites (1942-1944).
1942-1951
300 W 300 - 305

Registre de contrôle sanitaire des pensionnaires d’établissements
1938-1944

300 W 300*

Aulnay-sous-Bois, « le Domino »

1940-1941

300 W 301*

Mantes-la-Jolie, « le Vert galant »

1938-1946

300 W 302*

Orsay, rue de Paris

1940-1942

300 W 303*

Rambouillet

1940-1946

300 W 304*

Saint-Gratien

1942-1944

300 W 135

Rapports journaliers, surveillance antivénérienne

1942-1945
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300 W 207-208

Service de surveillance antivénérien - Enregistrement du courrier
1940-1944

300 W 207*
300 W 208*

1 août 1940 - 2 janvier 1942
2 janvier 1942-3 mai 1944

300 W 209*

Registres des P.V. du service de surveillance antivénérien

300 W 210-218

Main courante du Service de surveillance antivénérien, 1 juin 1942 - 9 mai 1952
1942-1952

300 W 210*
300 W 211*
300 W 212*
300 W 213*
300 W 214*
300 W 215*
300 W 216*
300 W 217*
300 W 218*

1940

1 juin 1942 - 30 septembre 1944
2 octobre 1944 - 1 septembre 1944
2 septembre 1946 - 21 novembre 1947
22 novembre 1947 - 31 décembre 1948
5 janvier 1949 - 8 juillet 1949
8 juillet 1949 - 2 février 1950
3 février 1950 - 13 novembre 1950
14 novembre 1950 - 27 août 1951
28 août 1951 - 9 mai 1952

300 W 136
Instructions (1946-1948) – Rapports de police, du médecin chef des services
antivénériens (1941-1951) – Visites sanitaires (1944-1945) – Agents contaminateurs (1942-1943) –
Hôpitaux (1940-1942) – Santé publique (1941-1946) – Enquêtes épidémiologiques (1944-1951) .
1941-1951
300 W 137
Transfert par la police d’État des femmes en traitement dans les hôpitaux du
département - la station de quarantaine d’Orsay.
1941-1944
300 W 138-139
Maisons de tolérance : autorisations et nominations des tenancières des
maisons de tolérance
1939-1947
300 W 138
300 W 139

Argenteuil - Saint-Germain-en-Laye.
Versailles - Villeneuve-Saint-Georges.

1939-1947
1939-1946

300 W 140
Maisons de tolérance fermées : Arpajon - Viry-Châtillon – Maisons ouvertes
depuis l’occupation : Arpajon - Saint-Gratien
1940-1947
300 W 141
Visite réglementaire des maisons de tolérance, états des sommes dues par les
tenancières des maisons de tolérances.
1941, 1943
300 W 142
Visites réglementaires des maisons de tolérance (1944), bihebdomadaires (19431945), extra réglementaires (1941-1944).
1941-1945
300 W 143
Débits de boisson – Fermetures – Dossiers par commune.
1939-1945
300 W 295 - 298. Rapports des renseignements généraux : Notices individuelles, notes et arrêtés
administratifs, concernant essentiellement des suspects de collaboration ou crimes de guerre.
1945
300 W 295
300 W 296
300 W 297

A-D
E-M
M - S - W et dossiers collectifs

300 W 298
Notices individuelles ou notes RG et Arrêtés administratifs concernant des
suspects de collaboration, des interdits de jeu et individus surveillés.
1946
300 W 299
Notices individuelles ou notes RG et Arrêtés administratifs concernant des
suspects de collaboration, des interdits de jeu et individus surveillés.
1947-1951
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300 W 147
S.N.C.F. – Restriction du trafic des voyageurs (1943-1944) – Surveillance des trains
et des voies (1941-1943) – Employés communistes (1941-1942).
1940-1945
300 W 148
Etablissements d’entraide –Fiches de contrôle des établissements (1940) –
Questionnaire par commune (1940).
1940
300 W 149
Inventaires des locaux occupés par les services publics de l’État.
1947
300 W 150
Accidents d’avion.
1948-1952

9)- Santé publique, 1940-1946
Cahiers d’enregistrement du courrier départ
300 W 219

27 novembre 1940 – 20 mai 1941

300 W 220

21 mai 1941 – 16 octobre 1941

300 W 221

16 octobre 1941 – 9 mars 1942

300 W 222

9 mars 1942 – 22 juin 1942

300 W 223*

22 juin 1942 – 27 février 1943

300 W 224

27 février 1943 – 10 décembre 1943

300 W 225

10 décembre 1943 – 5 mars 1946

1940-1946

10)- Documents concernant la Seine-et-Marne, 1943-1946
300 W 151
Rapports de police – Rapports mensuels de divers services, renseignements
généraux, sécurité publique, police judiciaire, police économique (1944-1946), rapports divers (août
1943-juin 1944), rapports journaliers de la police d’État (novembre 1943-mars 1945).
1943-1946
300 W 152
Renseignements généraux – Rapports bimensuels : secteur de Meaux (19441946) et de Melun (1944-1945).
1944-1945
300 W 153
Secteur de Melun – rapports hebdomadaires (juin 1943 - mai 1944), bulletins
quotidiens (juin 1944-août 1945).
1943-1945
300 W 154
Notes et rapports sur divers sujets - Entre autre : bombardements, arrestation
par les Allemands, par les F.F.I, attitude du clergé pendant l’occupation.
1943-1945

300 W 155-156

Dossiers par commune.

300 W 155

Amilly - Fontainebleau

300 W 156

Machault - Villeparisis
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1943-1946

