Glossaire

ADE : Archives départementales de l’Essonne
ADS : Archives départementales de la Seine
ADSM : Archives départementales de Seine-et-Marne
ADY : Archives départementales des Yvelines
AN : Archives nationales
PP : Archives de la Préfecture de Police de Paris
SP/RG : Situation de Paris / Renseignements généraux
BA : Rapports de recherches et de renseignements adressés au préfet de police, 18691970
RMC/RG : Répression des menées communistes / Renseignements généraux
SHGN : Service historique de la gendarmerie nationale (fusionné aujourd’hui avec le service
historique de la Défense)

Principaux fonds explorés pour constituer la base de données
Archives de la Préfecture de Police (PP)
-

Série « Situation de Paris des RG » (propagande, manifestations, sabotages et attentats).
Série BA (dépouillement non exhaustif) : rapports de recherches et de renseignements
émanant de la Police de Sûreté et de la Police de Renseignement dans un premier temps,
de la Direction des Renseignements généraux
Série GB (dépouillement non exhaustif) :
o Brigades spéciales
o Surveillance du Parti communiste français 1940-1944

Archives départementales des Yvelines et de l’ancienne Seine-et-Oise
- 1W Cabinet du Préfet et police générale
Rapports journaliers de la Police d’Etat ; Renseignements généraux de Seine-et-Oise ;
rapports du Préfet de Seine-et-Oise.
- 300 W - Police générale, fonds du Centre administratif et technique interdépartemental
Surveillance des éléments communistes, Presse clandestine et tracts communistes
Propagande gaulliste
Dossiers thématiques : sabotages et attentats (par type : usines, voies ferrées, bureaux de
placements, lignes téléphoniques…)

- 1369 W - Archives du SRPJ de Versailles (Archives du Service régional de police de
Sûreté)
Répression des menées communistes, attentats, sabotages…
Archives départementales de Seine-et-Marne
Procès-verbaux des brigades de gendarmerie ; rapports de police ; rapports des
Renseignements généraux, rapports du Préfet de Seine-et-Marne.
Archives nationales
F60 / 1521-1529: Secrétariat général du Gouvernement et services du Premier ministre Délégation générale dans les Territoires Occupés : rapports journaliers envoyés par les
compagnies de gendarmerie de zone occupée (septembre 1940-décembre 1941).
Découverte de tracts, attentats, sabotages, chutes de bombes et bombardements, grèves.
F1CIII : rapports des Préfets
Service historique de la Défense, fonds gendarmerie
Archives de la gendarmerie pour les zones rurales (correspondance courante R2 et
correspondance confidentielle R4)

