I. Sources manuscrites
1. Institut français d’histoire sociale
Fonds Armand : 1) lettres : 14 as 209(1)-14 as 209(10) ; 14 as 211(1)-14 as 211(14) 2) notes
manuscrites et divers : 14 as 233, 400, 401 3) dossiers : 14 as 409-412 ; 14 as 173, 421, 424, 464,
467
Fonds Grave : 14 as 184(A)-14 as 184(B)

Fonds Kropotkine : 14 as 53 bis ; 14 as 53 ter
Fonds Mauricius : 1) dossiers et brochures : 14 as 291 ; 14 as 292(A)-14 as
292(I) ; 14 as 205(A) 2) Berthier-Vandamme : 14 as 451, 453, 458, 469, 471

2. Fonds Jean Maitron sur l’anarchie, C.R.H.M.S.S.1
a) Fonds d’archives concernant, entre autres, la préparation du dictionnaire du
mouvement ouvrier, la création de l’I.F.H.S.
Carton 2 : dans ce carton, les dossiers se rapportant à notre travail sont : un dossier contenant des
biographies de militants anarchistes (J-Y) ; un dossier sur le mouvement anarchiste en
Charente-Maritime de 1815 à nos jours ; un dossier Lorulot ; des lettres à Zévaes (1915) ; une lettre
d’Auguste Vaillant datée du 15 mars 1891 (photocopie, collection Descaves)
Carton 6 : parmi de nombreuses archives, on retiendra surtout un dossier sur la parution du livre
Ravachol
Carton 12 : archives pour le dictionnaire ; fiches sur les membres des mouvements ouvriers répertoriés
à la Préfecture de police de Paris et aux Archives nationales
b) Fonds d’archives concernant plus particulièrement le mouvement anarchiste
Carton 2 : parmi différents dossiers, on retiendra des coupures de presse concernant le mouvement
anarchiste ; des dossiers sur les anarchistes terroristes et illégalistes (photos, photocopies des
manuscrits, notes…) ; un dossier Ravachol ; un dossier sur la Commune de Paris et le mouvement
anarchiste international ; une lettre de Kropotkine à Jean Grave sur la guerre datée du 2 septembre
1914
Carton 3 : dans ce carton, on retiendra plus particulièrement des notes de Jean Maitron sur les
souvenirs des anarchistes et sur l’anarchisme ; un dossier contenant 80 biographies d’anarchistes
ayant vécu dans le département de la Gironde (fonds appartenant aux Archives départementales de
la Gironde) ; des indications biographiques portant sur onze militants des Bouches-du-Rhône
(d’après les Archives départementales des Bouches-du-Rhône) ; une liste d’adresses saisie sur
Henry Fortuné lors de son arrestation en 1892 ; l’acte d’accusation du procès de vingt-deux
inculpés en liaison avec la bande à Bonnot ; un dossier se rapportant à la séance de la cour d’appel
de Paris du 1er février 1913
Carton 4 : parmi d’autres documents, ce carton contient un dossier sur les anarchistes et la guerre en
1914

Carton 5 : divers renseignements sur le mouvement anarchiste, et plus
particulièrement les lettres et documents concernant la préparation de la thèse de
Jean Maitron ainsi qu’un dossier constitué de coupures de journaux et de lettres
relatives à l’attentat qui eut lieu au restaurant Foyot
1

Classement par numéro de carton.

Carton 6 : parmi différents documents, on retiendra ici des témoignages divers sur le
mouvement libertaire et des archives sur le mouvement anarchiste à Reims avant
1914 (Ch. Dooghe)
Carton 7 : dans ce carton, on retiendra plus particulièrement un dossier sur la colonie
communiste « Le Milieu libre »

3. Archives de la Préfecture de police de Paris
a) Le mouvement anarchiste
P. Po B.A./1497 : menées anarchistes des années 1897-1898
P. Po B.A./1498 : menées anarchistes des années 1899, 1900, 1901, 1902, 1906
P. Po B.A./1499 : menées anarchistes des années 1907-1914 ; en province, des
années 1892-1894 ; liste et état des anarchistes en 1893
P. Po B.A./1500 : menées anarchistes de 1894 à 1899 et de 1900 à 1912 ;
anarchistes envoyés au dépôt de 1900 à 1911
P. Po B.A./1501 : anarchistes expulsés de France de1894 à 1913 ; anarchistes
résidant hors de France, non expulsés, de 1894 à 1913 ; expulsion d’étrangers
hors de France de 1892 à 1898
P. Po B.A./1502 : anarchistes signalés disparus de 1901 à 1911 ; alphabets et
chiffres secrets des correspondances anarchistes; propagande par la parole de
1881 à 1914
P. Po B.A./1503 : menées anarchistes, vols, fausse monnaie, dommages aux biens
et propriétés
P. Po B.A./1504 : surveillance spéciale des anarchistes ; anarchistes inconnus,
arrestations et perquisitions au sein des milieux anarchistes ; ressources
pécuniaires des anarchistes ; procès anarchistes des années 1895-1914
P. Po B.A./1505 : Procès des Trente pour affiliation ; amnistie de 1895 ; groupe du 5e
arrondissement
P. Po B.A./1506 : l’Internationale du 3e arrondissement ; le groupe du 15e
arrondissement
P. Po B.A./1507 : le groupe du 18e arrondissement
P. Po B.A./1508 : groupe du 18e arrondissement, « les Naturiens » ; groupe du 20e
arrondissement ; anarchistes en Angleterre jusqu’en 1893
P. Po B.A./1509 : anarchistes à l’étranger jusqu’en 1909 ; anarchistes en Angleterre
de 1894 à 1897
P. Po B.A./1510 : anarchistes en Angleterre de 1897 à 1911 ; Italiens réfugiés ;
groupes anglais à Paris en 1908 ; anarchistes en Allemagne de 1893 à 1915 ;
anarchistes en Belgique de1891 à 1914
P. Po B.A./1511 : anarchistes en Espagne ; anarchistes aux Etats-Unis ; Association
internationale antimilitariste

P. Po B.A./1512 : apposition d’affiches anarchistes
b) Les affaires anarchistes de 1881 à 1896
P. Po. B.A./73 : affaires anarchistes des années 1882-1884 (871 pièces)
P. Po. B.A./74 : affaires anarchistes des années 1885-1886 (707 pièces)
P. Po. B.A./75 : affaires anarchistes des années 1887-1888 (787 pièces)
P. Po. B.A./76 : affaires anarchistes des années 1889-1890 (727 pièces)
P. Po. B.A./77 : affaires anarchistes des années 1891-1892 (917 pièces)
P. Po. B.A./78 : affaires anarchistes de l’année 1893 (761 pièces)
P. Po. B.A./79 : affaires anarchistes de l’année 1894 (822 pièces)
P. Po. B.A./80 : affaires anarchistes des années 1895-1896 (777 pièces)
c) Lieux de réunion, lettres de menace, projets d’attentats, propagandistes
par le fait
P. Po. B.A./508 ; B.A./509 ; B.A./510 : lettres de menace dressées en 1892 (2967
pièces)
P. Po. B.A./894 : lieux de réunion avoués, habituels ou clandestins des anarchistes ;
projets d’attentats de 1893 à 1904 et de 1909 à 1913
P. Po. B.A./996 : dossier sur Caserio
P. Po. B.A./1115 : dossier sur Emile Henry dit « Fortuné »
P. Po. B.A./1132 : dossier sur Kœnigstein, dit « Ravachol »
P. Po. B.A./1289 : dossier sur Vaillant
P. Po. B.A./1329 : dossier sur les projets d’attentats contre le Président de la
République
P. Po. B.A./1609 : dossier sur Léauthier
P. Po. B.A./1643 : dossiers sur l’affaire Bonnot-Garnier-Carouy
d) Les attentats anarchistes des années 1881 à 1914
P. Po. B.A./138 : attentats anarchistes à Paris de 1881 à 1888
P. Po B.A./139 : attentats anarchistes à Paris de 1889 à 1892
P. Po. B.A./140 : attentats anarchistes à Paris de 1892 à 1894
P. Po. B.A./141 : attentats anarchistes à Paris de 1892 à 1894
P. Po. A.B./142 : attentats anarchistes à Paris en 1894 et 1895
P. Po. B.A./143 : attentats anarchistes à Paris de 1895 à 1897
P. Po B.A./303 : anarchie du 17 août 1894 au 15 novembre 1895
P. Po B.A./308 : anarchie en 1897, 1899, 1900
P. Po B.A./310 : adresses d’anarchistes (2 registres et 1 cahier de 31 feuillets)

P. Po. B.A./394 : menées des anarchistes et des socialistes révolutionnaires à
Lyon,1881-1882, 264 pièces (affaire Cyvoct)
P. Po. B.A./995 : 7 dossiers sur l’assassinat du Président Sadi Carnot
P. Po. B.A./1609 : dossier sur l’attentat contre le tsar Alexandre II ; dossier sur
l’attentat qui eut lieu au restaurant Very
e) Rapports quotidiens des préfets de police
P. Po. B.A./86, année 1871-1873 (277 pièces) – P. Po. B.A./87, année 1876 (203 pièces) – P. Po.
B.A./88, année 1879 (232 pièces) – P. Po. B.A/89, année 1880 (366 pièces) – P. Po. B.A./90, année
1881 (366 pièces) – P. Po. B.A./91, année 1882 (366 pièces) – P. Po. B.A./92, année 1883 (364 pièces)
– P. Po. B.A./93, année 1884 (364 pièces) – P. Po. B.A./94, année 1885 (120 pièces) – P. Po. B.A./95,
année 1889 (118 pièces) – P. Po. B.A./96, année 1885 (225 pièces) – P. Po. B.A./97, année 1886 (4
volumes) – P. Po. B.A./ 98, année 1887 (351 pièces) – P. Po. B.A./99, année 1888 (366 pièces) – P.
Po. B.A./100, année 1889 – P. Po. B.A./101, année 1893 (179 pièces) – P. Po. B.A./102, année 1893
(pièce 176) – P. Po. B.A./103, année 1894 (336 pièces) – P. Po. B.A./104, année 1895 (370 pièces) –
P. Po. B.A./105, année 1896 (355 pièces) – P. Po. B.A./106, année 1898 (2 volumes) – P. Po. B.A/107,
année 1898 (1 volume) – P. Po. B.A./108, année 1899 (2 volumes) – P. Po. B.A./109, année 1900 (2
volumes) – P. Po. B.A./110, année 1901 (1 volume) – P. Po. B.A./111, année 1902 (1 volume) – P. Po.
B.A./112, année 1903 (2 volumes) – P. Po B.A./113, année 1904 (1 volume) – P. Po. B.A./114, année
1905 (2 volumes) – P. Po. B.A./115, année 1906 (2 volumes) – P. Po. B.A./134, année 1909 (1
dossier, 182 pièces) – P. Po. B.A./135, année 1910 (1 dossier, 355 pièces) – P. Po. B.A./136, année
1911 (1 dossier, 366 pièces) – P. Po. B.A./137, année 1912 (1 dossier, 356 pièces)

4. Archives Nationales
a) Série F7 : police générale
• sur le mouvement anarchiste
A.N. F7 12504 : dossiers sur l’organisation anarchiste de 1882 à 1898
A.N. F7 12505 : dossier sur Louise Michel
A.N. F7 12506 : listes d’anarchistes de 1892 à 1902
A.N. F7 13053 : dossier très volumineux sur les anarchistes en France
A.N. F7 13054 : dossier sur la Fédération Communiste Anarchiste
A.N. F7 13055 : dossier sur des groupements anarchistes divers
A.N. F7 13056 : dossier sur les congrès anarchistes de 1911 à 1927
A.N. F7 13057 : dossier sur les anarchistes-communistes de 1911 à 1915
A.N. F7 13058 : dossier sur les groupes anarchistes individualistes de 1911 à 1915
• sur les relations entre les anarchistes français et étrangers
A.N. F7 12520 : dossiers sur les révolutionnaires russes à Paris dans la dernière
moitié du XIXe siècle
A.N. F7 13066 : anarchistes et révolutionnaires espagnols
A.N. F7 13067 : idem, 1910-1912

A.N. F7 13068 : anarchistes hindous, italiens, portugais ; papiers saisis au sein du
milieu anarchiste à la suite de perquisitions ; 1910-1916
• anarchie et antimilitarisme
A.N. F7 12908 et 12909 : anarchie et antimilitarisme de 1910 à 1912
A.N. F7 12908 : affaire Aernoult-Rousset (1910-1912)
A.N. F7 12909-12910-12911 :
(1910-1917)

dossiers

sur

l’anarchisme et

l’antimilitarisme

• sur la répression exercée par l’Etat à l’encontre des milieux anarchistes
A.N. F7 12507 : arrestations et perquisitions dans les milieux anarchistes de 1892 à
1895
A.N. F7 12508 : perquisitions et poursuites judiciaires de1893 à 1894
A.N. F7 12509 : surveillance et perquisitions dans les milieux anarchistes de 1893 à
1894
A.N. F7 12510 : résultat des perquisitions au domicile de l’anarchiste Pierre Vallina,
25 juin 1903
A.N. F7 12722 : police générale ; surveillance des anarchistes de 1902 à 1916
• sur l’action engagée par les anarchistes

A.N. F7 12511 et 12512 : dossiers concernant l’assassinat du Président Sadi Carnot
A.N. F7 12513 : dossiers sur l’attentat de la rue de Rohan contre le roi d’Espagne et
le Président de la République dans la nuit du 31 mai au 1er juin 1905
A.N. F7 12514 : attentats anarchistes (classement départemental) : Ain-Nièvre,
1892-1900
A.N. F7 12515 : attentats anarchistes de 1888 à 1900 (classement départemental) :
Nord-Yonne sauf le département du Rhône ; attentats anarchistes en Algérie de
1892 à 1898 ; attentats anarchistes en Belgique et en Espagne de 1892 à 1893
A.N. F7 12516 : attentats anarchistes dans le Rhône de 1882 à 1900 ; idem dans la
Seine de 1892 à 1900
A.N. F7 12517 : attentats anarchistes à Paris de 1893 à 1895
A.N. F7 12518 : manifestations révolutionnaires et anarchistes en France de 1881 à
1913
A.N. F7 12526 : pièces concernant la « bande noire »
A.N. F7 12723 : agitation révolutionnaire de 1893 à 1914 (classement départemental),
1893-1914
A.N. F7 12724 : attentats, menaces, injures de1894 à 1914 contre des membres du
gouvernement français, des chefs d’Etat et des ambassadeurs étrangers etc…

A.N. F7 12725 : attentats et complots en Espagne, notamment contre le roi et la reine
régente, de 1893 à 1894
A.N. F7 12904 : déraillements et agressions contre des sentinelles attribués aux
anarchistes de 1898 à 1914
A.N. F7 12905 : attentats et complots de 1892 à 1914
A.N. F7 13051 : dossier sur les activités anarchistes
A.N. F7 13059 : dossier sur les activités anarchistes dans les départements de 1912
à 1932
A.N. F7 13060 : idem
A.N. F7 13061 : activité anarchiste de 1907 à 1912
A.N. F7 13065 : anarchisme et sabotages de 1907 à 1914
• sur l’état de l’opinion publique
A.N. F7 12970 à 13023 : rapports mensuels des préfets, commissaires spéciaux et
commissaires de police sur l’esprit public et la situation économique, politique,
sociale (classement départemental) de 1908 à 1938
b) F1 c I : esprit public
A.N. F1 c I 188 : funérailles nationales du président Carnot
A.N. F1 c I 198 à 201 : adresses ; rapports des préfets et documents divers sur
l’esprit public de 1793 à 1910
A.N. F1 c I* 6 : résumé au jour le jour de la correspondance des préfets avec le
ministère de l’Intérieur (janvier-mars 1881)

c) Séries B.B.18 ; B.B.24 ; B.B.30 : archives judiciaires
• Série BB18
BB18 6445. 56 BL : dossiers sur la législation française et l’anarchie
BB18 6446. 56 BL : dossiers sur la législation étrangère et l’anarchie
BB18 6447. 56 BL : le procès de Lyon
BB18 6448. 56 BL : listes et renseignements divers sur l’anarchie
BB18 6449. 56 BL : Etat de l’anarchie
BB18 6450. 56 BL : anarchisme de 1890 à 1901, renseignements fournis par les
procureurs généraux près les cours d’appel : Agen à Bastia
BB18 6451. 56 BL : anarchisme de 1890 à 1901 ; renseignements fournis par les
procureurs généraux près les cours d’appel : Besançon à Douai
BB18 6453. 56 BL : anarchisme de 1890 à 1901 ; renseignements fournis par les
procureurs généraux près les cours d’appel : Montpellier à Orléans

BB18 6454. 56 BL : anarchisme de 1890 à 1901 ; renseignements fournis par les
procureurs généraux près les cours d’appel : Paris à Poitiers
BB18 6455. 56 BL : anarchisme de 1890 à 1901 ; renseignements fournis par les
procureurs généraux près les cours d’appel : Rennes à Toulouse
BB18 6456. 56 BL : correspondance des procureurs généraux concernant les
explosions et tentatives d’explosions. Mesures prises sur la détention de dynamite
et autres produits, classement par cour d’appel : Agen-Dijon
BB18 6457. 56 BL : correspondance des procureurs généraux concernant les
explosions et tentatives d’explosions. Mesures prises sur la détention de dynamite
et autres produits : Douai-Nancy, 1891-1901
BB18 6459. 56 BL : correspondance des procureurs généraux concernant les
explosions et tentatives d’explosions. Mesures prises sur la détention de dynamite
et autres produits : Nîmes-Toulouse
BB18 6459. 56 BL : dossiers sur l’assassinat du Président Carnot
BB18 6460. 56 BL : poursuites pour apologie de faits qualifiés de crimes. Dossiers par
cour d’appel : Limoges à Tunis, 1894-1900
BB18 6461. 56 BL : dossiers individuels d’anarchistes (Faure, Henry, Jahn, Pauwels,
Ravachol, famille Reclus, Vaillant , divers…)
BB18 6462. 56 BL : le mouvement anarchiste, la répression, l’étranger
BB18 6463. 56 BL 1 à 88 : menées anarchistes de 1902 à 1917
BB18 6470. 56 BL dyn. 1 à 110 ( fait suite chronologiquement à 6456-6458 ) :
poursuites pour fabrication, détention et vol d’engins explosifs de 1902 à 1908
BB18 6471. 56 BL dyn. 112 à 210 : poursuites pour fabrication, détention et vol
d’engins explosifs de1908 à 1913
BB18 6472. 56 BL dyn. 211 à 362 : poursuites pour fabrication, détention et vol
d’engins explosifs de 1913 à 1936
• Série BB24
BB24 875 3238 et 3359 : affaire du prince Kropotkine (participation à l’organisation de
la Fédération anarchiste lyonnaise), 1883
BB24 893 7474 : affaire de la « bande noire », 1882-1906
BB24 895 8977 : affaire Crozier ; provocation au meurtre et au pillage au cours de
réunions publiques anarchistes à Roanne (Loire), 1888
BB24 899 11394 : agitation anarchiste et attentats dans les Ardennes, 1891-1900
BB24 903 5932 : publication anticipée de l’acte d’accusation de l’affaire Ravachol et
consorts par les nés Charpiot, Cramot et Coquillot, gérants des journaux Le
Courrier de Lyon, Le Rhône, et Le Petit Lyonnais, 1892
BB24 903 6470 : meurtre suivi de vol, incendies volontaires d’édifices particuliers
commis à Saint-Etienne (Loire), tentatives d’assassinat à l’aide d’explosifs et de

dynamite sur les sieurs Benoît et Bulot à Paris (Seine) commis par Kœnigstein dit
Ravachol
BB24 907 1335 : attentat anarchiste à la bombe commis dans l’enceinte de la
Chambre des députés à Paris (Seine) par le nommé Vaillant
BB24 907 3365 : attentat anarchiste à l’aide de bombe commis à Paris par le nommé
Meunier
BB24 907 4352 : escroquerie, abus de confiance, menaces de mort et tentatives
d’attentats à la dynamite contre le garde champêtre de Bauvin (Nord) par le
nommé Arnould, anarchiste, 1894-1895
BB24 908 5035 : attentats anarchistes contre des particuliers et des édifices publics et
privés à Paris (Seine) par le nommé Henry
BB24 908 5271 : tentative de meurtre à Roubaix (Nord) du nommé Canchies,
propriétaire d’une usine de tissage, par le nommé Marlo, ouvrier tisseur anarchiste
BB24 908 5751 : recel et négociation de titres de valeur de bourse volés par les
nommés Manem, directeur de la Banque du Sud-Ouest à Paris (Seine), et
Crespin, anarchiste, 1895-1898
BB24 908 5980 : entente formée par un groupe anarchiste à Angers (Maine et Loire)
en vue de commettre des crimes contre les personnes et les propriétés,
1894-1901
BB24 908 7839 : assassinat à Lyon (Rhône) du Président de la République, S. Carnot,
par le nommé Caserio, ouvrier anarchiste italien, 1894
BB24 908 11199 : affaire Monod (anarchiste), affiliation à association de malfaiteurs à
Dijon (Cote d’or) ; apologie du crime de meurtre ; provocation de militaires à la
révolte
BB24 909 3700 : tentative d’assassinat sur agent de police ; destruction
d’immeubles à l’aide de bombes explosives à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais) ;
cris séditieux et provocation au meurtre par le nommé Cusset, anarchiste,
1894-1899
BB24 909 4177 : usurpation de nom et faux en écriture publique à Cherbourg
(Manche) par le nommé Broussouloux, anarchiste
BB24 909 4454 : tentative d’assassinat sur un contremaître à Villars (Loire) par le
nommé Rullière, ouvrier mineur anarchiste, 1895-1920
BB24 909 5111 : affiliation à une association de malfaiteurs et apologie du crime à
Dijon (Côte-d’Or) par le nommé Gaillard, ouvrier anarchiste 1895
BB24 910 5727 : affiliation des nommés Lardaux et Vautier, anarchistes, à une
association de malfaiteurs
à Laon (Aisne), établie en vue de commettre des attentats contre personnes et
propriétaires (1895-1899)
BB24 920 851 : tentative de meurtre sur son directeur de travaux à Amiens (Somme)
par le sieur Merlin, ouvrier peintre anarchiste 1898

BB24 922 5164 : tentative d’assassinat commise à Paris (Seine) sur des gardiens de
la paix par le nommé Etiévant, ouvrier anarchiste, exemplaires des journaux Le
Libertaire, La cocarde, Le droit de vivre 1898
BB24 875 1233 : anarchistes de Lyon, s.d.
BB24 870 3204 : condamnation d’individus ayant pris part aux troubles anarchistes et
à l’insurrection de Montceau-les-Mines, et condamnés le 22 décembre 1882
1882-1884
BB24 670 3238 : affaire du prince Kropotkine condamné pour avoir participé à
l’organisation de la Fédération anarchiste lyonnaise avril-juillet 1882
BB24 670 3359 : affaire Hagounard, membre actif de la Fédération anrchiste
lyonnaise, rattachée à l’association internationale des Travailleurs avril-mai 1883
BB24 876 7092 : un anarchiste nommé Terryn essaie de provoquer une insurrection à
Roubaix juillet-août 1883
BB24 882 6397 : condamnation d’un ouvrier serrurier de Lyon affilié à une société
internationale des travailleurs, ancien directeur de l’Etendard révolutionnaire,
juin-septembre 1884
BB24 884 10081 et 10235 : à Villefranche (Rhône), dans la nuit du 4 au 5 août 1884,
une bande de sept jeunes gens, conduits par le chef anarchiste de cette localité,
se ruent avec une férocité inouïe sur des paysans
BB24 886 12804 : placards anarchistes imprimés sur papier blanc et répandus à
profusion dans le département de Côte-d’Or, sans avoir été déposés à la
préfecture
BB24 888 4034 : injures et menaces proférées dans une réunion tenue salle du
commerce, faubourg du Temple, le 28 juin 1883, contre les juges et jurés ayant
siégé dans l’affaire Louise Michel
BB24 890 9146 : découverte d’engins explosifs chez un membre du groupe anarchiste
la « Révolte » à Roannes (Loire) 1884-1885
BB24 2072/3, dossier n°1335 : Vaillant
• Série BB30
BB30 947-949 : cabinet du ministre de la justice ; exécution de la circulaire du 24 mai
1894 sur les délits anarchistes, rapports des procureurs généraux et envoi des
tableaux mensuels des poursuites exercées

5. Archives départementales
Séries M (administration générale et économie ), U (fonds judiciaires) et Z
(sous-préfectures) des archives départementales2. En l’état actuel des inventaires, il
2

Cet inventaire des archives concernant le mouvement anarchiste en province a été établi grâce aux
répertoires possédés par les Archives nationales, et grâce aux services des Archives départementales
qui ont bien voulu nous aider dans nos recherches.

n’y a aucune information sur le mouvement anarchiste des années 1870-1914 dans
les départements des Côtes d’Armor3, de la Manche4, de la Savoie5, de
l’Eure-et-Loir6, de la Mayenne7, de l’Aisne8, ainsi que dans les départements de
l’Algérie française. Par ailleurs, pour ce qui est des départements du Morbihan, de la
Mayenne, de la Vienne, de l’Indre, du Gers, du Jura de l’Aveyron, et du
Tarn-et-Garonne, les Archives départementales ne nous ont pas répondu. Il faut
encore noter que depuis ce recensement des sources effectué en 1999, les cotes
des documents archivés ont pu changer à la suite de recollements.
•Ain9
A.D. M 504 : anarchistes étrangers expulsés de 1891 à 1907
A.D. M 934 : anarchistes, dossiers individuels de 1894 à 1914
A.D. M 935 : anarchistes, listes signalétiques de 1894 à 1914
• Allier10
A.D. 1 M 316 : dossiers généraux et individuels de personnes considérées comme
étant ou ayant été anarchistes, 1892-1920
A.D. 1 M 674 : anarchistes français de 1894 à 1919
A.D. 1 M 1096 : Vichy. Affichage contre les nouveaux anarchistes
A.D. 1 M 1185 : états signalétiques confidentiels des anarchistes signalés disparus et
des anarchistes nomades de 1902 à 1911
3

L’inventaire communiqué par les services des Archives départementales des Côtes d’Armor ne
contient pas de dossiers constitués sur le mouvement anarchiste des années 1870-1914 dans le
département.

4

Les Archives départementales de la Manche nous signalent que toutes les recherches faites sur des
liasses concernant le mouvement anarchiste dans le département, de 1870 à 1914, sont restées
nulles.

5

Selon les Archives départementales de Savoie, la série M des archives ne comporte aucun dossier
constitué sur l’anarchie de 1870 à 1914.

6

Les Archives départementales d’Eure-et-Loir, nous indiquent que les Archives départementales
d’Eure-et-Loir ne sont encore dotées que d’instruments de recherche très partiels, ne permettent pas
une telle recherche.

7

Les Archives de la Mayenne nous indiquent que les recherches relatives au mouvement anarchiste
des années 1870-1914 dans la Mayenne n’ont pas abouti (séries M et U).

8

Les Archives départementales de l’Aisne nous signalent que le dépôt des archives ayant été sinistré
au cours des deux conflits mondiaux, les archives antérieures à 1920 pour les séries M et Z ont été
détruites. Par ailleurs, les répertoires de la série U ne signalent pas d’affaires anarchistes pour cette
période dans le département.

9

Inventaire communiqué par les Archives départementales de l’Ain, qui nous signalent la maigreur
des fonds.

10

Inventaire communiqué par les Archives départementales de l’Allier, qui nous signalent par ailleurs
qu’il n’existe pas de série Z aux archives et que toute recherche concernant la série U nécessiterait un
dépouillement systématique des dossiers.

A.D. 1 M 1188 : listes et correspondance relatives aux anarchistes antimilitaristes et
camelots du roi de 1909 à 1914
A.D. 1 M 1259 : Anarchistes. Surveillance ; avis de recherche de 1894 à 1903
A.D. 1 M 1665 : parti collectiviste et anarchiste. Réunion publique à Montluçon avec
Jules Guesde et Jean Dormoy le 26 mars 1887
A.D. 4 M 43 : surveillance d’individus soupçonnés d’être anarchistes dans les
communes de Montvicq, Bézenet et Montmarault, 1896
A.D. 4 M 644 : anarchistes, recherches infructueuses, rapports de gendarmerie ;
états signalétiques confidentiels des anarchistes étrangers non expulsés résidant
hors de France ; anarchistes, recherches, signalements, 1894-1918
A.D. 4 M 1297 : anarchistes, recherches et surveillance : télégrammes, 1894-1899
• Alpes de Haute-Provence11
A.D. 4 M 16 : instructions et correspondances relatives à la surveillance des milieux
anarchistes de 1892 à 1897. Dossiers d’anarchistes du département
A.D. 4 M 18 : rapports mensuels et trimestriels des commissaires de police au préfet
comportant des renseignements d’ordre politique, économique et social de 1870 à
1911
A.D. 4 M 24 : correspondances et enquêtes relatives à des questions militaires,
religieuses et politiques de 1879 à 1899
A.D. 4 M 27 : anarchisme et antimilitarisme. Avis de recherche et signalement de
militants anarchistes (1900-1909). Surveillance de la propagande anarchiste et
révolutionnaire (1905-1913)
A.D. 3 U 5/350 : dossier d’instruction concernant un journal anarchiste italien,
1906-1907
•Alpes-Maritimes12
A.D. 1 M 358 : poursuite des révolutionnaires et anarchistes, 1870-1885
A.D. 1 M 488 : surveillance des anarchistes. Instructions, état signalétique des anarchistes disparus ou
nomades (1893-1903), essai sur l’origine de l’anarchisme à Nice (1883-1884), rapports de police et
télégrammes sur les placards anarchistes et sur les journaux interdits (1892-1897), rapports de police
de surveillance lors des déplacements du président de la République (1896-1906), notices
individuelles (1909)

A.D. 1 M 489 : dossier sur le baron Frédéric de Stackelberg, 1883-1911

11

Archives départementales des Alpes de Haute-Provence, administration générale et économique du
département de 1800 à 1940, Digne-les-Bains, 1993 [A.N. 04/18]

12

Inventaire communiqué par les archives départementales des Alpes-Maritimes.

A.D. 1 M 490-517 : dossiers individuels des anarchistes de 1888 à 1915 (classement
alphabétique)
A.D. 4 M 482 : surveillance des sociétés socialistes et des groupements anarchistes
(1830-1859)
• Ardèche13
A.D. Z 345 : anarchie. Etat signalétique des étrangers, listes d’anarchistes du
département, recherches, correspondances, procès-verbaux de gendarmerie
• Ardennes14
A.D. 3 U 2095, 2096, 2122, 2156, 2394, 2413 : dossiers de procès contre des
anarchistes dans les années 1891, 1893, 1894, 1910 et 1911 (Cour d’Assises)
A.D. 4 U 54 : répertoire alphabétique des individus signalés comme anarchistes vers
1890-1900 (fonds du parquet du tribunal de grande instance de Charleville)
• Ariège15
A.D. 5 M 101 : anarchistes. Instructions, état, propagande, surveillance, recherche de
1893 à 1940
A.D. 6 M 70 : anarchistes. Instructions, notices, rapports, surveillance, télégrammes
de recherche, etc. …1888-1912
• Aube16
A.D. SC 385 : socialistes et anarchistes
A.D. SC 828 : anarchistes étrangers, 1885-1907
A.D. SC 841-844 : anarchistes, dossiers individuels de 1889 à 1914
A.D. M 1047 : anarchistes-télégrammes A-Z (?) 1893-1902
A.D. M 1048 : anarchistes-télégrammes P-Z 1893-1902

13

Archives départementales de l’Ardèche, répertoire numérique de la série Z (1Z, sous-préfecture de
l’Argentière), 1800 à 1940, dressé par B. Naud, Privas, 1994.

14

Inventaire communiqué par les Archives départementales des Ardennes. On peut aussi consulter le
répertoire numérique de la série U des Archives départementales des Ardennes, dressé sous la
direction de René Robinet, Directeur des services d’archives et publié à Mezières en 1965 [A. N.
08/22-23].

15

Archives départementales de l’Ariège, répertoire numérique de la série M de 1800 à 1940, dressé
sous la direction d’Agnès de Saint-Blanquat, Directeur des services d’Archives de l’Ariège,
Saint-Giron, imprimerie Mauri, 1966 [A.N. 09/13].

16

Archives départementales de l’Aube, Répertoire numérique provisoire de la série M, Administration
générale du département, dressé par E. Poulle en 1956, revu et dactylographié sous la direction de
J.M. Roger en 1971 [A.N. 10/25]. Inventaire complété par la Direction des Archives départementales
de l’Aube pour la série SC (cotes suivies).

A.D. M 1049 : anarchistes-télégrammes A-C s.d. ≅ 1900
A.D. M 1050 : anarchistes-télégrammes D-S s.d. ≅ 1900
A.D. M 1051/1052 : état signalétique 1893-1902
A.D. M 1053 : répertoire des anarchistes et des étrangers 1893-1899
•Aude17
A.D. 5 M 97 : le parti anarchiste dans l’Aude de 1888 à 1929
A.D. 6 M 360 : anarchistes. Documentation, circulaires, télégrammes officiels, listes
générales des individus recherchés et surveillés, par ordre chronologique des
textes (1893-1914)
A.D. 6 M 361 : état signalétique, renseignements confidentiels des anarchistes
recherchés et surveillés (1886-1914)
A.D. 6 M 362-363 : état signalétique, notamment rapports confidentiels et
surveillance des anarchistes de 1896 à 1913
•Bouches-du-Rhône18
Extrait de l’inventaire détaillé pour la série 1 M 1392-1401
1M 1392
Manifeste anarchiste (n.d.) – Surveillance des anarchistes
(notice, 1880, 1882-1887) – Conférence de Louise Michel
(1182) – Rapport sur les groupes révolutionnaires de
Marseille
(1882) – Graffitis
anarchistes
(1883).
Conférences
de
Paule
Minck
(1883) – Ouvrage
Organisation de la propagande révolutionnaire de Jehan
Le Vagre (1883) – Manifeste à l'armée (1883) – Réunions
contre la condamnation de Louise Michel (1883).
Présence de nihilistes à Tarascon (1884) – Surveillance
de la presse anarchiste (1884) – Tract distribué dans les
conférences de Paule Minck (un tract joint Citoyens
républicains militants, (1884) – Lettre avec cachet
anarchiste (1884) – Tentative de création d'une revue
antipatriote et révolutionnaire (1884) – Tract anarchiste
appelant à L'union des ouvriers contre la bourgeoisie" (un
tract, n.d.) – Journal Le Libertaire (14 juin 1885) – Placard
anarchiste manuscrit (1884) – Drapeau rouge sur le
clocher de l'église Saint-Martin (1885) – Arrestation
d'anarchistes
(1885) – Creation
d'un
mouvement
17

Informations communiquées par les services des Archives départementales de l’Aude. Voir aussi
les Archives départementales de l’Aude, Répertoire numérique de la série M de 1800 à 1914, dressé
sous la direction de Jacques Riche, Directeur des services d’archives de l’Aude, Carcassonne, 1962
[A.N. 11/14 (1)].

18

Extrait de l’inventaire communiqué par les Archives départementales des Bouches-du-Rhône. Cotes
en cours de reclassement.

internationaliste lié aux événements d'Espagne (1885).
Perquisitions chez miss Lecomte (1885) – Départs
d'anarchistes pour le congrès de Barcelone (1885) –
Rapport sur les anarchistes de Marseille (1885, 1886) –
Distribution de brochures anarchistes à Beaucaire (1885).
Création de la revue Le Droit social (deux publicités,
1885) – Conférences de miss Lecomte (1887) – Un
exemplaire du journal Le nouveau parti (1887).– Deux
placards anarchistes A bas l'autorité, et Bourgeois, vive
l'anarchie (1887).
1880-1887
1M 1393

Surveillance des anarchistes (notices, 1888-1891) –
Placard anarchiste Alliance républicaine universelle
(1888) – Réunions d'anarchistes (1888, 1890, 1891) –
Interdiction du journal L’lnternationale (1890, 1891) –
Placard
Aux
conscrits
(1890) – Correspondance
d'anarchistes avec la Ligue de Paris (1891) – Menaces de
sabotage (1891) – Recherche d'affiches anarchistes : La
France et la Russie contre la triple alliance (1891).–
Article : « Le langage anarchiste » (1891)
1888-1891

1M 1394

Surveillance
d'anarchistes
(notices,
arrestation) –
Fabrication d'explosifs. Procès de Sébastien Faure –
Notice sur les anarchistes les plus militants – Un
exemplaire du journal L’En Dehors – Interdiction du journal
L’International – Liste d'anarchistes français et étrangers –
Deux ouvrages La peste religieuse, Carnot et Ravachol
aux enfers
1892

1M 1395

Surveillance
d'anarchistes
(notices,
perquisitions,
arrestations, réunions). Projet d'attentat contre la Société
Ybana – Placard Révolution sociale. Presse anarchiste :
L'Agitateur (11 janvier et 1er février 1893), La Promesse
(16 janvier 1893) – Rapport sur les anarchistes de
Marseille. Brochure : Ce que veulent les anarchistes –
Petits placards manuscrits : La propriété, c'est le vol, A
bas l'antisémitisme, Mort aux curés – Tract Louise Michel
à Marseille – Attentat contre l’Hôtel du quartier général.
Fabrication d'engins explosifs
1893

1M 1396

Surveillance des anarchistes (notices, perquisitions,
arrestations) – Recherche des anarchistes compromis
dans l'attentat du quartier général – Surveillance de la
maison de campagne de Monsieur Pascal, à Aubagne,

pendant le séjour du Garde des Sceaux – Menaces au
juge de paix, au directeur des docks. Circulaire concernant
la répression de la propagande anarchiste – Découverte
d'engins explosifs – Journal La Révolte (janvier)
1894
1M 1397

Surveillance des anarchistes (notices, perquisitions, réunions,
arrestations (1895-1900) – Un exemplaire des joumaux Le Pavé
(1895), La Sociale, Les temps nouveaux (1896) – Dépôts d'explosifs
(1896) – Complainte anarchiste (« Affaire Agostini », 1897) –
Agression d'agents par des anarchistes, 1897) – Tracts : La grève des
électeurs. Contre le cléricalisme (1897). Edition de Chants libertaires
(un exemplaire) par le Groupe de la Jeunesse internationale (1898) –
Tract annonçant une conférence de Sébastien Faure (1898) –
Affichette Dreyfus est innocent (1898).– Conférence Dhorr à
Châteaurenard (1898) – Brochure La Panacée Révolution de Jean
Grave (1898) – Tract Aux conscrits (1899)

1895-1900
1M 1398

Surveillance des anarchistes (notices, télégrammes de signalement,
1901-1903) – Etat vert des anarchistes (état des anarchistes signalés
comme disparus ou nomades, 1901-1903) – Petit placard anarchiste
(1901) – lnterrogatoire de Lecci voulant assassiner la reine d’Espagne
(1901)
1901-1903

1M 1399

Surveillance des anarchistes (notices, télégrammes de
signalement, réunions, 1904-1909) – Etat vert des
anarchistes (état des anarchistes signalés comme
disparus ou nomades, 1904, 1908-l909) – Complot contre
le Président de la République (1905) – Réunions du
Groupe Central Libertaire (1906-1907). Affiche La Bastille
de l'Autorité (1906) – Contrôle de la presse anarchiste
venant d’Italie (1907) – Surveillance de Sébastien Faure
(1907) – Notes sur la Fédération anarchiste de Seine et de
Seine-et-Oise (1908) – Edition de Les femmes et la guerre
par la Guerre sociale (1909) – Manifestation du Comité de
Défense Sociale et des républicains contre l'exécution de
Ferrer en Espagne (1909)
1904-1909

1M 1400

Surveillance des anarchistes (notices, télégrammes de
signalement, réunions, 1910-1912) – Etat vert des
anarchistes (état des anarchistes signalés comme
disparus ou nomades, 1910) – Deux revues Génération
consciente et Pourquoi nous sommes individualistes
(1910) – Placards anarchistes (quatre) (1910) – Attentat
anarchiste à Arles (1904) – Représentations du Théâtre
social (1910) – Sabotages (1911) – Conférences de
Sébastien Faure (1910) – Réunions du Comité de

Défense sociale contre les bagnes militaires (1911) –
Tracts (douze) de la Fédération communiste anarchiste
1910-1913
A.D. 1 M 1401 : Jounal Les Temps nouveaux (12 avril 1913) – Tract Mort aux bandits
(1913) – Surveillance des anarchistes (rapports, réunions, 1913-1914) – Conférence
de Sébastien Faure (1914)
A.D. 4 M 2263 : attentats anarchistes dans les Alpes-Maritimes, dossier n°828
A.D. 14-U-95 quater : mouvement anarchiste et socialiste de 1869 à 1894 (annexe
d’Aix-en– Provence)
A.D. 14-U-95 quinto : anarchistes, états, renseignements, enquêtes, 1895-1897
(annexe d’Aix-en– Provence)
A.D. 14-U-119 : état des individus poursuivis comme anarchistes en 1895 (annexe
d’Aix-en– Provence
A.D. 1 Z 9 : sous-préfecture d’Aix-en-Provence, anarchistes de 1895 à 1902
•Calvados19
A.D. M 3204-3206 : dossiers de surveillance anarchiste 1894-1907
A.D. M 3207 : circulaires et télégrammes de demande de recherche pour la
surveillance d’anarchistes, 1902
A.D. Z 2013 41 : sous-préfecture de Pont-Lévèque. Surveillance politique dont
anarchistes
A.D. Z 1853 242 : forains, nomades, casinos, jeux…et anarchistes
•Cantal20
A.D. 51 M : surveillance des anarchistes du département de 1894 à 1909
•Charente21
A.D. 1 M 115 : les anarchistes en 1894
A.D. 4 M 203 : le mouvement anarchiste en Charente, 1873-1914
A.D. 4 M 204-223 : surveillance des anarchistes, listes, dossiers individuels, inscrits au carnet B,
1832-1939. Extrait de l’inventaire :

4 M 204

19

Signalement de prévenus et de condamnés en fuite (1832-1848) ;
individus suspectés d'avoir pris part à la Commune (1871) ;
circulaires et instructions ; anarchistes d'Angoulême et de Cognac
(« Chambre syndicale des hommes de peine », 1892) ; perquisitions,

Archives départementales du Calvados, Répertoire numérique de la série Z, s. l. ni d. [A.D. 14/47
; inventaire de la série M communiqué par les archives départementales du Calvados.

(1)]
20

Archives départementales du Cantal, Répertoire numérique de la série M, Personnel et
administration générale de 1800 à 1939, dressé sous la direction de Léonce Bouyssou, Directeur des
services d’Archives du Cantal, Aurillac, Imprimerie Gerbert, 1963 [A.N. 15/09].

21

Inventaire communiqué par les Archives départementales de la Charente, qui nous signalent que la
série U n’étant pas classée, elles ne peuvent nous indiquer si celle-ci contient des informations sur
l’anarchie.

brochures et placards saisies ; états signalétiques, confidentiels,
surveillance à l'occasion de voyages officiels (1832 – 1914)
4 M 205-220 Dossiers individuels, correspondance, télégrammes, radiation des
états verts.
1891 – 1915
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
4 M 221

Aff – Arl.
Bar – Bri.
Cer – Cun.
Daou – Dreyf.
Fal – Fon.
Gai – Gui.
He – Her.
Ja – Jor.
Laj – Loc.
Mai – Mou.
Na – Niq.
Per – Prin
Ren – Rou.
Sav – Ser.
Ten – Tour
Ver – Vin.

1905 – 1909
1891 – 1911
1854 – 1908
1894 – 1915
1894 – 1913
1894 – 1913
1907 – 1914
1904 – 1908
1894 – 1914
1891 – 1914
1907 – 1915
1894 – 1907
1894 – 1914
1910 , 1914
1894 – 1913
1894 – 1909

Individus recherchés (états verts n°4), 1903 – 1914

•Charente Maritime22
A.D. 4 M 6/14 : anarchistes, affaires diverses de 1890 à 1907
A.D. 4 M 6/15 : anarchistes, dossiers individuels de 1892 à 1901
A.D. 4 M 6/16 : idem de 1891 à 1901
A.D . 4 M 6/17 : suspects politiques dont anarchistes
•Cher23
A D. 25 M 133-135 : surveillance des anarchistes de 1892 à 1934
A.D. 25 M 138 : anarchistes résidant dans le Cher ; groupes, listes, saisies,
perquisitions, dossiers personnels, circulaires de 1892 à 1907
A.D. 25 M 139 : anarchistes étrangers résidant dans le département ; listes
d’expulsés et disparus (1894-1897)
•Corrèze24

A.D. 1 M 64 : liste des antimilitaristes, anarchistes, camelots du roi établis dans le
département en 1912 ; conférences politiques de 1912 à 1913 (1876-1913)
A.D. 1 M 106 : funérailles nationales du Président Carnot (1894-1895)
A.D. 4 M 288-289 : anarchistes, instructions, correspondances générales, listes
récapitulatives de 1892 à 1915
•Côte-d’Or25
A.D. 20 M 192 : célébration de l’anniversaire de la Commune (1892)
A.D. 20 M 242 : dossiers individuels d’anarchistes de 1869 à 1923
A.D. 20 M 243 : listes d’anarchistes (1896-1905)
A.D. 20 M 244 : rapports sur le résultat des perquisitions faites chez les anarchistes
(1894-1898)
A.D. 20 M 246 : exécution de la loi du 28 juillet 1894 pour la répression des menées
anarchistes
A.D. 20 M 247 : publication de revues et journaux anarchistes (1886-1893)
A.D. 20 M 248 : liste des individus rayés de la liste des anarchistes ou n’étant plus
sous surveillance (1909-1922)
A.D. 20 M 552 : troubles politiques et manifestations diverses, complots et
conférences publiques, dossiers (1806-1924)
A.D. 20 M 710 : répertoire des anarchistes de Dijon (1898-1901)
•Creuse26
A.D. 4 M 91 : instructions, circulaires, affaires diverses concernant les anarchistes de
1893 à 1914
A.D. 4 M 92 : anarchistes résidant dans la Creuse. Notices, correspondances,
anarchistes recherchés, 1895-1911
A.D. 4 M 93, 94, 95 : état signalétique des anarchistes 1894-1907
22

Archives départementales de Charente Maritime, Répertoire numérique de la série M, dressé sous
la direction de Marcel Delafosse, Directeur des services d’Archives de la Charente Maritime,
s .d. [A.N. 17/14].

23

Répertoire possédé par les Archives nationales sur le département du Cher, s.l. ni d. [A.N. 18/23 (1
et 2)].

24

Archives départementales de la Corrèze, Répertoire numérique de la série M, Administration
générale et économique du département (1800-1940), par Danielle Moulin, documentaliste, Tulle,
Archives départementales, 1991 [A.N. 19/26].

25

Inventaire de la série M communiqué par les Archives départementales de Côte-d’Or. Elles nous
signalent par ailleurs que cet inventaire est provisoire et que les Archives ne disposent pas encore
d’inventaire pour les séries U et Z.

26

Archives départementales de la Creuse, Répertoire numérique de la série M, Administration
générale et économique du département de 1800 à 1940, dressé par H. Hemmer, Directeur du service
des Archives de la Creuse, Guéret, imprimerie Lecante, 1978 [A.N. 23/13].

A.D. 4 M 96 : répertoire des anarchistes dangereux signalés par le ministère de
l’Intérieur, s .d.
A.D. 4 M 98, 99 : dossiers individuels d’anarchistes, 1897-1914
A.D. 4 M 100 : rapport, correspondances, affaires diverses, 1880-1923
A.D. 4 M 101 : affaires diverses. Abonnés aux journaux anarchistes ; recherche des
anarchistes ayant disparus dans le département de la Seine, saisie du factum de
Caserio ; affaire du journal Le Tocsin ; vol de dynamite à Lavavoix-les-Mines ;
manifestations et troubles divers, 1880-1923
•Deux-Sèvres27
A.D. 4 M 16 : dossiers collectifs et état concernant les anarchistes (1854-1939)
A.D. 4 M 17/1-11 : dossiers individuels et correspondances relatifs aux anarchistes
(1854-1918)
•Dordogne28
A.D. 4 M 223 : instructions, affaires générales, listes récapitulatives concernant les
anarchistes 1892-1940
A.D. 4 M 224-225 : dossiers individuels, 1894-1936
•Doubs29
A.D. 34 M 1 : correspondance et circulaires concernant les anarchistes 1893-1906
A.D. 34 M 2 : états signalétiques des anarchistes 1894-1907
•Drôme30
A.D. M 575, 619, 621, 793-795, 896, 927, C372, 951 W 49 : surveillance des anarchistes. Circulaires
et instructions, notices de renseignements individuels, déplacement des anarchistes (1892-1914)

•Eure31
27

Inventaire communiqué par les Archives départementales des Deux-Sèvres.

28

Archives départementales de la Dordogne, Répertoire numérique de la série M, Administration
générale de 1800 à 1940, dressé par Noël Becquart, Directeur des services d’Archives, Périgueux,
1971 [A.N. 24/18].

29

Archives départementales du Doubs post. à 1800, Répertoire numérique de la série M, Personnel et
administration générale, dressé par Maurice Pigallet, archiviste au département, typographie et
lithographie Jacques Demontrond, 1921 [A.N. 25/18].

30

Inventaire communiqué par les Archives départementales de la Drôme, qui nous indiquent par
ailleurs que les recherches effectuées à partir de l’inventaire de la série U n’ont pas abouti et que la
série Z est inexistante aux Archives départementales de la Drôme.

31

Archives départementales de l’Eure, Répertoire numérique des séries M, Administration générale et
économique du département de 1800 à 1940, dressé sous la direction de Bernadette Suau,
conservateur, Evreux ; Archives départementales, 1977 [A.N. 26/18 (1)].

A.D. 4 M 398 : circulaires et instructions concernant l’anarchie de 1893 à 1913
A.D. 4 M 399 : anarchistes à rechercher : correspondance, états signalétiques des
anarchistes étrangers expulsés de France
A.D. 4 M 400 : révision des listes d’anarchistes. Etat signalétique des anarchistes
signalés disparus, 1896-1904
A.D. 4 M 401-404 : dossiers individuels d’anarchistes : correspondance, rapports,
fiches de 1893 à 1914
•Finistère32
A.D. 4 M 161 : surveillance des manifestations publiques (1905-1939)
A.D. 4 M 162 : manifestations (1er mai)
A.D. 4 M 176 : surveillance des réunions politiques privées (1907-1939)
A.D. 4 M 191 : propagande antimilitariste (1906-1936)
A.D. 4 M 197 : surveillance de l’activité syndicale (1909-1939)
A.D. 4 M 198 : mouvement ouvrier ; dossiers individuels (1910-1920)
A.D. 4 M 199 : grèves locales à Brest, 1911-1919)
A.D. 4 M 200 : grèves (1905-1935)
A.D. 4 M 335 : anarchie. Instructions, correspondance, enquêtes, état des groupes
de 1879 à 1935
A.D. 4 M 336-338 : anarchistes originaires ou de passage dans le Finistère, dossiers
individuels, 1893-1935
A.D. 4 M 339-343 : Anarchistes. Circulaires pour recherches ou radiations ;
télégrammes pour recherche ou cessation de recherche
•Gard33
A.D. 1 M 733 à 759 : documents concernant la propagande, la surveillance, les
rapports de police, les dossiers individuels anarchistes
•Gers34
A.D. 1 M 280-282 : rapports du préfet sur l’esprit public et la situation économique
(1890-1924)
A.D. 1 M 286 : attentats et complots de 1858 à 1894
A.D. 4 M 174 : recherches et radiations d’anarchistes
32

Inventaire communiqué par les Archives départementales du Finistère.

33

Inventaire communiqué par les Archives départementales du Gard, qui nous signalent la richesse
des fonds.

34

Inventaire communiqué par les Archives départementales du Gers.

•Gironde35
A.D. 1 M 359 : surveillance des anarchistes
A.D. 1 M 429 : anarchistes espagnols
A.D. 1 M 464-466 : presse anarchiste
A.D. M 469 : réunions organisées par les chambres syndicales collectivistes et les
divers groupes (ligue des antipatriotes, etc.) ; meetings et conférences ; listes
d’anarchistes, 1883 ; des membres du comité anarchiste de Bordeaux, 1886 ;
renseignements sur les anarchistes espagnols, 1886 ; numéros de l’Operario et de
la Révolte ; fabrication d’explosifs 1881-1887
A.D. M 470 : groupe « La jeunesse libre », société anarchiste expérimentale, 1896 ;
conférences : Sébastien Faure, Louise Michel, 1888-1889
A.D. M 471 : journaux, écrits, placards, affiches, rapports de police, 1882-1897
A.D. M 472 : documents saisis au domicile d’anarchistes espagnols (Cansino,
Domingo, Lopez, Ventura), 1886-1887
A.D. M 473 : fabrication et dépôts d’explosifs, 1892-1894
A.D. M 474 : réunions d’anarchistes français et espagnols ; conférence de Sébastien
Faure, 1900-1908
A.D. M 475 : surveillance d’anarchistes français, espagnols et d’autres nationalités,
1893-1907
A.D. M 476 : idem
A.D. M 477 : état nominatif des anarchistes de Bordeaux et du département,
1892-1907
A.D. M 478 : surveillance des déplacements des anarchistes de Bordeaux et du
département, rapports de police, 1894-1907
A.D. M 479 : surveillance à l’occasion des voyages présidentiels, 1894-1906
A.D. M 480 : surveillance des anarchistes rapatriés de Londres et d’Amérique et se
rendant à l’étranger, 1894-1902 ; inscriptions et radiations sur les listes
d’anarchistes, 1910-1924
A.D. M 481 : surveillance des anarchistes français et espagnols ; renseignements
individuels 1907-1919
A.D. M 482-511 : anarchistes. Dossiers individuels.
A.D. 1 M 581 : La Révolte
•Hautes-Alpes36

A.D. 4 M 173 : circulaires, instructions, correspondances, rapports de 1892 à 1935
A.D. 4 M 174 : création d’un commissariat spécial à Gap
A.D. 4 M 175 : état signalétique et répertoires (1891-1895)
A.D. 4 M 176-178 : dossiers individuels
•Haute-Loire37
A.D. 6 M 138 : les anarchistes de 1894-1906
•Haute-Marne38
A.D. M supplément 1426 : état nominatif des anarchistes et antimilitaristes de
l’arrondissement de Chaumont au 5 décembre 1911 (quatre noms cités. Réponses
négatives des autres arrondissements)
A.D. M supplément 1427 : rapports sur une conférence donnée par Boudoux à
Chaumont et à la maison centrale de Clairvaux, à propos de l’exécution de Ferrer,
le 19 octobre 1909
A.D. M supplément 1428 : demandes d’autorisation de visite de détenus politiques à
la prison de Chaumont et à la maison centrale de Clairvaux
A.D. M supplément 1435 : propagande et manifestations antimilitaristes : a) Affiches
et tracts de la
Fédération révolutionnaire, section de Chaumont, auprès des conscrits, octobre 1909 ; b) Langres :
placards antimilitaristes, mars 1909

A.D. M supplément 1436 : rapports pour la révision du carnet B, février-mars 1909
A.D. M supplément 1437 : carnet B, Français dangereux pour l’ordre intérieur (9
noms antérieurs à 1921, tous de l’arrondissement de Chaumont)
A.D. M supplément 1439 : dossiers individuels des Français dangereux pour l’ordre
intérieur (voir ci-dessus)
• Hautes-Pyrénées39
35

Archives départementales de la Gironde, Répertoire détaillé de la série M, Administration générale
et économique du département de1800 à 1940, tome 2, sous-séries 6M à 10M, dressé sous la
direction de André Betge-Brezetz, Louis Monnier et Jean Vallette, Directeurs des services d’Archives
de la Gironde, Bordeaux, Archives départementales, 1983 [A.N. 33/29 (1)].

36

Archives départementales des Hautes-Alpes, Répertoire numérique de la série M., Administration
générale et économique de 1800 à 1940, Gap, 1984 [A.N. 05/16].

37

Archives départementales de la Haute-Loire, Répertoire de la série M, commencé par E.
Delcambre, archiviste en chef de la Haute-Loire, publié par H. Collin, Directeur des Archives de la
Haute-Loire.

38

Inventaire communiqué par les Archives départementales de la Haute-Marne, qui nous indiquent
que la série Z ne semble pas contenir des renseignements sur les anarchistes. Quant à la série U, les
instruments de recherche ne permettent pas de retrouver facilement les dossiers de procédure pour
motifs politiques.

39

Archives départementales des Hautes-Pyrénées, sans date [AN. 65/11].

A.D. 1 M 236 (1892-1939) : surveillance des anarchistes et individus suspects
résidant dans le département : instructions et circulaires ministérielles
(1893-1924). Rapports de police et notices individuelles (1892-1902, 1924,
1935-1938). Etat nominatif des anarchistes ou individus considérés comme
dangereux, (1895-1896), qui résident ou qui voyagent en France, des anarchistes
de Madrid (1895), des anarchistes, antimilitaristes et camelots du roi (1911-1912)
A.D. 1 M 237 : anarchistes et individus suspects ; télégrammes officiels de
recherches 1894-1896
A.D. 1 M 238 : carnet B (1909-1940)
A.D. 1 M 239 : dossiers individuels des anarchistes inscrits au carnet B
•Haute-Savoie40
A.D. 4 M
171 : espions anarchistes ; instructions, rapports, télégrammes,
correspondances, 1861-1939
A.D. 4 M 176 : répertoire alphabétique des lettres et télégrammes de recherche ou
d’arrestation de suspects anarchistes, reçues à la préfecture de 1894 à 1897
A.D. 4 M 347-382 : rapport sur la surveillance de déserteurs, d’anarchistes. Dossiers
individuels
A.D. 2 Z 571 : fonds de la sous-préfecture de Saint-Julien. Surveillance des
anarchistes de 1901 à 1913
A.D. 2 Z 572 : fonds de la sous-préfecture de Saint-Julien. Surveillance des anarchistes de 1903 à
1908
A.D. Z 572 : surveillance des anarchistes de 1903 à 1906

•Haute-Saône41
A.D. 14 M 27-29 : Anarchie. Police politique, anarchistes français et étrangers : états signalétiques
confidentiels, dossiers individuels, recherches, surveillance, mesures prises contre la propagande
anarchiste, journaux, renseignements pris sur les abonnés, menées dirigées contre la loi des « trois
ans », correspondance, circulaires (1894-1926)

•Haute-Vienne42

A.D. 1 M 193 : antimilitarisme, notamment communistes et anarchistes de 1891 à
1924
A.D. 4 M 315-316 : groupes, conférences, réunions ; surveillance, recherches,
enquêtes, état signalétique et notices individuelles d’anarchistes limousins de
1893 à 1938
A.D. 4 M 317-319 : télégrammes de recherche d’anarchistes avec leur signalement
et les mesures à prendre à leur égard, 1895-1897
•Hérault43
A.D. 47 M 1 : circulaires et instructions relatives aux anarchistes de 1892 à 1902 ;
état et révision des listes de 1886 à 1901 ; radiation de 1898 à 1906
A.D. 47 M 2 : anarchie. Correspondance, état, généralité de 1892 à 1896
A.D. 47 M 3 : anarchie. Correspondance, état, généralité de 1897 à 1907
A.D. 47 M 4 : état de surveillance des anarchistes de 1897 à 1899
A.D. 47 M 5 : état de surveillance des anarchistes de 1897 à 1899
A.D. 47 M 6 : liste des anarchistes expulsés de 1894 à 1916
A.D. 47 M 8 : dossiers personnels des anarchistes du département (Montpellier)
A.D. 47 M 9 : dossiers personnels des anarchistes du département (Sète)
A.D. 47 M 10 : dossiers personnels des anarchistes du département (Bézier-Lodève)
A.D. 47 M 11-28 : dossiers d’anarchistes par ordre alphabétique de A à Z
•Ille et Vilaine44
40

Archives départementales de la Haute-Savoie, Répertoire numérique de la série M, Administration
générale et économique, dressé sous la direction d’Hélène Viallet, Directeur des archives
départementales, Annecy, 1994 [A.N. 74/24] ; Archives départementales de la Haute-Savoie,
Répertoire numérique de la série U (1860-1940), dressé par Hélène Gabion et Georges Monnet (le
répertoire numérique de la série 2Z a été établi par Roger Devos), 1981 [A.N. 74/27] ; Fonds de la
sous-préfecture de Saint-Julien, Sous-série 2Z, répertoire numérique établi par Roger Devos avec la
collaboration de Dominique Brand et Yves Messand, 1980 [A.N. 74/27].

41

Inventaire communiqué par les Archives départementales de la Haute-Saône, qui nous signalent par
ailleurs que les inventaires qui couvrent la série U sont trop imprécis pour que l’on sache s’il est
question d’anarchisme, et que la série Z n’existe pas aux Archives départementales de la
Haute-Saône.

42

Archives départementales de la Haute-Vienne, répertoire numérique détaillé de la série M,
Administration générale et économique du département de 1800 à 1940 , dressé sous la direction de
Jacques Decanter, conservateur en chef, et de Marie Paul Arnould, Directeur des Archives
départementales, Limoges, 1991 [A.N. 87/13].

43

Inventaire communiqué par les Archives départementales de l’Hérault, qui nous signalent que la
sous-série 47M est en cours de reclassement sous la cote 4M police, et qui nous indique également
que la série U, encore dépourvue d’un index, ainsi que la série Z, non classée, n’ont pu faire l’objet de
recherches.

44

Inventaire communiqué par les Archives départementales d’Ille et Vilaine, qui nous signalent que
ces cotes ne figurent pas encore dans l’inventaire dactylographié de la série 4 M.

A.D. 4 M 509 à 4 M 516 : huit liasses sur la surveillance des anarchistes. Ce sont essentiellement des
dossiers individuels (1893-1916)

•Indre-et-Loire45
A.D. 4 M 585-587 : surveillance des anarchistes et de leurs déplacements : rapports de gendarmerie,
correspondance, signalement. Dossiers d’anarchistes

•Isère46
A.D. 75 M 1-11 : télégrammes, rapports de police, réunions, conférences, journée du
1er mai, renseignements de tous types sur l’anarchie, 1882-1911
A.D. 75 M 16-17 : état signalétique des anarchistes, 1894-1907
A.D. 75 M 26-39 et 40-43 : dossiers individuels d’anarchistes depuis 1893
A.D. 2 U 299 : anarchistes. Notices individuelles, listes des anarchistes dans le
département de la Drôme, surveillance de leurs déplacements (1893-1896) ;
réunions, manifestations, activités des anarchistes à Vienne et Grenoble
(1887-1891), 1887-1896
•Jura
A.D. 1 M 2621 : anarchistes du département de 1894 à 1895
A.D. 1 M 2622 : dossiers des individus rayés des listes et expulsés
A.D. 1 M 2623 : anarchistes Million et Bruaut
A.D. 1 M 2624 : anarchistes Morel
A.D. 1 M 2625 : anarchistes D
A.D. 1 M 2626 : anarchistes P
A.D. 1 M 2627 : anarchistes Q
A.D. 1 M 2628 : anarchistes R
A.D. 1 M 2629 : étrangers anarchistes signalés pour être recherchés, 1894-1897
A.D. 1 M 2630 : idem de 1894 à 1897
A.D. 4 Mp 76 : dossiers individuels d’anarchistes
A.D. 4 Mp 132 : dossiers anarchistes. Listes des anarchistes et des antimilitaristes
A.D. 4 Mp 247 : anarchistes étrangers rechrchés

45
46

Archives départementales de l’Indre-et-Loire [A.N. 37/21 (2M-10M)].

Archives départementales de l’Isère, Répertoire numérique de la série M, Personnel administratif et
administration générale, dressé par Gustave Finet, sous-archiviste aux archives de l’Isère, Grenoble,
imprimerie Allier, 1949 [A.N. 38/18] ; Archives départementales de L’Isère, Répertoire numérique de la
série U, Cour d’appel de Grenoble et juridiction du département de l’Isère, établi sous la direction de
Vital Chomel, Archiviste-paléographe, Directeur des services d’archives, Grenoble, Archives
départementales, 1987 [A.D. 38/21].

•Landes47
A.D. 4 M 384 : instructions, correspondances, écrits et publications ; signalement des
anarchistes recherchés ; attentats ; notices ou procès-verbaux de gendarmerie
collectifs, 1892-1929
A.D. 4 M 385 : état nominatif et signalétique des anarchistes de 1892 à 1923
A.D. 4 M 386 : demande de recherche d’anarchistes par la préfecture des Landes de
1896 à 1899
A.D. 4 M 387-389 : télégrammes adressés au préfet portant signalement des
anarchistes recherchés de 1895 à 1899
A.D. 4 M 390-399 : dossiers individuels, correspondances, rapports, fiches de 1894 à
1930
•Loir-et-Cher48
A.D. 4 M 472 : circulaires concernant l’anarchie de 1893 à 1939
A.D. 4 M 473 : instructions télégraphiques relatives aux anarchistes de 1893 à 1939
A.D. 4 M 474-475 : états verts et autres états signalétiques de 1895 à 1907
A.D. 4 M 476 : listes des anarchistes dans le département, 1894-1897
A.D. 4 M 477 : dossiers individuels d’anarchistes de 1893 à 1928
A.D. 4 M 493 : recherches et enquêtes sur les anarchistes de 1893 à 1938
A.D. 4 M 494 : surveillance générale à l’occasion de déplacement de chefs d’Etat de
1910 à 1914
A.D. 1 Z 66 : sous-préfecture de Romorantin, dossiers individuels d’anarchistes de
1892 à 1916
•Loire49
A.D. 1 M 527-532 : mouvement anarchiste : rapports de police, dépêches
télégraphiques, tracts, affiches,
coupures de presse, 1881-1937 (1 M 527 pour les années 1881-1890 ; 1 M 528
pour les années 1891-1893 ; 1 M 529 pour les années 1894-1895 ; 1 M 530
pour les années 1896-1897 ; 1 M 531 pour les années 1908-1918)

47

Archives départementales des Landes, Répertoire numérique de la série M, Adm. général et
économique du département (1800-1940), dressé sous la direction de Bernadette Suau, directeur du
service d’Archives, Mont-de-Marsan, 1985 [A.N. 40/20].

48

Répertoire des Archives départementales du Loir-et-cher, conservé aux Archives nationales, s.l. ni
d. [A.N. 41 /13] ; Archives départementales du Loir-et-Cher, Répertoire numérique des séries V, X,
Z, [A.N. 41/21].

49

Archives départementales de la Loire, Répertoire numérique de la série M, Personnel administratif
et administration générale, dressé par Louis Biernawski, archiviste en chef du département,
Saint-Etienne, Théolier imprimeur, 1943 [A.N. 42/10] ; Archives départementales de la Loire,
Répertoire numérique de la série U, sous séries 4U/8U, s.l. ni d. [A.N. 42/12].

A.D. 1 M 533 : mouvement anarchiste, affaire Ravachol. Rapports de police concernant l’arrestation
et l’évasion de François Kœnigstein ; procès-verbal d’enquête sur l’assassinat de l’ermite de
Chambles ; procès de Ravachol devant la cour d’Assises de la Loire et exécution à Montbrison,
1891-1892

A.D. 1 M 535 : manifestations anticléricales, 1874-1913
A.D. 1 M 536 : mouvement antimilitariste. Propagande antimilitariste (affiches,
brochures), réunions publiques, manifestations, incidents entre civils et militaires,
refus de tirer au sort ; campagnes contre les bataillons d’Afrique et pour la
libération de Roussel, 1883-1912
A.D. 1 537 : affaire du « Sou du soldat », 1911-1913
A.D. 1 M 538 : interdiction de la tournée du chanteur Montéhus, 1912
A.D. 1 M 540 : mouvement antimilitariste. Meeting contre la guerre, pour la libération
de militants emprisonnés, pour la défense des disciplinaires et des mutins.
Propagande antimilitariste. Manifestations au Conseil de révision
A.D. 1 M 541 : campagne contre la loi militaire des trois ans, 1913-1914
A.D. 1 M 543 : manifestations du 1er mai. Rapports des préfets et des sous-préfets,
rapports de police, réquisition des troupes, tracts, pétitions syndicales, plans
1890-1940
A.D. 1 M 547 : manifestations contre Aristide Briand à Saint-Chamond. Tentative de
meurtre sur sa personne 1910-1911
A.D. 1 M 548 : troubles au Chambon-Feugerolles (affaire Chouvy et Laperruque),
1912
A.D. 1 M 550 : campagne contre la vie chère, 1911
A.D. 1 M 551 : propagande anti-alcoolique et néo-malthusienne, 1912-1919
A.D. 1 M 553 : surveillance de la presse et du colportage, 1870-1939
A.D. 1 M 556 : presse d’inspiration socialiste ou anarchiste, 1881-1920
A.D. 4 M 569 : surveillance des anarchistes. Instructions, avis de recherche et
signalements, état signalétique des étrangers expulsés de France, étrangers non
expulsés résidant hors de France ; Italiens en fuite signalés comme disparus,
1893-1935
A.D. 4 M 570 : listes des anarchistes et antimilitaristes : listes et répertoires ; état
récapitulatif, rectifications, 1893-1937
A.D. 4 M 571, répertoire alphabétique des anarchistes
A.D. 4 M 572-583 : listes des anarchistes. Dossiers individuels, 1886-1932
A.D. 4 M 584 : carnet B, état nominatif des inscrits, révisions annuelles, rapports de
gendarmerie, 1901-1942
A.D. 4 M 585-586 : carnet B ; notices ou dossiers individuels, 1911-1942

•Loire-Atlantique50
A.D. 1 M 579 : surveillance des anarchistes. Lois, instructions, circulaires, affaires
générales de 1885 à 1914
A.D. 1 M 580 : surveillance des anarchistes. Etrangers expulsés de France : état
signalétique, 1897-1906
A.D. 1 M 581 : surveillance des anarchistes. Etrangers résidant hors de France, nomades… Etat
signalétique, 1897-1907

A.D. 1 M 582-583 : surveillance des anarchistes rayés des contrôles, décédés,
1893-1910
A.D. 1 M 584-586 : surveillance des anarchistes. Dossiers individuels, 1894-1906
A.D. 1 M 587-588 : surveillance des anarchistes. Journaux et placards, 1895-1903
A.D. 1 M 589-599 : surveillance individuelle des anarchistes ; télégrammes,
1894-1900
A.D. 1 M 2468-2469 et 2487-2488 : suspects, anarchiste et inscrits au carnet B de
1909 à 1938
•Loiret51
A.D. 79913 b : réunions publiques ; affaire Tournadre (1897)
A.D. 79916-918 : surveillance des anarchistes ; télégrammes du ministère de
l’Intérieur
•Lot52
A.D. 4 M 128 : surveillance des anarchistes, circulaires du ministère de l’Intérieur,
rapports et dossiers (1893-1934)
A.D. 4 M 129 : listes d’anarchistes, s.d.
•Lozère53
A.D. M 12702 : généralités, enquêtes orales, recherches, propagande, 1893-1937
A.D. M 12703 : états verts des anarchistes, 1901-1904
50

Inventaire communiqué par les Archives départementales de Loire-Atlantique, qui nous signalent
que, concernant l’inventaire de la série U, il n’est pas possible de faire une recherche par type
d’affaires.

51

Inventaire communiqué par les Archives départementales du Loiret, qui indiquent que les premières
investigations ont donné des résultats dans le seul cas de la sous-préfecture de Gien. Malgré des
destructions importantes des fonds d’archives à la suite de l’incendie de 1940, des investigations plus
poussées permettraient de recueillir une moisson plus abondante d’informations.

52

Archives départementales du Lot, Répertoire numérique de la série M, Administration générale et
économie du département de 1800 à 1940, dressé par Maurice Salgues, documentaliste-archiviste,
Cahors, Archives départementales, 1980.

53

Inventaire communiqué par les Archives départementales de la Lozère.

A.D. M 12704 : listes pour l’arrondissement de Marvejols, 1896-1904
A.D. M 12705 : radiation des listes d’anarchistes, 1913-1922
A.D. M 12706-12707 : dossiers individuels d’anarchistes, 1894-1939
A.D. 45 J 25 : journal de Paul Merchet, anarchiste arrêté après l’assassinat de Sadi
Carnot en 1895, journal écrit à la prison de Mende, comprenant cinq cahiers de
plusieurs formats, soit un peu plus de 200 p.
• Maine-et-Loire54
Extrait de l’inventaire pour les liasses A M 6 15-29
4 M 6/15 : agitation, incidents, menées insidieuses, renseignements, état d'esprit, dont : vol de
dynamite (1882), incidents entre gardien de la paix et anarchistes (1882), découverte de dynamite dans
la carrière de la Grand-Maison à Trélazé (1893), activités des anarchistes à Trélazé (1894), état d'esprit
des anarchistes de Trélazé pendant le procès de 6 des leurs devant la cour d'assises d'Angers les 29 et
30 mai 1894 (1894), surveillance des anarchistes à la suite de l'attentat contre Sadi-Carnot (1894),
arrestation d'un supposé anarchiste pour vol de dynamite (1895), rapports entre les anarchistes
angevins et ceux d'autres régions (1895), découverte de dynamite à la Trousselière et aux Justices
(1897), découverte de dynamite à Martigné (1905), découverte près de la gare de la maître-école d'une
serviette contenant des documents laissant croire à un complot contre l'Etat (1907), listes d'anarchistes
angevins, demandes de renseignements et notices individuelles, réactions des anarchistes angevins aux
événements nationaux et internationaux (attentats de Barcelone et du boulevard Sébastopol, exécution
d'Etiévant, assassinat de l’Impératrice d'Autriche, etc.), 1882-1912

4 M 6/16-23 :
16
17
18
19
20
21
22
23

A-BL
BO-BU
CA-DEN
DES-GUE
GUI-LEGE
LEGR-MOI
MON-RAY
RE-V

dossiers d'anarchistes
1893-1931
1893-1910
1893-1940
1893-1910
1891-1937
1893-1914
1893-1914
1893-1921

4 M 6/24 : déplacements, disparitions, décès d'anarchistes, avis de recherche
émanant du ministère de l'Intérieur, etc.
1882-1938
4 M 6/25 : perquisitions au domicile d'anarchistes, 1893-1894
4 M 6/26 : réunions privées d'anarchistes, 1893-1902
4 M 6/27 : propagande : conférences et réunions publiques dont : conférence de Clément,
ex-communard (1882), Jules Guesde (1895), Sébastien Faure (1896, 1898, 1899), Henri Dhorr,
rédacteur au Libertaire (1898), Louise Michel [8] et Ernest Girault (1903)
1882 – 1932

4 M 6/28 : propagande : fêtes et manifestations, 1894-1912

54

Informations et photocopies d’archives communiquées par les Archives départementales du
Maine-et-Loire.

4 M 6/29 : propagande : journaux, affiches, tracts, brochures, etc., 1882-1936
• Marne55
A.D. 30 M 42 : propagande anarchiste et socialiste
A.D. 30 M 70 : anarchistes, révision des listes (circulaire du ministère de l’Intérieur du
10 décembre 1894). Individus rayés des listes. Anarchistes en résidence à Reims
et dans la vallée de la Suippe (1896). Etat des anarchistes dressé en application
de la circulaire du 30 novembre 1896. Anarchistes étrangers de 1894 à 1899
A.D. 30 M 71-84 : anarchistes. Réunions, conférences, manifestations diverses,
propagande révolutionnaire de 1882 à 1910
A.D. 30 M 103-111 : mouvement anarchiste, dossiers individuels de 1893 à 1914
A.D. 48 M 42 : commissariat de Mourmelon. Recherche des anarchistes de 1895 à
1901
A.D. 8 U 388 : anarchie. Correspondance générale et signalements (1850-1928) ;
dossiers individuels classés alphabétiquement 1894-1935
A.D. U 3 : enquêtes et statistiques sur les affaires traitées par les tribunaux en
matière civile, pénale, commerciale, criminelle et correctionnelle, en procédure
d’appel sur les activités communistes et anarchistes
A.D. 2 Z 147 : sous-préfecture d’Epernay. Etat signalétique des anarchistes, dossiers
individuels, publications anarchistes, rapports de police et correspondances de
1893 à 1911
A.D. 3 Z 12bis : sous-préfecture de Reims. Socialistes et anarchistes de 1885 à 1910
A.D. 5 Z 42 : sous-préfecture de Vitry-le-François. Instructions diverses et rapports de surveillance
divers dont anarchistes, de l’an VIII à 1929

A.D. 5 Z 45 : sous-préfecture de Vitry-le-François. Idem de 1907 à 1910
• Meurthe-et-Moselle56
A.D. 1 M 653 : conférences révolutionnaires anarchistes et antitsaristes (1891-1909)
A.D. 1 M 657 : affiches anarchistes

55

Inventaire de la série M communiqué par les Archives de la Marne ; cf. aussi Archives
départementales de la Marne, Période post. à 1790, Répertoire numérique détaillé de la série U,
dressé par René Gandilhon, conservateur en chef, Directeur des services d’archives du département
de la Marne, Châlon/Marne, Archives de la Marne, 1965 [A.N. 51/22] ; Archives départementales de
la Marne, Répertoire numérique de la série Z de 1800 à 1914, dressé sous la direction de G. Dumas,
Directeur des services d’archives de la Marne, Châlon sur Marne, Archives départementales, 1981.

56

Archives départementales de la Meurthe-et-Moselle, Répertoire numérique de la série M, Adm.
générale et économique du département de 1800 à 1940, dressé sous la direction de Pierre Girard,
directeur des services d’Archives, Nancy, Archives départementales, 1975 [A.N. 59/19] ; Archives
départementales de la Meurthe-et-Moselle, Répertoire numérique détaillé de la série U, Sous-série 2U
(tribunal d’appel et tribunal criminelle de la cour d’appel de Nancy et cours d’Assises de
Meurthe-et-Moselle), dressé par P. Petit, chargé d’études, juin 1987.

A.D. 4 M 260 : anarchistes de 1886 à 1935
A.D. 4 M 261 : brochures anarchistes 1912-1914. Dossiers d’anarchistes provenant
du commissariat de police de Pont-Saint-Vincent (1894-1903)
A.D. 4 M 262 : cris et écrits séditieux, dont anarchistes, 1871-917
A.D. 2 U 1079 : propagande anarchiste à Rethel en 1901 et à Charleville en 1912
• Meuse57
A.D. 71 M 16 : insurgés de la commune de Paris, anarchistes, etc.
A.D. 71 Mp 19 : individus en surveillance. Anarchistes, 1897-1901
•Moselle58
A.D. 13 Z 14 : archives concernant le cercle anarchiste de Forbach de 1900 à 1913
A.D. 18 Z 22 : archives sur le cercle de Thionville-Ouest ; surveillance des
anarchistes et des socialistes de 1814 à 1918
A.D. 18 Z 23 : les anarchistes de 1898 à 1917
A.D. 18 Z 24 : journaux socialistes et anarchistes de 1900 à 1920
•Nièvre59
A.D. M 1057-1102, 3351, 4498 : liasses concernant le mouvement anarchiste dans
les années 1870-1914
A.D. 2 Z 657 : dossiers de la sous-préfecture de Clamecy concernant les
anarchistes.
•Nord 60
A.D. M 144 8 : opinion publique après la mort de Sadi Carnot
A.D. M 153 24 : conférence de Sébastien Faure au Cateau
A.D. M 153 51 : manifestation à l’occasion de la mort de Ferrer

57

Répertoire des Archives départementales de la Meuse possédé par les Archives nationales s.l. ni
d. [A.N. 55/21 M-V].

58

Inventaire communiqué par les Archives pour la région de la Lorraine. Voir aussi les Archives
départementales de la Moselle, Répertoire numérique de la série Z (fonds divers posterieurs à 1790),
sous-séries 11 à 18Z (fonds de la direction des cercles), dressé sous la direction de J. Rigaud,
archiviste en chef du département, Metz, éd. « Le Lorrain », 1956 [ A.N. 57/34].

59

Inventaire communiqué par les Archives départementales de la Nièvre, qui nous signalent par
ailleurs qu’en l’état du répertoire, les cotes concernant la série U ne sont pas communicables par
correspondance.

60

Inventaire communiqué par les Archives du Nord. Aux Archives nationales, les répertoires
concernant la série M des Archives départementales du Nord se trouvent répertoriés sous les cotes
A.N. 59/23 (1) , pour la série M (1-226), et A.N. 59/23 (2) pour la série M (230-666).

A.D. M 156 1 : correspondance concernant Broutechoux, Cachet et Roulot 1907
Détail de l’inventaire des archives du Nord concernant les anarchistes61 [liasses 1 M
154 90-98]
90 Répertoires des anarchistes signalés
Anarchistes radiés des contrôles
Signalements collectifs

1896-1904
1901-1907
1932

91 Dossiers individuels :
1889-1935
Ancilatti, Barlaux, Bataley (dit Batalle), Baudrimont,
Béranger, Bernier, Blondeau, Bodart, Bascher, Bauche,
Bourgeois, Bourguer, Brénart, Broutchoux, Bultjauw,
Bury (lettre de Nouvelle-Calédonie), Calcagno, Campas,
Carquet, Cartegnies, Chappuis, Charlet, Challet, Clayes,
Contat, Cresci, Crunelles, Daubresse, Debarnat, Debaty,
Debuire, Deforge, Degand, Delami, Delattre, Delpierre,
Delzart, Demesse, Demons (Vincent et Albert), Demure,
Denis, Denollet, Depierre, Derode, Deruaux, Descamps,
Dewez, Dhooghe, Damino, Dorel, Druon, Duckmann,
Dubois, Dumont, Dupont, Duprez, Durulle, Dutro, Duval,
Duwiquet, Faure, Favier, Foudrinier, Frenat (dit Fréjac),
Gaggio, Garcet, Gentil, Gillard, Godart, Grognard,
Grisart, Gueneau, Heluain, Helynck, Heulst, Hallin,
Jacob, Jaffei, Janier, Jaquet, Lamotte, Lanneau (frères),
Legrand, Lejeune, Lezy, Locquenieux, Lopez, Larion,
Lutringer (Léopold et Gustave), Marsault, Méa (dit
Tissier), Michel (Louise), Montay, Mauchet, Nackaerts,
Nercy, Pernet, Philippe, Poissonnier, Pallet, Pouget,
Paupaert, Prunost, Radwamky, Renau, Rosic, Roulat,
Sauret, Sauvage, Scamps, S'co, Summer, Tyssen,
Trenit, Valles, Vannasche, Vercruysse, Verstraeten,
Wastiaux, Yvanauf.
92 Instructions, correspondance, rapports généraux de
police et des sous-préfets
1882-1897
Surveillance de la presse, propagande
93 Brochures, tracts, affiches

1892-1922

94 Extraits, interdictions, saisies

1882-1906

Journaux
95 L'Anarchiste (1 ex. 1907), Le chant des antiproprios
(sans date), La Cloche (1 ex. 1898), Le Corbat
(1912-1913), La Cravache (1897), Le Cravacheur (1898),
61

Extrait de l’Inventaire communiqué par les Archives départementales du Nord.

Le Cri du Peuple (1913), Les Crimes de Dieu
(conférences Faure, sans date), Le Droit de Vivre (1898),
L'Entr'aide (1907), La Femme Affranchie (mai 1909, 1
ex.), La Feuille (1 ex. 1898), La Ficelle (1 ex. 1896), Le
Fouet, La Guerre Sociale (1912), L'Incorruptible (1897),
Le Libertaire (1896-1900), Le Papa de M. Judet (1 ex.
1898), Le Père Duchêne (1896).
96 Le Père Peinard (1896-1898), La Peste Cléricale (1 ex.
1897), Le Révolté (1 ex. 1910), La Sociale (1896), Les
Temps Nouveaux (1896 à 1898 et 1901), La Victoire du
Dimanche (1 ex. 1928), L'Vrai Roubaigno (1898).
97 Surveillance des congrès et des réunions anarchistes
Menées anarchistes
98 a) Incidents lors du tirage au sort
b) Attentats et saisies de dynamite et de bombes
c) Affaire de la coopérative « La Fourmi alimentaire »
d) Affaire de « La caisse du sou du soldat » 1912
e) Voyages officiels, Allemanistes, anarchistes belges

1896-1935

1899
1908
1910
1898-1902

•Oise62
A.D. Mp 1425 : anarchistes de 1901 à 1905
A.D. Mp 1430 : propagande anarchiste, révolutionnaire… (1915-1926)
A.D. Mp 1470 : dossiers d’anarchistes de 1894 à 1904
A.D. Mp 1601 : télégrammes et recherches d’anarchistes en 1893
A.D. Mp 1929 : publications anarchistes
A.D. Mp 1930 à Mp 1936 : dossiers d’anarchistes
A.D. Mp 1937 : anarchistes (télégrammes qui semblent postérieurs aux années
1920)
•Orne63
A.D. M 1309 : anarchistes ; état signalétique ; demandes de renseignements ;
recherches et enquêtes (1893-1904)
A.D. M 1310 : anarchistes et antimilitarisme ; recherches et enquête de 1909 à 1926

62
63

Archives communiquées par les archives départementales de l’Oise.

Archives départementales de l’Orne, Répertoire numérique de la série M, Administration générale et
économique du département, 1800-1940, dressé sous la direction d’Elisabeth Gauthier-Desvaux,
Directeur des services d’Archives, Alençon, Archives départementales, 1987 [A.N. 61/19] ; Archives
départementales de l’Orne, Répertoire numérique de la série Z de1800 à 1940, Alençon, Archives
départementales, 1984 [A.N. 61/26].

A.D. Z 320 : sous-préfecture de Domfront. Anarchie : personnes surveillées de 1864
à 1897
A.D. Z 383 : sous-préfecture de Mortagne. Brigandage, étrangers, espions dont
anarchistes de l’an X à 1914
•Pas-de-Calais64
A.D. M 1827-1828 : répertoire des anarchistes étrangers résidant hors de France ou
expulsés, s.d.
A.D. M 2015 : anarchistes ; individus suspects dont l’affiliation n’est pas démontrée,
1893-1902
A.D. M 2016-2017 : instructions ministérielles relatives aux anarchistes, 1893-1902 ;
recherches, perquisitions, arrestations, expulsions de 1895 à 1904
A.D. M 2018-2022 : affaires anarchistes de 1891 à 1913
A.D. M 2024 : anarchistes ; surveillance et recherches ; répertoire alphabétique,
signalement anthropométrique, 1894-1916
A.D. M 2025-2029 : dossiers individuels d’anarchistes de 1893 à 1912
A.D. M 2030-2031 : anarchistes ; individus rayés des contrôles au 01. 01. 1912
A.D. M 2032: surveillance des anarchistes. Bulletins hebdomadaires adressés par la
gendarmerie, 1912-1914
• Puy-de-Dôme65
A.D. M 224-235, 427, 3637 : fiches signalétiques d’anarchistes et rapports de
surveillance les concernant
A.D. M 4544 : journaux anarchistes de 1884 à 1898
•Pyrénées atlantiques66
A.D. 1 M 83 : conférences anarchistes de 1909 à 1937 ; dossiers individuels
anarchistes de 1910 à 1937
•Pyrénées orientales67
A.D. 1 M 757-758 : suspects politiques communistes et anarchistes ; surveillance,
rapports de police, notices individuelles, correspondance (1913-1936).
64

Cf. Archives départementales du Pas-de-Calais possédées par les Archives nationales, refonte,
1993 [A.N. 62/19 (1) M1-M5619].

65

Inventaire communiqué par les Archives départementales du Puy-de-Dôme.

66

Inventaire communiqué par les Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques, nous précisant
qu’en 1908, un incendie a détruit la majeur partie des documents du XIXe siècle. Elles nous indiquent
par ailleurs qu’aucun document concernant l’anarchie dans le département de 1870 à 1914 n’a été
trouvé dans les séries U et Z.

67

Inventaire communiqué par les Archives départementales des Pyrénées orientales.

Classement par ordre alphabétique (1 M 757 : lettres A à L ; 1 M 758 : lettres M
à V)
A.D. 1 M 770 : anarchistes. Surveillance, dossiers individuels, procès-verbaux,
correspondance (1893-1907)
• Rhône68
A.D. 1 M 118, 174 et A.D. 4 M 313, 314 : dossiers concernant l’assassinat du
Président Carnot à Lyon en 1894
A.D. 1 M 177 et 4 M 311, 316, 327-328, 330-331 : listes d’anarchistes
A.D. 4 M 306-342 : surveillance des anarchistes
A.D. 4 M 308 : procès anarchiste de 1883
A.D. 4 M 310 : manifestation du 10 février 1889 ; congrès anarchiste de 1890 ;
dossiers sur les anarchistes italiens
A.D. 4 M 320 : placards et pamphlets anarchistes
A.D. 4 M 317-321 : presse anarchiste
A.D. 4 M 322-326, 328-329, 332 : dossiers individuels d’anarchistes
A.D. 4 M 333-341 : troubles anarchistes de juin 1894
•Sarthe69
A.D. 1 M 395-399 : fonds du cabinet du préfet. Dossiers généraux, rapports de
police, listes des suspects
A.D. 4 M 445-559 : surveillance légale des condamnés et interdits de séjours
(1886-1940)
•Seine (inventaire des dossiers correctionnels du tribunal civil de la Seine [D2 U6] )70
Carton 80 : Villaret Eugène, Bricoud Fernand, Roquelin Louis. Provocation à attroupement le 11. 9.
86
Carton 86 : Buckly Jacques. Bris de clôture le 29. 10. 1887
Carton 91 : Odin E. ; diffamation et injures publiques le 12. 11. 1890

68

Archives départementales du Rhône, Série M, Administration générale et économie de 1800 à 1940,
sous-séries 1M-4M, dressé sous la direction de Philippe Rosset, conservateur général des Archives
du Rhône, Conseil général du Rhône, 1995 [A.N. 69/26].

69

Inventaire communiqué par les Archives départementales de la Sarthe, qui nous signalent par
ailleurs que dans l’état actuel de l’inventaire des fonds U et Z, toute recherche sur le mouvement
anarchiste des années 1870-1914 est difficile.

70

Jean Claude Farcy, Deux siècles d’histoire de la justice en France (1789-1989), C.N.R.S. édition,
Paris, 1995.

Carton 104 : Oscar Alphonse Victor. Vagabondage et infraction à la loi concernant
les menées anarchistes le 6. 10. 1894
Carton 108 : Lephay Eugène, Jean-Baptiste, Matha, Arnaud. Délit de presse le 15. 7.
1896
Carton 112 : Glaris Joseph. Propagande anarchiste le 21. 9. 1897
Carton 113 : Barrier Albéric Léon. Apologie de fait qualifié dans un but de
propagande anarchiste le 23. 12. 1897
Carton 113 : Rebut Gustave, Michel, Jacques et Etiévant Claude François Georges.
Apologie de faits criminels dans un but de propagande anarchiste le 23. 12. 1897
Carton 117 : Lafond Claude. Meurtre avec complicité le 12. 12. 1898
Carton 130 : Grandidier Louis Auguste, Tailhade Laurent. Délit de presse le 10. 10.
1901
Carton 166 : David Jules Honoré. Entrave à la liberté du travail le 17. 10. 1910
Carton 166 : Guyot Jean-Marie, La Marec Louis Joachim. Entrave à la liberté du
travail le 18. 10. 1910
Carton 184 : Lacombe Léon. Homicide volontaire le 30. 6. 1913
Carton 185 : Boyer Maurice, Boyer Alphonse. Provocation des militaires à la
désobéissance le 13. 8. 1913
•Seine-Maritime71
A.D. 2 Z 45 : sous-préfecture du Havre. Anarchistes : instructions, publications,
perquisitions, conférence de Sébastien Faure, groupes anarchistes du Havre,
1892-1938
A.D. 2 Z 46, 47, 48 : dossiers et listes d’anarchistes français et étrangers inscrits au
carnet B de 1892 à
1942
A.D. 1 M 169 : esprit public au moment de l’attentat contre Sadi Carnot
A.D. 4 M 366 : plusieurs dossiers sur les courants de pensée dans le département,
dont l’antimilitarisme
A.D. 4 M 2695 : surveillance des rassemblements et de la presse : rassemblements,
conférences, manifestations, complots, attentats, menaces de terrorisme,
réunions, presse, affichage, distribution de tracts et journaux, conférences de
Louise Michel au Havre et attentat contre sa personne, 1888 ; faux complot de
Fécamps lors du voyage du ministre des travaux publics en 1892 ; surveillance du
port de Rouen lors des obsèques du Président Carnot

71

Archives départementales de la Seine Maritime, Répertoire numérique de la série Z de 1800 à 1940,
dressé sous la direction de F. Burckard, Directeur des services d’archives, Rouen, Archives
départementales, 1982 [A.N. 76/37].

A.D. 4 M 2696 : surveillance des individus, listes et notices concernant les socialistes
révolutionnaires et les anarchistes envoyées par les commissaires de police
A.D. 4 M 2697 : états signalétiques confidentiels des anarchistes disparus et des
anarchistes nomades
•Seine-et-Oise
A.D. 4 M 2/30 à 34 : anarchistes et espions. Correspondances, instructions (après 1920 ?)

•Saône-et-Loire72
A.D. M 283-288 : anarchistes. Affiches, journaux, manifestations, activités, rapports
de police (1878-1914)
A.D. M 290 : anarchistes. Dossiers individuels dont Bonnot, Coureau, Dremeau,
Pinsonneau, Weil
A.D. M 291 : anarchistes. Listes et état signalétiques (1894-1932)
•Somme73
A.D. 500124, 500348 : sous-préfecture de Doullens. Anarchistes de 1894 à 1919
A.D. 99 M 13 / 2 : affaires diverses de 1901 à 1903 dont anarchistes
•Tarn74
A.D. IV M² 68, 70, 97 : conférences anarchistes, distribution de tracts, manifestations
de 1883 à 1891
A.D. IV M² 74 : renseignements sur divers anarchistes, mai-décembre 1893
A.D. IV M² 77, 78, 79, 82, 84, 93 : recherche et surveillance d’anarchistes ; saisies de
journaux et perquisitions à domicile de 1894 à 1897 ; voie de fait sur le
commissaire de police de Graulhet par un anarchiste
A.D. IV M² 75, 76, 80, 94, 95 : fiches, notices individuelles, états signalétiques des anarchistes du
département de 1893-1907

A.D. IV M² 97 : manifestation à Albi contre l’exécution de Ferrer
•Tarn-et-Garonne75

A.D. 4 M 423, 424, 425 : trois liasses ayant trait à la surveillance des anarchistes (télégrammes,
procès-verbaux de recherche, dossiers individuels) de 1894 à 1909

•Territoire de Belfort76
A.D. 1 M 181-182 : anarchistes, révolutionnaires, antimilitaristes. Instructions,
rapports de police, notices individuelles, surveillance des réunions et
manifestations
A.D. 1 M 186 : projets d’attentats, instruction des suspects, rapports de police de
1895 à 1934
•Var77
A.D. 4 M 41 : rapports divers, dont rapports concernant les manifestations et
réunions publiques anarchistes de 1877 à 1909
A.D. 7 M 7 1 : listes des anarchistes habitant le département ou ayant des habitudes
de déplacement dans le département de 1892 à 1912
A.D. 7 M 7 2 : idem
A.D. 3 Z 101 : sous-préfecture de Toulon. Anarchistes et antimilitaristes de 1893 à
1932
•Vaucluse78

72

Inventaire communiqué par les Archives départementales de Saône-et-Loire, qui nous signalent que
la série U a fait l’objet d’un dépouillement partiel, sans résultat, mais qu’il y aurait lieu d’approfondir les
recherches puisqu’un attentat anarchiste a notamment eu lieu à Montceau-les-Mines en 1884, attentat
qui aurait été jugé en cour d’Assises.

73

Inventaire communiqué par les Archives départementales de la Somme.

74

Archives départementales du Tarn, post. à 1790, Répertoire numérique de la série M
(administration générale) de l’An VIII au 11 juillet 1940, tome 1, sous-séries 1M à 3M, dressé sous la
direction de Maurice Greslé-Bouignol, Directeur du service d’Archives du tarn, Albi, imprimerie
coopérative du Sud-Ouest, 1958 [A.N. 81/13]

75

Inventaire communiqué par les Archives départementales du Tarn-et-Garonne.

76

Le répertoire de la série M des Archives départementales du Territoire de Belfort est conservé aux
archives nationales sous la cote A.N. 90 /16.

77

Archives départementales du Var, Répertoire numérique de la série M, Administration générale (an
VIII à 1940) et questions économiques et sociales (an VIII à 1951), dressé par J.J. Letrait, archiviste
en chef, et par R. le Minor, sous-archiviste, Draguignan, imprimerie Olivier Joulian et Nouvelle Réunie,
s.d. [A.N. 83/13] ; Archives départementales du Var, Répertoire numérique de la série Z, s.l. ni d. [A.N.
83/23].

78

Archives départementales du Vaucluse, répertoire numérique de la série M ; Archives
départementales du Var, Répertoire numérique de la série Z, dressé sous la direction de M. Hayez,
Directeur des services d’Archives, Avignon, Archives départementales, Palais des Papes, 1972 [A.N.
84/21], Archives départementales du Vaucluse, Répertoire numérique de la série Z de 1800 à 1940,
dressé sous la direction de M. Hayez, Directeur des services d’archives, Avignon, Archives
départementales, Palais des Papes, 1975.

A.D. 4 M 40 : dépêches sur les anarchistes ; dossiers (1898-1909) au parquet ;
correspondance de la Sûreté à la préfecture (1901) ; répertoire des anarchistes à
résidence fixe, des anarchistes ayant des habitudes de déplacement, des
anarchistes signalés pour surveillance 1898-1907
A.D. 4 M 41 : anarchistes, notices individuelles de 1893 à 1901
A.D. 4 M 49 : correspondance, rapports sur les anarchistes de 1898 à 1908
A.D. 4 M 231 : instructions générales de 1893 à 1940
A.D. 4 M 232 : état signalétique des anarchistes non expulsés résidant hors de
France, expulsés de France, disparus et nomades ; radiation des états verts
1893-1915
A.D. 4 M 233 : état récapitulatif des anarchistes du Vaucluse ; répertoire des
anarchistes à résidence fixe et des anarchistes à habitude de déplacement
(1894-1912)
A.D. 4 M 234 : carnet B. Instructions (1886-1913). Individus suspects et inscrits au
carnet B (1909-1940)
A.D. 4 M 235 : rapports sur les anarchistes locaux et sur leurs réunions (1885-1937)
A.D. 4 M 236 : rapports sur les conférences anarchistes dans le département de
1893 à 1907 : Pajaud (1899-1906) ; Chaumel (1898-1899) ; Sébastien Faure
(1893-1906) ; Syvastière (1901) ; Louise Michel (1902) ; Dorr Henri (1898) ;
Némésius Désiré (1898-1902) ; Bezert (1899) ; Courtois (1902) ; Girault
(1903-1906) ; Broussouloux (1899)
A.D. 4 M 237-258 : dossiers individuels, rapports, fiches signalétiques (1890-1940)
A.D. 3 Z 103 : sous-préfecture de Carpentras.
correspondances, listes de 1893 à 1914

Anarchistes :

instructions,

A.D. 4 Z 227 : sous-préfecture d’Orange. Répertoire alphabétique des anarchistes de
1894 à 1908
• Vendée79
A.D. 4 M 177 : rapports de police ; correspondance sur les anarchistes et les
antimilitaristes (1895-1915)
A.D. 3 U 1/650-655 et 3 U 3/570 : dossiers de procédure concernant des prévenus
accusés de cris séditieux contre le gouvernement et de critiques contre l’autorité
publique
•Vosges80
A.D. 8 bis M 33-35 : sûreté générale. Anarchistes : notices de 1894 à 1912
A.D. 8 bis M 36 : sûreté générale. Anarchistes : affaires diverses de 1894 à 1910
79

Inventaire communiqué par les Archives départementales de la Vendée.

80

Inventaire communiqué par les Archives départementales des Vosges.

A.D. 3 Z 63 : sûreté générale. Surveillance des anarchistes et suspects, des
éléments communistes et anarchistes de 1912 à 1940 (cote soumise à dérogation)
•Yonne81
A.D. 3 M1 288 : attentat contre le Président Sadi Carnot
A.D. 3 M1 290-292 : surveillance des anarchistes à partir de 1894
A.D. 3 M1 293-298 : dossiers individuels
A.D. 3 M1 312-318 : réunions publiques ; comptes-rendus
A.D. 3 M1 352 : antimilitaristes et anarchistes de 1903 à 1912
A.D. 3 U 1/1779 : surveillance et répression des menées anarchistes des années
1893-1906

81

Archives départementales de l’Yonne, Répertoire numérique de la série M (personnel et
administration générale), premier fascicule (IM-IVM), dressé par Charles de la Porée, ancien
archiviste de l’Yonne, terminé et publié par les soins de Henri Forestier, archiviste de l’Yonne,
Auxerre, Imprimerie « L’Universelle », 1937 [A .N. 89/22] ; Archives départementales de l’Yonne,
Répertoire numérique de la série U (1800-1914), dressé par Max Momon, Auxerre, 1980 [A.N. 89/27].

