
 

MINISTÈRE DE L’EUROPE ET DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES 
 

DIRECTION DES ARCHIVES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EUROPE 

POLOGNE 

Anciens dossiers réservés  

1944-1955 

199QOSUP 

 

 

Répertoire numérique détaillé 

 

 

par 

 

Inan AYCIK, stagiaire 

Sous la direction de Séverine BLENNER-MICHEL, conservateur en chef du patrimoine 

 

 

 

La Courneuve, décembre 2018 

 

 
 



Europe / Pologne 
Anciens dossiers réservés 

1944-1955 

199QOSUP 

 
 

 
-2- 

 

Référence : FRMAE 199QOSUP. 
 
Intitulé : Europe/Pologne, anciens dossiers réservés. 
 
Dates prépondérantes : 1944-1955. 
 
Dates extrêmes : 1944-1955. 
 
Niveau de description : sous-série organique (tranche chronologique). 
 
Présentation ou importance matérielle : 11 cartons, 28 articles. 
 
Producteur : direction d’Europe. 
 
Service versant : direction d’Europe. 
 
Modalités d’entrée : versement administratif. 
 
 
Historique du versement et de la conservation :  
 

Les documents de cette sous-série avaient fait l’objet dans les années 1980 d’une 
mesure de réserve lors du classement des dossiers de la direction d’Europe des tranches 
chronologiques 1944-1949 et 1949-1955, en raison du caractère sensible ou nominatif des 
informations contenues dans ces documents. Ils ont été conservés jusqu’en 2018 sous les cotes 
199QORES/1 à 11. 
 
 
Présentation du contenu :  
 

On notera que le volume de documents portant sur les années 1944-1949 est peu 
important (huit articles, deux cartons). On pourra y consulter des éléments relatifs à la 
politique intérieure et extérieure polonaise ou aux questions administratives apportant un 
certain nombre d’informations complémentaires aux articles déjà mis à la disposition des 
chercheurs. 

 
En revanche, la deuxième partie, pour les années 1949-1955, fournit une 

documentation plus conséquente et inédite. En effet, dans le contexte de Guerre froide, les 
relations franco-polonaises vont connaître une dégradation progressive qui apparaît dans 
plusieurs articles. Les documents relatifs aux procès de Wroclaw, Szczecin et Gdansk (articles 
10 à 13) apportent une vision précise de la méfiance du régime à l’égard du personnel 
diplomatique français, accusé d’actions subversives ou d’espionnage. Les événements sont 
suivis attentivement par la représentation française en Pologne ainsi que par la direction 
d’Europe. Cette situation entraîne évidemment des mesures de rétorsion du ministère à 
l’encontre de la représentation polonaise à Paris (article 14).  

 
Arrestations, procès et mesures d’expulsions dans les deux pays traduisent la tension 

croissante dans les relations bilatérales (articles 23 et 24). Les dossiers traitant des questions 
administratives livrent des informations de natures très diverses au lecteur. L’article 25 relatif 
à l’attribution des visas et des passeports contient notamment un passeport polonais. S’y 
trouvent également la règlementation sur la circulation des Polonais en France et des 
précisions quant à la politique polonaise d’attribution de visas. La remise en cause du statut 
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juridique de la Bibliothèque polonaise de Paris alimente par ailleurs les tensions entre les deux 
États (article 20). 

 
Le chercheur trouvera dans les articles 16 et 17 une très riche production documentaire 

concernant les crises gouvernementales, les partis et les remaniements qui émaillèrent la vie 
politique polonaise à cette époque. Les questions religieuses (article 18) ne sont pas davantage 
négligées et le chercheur consultera avec profit les rapports généraux du SDECE sur les 
relations avec le Saint-Siège et la situation religieuse dans le pays. Parmi les documents relatifs 
aux questions militaires (article 19), le chercheur trouvera un important rapport sur les 
services polonais de sécurité et leur fonctionnement ainsi que sur l’activité et la présence des 
services secrets étrangers en Pologne. 

 
Dans le domaine économique, le SDECE se montre attentif à l’activité des campagnes et 

aux mouvements de grèves dans le secteur industriel. 
 
Le dossier relatif à la politique étrangère de la Pologne (article 22) se révèle 

particulièrement riche. Il met au jour les relations entretenues avec l’URSS et notamment la 
politique de russification du pays. Les documents relatifs aux relations avec la RDA reviennent 
sur le contentieux autour de la frontière Oder-Neisse et les déplacements de populations 
allemandes de Pologne.  
 

Enfin, les articles 26 à 28 apportent au chercheur une documentation panoramique sur 
le pays à partir de notes du SDECE, qui complètent utilement le fonds 199QO. On y trouve une 
synthèse sur la situation politique de la Pologne de 1947 à 1951, un Who’s who édité en 1951 
apportant des précisions prosopographiques sur les personnalités clés de la Pologne au 
tournant des années 1950, et enfin un dictionnaire des abréviations relatives aux 
administrations et aux entités polonaises. 
 
 
Mode de classement : Le plan de classement d’origine de la sous-série Pologne (cote 27 du 
plan de classement du centre d’archives et de documentation de la direction d’Europe) a été 
respecté dans la mesure du possible. Les dossiers ne contenant que quelques documents ont 
été regroupés.  
 
Sources complémentaires : ce fonds constitue un complément au 199QO. 
 
Conditions d’accès : libres. 
 
Conditions de reproduction : libres. 
 
Langue des documents : français, anglais, allemand. 
 
Contrôle de la description : Inan Aycik, stagiaire, sous la direction de Séverine Blenner-
Michel, conservateur en chef du patrimoine. 
 
Date de la description : décembre 2018. 
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1944-1949 
 

1 Représentation diplomatique et consulaire 

Corps diplomatique et consulaire français en Pologne. – Fonctionnement du poste, expulsions, 
nominations dont agents du SDECE sous couverture diplomatique, arrestation à la frontière 
polono-tchécoslovaque de M. Droz, consul de France à Cracovie, rapport général sur les postes 
diplomatiques et consulaires, surveillance du personnel militaire accrédité à Varsovie (août 
1945-avril 1948). 

Corps diplomatique et consulaire polonais en France. – Personnel de l’ambassade à Paris et du 
consulat général à Lille, nominations, notices biographiques, instructions aux attachés 
militaires (août 1945-janvier 1949). 

Corps diplomatique et consulaire polonais à l’étranger. – Personnel, mouvements 
diplomatiques, destitution d’un haut fonctionnaire des Affaires étrangères, inculpation de M. 
Ryniewicz1 pour trafic d’or (septembre 1945-octobre 1948). 

1945-1949 

 
2 Questions militaires. – Forces armées polonaises, épurations, nominations dans l’armée, 

activité de l’État-major, situation militaire en Pologne, possibilité de création d’une industrie de 
guerre, activités du SDECE, organisation des services de renseignements polonais (décembre 
1944-janvier 1949). 

1944-1949 

 
3 Politique intérieure. – Dossier général, dont comptes rendus sur la situation politique de la 

Pologne au lendemain de la libération, lignes politiques, décret d’amnistie, gouvernements 
polonais de Londres et de Varsovie, partis et mouvements politiques notamment le Parti 
Ouvrier Polonais, le Parti Socialiste, le Parti Paysan, le Parti Démocrate, le Parti Populaire 
polonais, « Aujourd’hui et demain » [organisation politique polonaise en France], personnalités 
politiques, élections (février 1945-décembre 1948). 

1945-1948 

 
4 Questions religieuses. – Dossier général, dont Juifs en Pologne, relations avec le Saint 

Siège, relations entre l’État, le clergé catholique et l’Église orthodoxe (octobre 1945-janvier 
1949). 

1945-1949 

 
5 Information et presse. – Propagande, presse polonaise à l’étranger, activité du bureau 

d’information polonais à Paris (octobre 1947-mai 1948). 

1947-1948 

Questions sanitaires et sociales. – Renseignements concernant la prophylaxie des 
maladies en Pologne (octobre 1947).  

1947 

                                                             
1 Ancien conseiller du gouvernement polonais de Londres à la légation de Berne. 
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Questions économiques et financières. – Informations générales, relations économiques 
avec le Royaume-Uni et l’URSS,  mouvements de grève (décembre 1946-avril 1949). 

1946-1949 

Enseignement. – Éducation politique de la jeunesse polonaise, ingérence du Parti 
communiste dans l’éducation, politique de l’enseignement supérieur, organisations de jeunesse, 
enseignement polonais en France (mars 1947-juin 1948). 

1947-1948 

 
6 Politique extérieure. – Dossier général, dont relations avec l’URSS notamment clauses du 

traité polono-soviétique, frontière germano-polonaise, relations avec les États-Unis dont 
politique des Polono-Américains aux États-Unis, relations avec le Royaume-Uni, relations avec 
la France dont visite d’une délégation de juristes polonais à Paris et contentieux politiques 
(décembre 1944-novembre 1948).  

1944-1948 

 
7-8 Passeports et visas, questions administratives et contentieuses 

  1944-1949 

 
7 Français en Pologne. – Prisonniers de guerre et déportés libérés, missions de 

rapatriement, affaire Vaillant [trafiquant français de faux papiers], affaire Antoine 
Bernhard [ancien collaborateur] (juillet 1945-février 1948). 

Polonais en France. – Arrestations, poursuites judiciaires, affaire Kabacinski, 
condamnations, émigration polonaise, rapatriements (opération aigle), 
travailleurs polonais, grèves (octobre 1944-février 1949). 

Polonais à l’étranger. – Situation des ressortissants polonais à l’étranger, 
rapatriements des déportés, prisonniers, recherches familiales d’individus 
disparus, Croix-Rouge polonaise, demandes d’actes d’état civil (octobre 1944-mai 
1948). 

Étrangers en Pologne. – Rapatriement d’étrangers par le comité belgo-hollandais, 
expulsions et évacuations d’Allemands de Dantzig et d’Espagnols (septembre 
1945-octobre 1947). 

1944-1949 

 
8 Passeports et visas. – Demandes et attributions de visas à des ressortissants 

polonais, mesures particulières (novembre 1944-juin 1949). 

1944-1949 
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1949-1955 

9-15 Représentation diplomatique et consulaire 

1949-1955 

 
9-13 Corps diplomatique et consulaire français en Pologne.  

1949-1955 

 
 9 Dossier général. – Délivrance de visas, surveillance policière, 

fonctionnement du poste, instructions au nouvel ambassadeur 
(décembre 1949-décembre 1954). 

1949-1955 

 
 10-13 Contentieux. 

1949-1955 

 
  10 Dossier général. – Accusations d’espionnage, 

arrestations et détentions de membres du corps 
diplomatique, négociations avec les autorités 
polonaises, visites consulaires auprès des détenus, 
chronologie des incidents franco-polonais (novembre 
1949-octobre 1955). 

1949-1955 

 
  11 Procès de Wroclaw (Breslau). – Affaires Bassaler, 

Bukisof, Feldeisen, Hoffmann, Hild, Lutz : 
correspondances générales (septembre 1949-décembre 
1955). Dossier judiciaire : analyse de l’acte 
d’accusation, comptes rendus des audiences, 
commentaire général du procès, remarques sur les 
notions de secret d’État, d’espionnage et de sabotage 
en Pologne (septembre 1949-décembre 1955). 

1949-1955 

 
  12 Procès de Szczecin (Settin). – Affaires Robineau, 

Druet, Hernandez, Jakubovski, Estrade, Wilfart, 
Rachtan : correspondances générales (novembre 1949-
octobre 1955). Dossier judiciaire : acte d’accusation, 
comptes rendus des audiences, plaidoyer de M. 
Maslanko, avocat d’André Robineau, réquisitoire du 
procureur Golczewski, verdict, brochure reliée 
(novembre 1949-octobre 1954). 

1949-1955 
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  13 Procès de Gdansk (Dantzig). – Affaires Bastard, 

Lipinski, Bardet, Pawlik (novembre 1949-avril 1955). 

1949-1955 

 
14 Corps diplomatique et consulaire polonais en France. – Dossier général,  

fonctionnement de l’ambassade, mouvements diplomatiques, nominations de 
personnel, épuration des fonctionnaires juifs, attentats contre l’ambassade de 
Pologne à Paris, arrestations, expulsions, affaire Szczerbinsky [vice-consul à Lille], 
incident mettant en cause Jean Dorsz [consul à Lyon] (juillet 1949-décembre 
1955). Transcriptions d’écoutes téléphoniques (février 1949-janvier 1950). Litige 
relatif à l’immeuble 2 rue Euler à Paris 8e (février 1953-octobre 1954). 

1949-1955 

 
15 Corps diplomatique et consulaire polonais à l’étranger. – Personnel, nominations 

(décembre 1949-octobre 1955). Affaire Kalinski, deuxième secrétaire à 
l’ambassade de Pologne à Berlin Est (décembre 1955). 

Corps diplomatique étranger en Pologne (janvier-juillet 1955). 

1949-1955 

 
16-17 Politique intérieure. – Situation générale, structures politiques, remaniements 

gouvernementaux, administration territoriale, activités du Parti ouvrier unifié polonais, 
territoires recouvrés, mouvements de population, émigration politique (décembre 1949-
décembre 1955). 

 1949-1955 

 
16 Décembre 1949-décembre 1954. 

 17 Janvier -décembre 1955. 

18 Questions religieuses. – Situation générale, dont relations avec le Vatican, relations entre 
l’Église catholique et le gouvernement polonais, évolution du catholicisme progressiste, procès 
(juillet 1949-décembre 1955). 

1949-1955 

19 
Presse et radiodiffusion. – Organisation de la presse polonaise, propagande, recherche de 
familles polonaises par la radio française, courriers des auditeurs de la messe de l’Église 
polonaise de Paris, émissions radiodiffusées, journaux polonais en France, collaboration 
radiophonique polono-allemande (juillet 1949-décembre 1955). 

1949-1955 

Questions militaires et de défense. – Réorganisation dans l’armée et les services polonais 
de sécurité, mesures d’épuration, antiaméricanisme dans l’armée, officiers polonais en mission 
à l’étranger, mission de reconnaissance française en Pologne, services secrets étrangers 
(octobre 1950-août 1955). 

1950-1955 

20 Questions culturelles. – Dossier général, dont arrestations et expulsions de professeurs en 
France et en Pologne, parcours et travaux de scientifiques polonais, relations avec les pays 
étrangers, établissements polonais en France et français en Pologne, enseignement, 
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construction du Palais de la culture et de la science de Varsovie (décembre 1949-novembre 
1955). Bibliothèque polonaise de Paris, statut juridique, procès entre l’Académie de Cracovie et 
la Société historique et littéraire polonaise ([1946] septembre 1949-décembre 1955). 

[1946] 1949-1955 

21 Questions économiques, financières et budgétaires. – Dossier général, dont relations 
avec des pays étrangers notamment l’URSS et la RDA, plans économiques, budgets, projet 
d’industrialisation de la Haute Silésie, participation polonaise à la foire de Tunis (décembre 
1949-novembre 1955). 

Agriculture. – Lutte contre les koulaks, situation dans les campagnes, exploitations agricoles, 
lois sur la livraison des produits agricoles, réforme agraire, collectivisation des terres, 
pêche (juin 1951-septembre 1955). 

Industrie. – Situation générale, mines de charbon et mouvements de grèves dans le bassin de 
Dambrova, artisanat privé dans l’industrie, incendie de la principale usine de pétrole polonaise 
à Trzebinia (novembre 1950-novembre 1955). 

Transports et communications. – Chemins de fer, chantiers navals, marine marchande, 
compagnie de navigation polono-chinoise, saisie du pétrolier polonais Praca (octobre 1949-mai 
1955). 

1949-1955 

22 Politique extérieure. – Dossier général, dont vues polonaises sur la situation internationale, 
brigade internationale pour la guerre de Corée, organisation du ministère polonais des Affaires 
étrangères, conférence de Jerzy Michalowski [ambassadeur de Pologne à Londres], activité de 
la délégation polonaise à la commission d’armistice en Indochine, ratification des accords de 
Paris, voyages de personnalités africaines en Pologne (janvier 1950-décembre 1955). 

Relation avec l’URSS. – Politique de russification des pays satellites et son application à la 
Pologne, échange de territoires, commission de Katyna, célébration du dixième anniversaire de 
l’accord de coopération russo-polonais, prisonniers polonais en URSS (mai 1951-novembre 
1955). 

Relations avec la RDA. – Visites en RDA, activités de la société germano-polonaise de paix et de 
bon voisinage, déplacement des Allemands des terres recouvrées vers la RDA et la RFA, 
arrestations de Polonais en RDA, révision de la ligne Oder-Neisse (janvier 1951-novembre 
1955). 

Relations avec la France. – Dossier général, dont compte rendu d’entretien entre le Colonel 
Sauzey [attaché militaire français à Varsovie] et Jerzy Putrament [ambassadeur de Pologne à 
Paris], évolution des relations bilatérales, activité et voyage de Pierre Lebon [député des Deux-
Sèvres], opinion publique polonaise sur la France, colonies de vacances (juillet 1949-novembre 
1955). 

1949-1955 

23-24 Passeports et visas, questions administratives et contentieuses 

1949-1955 

 23 Français en Pologne. – Dossier général, dont expulsions, arrestations, libérations, 
rapatriements, perquisitions, recherches de déportés (octobre 1949-décembre 
1955). Binationaux, principes et protection (décembre 1949-ocotbre 1955). Affaire 
Decaux (août 1949-juin 1950). 

1949-1955 
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 24 Polonais en France. – Expulsions, assignations à résidence et rapatriements  
(novembre 1949-décembre 1955). Arrestations, poursuites judiciaires, dont affaire 
Jerzy Olszownski [président de l’équipe polonaise de tennis], condamnations, 
émigration, demandes de naturalisation, plaintes, perquisition du siège du journal 
Gazeta Polska  (juillet 1949-août 1955). Affaire Bohun-Dabrowski (août 1950-
mars 1952). 

Associations polonaises en France. – Conseil national des Polonais en France, 
enquête judiciaire sur la Fédération des émigrés polonais (juillet 1950-avril 1955). 

1949-1955 

 25 Polonais à l’étranger. – Contrôle des ressortissants polonais, état civil, asile 
politique, demande de renseignements, procès contre des communistes en 
Angleterre, émigration en Suède, rapatriements (octobre 1950-décembre 1955). 

Passeports et visas. – Demandes et attribution de visas à des ressortissants 
polonais, incidents, règlementation sur le franchissement de la frontière française 
par les ressortissants polonais, politique polonaise de délivrance de visas, 
fabrication de faux passeports ([1947] juillet 1949- février 1955). 

[1947] 1949-1955 

26-28 Documentation 

1951-1955 

 26 Étude sur la situation politique de la Pologne de 1947 à 1951 (juin 1951). 

1951 

 27 Who’s who Pologne (octobre 1951). 

1951 

 28 Dictionnaire des sigles relatifs à des administrations ou entités polonaises (avril 
1955). 

1955 

 


