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Affaires espagnoles dans les fonds de la préfecture départementale et régionale de Toulouse, et
de la sous-préfecture de Saint-Gaudens

Situation intérieure de l’Espagne

1960 W 65

Affaires d’Espagne, non intervention : instructions ministérielles.
1937 – 1938

1960 W 63

5020 W 22

5020 W 23

2692 W 177

2692 W 85

Situation intérieure en Espagne : notes de renseignements des services de police et du
service départemental des renseignements généraux. (1940-1943).
1940-1943
Affaires étrangères. Espagnols. Franquistes.- Rapports et notes d'information du
commissaire principal des renseignements généraux de Toulouse au préfet de la
Haute-Garonne, concernant l'évolution de la situation politique de l'Espagne, la
puissance militaire du régime franquiste et notamment des cas de désertion, ainsi que
l'attitude de Madrid à l'égard des ressortissants espagnols en France (1944, octobre1948, mai).
1944-1948
Affaires étrangères. Espagnols, Franquistes : rapports et notes d'information du
commissaire principal des Renseignements généraux de Toulouse et du commissaire
central de police au préfet de la Haute-Garonne, concernant les activités des services
du Consulat d'Espagne à Toulouse ; notes d'information relatives à l'arrestation du
chancelier du Consulat et à la tentative d'assassinat perpétrée contre le secrétaire ;
rapport sur la carrière et le rôle joué par M. Hernandez del Castillo, attaché à la
préfecture pour les questions espagnoles (1944, octobre-1949, octobre).
1944-1949
Situation politique et sociale en Espagne ; sort des ressortissants espagnols
commerçants en France : notes des services des renseignements généraux. (19561959).
1956-1959
Situation intérieure de l’Espagne : rapports des services des renseignements généraux
(1951-1960)
1951-1960

Situation intérieure de l’Andorre

2692 W 178

Situation en Andorre : notes des services des renseignements généraux de l’Ariège.
(1945)
1945

5020 W 21

Affaires étrangères. Andorre : notes d'information et rapports du commissaire
principal des renseignements généraux de Toulouse au préfet de la Haute-Garonne et
correspondance de ce dernier, concernant la situation politique, économique et sociale
andorrane, ainsi que les conditions d'entrée des étrangers dans la principauté (1945, 5
septembre 1948, 23 mars).
1945-1948
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Immigration espagnole dans le département

M 1262 dossier 1
Val d’Aran. – Mines de Sentein, remise en question du travail des manœuvres
espagnols du fait de mesures protectionnistes, prises par le gouvernement français :
demande d’exception adressée au préfet par Francisco Deo y Deo, alcade de Canejan
(1931, 9 mars) ; risque de dérive communiste : lettre postérieure à la proclamation de
la seconde République en Espagne (1931, 14 avril), affirmant ses sentiments
francophiles ; transmission au ministère des Affaires étrangères par le préfet (1931, 28
avril) ; Fos et Saint-Béat, fête en l’honneur des alcades et fonctionnaires du Val
d’Aran (1931, 6 juin) ; contingentement des bois étrangers en application du décret du
27 août 1931, préjudice causé aux exploitations forestières du Val d’Aran :
correspondance du préfet avec José Maria Espana, député de Viella et de l’ex-député
du Val d’Aran, alcade de Canejan, rapport et intervention du préfet auprès des
ministères concernés(1931, 18 septembre-1932, 4 février).
1931-1932
2692 W 140 dossier n°1
Colonie espagnole. - Études sur les divers partis et groupement
politiques ou syndicaux espagnols représentés dans le département par les
renseignements généraux [ca 1945. – 62 p. et table des matières]. Population
espagnole de Toulouse et de Haute-Garonne, état d’esprit, renouvellement des cartes
de travail, aide, nomination de l’aumônier M. Célestin Buhigas Fernandez, père
lazariste, activités : notes des renseignements généraux (1951, 29 novembre-1955, 5
avril). Département de la Haute-Garonne : étude sur la colonie espagnole : brochure
(1958, juin. – 143 p.).
1945-1958
La Retirada

Personnalités républicaines réfugiées

1960 W 64

Personnalités espagnoles républicaines réfugiées en France, organisations de secours,
surveillance policière (1939-1943).
1939-1943

5020 W 25

Gouvernement républicain en exil.- Correspondance du préfet et notes d'information
du commissaire principal des renseignements généraux, concernant les activités et
séjours à Toulouse des membres du gouvernement républicain espagnol en exil (1945,
10 février-1946, 19 mars), en particulier du docteur Juan Negrin ancien président du
gouvernement républicain espagnol (1944, 9 décembre-1948, 23 mars) et de M.
Martinez-Barrioz, président de la République espagnole en exil au Mexique (1946, 23
juin-1949, 10 avril) ; notes d'information, relatives à la commémoration du 14 avril
1931, anniversaire de la République Espagnole (1945, 12 avril-1947, 15 avril).
1944-1948
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Accueil des miliciens, civils, femmes, enfants et vieillards

M 1262 dossier 3
Guerre civile d’Espagne. – Toulouse, gare Matabiau, réfugiés de région
parisienne, passages d’étrangers ou de réfugiés espagnols, rapatriement, affectation
dans l’industrie, trains de permissionnaires, trains sanitaires, transferts entre camps ;
ravitaillement ; prophylaxie ; dénombrement : rapports quotidiens de l’inspecteur de
police spéciale de permanence contenant quelques informations nominatives et
mentionnant les centres d’accueil pour enfants La Glacière à Toulouse, et le centre
d’accueil à Gourdan-Polignan (1937-1938) [pièces estampillées de 1 à 140, sans
classement chronologique préalable] (1939, 10 juillet-31 décembre) [pièces
estampillées de 141 à 312 sans classement chronologique préalable].
1937-1939
2054W0194-02

Accueil des réfugiés civils, séparation des hommes (Septfonds, Tarn-etGaronne), des femmes (Gourdan-Polignan, Haute-Garonne) : rapport de police du
commissariat spécial de Bagnères-de-Luchon (1939, 2 août), rapport du sous-préfet
(1939, 3 août) ; emploi des réfugiés espagnols, établissement d'un programme
susceptible de fournir du travail à 130 ouvriers (1939, 9 août) ; état et fonctionnement
des camps de réfugiés espagnols de Marignac Saint-Béat, Miramont, de Montréjeau et
de Gourdan-Polignan : rapports de visites effectuées par le sous-préfet de SaintGaudens adressés au préfet de Haute-Garonne ,états numériques, listes nominatives de
réfugiés ayant demandé à rentrer en Espagne par Cerbère, Irun et Hendaye (1939, 8-16
août ).
1939

2054W0194-05

Hébergement des réfugiés espagnols. – Miramont, variation des effectifs,
difficultés de gestion matérielle : correspondance 1939, juin- juillet).
Saint-Gaudens, réclamation d'hôtelier pour non paiement des journées dues par la
préfecture : correspondance (1939, 1er-7 août).
Saint-Béat, contestation d'occupation d'un immeuble ; indemnisation du propriétaire :
correspondance, entre la propriétaire, le sous-préfet, le préfet et le ministre de
l'Intérieur (1939, 8 avril-8 août).
Gourdan-Polignan, ravitaillement, plainte des fournisseurs contre le maire :
correspondance (1939, décembre).
1939

Régularisation administrative

2054W0194-01 Délivrance de cartes d’identité aux étrangers (1937, avril-décembre) ; surveillance de
l'immigration [clandestins chinois (1938, 5 février)] ; délivrance des titres de séjour
des réfugiés espagnols (1938, septembre ), mesures sanitaires, séjour et rapatriement
des réfugiés espagnols (1939, février ) ; immigration des réfugiés espagnols en Algérie
(1939, décembre) ; dénombrement des étrangers bénéficiaires du droit d'asile (1939,
septembre) ; emploi des miliciens internés dans les camps du Sud-ouest (1939,
octobre-décembre ) ; emploi de réfugiés espagnols, internés civils (1940, janvier-mai )
; assimilation des réfugiés espagnols au régime général des étrangers (février 1940) ;
mesures disciplinaires : circulaires et instructions (1937, 14 avril-1940, 7 juin).
1937-1940
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2054W0194-03 Réfugiés espagnols résidant dans les centres de Montréjeau, de Miramont et de
Gourdan-Polignan ; régularisation de la situation administrative de familles dont un
membre a trouvé du travail : correspondance entre le sous-préfet, le préfet et les
maires, listes nominatives des intéressés (1940, janvier-2 mars).
1940

Réglementation du séjour des étrangers

1809 W 15

Étrangers, interdiction générale d'installation dans la ville de Toulouse et dans un
rayon de 10 km ; demandes d'autorisation de séjour (1944) ; accès aux emplois dans
les administrations publiques : demandes de dérogation à la loi (1941, 3 avril)
présentées par des étrangers (1943-1944) ; gestion du personnel ; cartes des étrangers ;
cartes d'identité (1942) (1942-1944)
1942-1944

Organisations de secours apportés aux réfugiés espagnols

1960 W 66

Associations de secours aux réfugiés espagnols, Service d'évacuation des réfugiés
(SERE), (JARE), activités ; enquête de police sur commission rogatoire d'un juge
d'instruction de Paris. (1939-1940)
1939-1940

2692 W 175 dossier n°2
Croix-Rouge de la République espagnole, demande d’admission au
sein de la Croix-Rouge internationale : réponse du président du Comité international
transmise au commissaire de la République par le Dr. Marti Feced, président du
Comité central de la Cruz Roja Republica española (1945, 8 octobre-21 novembre).
1945
1960 W 67

Œuvres internationales de secours aux internés, étrangers suspects, surveillance par la
police des étrangers. (1939-1941)
1939-1941

1945 W 76

Espagnols internés en instance de libération, mesures de reclassement professionnel
adoptées par la commission d'aide aux Espagnols internés (1945-1946).
1945-1946

5020W 29

Républicains espagnols ; associations secourables : correspondance du préfet de la
Haute-Garonne et notes d'information du commissaire principal des Renseignements
généraux de Toulouse, concernant les activités, dans la région toulousaine, des
associations secourables espagnoles (1945, novembre-1946, 6 février), en particulier
de Solidaridad Democratica Espanola (1945, juin-1947, octobre), Fraternidad
Espanola (1945, juillet-septembre), la Croix-Rouge de la République espagnole (1945,
novembre-1949, mai) et Solidaridad Espanola (1946, mars-1947, 30 décembre).
(1945, juin-1949, mai).
1945-1949

2692 W 174

Mouvement espagnol d’unité républicaine : rapport de police (1946, août-9
septembre) ; Toulouse, Comité d’entr’aide aux Espagnols, « Solidaridad española »,
création et activités : correspondance entre le cabinet du commissaire de la République
et le président du comité (1944, octobre-1946, octobre) ; Solidaridad confederal

Conseil général 31, Direction des Archives départementales,
Document de travail Ch. PagèsAD 31
13/02/2014 ; 28/02/2017

6

Essai de classement méthodique de documents répondant de façon non exhaustive à la thématique, dans les
fonds du cabinet du préfet et de la sous-préfecture de Saint-Gaudens.

(Confédération nationale du travail-Mouvement libertaire espagnol, tendance
gouvernementale) : rapport des renseignements généraux (1948, 9 avril) ; association
des « Amis du Mundo obrero » : dossier d’enquête (1948, avril-1949, 31 août) ; Foyer
de traternité catalane, « Llar de germano catalana » : rapports d’enquêtes (1950, mars8 mai) ; Bulletin bimensuel du Parti socialiste unifié de Catalogne : notes de
renseignements (1950, septembre-3 octobre) ; activités du Comité d’aide aux réfugiés
républicains espagnols, rapport d’enquête 1951, (1950, décembre-1951, 8 janvier) ;
demande d’ouverture d’une section à Toulouse par la Fédération des Espagnols
résidant en France (1951, juillet) ; demande d’autorisation de constitution en
association par le Cercle d’action socialiste, « Circulo de accion socialista » : rapport
d’enquête des renseignements généraux (1951, décembre-1952, 29 février) ; Union des
mutilés et invalides de la guerre d’Espagne [puis Ligue des …] : statuts (1947), dossier
d’enquêtes (1949-1951), rapport des renseignements généraux relatif aux ressources
financières (1956, 27 septembre).
1946-1956
Et venant du 2692 W 175 à reclasser dans 2692 W 174 ?
Application de l’arrêté ministériel (1950, 27 octobre) portant dissolution d’associations étrangères et
interdiction de circulation et de mise en vente de journaux : note du service départemental des
renseignements généraux au préfet listant les associations espagnoles visées en Haute-Garonne, note
du préfet à l’IGAME (1950, novembre-décembre), associations étrangères : liste (s. d.)
Et venant du 2692 W140 à reclasser dans 2692 W 174 ?
Siège des différends partis politiques et organisations espagnoles à Toulouse : note des
renseignements généraux, liste des membres dirigeants de la CNT d’Espagne en exil et de la
Fédération Ibérique des jeunesses libertaires (FIJL) (1950, 19 décembre)

Surveillance de la frontière franco-espagnole, franchissements clandestins

1960 W 132

Surveillance de la frontière espagnole (1939-1941).
1939-1941

1896 W 209

Espagnols et Italiens ayant franchi clandestinement la frontière, assignations à
résidence, enquêtes de police; procès-verbaux de gendarmerie (1946).
1946

1896 W 206

Espagnols ayant franchi clandestinement la frontière en Haute-Garonne, arrestation,
examen de situation, interrogatoire, correspondance avec le délégué en France du
comité intergouvernemental pour les réfugiés (1946).
1946

1896 W 207

Espagnols ayant franchi clandestinement la frontière en Ariège et Hautes-Pyrénées,
arrestation, examen de situation, interrogatoire, correspondance avec le délégué en
France du comité intergouvernemental pour les réfugiés (1946).
1946

1896 W 208

Espagnols ayant franchi clandestinement la frontière et ne possédant aucun répondant
en France ; internement administratif au camp de Mérignac (Gironde), conditions de
vie : rapport de police, existence d’un Comité intergouvernemental des réfugiés
traitant du cas espagnol (1946).
1946
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2008 W 28

Immigrés espagnols ayant franchi clandestinement la frontière, arrestations, envoi au
centre d'accueil de Tivoli (Bordeaux) avec prise en charge par le comité
intergouvernemental pour les réfugiés, certificats de nationalité établis par l'office
central des réfugiés espagnols (1946).
1946

2008 W 83 ex W EL2007 42 [C 003 A 3 1]
Étrangers assignés à résidence pour franchissement
clandestin de la frontière (1946-1947).
1946-1947
5279 W 9 ex EL1978 587 ex 2008 W 164
la frontière (1947-1948).

Arrestations d’étrangers ayant franchi clandestinement
1947-1948

1960 W 108

Surveillance de la frontière espagnole (1947-1951).
1947-1951

2692 W 140 dossier n°2
Immigration. – Espagnols entrés régulièrement en France. Agents des
Services d’information anglais, Intelligence Service (I. S.) : notes de renseignements
par la police de la surveillance du territoire (1948, 19 octobre-1949, 6 janvier) ; venue
en France de trois industriels pour exploitation de brevet : note des renseignements
généraux (1954, 22 octobre).
Clandestins espagnols : état des franchissements de la frontière (1952, avril) ; contrôle
d’un clandestin, ancien responsable du PCE à Madrid : note des renseignements
généraux (1954, 31 août) ; déclaration d’un journaliste phalangiste espagnol, ancien
correspondant de guerre (1954, 17 septembre) ; propagande hostile à l’engagement
des ressortissants espagnols dans la Légion étrangère : note des renseignements
généraux (1955, 7 juillet).
1948-1955

Contrôle et sanctions administratives

2054W0194-06 Centres d’accueil ou camps pour réfugiés espagnols, danger vénérien : instruction
(1939, 23 février), rapport d’enquête de l’inspecteur départemental d’hygiène (1939,
24 mai) ; réfugiées espagnoles dont la conduite est signalée comme incorrecte,
création d’un centre disciplinaire spécifique à l’ancienne maison d’arrêt de
Villefranche-de-Lauragais : information du sous-préfet par le préfet (1939, 10 juillet),
correspondance faisant état de quelques cas nominatifs d’insubordination [dont une
infirmière espagnole] (1939, juillet) ; refoulement de quatre Espagnols entrés
irrégulièrement en France : procès-verbal de gendarmerie (1940, 21 mai).
1940
2692 W 142

Réfugiés espagnols, activités politiques menaçant l’ordre public ; surveillance par la
police ; perquisitions. (1947-1948).
1947-1948

2042 W 229 dossier n°1
Lutte contre l’immigration clandestine espagnole, réglementation
concernant les départements frontaliers ; éloignement vers le centre du pays de
certains réfugiés : texte préparatoire et circulaire du ministre de l’Intérieur aux préfets
de métropole (1948, 26, 31 mars) ; mesures à prendre en exécution des décisions de
refoulement ou d’expulsion d’étrangers : circulaire (1948, 21 avril), points particuliers
( 1948, 30 avril) ; franchissement de la frontière espagnole, harmonisation des mesures
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à prendre : projet et consignes (1948, août) ; identification des étrangers expulsés ou
entrés clandestinement : circulaire (1950, 31 octobre) ; liaisons internationales en
matière de police : instructions (1951, 13 décembre) ; réglementation et régime de la
circulation transfrontalière, tolérance admise : circulaire ministérielle (1952, 6 mars).
1948-1952
2042 W 229 dossier n°2
Immigration clandestine espagnole dans les départements frontaliers.
2042 W 229 dossier n°2, chemise n°1 Camp de Mérignac (Gironde), fonctionnement et
disfonctionnement : rapport du préfet de Haute-Garonne au Ministre de l’Intérieur
(1948, 5 janvier), rapport des renseignements généraux (1948, 6 janvier) ; problème
des clandestins espagnols, rapport de l’IGAME au préfet (1948, décembre) ;
conférence des préfets, propositions de notes par les préfets de Haute-Garonne, des
Basses-Pyrénées, correspondance (1949, octobre-novembre).
1948 - 1949
2042 W 229 dossier n°2, chemise n°2 Situation dans l’Ariège, itinéraires et points de passage :
rapport du préfet avec état mensuel de l’immigration espagnole, carte de la section de
l’Ariège en raccord avec l’Espagne et l’Andorre (1949, décembre).
1949
2042 W 229 dossier n°2, chemise n°3 Situation dans les Pyrénées-Orientales, création dans un ilôt
(Q) du camp de Rivesaltes d’un centre d’accueil et d’hébergement des clandestins
espagnols entrés par la frontière du département, en remplacement du centre des Haras
(Perpignan) : projet [avec rapport sur le fonctionnement du centre des Haras] (30 p.)
(1948, juin), rapport du préfet (1949, 31 décembre), conditions d’accueil, abréviations
et signes employés, graphique des entrées mensuelles des clandestins au centre des
Haras (1947-1949) ; clandestins contrôlés présentés au centre, maintien en France ;
refoulement à la frontière depuis Perpignan (1949).
1947-1949
2042 W 229 dossier n°2, chemise n°4 Situation dans les Basses-Pyrénées, harmonisation des
mesures à prendre (1948, 15 juin); problèmes posés par le refoulement de clandestins
espagnols non reconnus comme politiques (1948, 10 septembre) (1949, 30 mai) :
compte-rendu, certificat de nationalité, instructions de l’Office central des réfugiés
espagnols (1949, 24 juin).
1948-1949
2042 W 229 dossier n°2, chemise n°5 Situation dans les Hautes-Pyrénées : lettres des fédérations du
département du Parti communiste français et de l’Association des anciens Francstireurs et Partisans français (1948, 7 août) et résolution du Comité France-Espagne
(1948, 12 août), rapport du préfet (1950, 14 février).
1948-1950
2042 W 291 dossier n°1
Espagnols indésirables. – Séjour et circulation des étrangers sur le
territoire en application du décret du 18 mars 1946 : rapport avec propositions de
restrictions par le préfet pour le département de Haute-Garonne (1948, 10 février) ;
compte-rendu de la conférence sur les Espagnols (1948, 3 mars), rapport du préfet
(1948, 20 novembre), correspondance du délégué de l’Organisation internationale
pour les réfugiés (1949, 22 février).
1948-1949

« Boléro-Paprika »
5681W 5

Opération Boléro-Paprika (1950, 9 septembre), préparation, bilan : états nominatifs,
correspondance, rapports (1950).
1950
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2042 W 291 dossier n°2
Malfaiteurs internationaux, création d’un fichier spécial : note de
service (1950, 17 janvier) ; Opération « Boléro-Paprika (1950, 7 septembre) : rapport
n°660 du préfet, inspecteur général de l’administration de la 5e région militaire en
mission extraordinaire (IGAME) au ministre de l’Intérieur (1950, 8 septembre) ; tenue
à jour des listes d’étrangers dangereux : télégramme chiffré adressé à tous les préfets
de la 5e région (1950, 14 septembre) ; dissolution des organisations satellites du Parti
communiste espagnol, Amicale des FFI et résistants espagnols, composition du
Conseil national et du comité départemental de Haute-Garonne, mission : rapport du
chef de secteur de contre espionnage de la surveillance du territoire (1950, 9 octobre) ;
Union générale des travailleurs d’Espagne en France (UGT-K) ; Fédération des
jeunesses socialistes unifiées d’Espagne (JSUE) ; Agrupacion militar (AMERE) ; parti
communiste d’Euzkadi : notes des services des renseignements généraux (1950,
octobre).
1950
5681W 6
Opération Boléro-Paprika, étrangers expulsés ou assignés à résidence : états
nominatifs (1950, 7 et 27 septembre, 2 novembre, 7 décembre-1951, 27 janvier, 25
septembre).
1950-1951

Activités d’ Espagnols indésirables dans le Sud-Ouest
2358 W 111

Affaires criminelles concernant des espagnols réfugiés ; lac de Gironis, affaire de faux
monnayage (1949-1951).
1949-1951

2358 W 112

Affaires criminelles concernant des espagnols
franchissement clandestin de la frontière (1948-1952).

réfugiés ;

dépôt

d’armes ;
1948-1952

2042 W 291 dossier n°3
Mouvement libertaire espagnol-Secrétariat intercontinental de la
confédération nationale du travail d’Espagne en exil (MLE-CNT) (1951, févriermars) ; Espagnols indésirables dans le Sud-Ouest : rapports du préfet de l’Ariège et du
préfet de Haute-Garonne (1951, novembre-décembre) ; agissements criminels en
Espagne d’Espagnols installés en France : rapport du préfet (1952, 9 janvier) ;
publications anarchistes : plainte du consul d’Espagne, coupures de presse (1952,
février) ; diffusion clandestine du « Mundo obrero » : rapports (1952, mai-août) ;
expulsion et assignation à résidence : propositions nominatives faites par les préfets de
l’Ariège, de l’Aude, de l’Aveyron, du Gers, des Basses-Pyrénées [chemise vide], de
Haute-Garonne, des Hautes-Pyrénées, des Landes, du Lot, des Pyrénées-Orientales, du
Tarn, du Tarn-et-Garonne : rapports (classement par département), états numériques
(1952, février-septembre)
1951-1952
2358 W 110

Affaires criminelles concernant des espagnols réfugiés (1949-1953).
1949-1953

2358 W 108

Activités de la Confédération nationale du travail espagnole (CNT) : rapports de
police (1949-1954).
1949-1954

2358 W 109

Activités de la Confédération nationale du travail espagnole (CNT), agissements de
communistes espagnols : rapports de police (1950-1954).
1949-1953
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2042 W 278

Organisations de réfugiés espagnols, activités politiques et syndicales, menées illicites,
rapports des services de police et du préfet de la Haute-Garonne (1950-1956).
1950-1956

Dossiers individuels de suspects
2358 W 117

Notices signalétiques d'espagnols réfugiés (1950).
1950

2358 W118

Notices signalétiques d'espagnols réfugiés (1950).
1950

5681W 3

Etrangers sous surveillance, républicains espagnols (communistes et ex-guerrilleros) :
fiches signalétiques (le plus souvent avec photo) (1948-1951).
1948-1951

2558 W 148

G 6-1 Colonies espagnoles ; opération Boléro-Paprika : fiches ? à E (1950-1951).
1950-1951

2558 W 149

G 6-1 Colonies espagnoles ; opération Boléro-Paprika : fiches F à Z (1950-1951).
1950-1951

2558 W 150

G 6-1 Colonies espagnoles ; opération Boléro-Paprika ; assignations à résidence
(1950-1951).
1950-1951

2558 W 151

G 6-1 Colonies espagnoles : dossiers A à F n° 1 à 200. (1950-1951).
1950-1951

2692 W 134

Espagnols réfugiés suspects, domiciliés dans la Ve région militaire : dossiers
individuels (nos 301-350) (1950-1952).
1950-1952

2692 W 135

Espagnols réfugiés suspects, domiciliés dans la Ve région militaire : dossiers
individuels (nos 351-400) (1950-1952).
1950-1952

2692 W 165

Espagnols réfugiés suspects, domiciliés dans la Ve région militaire : dossiers
individuels (nos 401-450) (1950-1952).
1950-1952

2692 W 166

Espagnols réfugiés suspects, domiciliés dans la Ve région militaire : dossiers
individuels (nos 451-500) (1950-1952).
1950-1952

5681W 2

Etrangers sous surveillance, républicains espagnols (libertaires) : dossiers individuels
(1945-1953).
1945-1953

5681W 4

Etrangers sous surveillance, républicains espagnols essentiellement : dossiers
individuels (1952-1956).
1952-1956
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Émigration

2054W0194-03 Émigration vers le Mexique, le Chili et la République dominicaine via Bordeaux,
autorisations accordées : dossiers individuels, listes nominatives des candidats (1939,
11 mai-1940, 19 mars).
1939-1940

Rapatriement en Espagne

2054W0194-04 Rapatriement en Espagne, réfugiés résidant dans les communes de l'arrondissement de
Saint-Gaudens [en particulier, Gourdan-Polignan, Marignac Saint-Béat, Miramont,
Montréjeau, Saint-Martory, Salies-du-Salat] : dossiers individuels de volontaires
transmis par le sous-préfet au préfet pour information, propositions de listes
nominatives des partants [avec mention de leur âge] (classement par commune puis
par ordre chronologique à l'intérieur de chaque chemise constituée) (1938-1939).
Organisation des convois [1937, 30 décembre ; 1939, 4, mai, 22 mai, 30 juin, 25
juillet, 20 septembre, 30 novembre ; 1940, 9 février, 29 mars] : états numériques,
récapitulatifs nominatifs par commune de résidence, correspondance entre le souspréfet, le préfet et les maires (1937, 31 décembre-1940, 23 mars).
1938-1940
3430 W 296 ex EL1976 243 ex 2008 W 168
Étrangers internés au camp de Noé, demande de
rapatriement dans leur pays d’origine (1946).
1946
2558 W 152

G 6-1 Colonies espagnoles ; transport mobilier des ressortissants (1956-1957).
1956-1957

2558 W 153

G 6-1 Colonies espagnoles. (1960).
1960

2558 W 154

G 6-1 Presse espagnole de l’exil (1957-1960).
1956-1957

6232 W 124-132
Cabinet du commissaire régional de la République Pierre Bertaux. La
question espagnole (1944, août-1946, mars) (classement chronologique des dossiers) (1944-1946)

6232 W 124

Rapports des services des renseignements généraux [à noter, …" Le front de la
liberté", mouvement de résistance espagnole : rapport (1944, 15 décembre) ; exécution
de deux Espagnols suspectés d'intelligence avec l'ennemi, lors d'un pseudo transfert du
camp de Bourrassol à Montauban : dossier d'enquête (1944, août-1945, janvier)...]
1944-1945

6232 W 125

Rapports des services des renseignements généraux [à noter, … Boletin de la Union
general de trabajadores de Espana, Toulouse enero de 1945, n° 1 ; Bulletin
d'information de la gauche républicaine espagnole, n°1 (deux exemplaires) ;
déserteurs franquistes conduits au camp de Noé (1945, 10 février) ; journaux
espagnols paraissant à Toulouse : liste (1945, 12 février) ; composition du Comité
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France-Espagne : liste de la représentation française ; Toulouse, passage du Dr Negrin
; situation en Andorre (1945, 24 février) ; Tarbes, "La question espagnole", conférence
par Jean Bardell : note (1945, 1er mars) ; Toulouse, Congrès des Républicains
espagnols (1945, 3-4 mars) : rapport d'ensemble ; Parti ouvrier d'unification marxiste
(POUM) ; Comité départemental de l'alliance nationale de Catalogne : composition ;
partis politiques espagnols, interceptions postales et téléphoniques par l'autorité
militaire : rapport (1945, mars) ; L'Hospitalet, poste frontière : rapport hebdomadaire
(1945, 20 mars) ; Parti socialiste catalan ; démobilisation des soldats espagnols (1945,
28 mars) ; Toulouse, consul franquiste, protestation (1945, 29 mars)...]
1945-1945
6232 W 126

Rapports des services des renseignements généraux [à noter, … meeting à l'occasion
du 14e anniversaire de la République espagnole : tract édité par la "Junta espagnola de
liberacion" ; politique espagnole : renseignements venus d'Espagne (1945, 18 avril) ;
Toulouse, Congrès national des jeunesses socialistes espagnoles (PSOE) ;
implantation d'un Service de surveillance des frontières : rapport du chef du Service
régional des renseignements généraux au secrétaire général à la police (1945, 24 avril)
; tracts, "A los companeros socialistas", "Union general de trabajadores", "Junta
espanola de libéracion, comite en Francia, Al pueblo Espagnol" (1945, mai) ; situation
en Andorre, changement de viguier (1945, 25 mai) ; anciens guerilleros employés dans
les Hautes-Pyrénées : liste nominative (1945, 29 mai) ; attitude du gouvernement
français, quant au retour des déportés politiques espagnols et des membres de la
division "Azul" (1945, 31 mai)...]
1945-1945

6232 W 127

Rapports des services des renseignements généraux [à noter, .... Commission de
secours immédiat aux déportés politiques espagnols, présidée par P. Bertaux mettant
à disposition, l'ancien camp du Récébédou (1945, 1er juin) ; situation en Andorre
(1945, 7 juin) ; Toulouse, séjour de Dolorès Ibarruri, la" Pasionaria", secrétaire général
du Parti communiste espagnol (1945, 11- 12 juin) ; statut Nansen accordé aux
Républicains espagnols libérés d'Allemagne (1945, 12 juin) ; situation espagnole :
rapport adressé au chef du Service régional des renseignements généraux (1945, 15
juin, 5 juillet) ; tract, "Junta nacional de seguritad y vigilancia" ; arrestation de réfugiés
espagnols à la frontière germano-hollandaise : demande de libération par
l'"Agrupacion militar espagnola": liste nominative ; espagnols, liste des rapatriés le
Récébédou (1945, 28-29 juin) ; dissolution de l'UNE ; Commission technique des
anciens agents de police de Catalogne (1945, juillet) ; création du Comité d'entr'aide
espagnol ; Parti socialiste unifié de Catalogne, réunion (1945, 29 juillet) ; Andorre,
entrée en France de franquistes, délivrance de passeports (1945, 31 juillet)...]
1945-1945

6232 W 128

Rapports des services des renseignements généraux [à noter, … tract du Mouvement
libertaire espagnol, "à l'opinion publique mondiale , à tous les hommes de conscience
libre" (1945, 5 août) ; trafic d'armes au profit de l'UNE (1945, 9 août) ; tract du
"Comite de enlace UGT-CNT de la comarcal de Grenade (H. G.)" ; situation en
Espagne et récapitulatif des contrats de travail obtenus dans la région par les déportés
politiques espagnols ; création d'une zone interdite sur la frontière franco-espagnole
(1945, 25 août) ; Ligue des mutilés et invalides de la guerre d'Espagne : rapport
d'enquête (1945, 27 août) ; Union des femmes espagnoles, création (30 août) ; journal
publié à Toulouse, introduit clandestinement en Catalogne : note d'information avec
pièces jointes (1945, 7 septembre), "El Poble catala" n° 8 (1944, 15 novembre, n°11,
1944, 30 décembre)...]
1944-1945

Conseil général 31, Direction des Archives départementales,
Document de travail Ch. PagèsAD 31
13/02/2014 ; 28/02/2017

13

Essai de classement méthodique de documents répondant de façon non exhaustive à la thématique, dans les
fonds du cabinet du préfet et de la sous-préfecture de Saint-Gaudens.

6232 W 129

Rapports des services des renseignements généraux [à noter, … franchissement
clandestin de la frontière ; tract, "Gran mitin conmemorativo del IXe aniversarion de
la muerte de Fernando de Rosa" ; décret d'amnistie publié au Journal officiel espagnol
(1945, 21 octobre) ; situation en Espagne (1945, 15 octobre, 2 novembre) ; travailleurs
espagnols à la frontière (1945, 2 novembre) ; organisation des services de
renseignements espagnols ; adhésion de l'"Amicale des volontaires de l'Espagne
républicaine" à l'"Association des résistants anciens combattants" (ARAC) ; camps de
travail franquistes pour les opposants au régime : note sur le camp de Badajoz (1945,
13 novembre) ; Armée secrète espagnole : note (1945, 14 novembre) ; Jeunesses
libertaires espagnoles : tracts, "Luchad por un mundo mejor,...", "Contra el capital,
contra la religion..." traduction d'une circulaire, propagande de l'Agrupacion militar
(1945, 19 novembre ; circulaire PSOE-UGT tendance JEL adressée à tous les comités
départementaux (1945, 23 novembre) ; mouvement "EL Combate" : traduction d'un
tract...]
1945-1945

6232 W 130

Rapports des services des renseignements généraux [à noter, …lettre ouverte de la
"Junte centrale de UGT tendance UNE" à M. Pascual Tomas, secrétaire de la
Commission exécutive de UGT, tendance JEL : original imprimé et traduction (1945,
23 novembre) ; situation en Espagne, (1945, décembre) ; président Giral autorisé à
entrer sur le territoire français ; "Amicale des anciens FFI et résistants espagnols" :
statuts (1946, 31 janvier)...]
1945-1946

6232 W 131

Rapports des services des renseignements généraux [à noter, … organisations
clandestines en Espagne ; arrestations et exécutions d'antifascistes en Espagne ;
Hautes-Pyrénées, Fédération départementale des émigrés espagnols en France, Comité
de solidarité espagnole, Groupement militaire de la République espagnole : fiches
individuelles des membres ; fortifications franquistes le long de la frontière ;
tendances monarchistes en Espagne ; manifestations antifranquistes ; suspension de
tout trafic avec l'Espagne : mot d'ordre de la Fédération nationale des chemins de fer ;
passage clandestin, en Espagne de collaborateurs recherchés par la police française :
liste nominative…]
1946-1946

6232 W 132

Rapports des services des renseignements généraux [à noter, … terreur en Espagne;
espionnage franquiste ; rupture des relations franco-espagnoles…].
1946-1946

Surveillance des activités culturelles, militaires, politiques et syndicales

Associations philanthropiques et philosophiques d'Espagnols réfugiés, activités : notes du service
départemental des renseignements généraux
1945W 141

Espagnols. - Surveillance du "Comité catholique de secours aux réfugiés espagnols",
devenu le « Secrétariat social Léonard Constat » : notes et rapports du commissariat
spécial de Toulouse (1939, décembre – 1941, février).
1939 - 1941
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2692 W 174

Associations culturelles, philanthropiques et philosophiques constituées en HauteGaronne par des Espagnols en exil, cercle d’action socialiste, Fédération des
Espagnols résidant en France, Foyer de fraternité catalane, P. S. U. de Catalogne,
Comité d’aide aux réfugiés républicains espagnols, Union des mutilés et invalides de
la guerre d’Espagne, Solidaridad confederal, Mouvement espagnol d’unité
républicaine, Mundo obrero, Comité d’entr’aide aux Espagnols : correspondance,
rapport des services de police (1944-1946).
1944-1946

5020 W 30

Républicains espagnols ; associations franco-espagnoles.- Correspondance du
directeur du cabinet du préfet, et notes d'information du commissaire principal des
Renseignements Généraux de Toulouse, concernant les activités des associations et
comités franco-espagnols suivant : le Comité France-Espagne (1945, février-1946mars) ; l'association amicale des anciens F.F.I. et résistants espagnols (1946, janvier1947, mai) ; le Comité franco-espagnol de la Jeunesse (février-mars 1946) ; le Comité
franco-espagnol contre la terreur franquiste (1946, novembre-1947, juin).
1945-1947

5020 W 31

Républicains espagnols ; information, travail.- Correspondance du préfet et notes
d'information du commissaire principal des Renseignements Généraux de Toulouse,
concernant la presse politique espagnole en Haute-Garonne 1945, (janvier-1947,
décembre) et les conférences de culture espagnole organisées à Toulouse par le
Comité Unidad y lucha (1945, juin-août) ; correspondance du préfet relative à une
demande d'homologation du prix de sandales fabriquées par un groupe de réfugiés
espagnols (1945, octobre-décembre) et projet de création d'un centre espagnol de
placement de la main d'oeuvre clandestine d'outre-Pyrénées (octobre 1947).
1945-1947

1945 W 51

Activités des associations régies par la loi de 1901 et des associations étrangères.
Enquêtes et rapports de police sur la découverte de dépôts d'armes constitués par des
réfugiés espagnols (1948-1949).
1948-1949

2692 W 171

Associations culturelles, philanthropiques et philosophiques constituées en HauteGaronne par des Espagnols en exil, Centre d’études ibériques et sud-américaines,
Ligue des mutilés espagnols et invalides de la Guerre d’Espagne, Agrupacion cultural
Cervantina, Institut catalan d’art et de culture, Croix-rouge espagnole, P. O. U. M.,
Jeunesses socialistes unifiées, Solidaritad española, Solidarita democratica española,
Fédération des sociétés démocratiques espagnoles, Fédération des Espagnols résidant
en France, Jeux floraux de langue catalane, Casal catala : rapports des services de
police (1945-1955)
1945-1955

2692 W 172 Dossier 1 « Cultura catalana » activités culturelles (1951, novembre-décembre, 1952,
janvier-juillet).
1951-1952
2692 W 172 Dossier 2 « Coordination catalane » (1952, 8 février).
1952
2692 W 172 Dossier 3 « Fonds humanitaire espagnol » (1953, octobre-décembre -954, 8 avril).
1953-1954
2692 W 172 Dossier 4 « Association catalane des invalides et mutilés de guerre », crise du
gouvernement catalan en exil (1954, 22 juin).
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1954
2692 W 172 Dossier 5 « Mouvement républicain antifasciste de libération hispanique », réaction à
l’arrestation du leader communiste, Juan Cormorera à Barcelone (1954, juin).
1954
2692 W 172 Dossier 6 « Association de solidarité du Corps de sécurité de la république espagnole »,
composition du nouveau conseil régional de Toulouse (1954, 22 avril) : Regional de
Tolosa de la asociacion de solidaridad del cuerpo de OP (Syv) de la Republica de
España (1952, juillet, décembre, 1953, avril, juillet, septembre, décembre, 1954,
décembre).
1952-1954
2692 W 172 Dossier 7 « Conseil fédéral espagnol du mouvement européen » (1952, décembre), 1953,
février-mai, 1954, octobre, 1955, mai-août).
1952-1954
2692 W 172 Dossier 8 « Partisans espagnols de la paix », congrès des peuples (1952, janviernovembre, 1954, [journaux : Combat pour la paix et España y la paz] : traductions du
compte-rendu de la réunion du Conseil espagnol de la paix » et de la résolution de
Mexico (1952, 8 janvier), papillon de protestation contre le pacte Washington-Madrid.
1952-1954
2692 W 172 Dossier 9 « Les amis de la culture catalane », association créée à Perpignan (1955, 18
février).
1955
2692 W 172 Dossier 10 « Casal catala », tendance non communiste, « Llar de germanor catalana »
[Foyer de fraternité catalane] (1951, novembre-décembre, 1952, janvier-avril, 1953,
mars-décembre, 1954, avril-juin, 1956, mars, 1957, février), Llar de germanor catalan
bulletin interior (1. - 1951, décembre ; 2. – 1952, février), deux tracts programmes de
manifestations culturelles.
1951-1957
2692 W 176

Espagnols en exil en Haute-Garonne, activités des groupements politiques,
philanthropiques et philosophiques : rapports des services des renseignements
généraux (1956).
1956

2692 W 143

Réfugiés espagnols, partis, groupements philosophiques et organisations d’assistance ;
activités à Toulouse et en Haute-Garonne : rapports des services des renseignements
généraux, rapport du préfet au ministre de l’Intérieur, correspondance. (1951-1957)
1951-1957

2692 W 140

Colonie espagnole du département de Haute-Garonne, organisations d’assistance et de
solidarité (1958, juin), composition : étude par les services des renseignements
généraux ; activités politiques des réfugiés espagnols : rapports des services de police.
(1948-1958).
1948-1958

2692 W 88

Associations de résistants (F.N.A.R. - F.T.P.)..., activités : rapports des services des
renseignements généraux de la Haute-Garonne (1947-1961).
1947-1961
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Partis politiques
2692 W 175 dossier n°1
Militaires espagnols ayant appartenu aux compagnies de travailleurs
étrangers, prime de démobilisation : correspondance entre le délégué du Comité
départemental de l’Union nationale espagnole (UNE), le préfet et le général Collet,
commandant de la 17e région militaire (1944, décembre-1945, février) ; bataillons
espagnols de sécurité, dissolution ; reclassement : télégramme du ministre de la
guerre, note du commandement militaire régional (1945, 19 février ; Portet-surGaronne, rixe entre des guerilleros espagnols cantonnés au camp du Récébédou et des
militaires français en permission : rapport de gendarmerie (1945, 19 mars) ; fin de la
guerre : lettre adressée au commissaire de la République par la délégation régionale de
Toulouse du Groupement des forces de la police gouvernementale de la République
espagnole (1945, 9 mai).
1944-1945
2692 W 175 dossier n°3
Union nationale espagnole, mouvement Alliance démocratique
espagnole, Reconquista de España, Mouvement libertaire espagnol, syndicats et
comité d’entente, Comité France-Espagne, Junte espagnole de libération, suppression
des journaux de langue espagnole, surveillance des activités ; déplacements du Dr.
Negrin, ancien président de la république espagnole ; groupement féminin,
« l’Esquerra republicana de Catalunya » ; franchissement de la frontière par des
militaires espagnols, agents du Service d’information militaire espagnol, se disant
déserteurs de l’armée franquiste [liste des signes de reconnaissance] (1945, 21 février),
liste nominative (1945, 22 février) : notes et rapports des renseignements généraux
adressés au commissaire de la République par le secrétaire général à la police (1945,
20 février-3 mars).
1945
5020W 26

Républicains espagnols ; partis politiques en exil : correspondance du préfet, rapports
et notes d'information du commissaire principal des Renseignements généraux de
Toulouse, concernant les activités dans le Sud de la France et en particulier à Toulouse
des organisations politiques suivantes : la Junta Espagnole de Libération (1944, août1947, octobre), la Gauche Républicaine Espagnole (1945, janvier-1947, novembre),
l'Union Républicaine (1945, octobre), le Parti Socialiste d'Espagne (1944, octobre1948, mars), les Jeunesses Socialistes d'Espagne (1946, octobre-1947, janvier), le Parti
Communiste Espagnol (1945, mai-1948, mars), le Mouvement d'Unité Républicaine
Espagnole, d'obédience communiste (1946, septembre-1948, mars) ; notes
d'information relatives aux activités des Guérilleros ; notes d'information relatives aux
activités des Guérilleros espagnols dans le Sud de la France (1944, octobre-1948,
mars)
1944-1948

5020W 27

Républicains espagnols ; partis politiques en exil : notes d'information et rapports du
commissaire principal des renseignements généraux de Toulouse, concernant les
activités à Toulouse et dans sa région de l'Union Générale des Travailleurs espagnols
en exil (1945, janvier-1948, mars) et en particulier de la tendance de l'ex-Union
Nationale Espagnole (1944, septembre-1946, octobre), ainsi que du mouvement
anarchiste Jeunesses Libertaires (1945, septembre-1947, octobre) ; manifeste adressé
par l'Union Fédérale des étudiants espagnols réfugiés en France, à l'attaché à la
préfecture pour les questions espagnoles (1946, 7 août) ; notes d'information
concernant les activités, dans la région de Toulouse de mouvements autonomistes
catalans (1944, septembre-1946, juillet), basques, notamment l'Euzkadi (1944,
octobre-1948, mai) et du Bloc Républicain National Galicien (1945, 5 janvier et 13
mars) ; rapports relatifs à l'expulsion d'un immeuble toulousain d'organisations
politiques d'obédience communiste (1946, septembre-1948, février) et l'arrestation de
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suspects espagnols résidant à Toulouse (1946, 30 janvier et 10 mai). (1944, septembre1948, mai)
1944-1948
5020W 28

Républicains espagnols ; affaires militaires : correspondance du préfet et notes
d'information du commissaire principal des Renseignements généraux de Toulouse,
concernant les activités à Toulouse d'associations militaires espagnoles telles que
l'Agrupacion militar, association des anciens combattants de la République espagnole
(1944, décembre-1947, mars) et la Junta nacional de Seguridad y Vigilencia,
groupement de la police républicaine espagnole (1945, août-1948, février) ;
correspondance du préfet, relative à la liquidation des bataillons de sécurité (1945,
avril-juin) ; correspondance du préfet et notes d'information, concernant la situation
des Espagnols résidant à Toulouse anciens déportés victimes du nazisme (1945, mai février). (1944, décembre-1948, février).
1944-1948

5020W 24

Républicains espagnols ; situation des ressortissants espagnols en France :
correspondance du préfet et notes d'information du commissaire principal des
renseignements généraux de Toulouse, concernant les activités des personnalités, des
associations et des partis politiques espagnols en exil dans le Sud de la France, en
particulier dans la région toulousaine (1944, octobre-1950, juin) ; fonctionnement de
la Commission de criblage de la Haute-Garonne (1945, 29 septembre-1946, 26 juillet)
; enquête en vue du recensement des résidents et réfugiés espagnols dans les
départements français (1946, septembre-octobre) (1944, octobre-1950, juin).
1944-1950

2042 W 292 dossier n°1
Parti communiste espagnol (PCE), milieux libertaires, [Mouvement
libertaire espagnol-Confédération générale du travail (MLE-CNT) et (CNT-MLE)],
état d’esprit, congrès, surveillance des activités : rapports de police, télégrammes
officiels, notes des Renseignements généraux (1947, juillet-1950, octobre) (classement
chronologique en 4 sous-chemises).
2042 W 292 dossier n°1, chemise 1
Année 1947 [à noter : liste nominative du personnel de
transmission de la Guardia civil en Espagne (juin) ; arrestation d’un groupe de combat
de la CNT à la frontière pyrénéenne (4 novembre), liste nominative des principaux
chefs communistes espagnols résidant à Paris et dans sa banlieue ainsi qu’à Toulouse
(6 décembre) ; organisation du Parti socialiste unifié de Catalogne (PSUC) en HauteGaronne (17 décembre), liste nominative par département, des responsables du
groupement des commerçants espagnols de l’Union générale des travailleurs
d’Espagne en France (18 décembre), liste des membres du PCE domiciliés à Muret
(Haute-Garonne) (19 décembre), munitions allemandes supposées détenues par des
travailleurs du camp de travailleurs indochinois : rapport par le commissaire central de
Toulouse (20 décembre) ; activités du capitaine Max, ex-chef du maquis de Betchat
suspecté de disposer d’un dépôt d’armes à Fabas (Ariège) : notes des renseignements
généraux, plan de situation sur calque (5-29 décembre) ; Toulouse, contrôle d’hôtels :
rapport de police (1947, 31 décembre)].
1947
2042 W 292 dossier n°1, chemise 2
Année 1948 [à noter : Attitude du PSUC à l’égard des
autorités françaises (2-3, 20 janvier) ; chefs des Jeunesses communistes espagnoles,
participation au festival de la jeunesse mondiale à Prague : note de renseignements (10
janvier) ; modalités de vente des journaux Mundo Obrero et Juventud (janvier-février,
avril) ; opposition entre le PCE et les deux CNT espagnoles ; organisation
paramilitaire des militants du PCE (17 mars) ; éloignement des réfugiés espagnols
indésirables et des immigrants espagnols : instructions ministérielles (26
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mars),circulaire (31 mars) ; émissions radiophoniques clandestines (15 avril) ; activités
du PCE en Andorre : liste de membres (25 juin) ; Toulouse, hôpital « Varsovie »,
suppression de l’aide de l’Unitarian Comitee Service et de l’aide de la Fondation
Canon de Boston : note de renseignements (13 septembre).
1948
2042 W 292 dossier n°1, chemise 3
Année 1949 [à noter : PCE suspecté de détournement de fonds
provenant d’organismes internationaux et destinés à l’hôpital « Varsovie » à Toulouse
(12 janvier) ; réception par les médecins espagnols de l’établissement d’un journaliste
américain, membre du Joint Antifascist Comitee (7 mai) ; programme du PCE (9
avril) ; perte d’effectifs du PCE en France (4 juin), liste nominative des principaux
responsables toulousains ; meeting (26 juin, 19 décembre) : comptes-rendus ; diffusion
de tracts par les « Amis de Mundo Obrero » ; entrée en France d’un membre du
PSUC, libéré de prison et chargé de mission pour le compte des services de
renseignements franquistes (16 novembre) ; scission du PSUC, composition du
nouveau comité central (18 novembre, 15 décembre), liste officielle des membres du
bureau politique et du comité central du PCE (5 décembre) ; trafic d’avals politiques
au centre de passage des réfugiés espagnols de Perpignan : note d’information (20
décembre) ; activités du chef des « Titistes espagnols à Toulouse : note de
renseignements (24 décembre).
1949
2042 W 292 dossier n°1, chemise 5
Année 1950 [à noter : Espagnol, chef du service de
renseignement soviétique à Toulouse : note (3 janvier) ; projet de purge du PCE avant
tenue du congrès national clandestin à Paris au mois de mars (6 janvier) ; prospection
en vue de la mise en place de dispositif de formation militaire par un conseiller
technique de l’état major militaire du PCE, épuration des déviationnistes : rapports
(10 janvier, 6 février, 21 juin, 16 août) ; franchissement clandestin de la frontière par
un réfugié (1949, 14 octobre) : rapport du service départemental des Renseignements
généraux des Hautes-Pyrénées (23, janvier) : composition du comité départemental du
PCE de Haute-Garonne ; Association de solidarité des fonctionnaires du corps de
sécurité de la République espagnole, renouvellement du conseil régional (12-13
mars) ; franchissement de la frontière par le col du Somport (20-22 mars) ; 30e
anniversaire du PCE : tableau des 50 meetings organisés en France entre le 16 et 23
avril (2 mai) ; signalement d’un scandale dans la gestion par des membres du PCE de
la maison de repos de Penne d’Agenais (Lot-et-Garonne) (10 mai) ; conférence
organisée par les femmes communistes espagnoles ; Journée de l’enfance organisée
par des satellites du PCE, dont l’Union des femmes espagnoles, […] : comptes-rendus,
tracts (juin) ; identification du directeur de la revue trimestrielle, Annales de l’hôpital
Varsovie : note (24 juin) : transcription de tracts du PCE dénonçant l’émigration
organisée par le régime franquiste (6 juillet) ; composition de la commission militaire
du PCE (27 juillet) ; recherche d’armes sur l’ex-chantier forestier de Gincla (Aude) :
note d’information, rapport de police(17-25 août) ; identification des responsables du
PCE, habitant le camp du Récébédou (13 octobre) ; étude sur le parti communiste
espagnol et ses satellites dans le département du Gers par la direction départementale
des renseignements généraux (octobre) ; dirigeant du PCE dans la région de Lyon :
note d’information (25 octobre) ; franchissement de la frontière espagnole à SaintEngrâce (Basses-Pyrénées) (24 octobre).
1950

2692 W 167

Partis politiques espagnols, parti communiste espagnol (P. C. E., ex- tendance U. N.
E.) ; activités en France : rapports des services de police, rapport du préfet au ministre
de l’Intérieur. (1948-1957)
1948-1957
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2692 W 168

Partis politiques espagnols, parti communiste espagnol (P. C. E., ex- tendance U. N.
E.), Parti socialiste unifié de Catalogne, Union socialiste espagnole, Parti communiste
d’Euzkadi, Parti ouvrier d’unification marxiste, Union républicaine espagnole, España
combatiente, Parti nationaliste basque, Parti syndicaliste espagnol, Gauche
républicaine de Catalogne, Jeunesses socialistes espagnoles ; activités en France :
rapports des services de police, rapport du préfet au ministre de l’Intérieur. (19481957)
1948-1957

2692 W 87

Activités du Parti socialiste ouvrier espagnol en France : rapports des services des
renseignements généraux de la Haute-Garonne. (1951-1957).
1951-1957

2692 W 86

Activités de partis politiques espagnols en France (Union fédérales des gauches
républicaines espagnoles, Gauche républicaine d’Euzkadi, Jeunesses socialistes
unifiées d’Espagne, Mouvement socialiste de Catalogne, Cercles d’action socialiste et
association d’amitié hispano-yougoslave. Fédération ibérique des jeunesses libertaires,
Parti républicain fédéral espagnol) : rapports des services des renseignements
généraux de la Haute-Garonne. (1948-1958).
1949-1958

Syndicats
2692 W 173

Syndicats espagnols, « Association internationale de travailleurs », « Confédération
internationale des organisations syndicales libres », « Confédération générale des
travailleurs, section espagnole », « Confederation nacional del trabajo », « Union
générale des travailleurs espagnols en exil » ; activités : correspondance, rapports des
services de police (1945-1956).
1945-1946

2692 W 170

Syndicats espagnols, Union générale des travailleurs ; activités en France : rapport du
préfet au ministre de l’Intérieur, rapports des services des renseignements généraux.
(1945-1956)
1945-1956

2692 W 169

Syndicats espagnols, Confédération nationale du travail en exil et C. N. T. de
Catalogne ; activités en France : rapports des services des renseignements généraux.
(1951-1957)
1951-1957

Statistiques

1960 W 86

Réfugiés politiques : statistiques (1932-1940).
1932-1940

1960 W 87

Police des étrangers : statistiques (1939-1940).
1939-1940

2042 W 292 dossier n°1, chemise 4
Espagnols, franchissement clandestin de la frontière (19461949) : états statistiques.
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1946-1949
2692 W 140

Colonie espagnole du département de Haute-Garonne, organisations d’assistance et de
solidarité (1958, juin), composition : étude par les services des renseignements
généraux ; activités politiques des réfugiés espagnols : rapports des services de police.
(1948-1958)
1948-1958
Internement administratif et assignation à résidence

2008 W 8

Camps de concentration, surveillance de l’état d’esprit et des activités des internés :
rapports hebdomadaires par le commissaire divisionnaire du service régional des
renseignements généraux adressés à l’inspecteur général des services de police
administrative à Vichy, transmis pour information au préfet régional (1941, 13, 28
octobre, 22 novembre, 4 décembre).
1941

2008W 191

Ramassage envisagé par Vichy des Espagnols et des juifs étrangers et français,
conférence exceptionnelle des préfets de la région de Toulouse du 19 mai 1944 à ce
sujet (1944).
1944

Camp du Récébédou (Portet-sur-Garonne, Haute-Garonne)

1272 W 6 dossier n°6 Travailleurs espagnols du groupe n° 561 (ancien n° 505) employés aux
travaux du camp ; demande de justificatifs par le secrétaire général pour la police
(1941, avril) ; Espagnols (60) utilisés au service du Repas national à la clinique du
Cours Dillon (Toulouse), mise à la disposition de la main d'oeuvre agricole de dix
d'entre eux ; contestation du président du Comité toulousain de la Croix-Rouge
française auprès de l'Intendant de police : correspondance (1941, juin-juillet), liste
nominative d'Espagnoles ; travail des hébergés : rapports du directeur du camp ;
réintégration progressive du groupe n° 561 : états périodiques. (1941, avril-décembre)
; nécessité d'embauche d'un travailleur espagnol pour la station d'épuration du camp
(1942, avril) ; refus d'autorisation de passage du permis de conduire français pour
emploi de chauffeur au camp (1942, mars) ; mise à disposition de la colonie de
vacances de Luchon, de dix Espagnols prélevés sur les effectifs du camp du
Récébédou : correspondance (1942, juillet) ; réglementation relative à l'emploi de
travailleurs étrangers : correspondance entre le chef de groupe de travailleurs
étrangers, le directeur du camp et le préfet, note de service (1942, mars-juillet) ;
demande de travailleurs pour l'assainissement de la ville de Toulouse (1942, août).
1941-1942
1867 W 60 dossier n° 1 Camp du Récébédou, fermeture. - Hébergés décédés (1941-1942), succession :
état nominatif alphabétique des objets transmis le 15 octobre 1943 à l'administration
des Domaines et du Timbre à Toulouse.
Personnel, hébergés, groupe de travailleurs étrangers n° 561 (ancien groupe 505),
travaux en interne ; organisation ; gestion : correspondance (1941, mai-août) ;
chauffage, livraison de combustibles : bordereaux, correspondance (1941, aoûtnovembre) ; fermeture du camp ; conséquences ; transfert d'hébergés sur les camp de
Noé et centre du cours Dillon : listes nominatives (1942, octobre-novembre) ;
recherche d'internés ; mutation de travailleurs étrangers : correspondance (1942,
octobre-décembre).
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Machines à écrire, mise à disposition des camps de Masseube et de Saint-Sulpice par
la direction des services techniques de la police nationale : correspondance (1943,
juin-juillet).
1941-1943

Centre d’hébergement « Don Quichotte », anciennement camp du Récébédou pour Espagnols de
retour de déportation
M 1941 dossier 9
Étrangers. – Réfugiés, Comité intergouvernemental : note, récapitulatif
historique en français et en anglais (août 1945).
Internés en France, réglementation : circulaires (août-septembre 1945).
Espagnols déportés en Allemagne, regroupement dans la région de Toulouse ; centre
d’hébergement villa « Blasco Ibanez » anciennement Récébédou, organisation : note
de la direction régionale de Toulouse. Village « Don Quichotte », organisation,
ateliers ; fabrication de sandales : rapports (octobre 1945), « La voix du Midi » n° 291
(mardi 7 août 1945).
Commission France-Espagne, comité de coordination des œuvres sociales pour le
secours aux Espagnols déportés en Allemagne, Commission régionale de
l’immigration espagnole, création : notes, procès-verbaux.
Passage clandestin de la frontière franco-espagnole ; réglementation : lettres,
circulaires.
Espions du Service d’investigations militaires espagnol, demandeurs d’asile,
placement.
1945
1831 W 99

Centre "Don Quichotte" à Portet-sur-Garonne (Haute-Garonne), Espagnols hébergés :
état nominatif, arrêtés préfectoraux d'assignation à résidence (1945-1946).
1945-1946

2008 W 27

Portet-sur-Garonne (Haute-Garonne), Centre d'accueil des réfugiés espagnols, "Don
Quichotte" : listes nominatives d’hébergés ; gestion du centre ; dissolution (1946).
1946

2008 W 200

Portet-sur-Garonne (Haute-Garonne), Centre d'accueil de réfugiés espagnols, "Don
Quichotte" ; liquidation : pièces comptables (1946).
1946
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Camp de Septfonds (Tarn-et-Garonne)

1867 W 132

Camp de Septfonds : certificats de décès et 2 cahiers d'enregistrement des décès.
(1939-1942).
1939-1943

Camp du Vernet (Ariège)

2008 W 7

Camp d'internement du Vernet (Ariège), étrangers internés, envois d'argent ou de colis
aux éléments communistes du camp : enquête de police (1940).
1940

Camp de Noé (Haute-Garonne)

Fichiers nominatifs
5956 W1-3 // 10 Mi 8-10

Fichier alphabétique des internés (1940-1944) [dates à réviser]

5651 W 104-110 // 10 Mi [à coter]
réviser]

Fichier alphabétique des internés (1944-1947) [dates à

Registres répertoires alphabétiques
1867 W 62 [sous-dossier à faire]
Hébergés français, mouvements : livre-répertoire alphabétique
(1943, 23 mars-1944, 30 juillet).
1943-1944
1813 W 15

Camp de Noé, enregistrement des internés avec mention de la date d'entrée, de la
provenance et de la sortie du camp: registre répertoire alphabétique (1944, août-1945,
mai).
1944-1945

1813 W 29

Camp de Noé : répertoire alphabétique des détenus, indication des bijoux remis à
l'entrée du camp (1944, décembre-1945).
1944-1945

1813 W 3

Camp de Noé, enquêtes, mandats d’arrêt, révocations : répertoire alphabétique [avec
dates et n° de dossiers] (1945).
1945

5651 W 1

Camp de Noé : répertoire alphabétique des internés : registre.
1944-1946
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1813 W 35

Camp de Noé : répertoire alphabétique des internés avec mention de la date de départ
du camp. (1944, novembre-1946, mai).
1944-1946

Enregistrement chronologique des internés et formalités
1813 W 13

Camp de Noé, hébergés étrangers, inscription avec mention de la provenance et de la
date d'entrée [ n° matricules, 1721 à 3050 renseignés, 3051 à 3185 non renseignés]
(1941, 4 octobre-1943, 26 janvier), hébergés étrangers [dont travailleurs étrangers du
groupe n° 513 stationné à Muret (Haute-Garonne)] et hébergés français, inscription de
l’entrée et de la sortie [n° matricules, 1 à 185 renseignés, 286 à 523 vierges] (1942, 26
août-30 novembre) : registre (1941-1943).
1941-1943

1813 W 14

Camp de Noé, inscription des hébergés arrivant au camp: registre [avec mentions des
noms prénoms, date et lieu de naissance, motif de l’internement, provenance, objets
saisis, date d’entrées et date de sortie, destination. (1943, 16 septembre-1944, 30
juillet).
1943-1944

1831 W 114

Camp de Noé, police nationale : registre d’ordre (1943, 5 août-1944, 20 octobre)
1943-1944

1867 W 62

Camp de Noé. - Personnel, enregistrement alphabétique : registre (1941, février 1944, juillet). [sous-dossier à faire]
Internés, inscription chronologique : registre d'écrou (1942, octobre-1943, octobre).
Hébergés français, mouvements : livre-répertoire alphabétique (1943, 23 mars-1944,
30 juillet). [sous-dossier à faire]
Hébergés provenant du camp du Récébédou : état nominatif (1942, octobre), liste
modifiée (1943, avril).
Internés grecs : liste (1943).
Hébergés allemands de confession et de race juives, de race aryenne : listes (s. d.),
mutation entre les 15 et 31 juillet 1944 : liste.
Hébergés belges, départ du 30 juillet 1944 ; présence au camp le 16 août 1944 : listes.
Internés, répartition par baraque ou pavillon : listes ([s. d.]-1945), correspondance
(1944) (1941-1945).
1941-1945

1813 W 5

Camp de Noé, états nominatifs d'internés, Français à rayer des contrôles, dates de
libération : registre d'inscription (1944, janvier-1945, septembre).
1944-1945

1813 W 1

Camp de Noé, internés, dates d'entrée et de sortie du camp, motif de la décision
d'internement : registre (1944, septembre-1945).
1944-1945

1813 W 2

Camp de Noé, internés, dates d'entrée et de sortie du camp, motif de la décision
d'internement [date de comparution devant la cour de justice, n° de dossier] : registre
(1944, octobre-1945, septembre).
1944-1945

1867 W 60 dossier n° 2
Camp de Noé. - Internés décédés : cahier répertoire alphabétique
(1941-1946), cahier-registre chronologique (1941-1946).
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1941-1946
1831 W 113

Camp de Noé : états mensuels des sorties, statistiques (1943), états des arrivants ; ilôt
spécial (1945, 1er juin-1946, 28 janvier) ; permissions (1945-1946) : arrêtés
préfectoraux d’internement administratif, de libération et d’assignation à résidence,
registre des saisies, enregistrement de l’entrée et des sorties des dossiers. (1943-1946)
[sous-dossier à faire]
1943-1946

1831 W 72

Camp de Noé : registre des visiteurs (1943-1944), registre des cartes d'alimentation,
inventaire des approvisionnements (1946) (1943-1946). [sous-dossier à faire]
1943-1946

1831 W 112

Camp de Noé : registre centralisateur de sorties, états statistiques (1945, 22 février1946, 9 février).
1945-1946

Travailleurs bénévoles, rémunération
1867 W 231

Camp de Noé, primes de rendement payées aux travailleurs bénévoles du camp (19411942).
1941-1942

1867 W 53

Camp de Noé, comptabilité : factures, états de traitements, frais de mission, primes de
rendement aux travailleurs internés (1941-1944).
1941-1944

Requis, défaillants ou réfractaires à la Relève, au Service du travail obligatoire (STO) et à
l’Organisation Todt
1960 W 5

Cadres du Secrétariat d’état à la jeunesse, Atelier de fabrication de Toulouse, départs
pour l'Allemagne, au titre du Service du travail obligatoire (STO) ; organisation ;
incidents à la gare de Pau et de Tarbes ; mise à disposition d’étudiants grenoblois
arrêtés en Haute-Garonne : rapport du préfet des Basses-Pyrénées, rapports du préfet
régional, rapport du directeur de l’usine d’électro-céramique de Bazet sur la situation
critique des effectifs, suggestion du chef départemental de la Légion française quant
aux conditions de départ ; mise à disposition d’indésirables des départements de
Haute-Garonne et des Hautes-Pyrénées, d’Espagnols ex-communistes : listes
nominatives ; distribution de vivres aux internés de Noé pour le voyage : rapport du
chef d’escorte (1943, août) ; situation des Israélites français : correspondance du préfet
régional avec le directeur du camp de Noé et avec le directeur régional du STO (1943,
mai, juillet) ; mise en place d’un centre d’entraide pour les jeunes gens partis en
Allemagne ; visite officielle de représentants du commissariat au travail des jeunes et
de la Croix Rouge aux travailleurs en Allemagne : correspondance, coupure de presse.
Organisation Todt, internés français refusés au cours de la commission de triage, par
les Allemands : listes nominatives (1943, mai) ; recherche de réfractaires : instructions
du préfet régional, rapport du préfet du Tarn, rapports de police, tableau statistique
établi par la compagnie de gendarmerie de la Haute-Garonne (1943, 16-31 juillet),
arrêtés d’internement administratif (1943).
1943
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1867 W 246

Etrangers, travailleurs étrangers israélites, mise à disposition de l'organisation Todt ;
mesures de regroupement : correspondance du chef de camp de Noé, procès-verbaux
de gendarmerie, procès-verbaux de prise en charge des personnes et de leurs titres
objets et documents ; intercession : lettres d'employeurs, lettres des familles (1943,
octobre), liste de Français et étrangers (1943, septembre), liste des étrangers du camp
de Noé, destinés à l'organisation Todt (1943, avril), bordereaux d'envoi de listes
(1943).
1943

Mouvements de la population captive : dossiers individuels d’internés étrangers et français (19411944)
1867 W 228

Camp de Noé, réfugiés étrangers internés, demandes de libération, de visite,
d’émigration ; transfert d’hébergés à Lons-le-Saulnier (Jura) : fiches individuelles,
correspondance (lettres A-B, D, F-H, L-M, O-P, R-S, V-W).
1941-1943

1867 W 229

Camp de Noé, étrangers internés : fiches individuelles signalétiques, 2 photographies
d’identité (1941-1943).
1941-1943

1831 W 147

Sous-chemise, L’Isle-en-Jourdain : Espagnols arrivés en France en 1939 et Grec
transférés à l’hôpital de l’Isle-Jourdain (Gers) : dossiers d’étrangers [avec au moins
fiche individuelle] (lettres C, G-H) (1941-1943).
1941-1943

1831 W 147

Sous-chemise, Lombez. - Étrangères expulsées d’Allemagne en octobre 1940 et
venant majoritairement du camp de Gurs, internement au camp de Noé ou transfert à
l’hôpital de Lombez (Gers), demande de regroupement familial à Masseube (Gers) :
fiches individuelles, correspondance. (lettres B, F-H, O, R, W) (1942-1943).
1942-1943

1831 W 147

Sous-chemise, Montauban. - Expulsées d’Allemagne en octobre 1940 et venant
majoritairement du camp de Gurs, internement au camp de Noé ou transfert à
l’hospice de Montauban (1943, 17 août) : fiches individuelles, demandes de libération
et d’émigration en Amérique et Argentine, correspondance (lettres à poursuivre

1831 W 147

Sous-chemise, Le Puy (Haute-Loire). – Étrangers à poursuivre

1867 W 244

Camp de Noé, détachement d’hébergés au « Repas national » au Cours Dillon de
Toulouse : demande adressée par le chef du camp au chef du groupe de travailleurs
étrangers n° 2, liste nominative (1942, décembre), correspondance active et passive
avec divers services administratifs et des familles d’internés, listes nominatives (1943,
mars-avril, juin-octobre).
1942-1943

1867 W 44

Camp de Noé, transfert d’internés venant du camp du Récébédou (1942, octobre) ;
détachement d’hébergés du camp du Récébédou au « Repas national du cours Dillon »
à Toulouse (1942, novembre) ; étrangers internés dont ressortissants italiens (1942,
novembre) ; incorporation au groupe 561 de travailleurs étrangers du camp de
Clairfont (Portet-sur-Garonne) (1943, janvier) : listes nominatives ; Français dont
certains précédemment détenus à la maison centrale d'Eysses (Lot-et-Garonne) ;
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mouvements entre camps ; libération ; prises de sanctions : listes nominatives, dossiers
individuels avec fiches individuelles, correspondance (en majorité lettres A et B)
(classement alphabétique). (1939-1944).
1939-1944
1867 W 36

Camp de Noé, suivi des mouvements des étrangers internés [majoritairement
Espagnols, mais aussi, Allemands, ressortissants d’Europe de l’Est et Britanniques]
dont le patronyme commence par la lettre M : dossiers individuels, correspondance du
directeur du camp (1941 - 1944) (classement par ordre alphabétique des noms
soulignés).
1939-1944
Notes de travail
Demande de libération d’interné : correspondance (juillet 1943)
Château de Luxcoubet, Auch, fils d’un réfugié espagnol [cfs Massip Badenes]
Commission Baumel, liée à expulsion ? [cfs Maslennicoff]
Pour émigration au Mexique, transfert préalable au camp des Milles [cfs Marum Karl]
Centre d’accueil de Bompard : maternité sous administration de l’assistance publique à Marseille. [cf
Marum Karl]
Correspondance du directeur du camp avec le service des étrangers sous l’autorité du préfet délégué
au début août 1944 [cf Martinez Benito]
Regroupement de ressortissants britanniques en attendant affectation définitive en juin 1944 [cf
Martinez Fausto]
Vérifier dans les normes si Mac se rejette ou non, si oui ressaisir Mac Laughlin
1867 W 37

Camp de Noé, étrangers internés : fiches individuelles (dossiers lettre S). (1941-1944).
1941-1944

1831 W 65

Camp de Noé, transferts d’internés majoritairement étrangers (Polonais, Allemands,
Espagnols, Belges) venant d’autres centres ou maisons d’arrêt vers Sainte-Afrique
(Aveyron) (1943, 14 août), vers un centre d’hébergement protestant à Vabre (Tarn) ;
affectation au Groupe de travailleurs étrangers GTE n° 513 de Muret ; départ pour
l’organisation Todt (1944, 20 mars), organisation d’un convoi pour l’organisation Todt
en Allemagne (1944, mai) : dossiers individuels (lettres A, E, G-H, J) [fiches
individuelles, arrêtés d’internement administratif, trois photographies d’identité,
procès-verbaux d’arrestation établis par différentes compagnies de la 17e légion de
gendarmerie, correspondance] (classement alphabétique) (1941-1944).
1941-1944

1867 W 119

Camp de Noé : étrangers internés, fiches individuelles (lettre B) (1941-1944)
1941-1944

1867 W 227

Camp de Noé, internés majoritairement étrangers, journée de jeune (1943, 18 mars) ;
demande d’autorisation au directeur du camp par le représentant de la communauté
israélite : liste nominative, fiches individuelles, correspondance (lettres B, D - E, K N, P - S, V).
1941-1944

1831 W 51

Région de Toulouse, internement administratif ; libération ; interdiction de séjour ;
assignation à résidence : arrêtés préfectoraux, arrêtés ministériels, notices
individuelles, correspondance, rapports de police ; arrestation : procès-verbaux ;
enquêtes : comptes-rendus (dossiers individuels classés alphabétiquement A - D, G, K
- M, P, R - V) (1941-1944).
1941-1944
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1831 W 118

Camp de Noé, Français et étrangers internés : dossiers individuels (lettres I et J)
(1941-1944).
1941-1944

1831 W 116

Camp de Noé, étrangers internés ou assignés à résidence : fiches individuelles (lettres
N, V, W) (1941-1944).
1941-1944

1867 W 120

Camp de Noé : étrangers internés, fiches individuelles (lettre Z) (1941-1944).
1941-1944

1896 W 50

Réfugiés espagnols internés au camp de Noé, rapatriement en Espagne ; renoncement
au rapatriement : demandes de visas de sortie pour la Bolivie, Le Mexique, les EtatsUnis ; transfert entre camp : dossiers individuels, fiches individuelles signalétiques
(lettres A majoritaire) (1942-1944).
1942-1944

1896 W 51

Camp de Noé, internés étrangers : fiches individuelles signalétiques (lettre A) (19421944).
1942-1944

1896 W 52

Camp de Noé, internés étrangers : fiches individuelles signalétiques (lettre T) (19421944).
1942-1944

1896 W 53

Camp de Noé, internés étrangers : fiches individuelles signalétiques (lettre T) (19421944).
1942-1944

1867 W 219

Camp de Noé : arrêtés préfectoraux d'internement, internés français, mouvements
d'effectifs (1943-1944).
1943-1944

1831 W 117

Camp de Noé, Français internés ou libérés, motifs politiques : dossiers individuels
(lettre M) (1943-1944).
1943-1944

1867 W 247

Camp de Noé, mouvements des internés : notes de service, correspondance du
directeur du camp, listes nominatives dont une avec des ressortissants anglais et
américains, états nominatifs de malades (1943, novembre-1944, juillet), (classement
chronologique), passeport espagnol, récépissé de demande de carte d'identité (2
photographies) ; recherche d'information sur un interné pendant l'Occupation : lettre de
son épouse (1944, octobre). (1943-1944)
1943-1944

1867 W 152

Camp de Noé, internement administratif : arrêtés préfectoraux, notices individuelles de
Français et étrangers (lettres V et W) (1943-1944).
1943-1944

5684 W 1-12

Camp d’internement de Noé : dossiers nominatifs des internés français et étrangers
entre 1941 et 1944 (classement alphabétique des dossiers) ; [les bornes alphabétiques
sont mentionnées dans les analyses, ainsi que les initiales des noms d’autres internés
cités dans les dossiers, quand ces noms débordent de la tranche alphabétique contenue
dans l’article].
1941-1944

Conseil général 31, Direction des Archives départementales,
Document de travail Ch. PagèsAD 31
13/02/2014 ; 28/02/2017

28

Essai de classement méthodique de documents répondant de façon non exhaustive à la thématique, dans les
fonds du cabinet du préfet et de la sous-préfecture de Saint-Gaudens.

[Versement effectué en août 1989 par le cabinet du préfet de la Haute-Garonne ; il est constitué de 12
articles. Date de prise en charge : 30 avril 1993 ; il s’agit probablement de la date terme du
classement par le service des archives, certainement par Mme Annie Charnay.
Les dossiers originaux sont dans des chemises cartonnées portant un à trois numéros. Ils ne
correspondent pas aux numéros figurant sur le fichier du camp que nous conservons pour cette
période, peut-être correspondent-ils à des numéros portés sur des registres notamment dans le
versement 1813 W. La vérification faite pour la lettre A du premier article, sur 29 noms aboutit à 4
personnes non fichées [mais boîte A à reclasser], sur les 25 personnes trouvées, 10 ont fait partie du
convoi du 30/07/1944]. Versement entièrement indexé nominativement sur Excel.]
[D’autres dossiers se trouvent dans des chemises de papier kraft, du fait, semble-t-il de l’archiviste
qui a reconstitué un dossier à partir de pièces trouvées dans d’autres dossiers, ou a simplement
remplacé la chemise originale trop détériorée par une chemise en kraft ; dans ce dernier cas, la
chemise originale reste comme témoin pour la partie portant numérotation.
Les mentions portées au crayon bleu paraissent contemporaines de la constitution des dossiers. Ces
dossiers sont complémentaires des dossiers d’internés présents dans les versements 1808 W, 1831 W,
1867 W, 1896 W…]
Typologies documentaires constitutives de ces dossiers individuels :
- Procès-verbal de recherche, d’arrestation, d’audition…
- Arrêtés d’internement administratif ou d’assignation à résidence individuel ou collectif
- Correspondance entre les préfets auteurs de mesures répressives et le directeur du camp de Noé
- Correspondance entre
recherches…d’internés

les

directeurs

de

camps

à

propos

de

transferts,

évasions,

- Correspondance entre les internés et le chef de camp
- Correspondance destinée ou émise par les internés et interceptée par la censure du camp, traduction
en français si nécessaire
- Demande de renseignements
- Notes de service du camp
- Mesures disciplinaires : radiation des fonds sociaux, privation de tabac, de pain, de vin, de prime de
travail, de la carte d’achat à la cantine, de toute distribution de la part des œuvres de secours…
- Notice individuelle ou de renseignement à l’en-tête du camp de Noé ou de camps par lesquels ont
transité les personnes : y sont reportées toutes les informations relatives à l’interné sur les plans
physique, anthropométrique, civil, judiciaire, politique, confessionnel
- La photographie d’identité est quelquefois solidaire de la notice individuelle ; des photographies
d’identité de face ou de profil d’une même personne étaient souvent présentes dans les dossiers
retenues entre elles par un élastique, en prévision d’une utilisation qui n’a pas été réalisée (cinq
exemplaires demandés pour élaboration d’un dossier de passeport par exemple)
- Pièces justificatives à l’appui des demandes de constitution de dossiers pour délivrance de
passeports, rapatriement, allocations de secours, carte de séjour,… pièces d’état civil de toutes
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provenances France et étranger : actes de naissance, de mariage, carte d’identité, passeport, cartes
de travailleur étranger, carte d’appartenance à différentes formations, permis de conduire, laissezpasser, certificat de libération, certificat de résidence, renoncement à rapatriement…
- Certificats médicaux
5684 W 1

Ada-Ber (B-D, F, J, K, O-P, R-W)

5684 W 2

Bin-Car (D, L, N, Q, S,-T)

5684 W 3

Car-Dar (D, F, J-M, P, R-T, V, Y-Z)

5684 W 4

Deb-Fer (A-D, G, M, P, S-T, W)

5684 W 5

Fia-Gon (A-C, H, L, M N, P, R-T)

5684 W 6

Gra-Jov (A-D, G, L, P, R-W)

5684 W 7

Kab-Man (A-C, F-H, M, O-P, R-S, W)

5684 W 8

Mar-O’s (A-D, F-G, I, K-L, P, S, W)

5684 W 9

Pac-Riv (A-D, F-H, J-M, S-W)

5684 W 10

Rip-Sol (B-E, G-I, K, M-N, P, R, W)

5684 W 11

Sol-Vor (A, C-D, F-H, K-N, R-S, Y)

5684 W 12

Waj-Zua (B-C, G-H, L-M, P, S)

1867 W 40

Camp de Noé. - Espagnols arrêtés dans le Tarn-et-Garonne et dirigés sur Noé : liste
(1942, mai 1942). Espagnols internés, transfert au camp du Récébédou ; rapatriement :
liste.
Internés étrangers, demandes d'émigration, internés âgés de plus de soixante ans ;
transfert dans des hospices et hôpitaux de l'Isère, de la Haute-Loire et de la HauteVienne, enfants provenant de Gurs (1942, mai) : listes nominatives, fiches ou notices
individuelles, (classement alphabétique par sous chemise), correspondance
(classement chronologique) (1941-1945). (1940-1945)
1940-1945

Utilisation du camp de Noé à la Libération en 1944 jusqu’à sa liquidation entre 1946 et 1949
1808 W 1

Camp de Noé, internés majoritairement étrangers : dossiers individuels (lettres A, H et
I), (photographies d'identité), (1941-1944).
Internés, interdiction de séjour ; libération ; application d'arrêtés du préfet ou du
Commissaire de la République : décisions nominatives du directeur du camp de Noé
(lettres A-B, D-G, L-N, P, R-T, V-W), (1944-1945). (1941-1945)
1941-1945

2692 W 175 dossier n°4
Camp de Noé, commission de criblage, proposition de membres à
l’agrément du commissaire de la République par la « Junta española de liberacion »
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(1945, 19 septembre) ; demande de libération d’un interné espagnol par le Comité
France-Espagne : correspondance (1946, 16 janvier-14 février).
1945-1946
1303 W 8

Camp de Noé, Français, Espagnols, Suisse, Polonais, Italiens, Allemands, internés ;
libération [dont certains sur proposition de la Commission de criblage des Espagnols]
assortie d’assignation à résidence; notification aux intéressés et information des préfets
des départements dont relèvent les communes de destination : procès-verbaux (1946,
mars) (lettres initiales des noms A-P, R-V, Y-Z) (1945-1946).
1945-1946

2008 W 3

Camp de Noé, internement et expulsion d'Espagnols : arrêtés préfectoraux. (19451946).
1945-1946

1831 W 101

Camp de Noé, Espagnols entrés clandestinement en France, transfèrement au centre de
Tivoli (Gironde) ; expulsions : procès-verbaux de la commission de criblage du camp
(1945-1948).
1945-1948

1831 W 44

Camp de Noé, étrangers internés : arrêtés préfectoraux de libération ou d'assignation à
résidence (1945-1946) ; arrestations d'Espagnols ayant enfreint des arrêtés
d'assignation à résidence (1946) : arrêtés préfectoraux d'expulsion (1945 - 1946), listes
d'Espagnols ayant franchi clandestinement la frontière (1946), listes nominatives
d'internés français et étrangers (1945) ; liquidation du camp de Noé : inventaires
(1946-1949) (1944-1949).
1944-1949
Sources complémentaires dans le service

Fonds de la Sous-préfecture de Saint-Gaudens

Inventaire méthodique provisoire

Fonds du Service régional de police de sûreté

5795 W 1- 3057, inventaire numérique détaillé en ligne sur internet « Police de sûreté contre les
ennemis du régime » (1937 - 1950)

Fonds du Bureau des étrangers de la préfecture

Bordereaux de versements pour la période considérée

Fonds des tribunaux du ressort
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Bordereaux de versements pour la période considérée

Fonds de la clinique Varsovie, actuel hôpital Joseph Ducuing

Un versement
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