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CONVENTIONS D’ÉDITION
Dans les transcriptions d’archives,
l’orthographe a été corrigée et la ponctuation
modernisée. Les documents lisibles reproduits
dans le livre n’ont pas été transcrits. En fin
d’ouvrage se trouvent les transcriptions
détaillées des principaux documents cités.

001-015 début 300614-CORR-ar.indd 4

Affaire Landru.
Les enquêteurs se
concertent devant
la villa « The Lodge »
de Vernouillet, louée
par Landru en 1915,
avant sa célèbre maison
de Gambais. Il y aurait
fait disparaître ses quatre
premières victimes.
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la collection
« memoires »
V

Philippe Wahl
Président directeur général du Groupe La Poste
Président de la Fondation d’entreprise La Poste

oici un nouveau fruit du partenariat que
la Fondation d’entreprise La Poste a,
depuis plus de dix ans, noué avec les éditions de l’Iconoclaste. Notre Fondation
soutient l’expression écrite, et en particulier, parce
que La Poste est née de la lettre, la publication de correspondances, monuments littéraires ou témoignages,
enrichies par des commentaires et par leur confrontation avec d’autres documents. L’Iconoclaste fait valoir,
par de beaux livres, présentés avec le sérieux et l’agrément dus au grand public, les pépites que contiennent
les archives provenant d’administrations, de ministères, etc., et parmi elles figurent, en bonne place, des
lettres reçues, envoyées, retrouvées, voire récupérées…
Le fonds Panthéon qui a été étudié et est présenté
ici, grâce au partenariat conclu avec les Archives
nationales, ne se distingue pas seulement par la
variété des correspondances qu’il contient – lettres
de sollicitation, d’injures, billet d’un informateur,
échanges entre services, mais aussi télégrammes,
voire pneumatiques ; il s’agit de dossiers constitués
par la Sûreté à l’intention, et peut-être à la demande
des ministres de l’Intérieur de la IIIe République, sur
des affaires jugées importantes et sensibles, confidentielles bien sûr, et que leur ouverture pare de l’attrait qui, naturellement, entraîne la révélation de
secrets. Certains sujets seraient aujourd’hui qualifiés
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de médiatiques, mais la plupart concernent des problèmes, des événements ou des acteurs politiques ; on
appréciera, à la lecture de ce florilège, la nouveauté
apportée par ces approches policières.
On y trouvera aussi le reflet de l’évolution, pendant
quelque soixante-dix ans d’histoire, des préoccupations de « l’Intérieur » au nom du maintien de l’ordre
public et de la défense des institutions et des gouvernements : les subversions, l’intelligence avec l’ennemi, les scandales financiers et politico-financiers,
jusqu’aux crimes de la Collaboration.
Toutefois, surtout si les renseignements recueillis
concernent telle ou telle personnalité, ne doit-on pas
s’interroger, à partir de cas précis, sur la nécessité,
l’utilité et les limites du droit de savoir du pouvoir ;
être bien renseigné pour bien gouverner, pour prévenir un danger, pour faire pression ou pire ? Le débat
est renouvelé aujourd’hui par les capacités d’interception des échanges oraux comme ceux des nouvelles
écritures et par la revendication inverse de transparence totale.
Le postier aborde le débat avec sa tradition du respect absolu du secret de la correspondance, et en rappelant qu’aujourd’hui encore, la lettre est le moyen le
plus sûr d’assurer la confidentialité d’un échange. Ceci
ne diminue en rien l’intérêt de la publication, par leurs
ayants droit, de celles qui portent témoignage.

jaurès contre déroulède.
Relatif au duel entre
Jean Jaurès et Paul
Déroulède, en préparation
à la frontière francoespagnole, ce télégramme
du 6 décembre 1904 destiné
à l’agence Havas a été
intercepté par la police.
(AN, f/7/15948/3)
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Le « grenier de l’histoire ».
Vue des grands dépôts
du site parisien des
Archives nationales.
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préface
É

Agnès Magnien
Directrice des Archives nationales

tablissement patrimonial du ministère
de la Culture et de la Communication,
les Archives nationales sont nées de la
Révolution française et de la nécessité
affirmée par l’Assemblée constituante d’assurer la
conservation des documents produits par de nouvelles institutions, de regrouper les fonds des administrations d’Ancien Régime et de prendre en charge
les archives saisies comme biens nationaux. Instituées
en « dépôt central des Archives nationales » par la loi
du 7 messidor an II, leur rôle s’en voit précisé avec
l’affirmation de deux grands principes qui demeurent
encore et toujours d’actualité : la centralisation des
archives de la nation et leur libre accès aux citoyens.
Les Archives nationales œuvrent ainsi depuis plus
de deux cents ans à la préservation et la transmission
d’un patrimoine unique et inestimable qui permet de
parcourir le spectre de l’histoire nationale, au-delà des
fréquents et multiples changements de régime, depuis
le viie siècle jusqu’à nos jours, et qui reflète aussi
autant de destinées et d’histoires individuelles.
D’un patrimoine riche de supports physiques
variés, depuis les papyrus mérovingiens jusqu’aux
fichiers électroniques, en passant par les p
 archemins
ou les documents papier, les sceaux, les p
 hotographies,
les enregistrements oraux ou audiovisuels et aussi
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 ertains objets, supports qui constituent autant de
c
défis en matière de collecte, de conservation et de traitement que de sujets d’étude.
Tout à la fois « arsenal de l’administration »
et « grenier de l’histoire » selon la formule consacrée du directeur des Archives de France, Charles
Braibant, elles ont à cœur d’ouvrir et de faire découvrir au plus grand nombre les richesses dont elles
sont dépositaires. À ce titre, le soutien qu’elles
apportent aujourd’hui aux éditions de l’Iconoclaste
pour la publication de ce nouvel opus de la c
 ollection
« Mémoires » résonne comme une évidence. L’évidence
d’une collection qui, en plaçant au centre de son
propos le document d’archives, le c
 ontextualise,
l’explicite, le décrypte pour le plus grand intérêt d’un
public conquis.
Dans ce volume, Bruno Fuligni nous plonge au
cœur des archives de la direction de la Sûreté générale du ministère de l’Intérieur et de son emblématique fonds Panthéon. Constitué des dossiers de
surveillance jugés les plus sensibles et donc conservés à ce titre « au coffre », il nous invite à redécouvrir,
par le prisme des archives, les plus grands secrets
d’État qui ont émaillé la vie politique, économique,
judiciaire de la IIIe République jusqu’à la fin de la
Seconde Guerre mondiale.

10/07/2014 17:33

le
fonds
Pantheon
Anne Leblay-Kinoshita
Conservateur du patrimoine

L

émilie Charrier
Chargée d’études documentaires au département
de la Justice et de l’Intérieur des Archives nationales

es Archives nationales conservent des
centaines de milliers de dossiers individuels émanant du fichier central du
ministère de l’Intérieur créé dans les
années 1930 pour regrouper, en un même lieu, tous
les dossiers de surveillance politique, d’affaires judiciaires ou de contrôle des étrangers éparpillés depuis
la fin du xixe siècle dans les différents services de la
direction de la Sûreté générale (actuelle direction
centrale de la Police nationale).
Parmi ces centaines de milliers de dossiers,
environ cinq cents constituent ce que l’on appelle
communément le fonds Panthéon. On y trouve des
dossiers individuels de syndicalistes, de journalistes, d’hommes p
 olitiques du premier xxe siècle
– Léon Gambetta, Aristide Briand ou Léon Blum –,
des dossiers d
 ’affaires p
 olitico-judiciaires qui ont
e
fait trembler la III République – canal de Panama
ou Stavisky –, des dossiers d’affaires criminelles qui
ont tenu les contemporains en haleine, notamment
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celui du tueur en série Désiré Landru, ou des dossiers
d’immigrés, souvent d’origine russe, à l’instar de
Léon Trotsky ou de Dimitri Navachine, tué en plein
Paris en 1937. Ces dossiers, parmi les plus sensibles
de l’époque, étaient alors classés dans une pièce à
part, le coffre, accessible à un nombre limité d’agents.
Le nom de « Panthéon » fut ainsi donné par les policiers pour qualifier cette collection de dossiers de
célébrités.
Le sort du fonds Panthéon pendant la Seconde
Guerre mondiale reste encore mystérieux. En
mars 1942, la revue de l’administration vichyste,
Les Documents français, fait une brève allusion au
fichier central : « Par la suite de la rapidité des événements de juin 1940, les archives [du fichier central]
n’ont pu être évacuées de Paris. » Or, quand la direction de la Sûreté se réinstalle place Beauvau après
l’Occupation, une grande partie des archives a disparu. Des légendes circulent au sein du ministère.
Roger Wybot, p
 remier directeur de la direction de la
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L’armoire de fer.
Dans cette salle se trouve
un véritable coffre-fort où
sont conservés les trésors
des Archives nationales.

Surveillance du territoire (DST) en 1944, écrit dans
ses mémoires qu’« une partie des secrets de la place
Beauvau a sombré dans la Loire » lors de leur transfert
vers le sud pendant l’exode. La vérité ne sera finalement connue qu’en 1994, lorsque la Russie restitue à la
France plus de deux kilomètres linéaires d’archives de
la direction de la Sûreté générale – dont six cent mille
dossiers du fichier central – à la grande surprise… du
ministère de l’Intérieur.
Abandonné place Beauvau alors qu’éclate la
Seconde Guerre mondiale, le fichier central était alors
tombé aux mains des nazis avant que l’Armée rouge ne
s’en empare en 1945 et ne le transfère à Moscou où il
sera conservé au secret durant plus de cinquante ans.
Seul le fonds Panthéon, contenant pourtant les informations les plus sensibles de la IIIe République, a miraculeusement échappé aux spoliations. Les raisons n’en
sont pas encore clairement établies mais il est probable qu’il ait été mis à l’abri dans un lieu secret de la
capitale pour échapper aux mains des Allemands.
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Après guerre, un nouveau fichier central est
constitué à partir des dossiers – déjà près de deux
cent mille en 1942 – du secrétariat général à la Police
transférés de Vichy à Paris. Le fonds Panthéon perd
progressivement de sa sensibilité au regard des personnalités qu’il concerne. Un nouveau coffre est alors
mis en place dans les années 1950. Seuls quelques
dossiers, ainsi celui du général de Gaulle, sont extraits
du fonds Panthéon pour intégrer ce nouveau coffre.
Désormais clos, le fonds Panthéon, devenu obsolète,
ne sera cependant versé qu’en 1981 aux Archives
nationales.
Cet ouvrage propose une plongée dans l’Histoire
de la IIIe République au prisme du fonds Panthéon.
C’est celle de la IVe et de la Ve République qui pourra
bientôt être écrite à la lumière des dossiers que le
ministère de l’Intérieur jugea en son temps les plus
sensibles, conservés aujourd’hui pour partie aux
Archives nationales, et que le temps rendra librement
communicables.
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avant-propos

l’homme
de la Place
Beauvau
G

Bruno Fuligni

ambetta, Waldeck-Rousseau, Combes,
Clemenceau, Briand, Caillaux, Mandel :
tels sont quelques-uns des grands noms
qui apparaissent dans la chronologie des
soixante-huit personnalités à avoir porté le titre de
« ministre de l’Intérieur » sous la IIIe République.
Dans un régime parlementaire, la puissance
revêt un caractère temporaire et révocable, de sorte
que le ministère a compté quatre locataires différents en 1913, 1932 et 1936, et jusqu’à cinq en les difficiles années 1876 et 1934. Si Emmanuel Arago ne
fut ministre de l’Intérieur que douze jours, et Eugène
Frot une semaine, d’autres surent toutefois se main
tenir longuement et surtout revenir : Charles Dupuy
et Aristide Briand obtinrent à quatre reprises le portefeuille stratégique, Théodore Steeg et Albert Sarraut
cinq fois, Louis Malvy sept et Camille Chautemps, huit.
L’instabilité gouvernementale se trouvait ainsi compensée par une certaine récurrence des détenteurs.
Plusieurs, comme Clemenceau, dirigèrent le gouvernement tout entier depuis l’Intérieur, en un temps
où le président du Conseil était aussi un ministre et
n’avait pas de services autonomes. Deux anciens titulaires du poste, Émile Loubet et Armand Fallières,
devinrent quant à eux présidents de la République.
Depuis 1879, avec l’installation officielle de la
présidence à l’Élysée, le chef de la police n’a d’ailleurs
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que quelques pas à faire pour s’entretenir directement
avec le chef de l’État. Car le ministre de l’Intérieur
réside quant à lui place Beauvau depuis 1861, par la
volonté de Napoléon III.
Le bureau sur lequel il travaille, plus ancien
encore, est celui de Cambacérès : si l’archichancelier
de l’Empire s’y penchait en légiste, les hasards du
Mobilier national y ont étalé les dossiers les plus sulfureux de la République.
Au tableau de chasse : des criminels de grand style,
comme Landru ou Stavisky, mais aussi des agitateurs
politiques, des révolutionnaires, des comploteurs, des
terroristes, des espions et, plus largement encore, tous
ceux qui, de près ou de loin, ont menacé l’ordre établi.
De la Commune à la France libre, plusieurs générations de rebelles ont été ainsi scrutées, analysées, en
vue de contrer et de réprimer leur action.
Héritier de l’ancien ministre de la Police générale,
l’homme de la place Beauvau a certes pour mission de
combattre la délinquance individuelle et le crime organisé, mais plus encore d’assurer la stabilité du pays, ce
qui emporte de multiples compétences en matière de
renseignement, d’ordre public, de contrôle des étrangers, sans oublier les collectivités locales et les cultes.
L’accès aux dossiers confidentiels, indice de sa
puissance, constitue aussi une fragilité. Le ministre
de l’Intérieur est un homme exposé, critiqué quand
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« C’est dans les dossiers des archives de la police
que se trouve notre seule immortalité. »
Milan Kundera, Le Livre du rire et de l’oubli

l’ordre tangue, conspué s’il a la main trop lourde.
À tout moment, une affaire, un scandale, une négligence peut décider sa chute. Louis Malvy tomba
pour trahison en 1917, Albert Sarraut dut démissionner après l’assassinat du roi de Yougoslavie en 1934,
Roger Salengro se suicida en 1936… Le très oublié
Charles Pomaret assista impuissant à l’effondrement
de la France républicaine en 1940 et, sous le gouvernement de l’État français, deux anciens ministres de
l’Intérieur furent encore victimes de vieux règlements
de compte : Georges Mandel, assassiné par la Milice,
et Marx Dormoy, tué dans un attentat préparé par
d’anciens cagoulards.
Souvenirs des coups d’éclats et des drames d’autrefois, les grands dossiers qui passèrent sur le bureau de
Cambacérès constituent aujourd’hui le fonds Panthéon
des Archives nationales. Une source précieuse pour
les historiens, qui trouvent là des documents frappés
des tampons « Secret » ou « Confidentiel » et peuvent
ainsi se faire une idée précise de l’information dont
disposait l’exécutif.
Ce fonds, d’une étonnante diversité, traite les
figures historiques en autant de suspects, à travers
sept décennies de convulsions politiques et sociales.
Peu à peu, les rapports manuscrits cèdent la place aux
notes dactylographiées à l’encre violette ; au milieu
des années 1880, les fiches a
 nthropométriques font

001-019 début 300614-CORR-ar.indd 13

leur apparition, ornées après 1902 des empreintes
digitales, quand la dactyloscopie vient compléter l’arsenal du bertillonnage. Mais ces évolutions
pittoresques ne doivent pas masquer l’essentiel :
la permanence d’une police politique, vigilante et
active, s’occupant aussi bien de sécurité intérieure
que de contre-espionnage.
Préalablement aux enquêtes, une documentation
abondante est ainsi rassemblée, sur tous ceux qui
comptent dans la société française. L’efficace réseau
de la Police des chemins de fer surveille les gares,
les ports et les postes-frontières ; la Sûreté, la vieille
« Surtanche » détestée des anarchistes comme des
royalistes, a des antennes dans les partis, les mouvements, les ligues, mais aussi dans les rédactions des
journaux, les imprimeries, les lieux de plaisir aussi.
Adultère, prostitution, chantage, rien n’est étranger à
l’indiscrète curiosité de messieurs les « chaussettes à
clous », dont le propos n’est pas de réformer les mœurs,
mais de repérer les accointances et les faiblesses de
leurs contemporains illustres.
Pour la première fois, un livre présente les plus
belles pièces de cet ensemble exceptionnel qui, en
deux cent vingt-huit boîtes noires s’étalant sur trentequatre mètres linéaires, renferment tant de secrets.
Comme son modèle de pierre, le fonds Panthéon est
maintenant ouvert au public.

place beauvau.
Pages suivantes: entrée
du ministère de l’Intérieur
au début du xxe siècle.

02/07/2014 08:36

