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FONCTIONNEMENT1
4M1

Circulaires du ministère de l’Intérieur, instructions du préfet de la Creuse.
1815-1938

4M2

Personnel, recrutement et gestion des carrières : circulaires.
Notamment : organisation de recrutements, d’examens, délivrance du certificat d’aptitudes
spéciales.

1913-1940

Figure 1. Tract de la Fédération nationale des polices municipales
de France et d’Outre-mer (s.d.), 4 M 2.

Consulter également la sous-série 5R (Gendarmerie). Consulter également la sous-série 1Z (Fonds
de la sous-préfecture d’Aubusson) et 2Z (Fonds de la sous-préfecture de Bourganeuf) et en particulier
les cotes 1 Z 25 et 26 et 2 Z 22.
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Commissaires de police
4M5

Gestion des carrières : circulaires.
1848-1939

4M6–8

Notices et dossiers individuels.
1884-1939

4M9

4M6

1884-1889.

4M7

1894-1922.

4M8

1923-1939.

Commissaires ayant quitté le département : dossiers individuels (1928-1937).
Commissaires spéciaux de police (Guéret, Aubusson), commissaire de
police, inspecteur auxiliaire de la sûreté nationale, nomination dans d'autres
départements : dossiers individuels (1935-1940).
1928-1940

4M3

Personnel des commissaires de police, renseignements.
1823-1837

4 M 11

Appréciation du commandant de gendarmerie sur des candidatures pour une
promotion, épreuves pour les candidats, délivrance de certificats d’aptitudes
spéciales, demande d’indemnité, liquidation de pension de retraite : notices
de renseignements, certificats d’aptitude, correspondance avec l’État-major,
avec la Direction générale de la Sûreté nationale.
1861-1937

4 M 10

Candidats à un poste de commissaire de police (1886-1887).- Commissariat
de police d'Aubusson, recrutement d'agents, recrutement d'un commissaire,
extension de la juridiction à tout le département, autorisation de
déplacements occasionnels : correspondance avec le ministère de l'Intérieur,
avec le sous-préfet d'Aubusson (1925-1940).
1886-1940
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4M4

Notation : instructions.
1934

4 M 17

Conseil de discipline des fonctionnaires et des agents de la Sûreté nationale,
fixation de la date d’élection des délégués : circulaires du ministère de
l’Intérieur, correspondance avec le commissaire de police.
1911-1937

4 M 18

Suspension d’agents, affaires examinées par le Conseil de préfecture : arrêté
du Conseil de préfecture, mémoire présenté au Conseil de préfecture,
décision du Conseil d’État, arrêté du maire, correspondance avec la Direction
générale de la sûreté nationale, rapports et procès-verbaux du commissaire de
police, rapports d’inspecteurs de police, rapport d’une séance de la
commission de discipline, coupures de presse.
1910-1939
Commissariats de police

4 M 12

Organisation des commissariats de police.- Suppression du commissariat de
Lavaveix-les-Mines, suppression et rétablissement du Commissariat de La
Souterraine : correspondance. Commissariats spéciaux de Guéret et de La
Souterraine : inventaire des archives conservées (1896).
1888-1937

4 M 13* - 15*

Commissariat spécial de Guéret.
1909-1919
4 M 13*

Registre des entrées.
1909-1919

4 M 14*

Registre des sorties.
1909-1919

4 M 15*

Registre des procès-verbaux.
1909-1919
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4 M 16

Commissariats de police d’Aubusson et de Guéret : état des arrestations,
crimes et délits.
1843-1940
Gardes-chasse, gardes-champêtres, gardes particuliers

4 M 200

Gardes-chasse et gardes-champêtres2, enregistrement de l'agrément : cahier
(1913). Gardes particuliers, enregistrement : registre (1902-1963).
1902-1963
POLICE MUNICIPALE3

4 M 19

Police municipale et rurale : instructions, circulaires (1841-1886). Personnel
de la police municipale de Guéret, Aubusson, Bourganeuf, La Souterraine,
enquête sur les effectifs, les grades, les traitements, les charges familiales :
résultats et notes de service de la préfecture (1918-1919).
1841-1919

4 M 20

Ordre public, sûreté publique, salubrité publique.- Transmission des arrêtés
municipaux à la préfecture pour être contrôlés : correspondance, arrêtés
municipaux, règlement de police de Boussac4 (1858).
1843-1865

Consulter également la sous-série 1Z (Fonds de la sous-préfecture d’Aubusson) et en particulier la
cote 1 Z 28.
3 Consulter également la sous-série 1Z (Fonds de la sous-préfecture d’Aubusson) et en particulier la
cote 1 Z 29.
4 Ce règlement couvre les domaines qui suivent. Ordre public (lieux publics, foires et marchés, bals et
concerts, bains publics, cimetières et inhumations, fontaines publiques et abreuvoirs, promenades
publiques, déguisements, attroupements, professions bruyantes, orages et cloches, annonces et
publications, poids et mesures, enseignes, jeux de hasard, boulangerie, boucherie). Sûreté publique
(voirie, marchands de chevaux, chiens et hydrophobie, animaux malfaisants ou féroces, cheminées et
fours, voirie municipale, bâtiments menaçant de ruine, couvreurs, maçons et charpentiers). Salubrité
publique (balayage, neiges et glaces, fosses d’aisance, épizooties, animaux insalubres ou
incommodes, fruits et légumes, lait et beurre, teinturiers, maréchaux et vétérinaires, pharmaciens et
épiciers).
2
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4 M 21-23

Arrêtés de police.
1864-1886
4 M 21

1864-1870.

4 M 22

1872-1880.

4 M 23

1881-1886.
POLICE ADMINISTRATIVE
Affichage5

4 M 24

Réglementation de l’affichage.- Affichage de placards incendiaires (1846).
Lacération d’affiches, timbrage (1883-1910). Manifeste de Napoléon
Bonaparte, interdiction de l'affichage dans les communes : télégrammes du
ministère de l'Intérieur, du préfet aux sous-préfets, correspondance avec les
communes (1883). Affichage de messages politiques (1927-1936).
1846-1936
Prostitution6

4 M 25

Surveillance et statistiques.- Encadrement : instructions, circulaires,
correspondance avec les sous-préfets, les maires, les commissaires de police,
arrêtés municipaux (1907-1939).
Notamment : lutte contre les maladies vénériennes, organisation de visites médicales,
répression de la prostitution clandestine, interdiction de la prostitution des femmes
étrangères.

Service de police des mœurs et règlements municipaux, recensement :
réponses négatives (1902). Maisons de tolérance et inscriptions et radiations
des femmes soumises libres, statistiques : circulaire, tableaux,
correspondance (1902). Répression de la traite des femmes et des enfants et
des publications obscènes, recensement des infractions : états négatifs
envoyés au ministère de l’Intérieur (1921-1939) ; maisons de tolérance et
leurs pensionnaires, recensement : renseignements envoyés au ministère de
l’Intérieur (1933 ; 1939).
1902-1939

Consulter également la sous-série 1Z (Fonds de la sous-préfecture d’Aubusson) et en particulier la
cote 1 Z 30.
6 Consulter également la sous-série 2Z (Fonds de la sous-préfecture de Bourganeuf) et en particulier
la cotes 2 Z 32.
5
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4 M 350

Villes de Guéret et de La Courtine.- Guéret, signalement de femmes
présumées atteintes de la syphilis : correspondance (1872) ; arrêté
réglementant la prostitution et arrêtés modificatifs (1893-1916). Maison de
tolérance de Guéret, transfert de la route de Paris vers la rue des Tanneries :
arrêtés municipaux, lettres de protestation, rapport du commissaire de police
(1907). Inscription sur les contrôles de la prostitution de la ville de Guéret :
arrêtés municipaux (1916-1918).
La Courtine7, demandes d’autorisation d’ouvrir ou de tenir une maison de
tolérance : correspondance, extraits de casiers judiciaires, arrêtés municipaux
(1904-1939) ; demandes de renforcement de la surveillance par l’envoi d’un
commissaire spécial (1907-1909 ; 1914) ; surveillance d’un café-concert où
se produisent des artistes lyriques8 (1907) ; arrêtés municipaux (1907-1909) ;
organisation de visites médicales (1909) ; arrêté municipal réglementant la
prostitution : correspondance (1921).
1872-1939

4 M 201

Prostituées (souvent pensionnaires de la maison de tolérance, rue des
Tanneries à Guéret), suivi des déplacements et contrôle sanitaire :
renseignements rassemblés par les commissariats de police. Classement par
ordre alphabétique.

1929-1940
Mendiants, nomades et marchands ambulants9
4 M 235 – 236 Mendicité et vagabondage.
1859-1919
4 M 235

Répression : règlement du dépôt de mendicité de la Creuse
(1861), procès-verbaux de gendarmerie (1901-1916), arrêtés
préfectoraux d'interdiction (1861-1898), circulaires du ministère
de l'Intérieur, correspondance avec le commandant de
gendarmerie, avec les mairies, avec d'autres préfectures (18611919).
1861-1919

Consulter également la sous-série 1Z (Fonds de la sous-préfecture d’Aubusson) et en particulier la
cote 1 Z 70 (maison de tolérance de la Courtine).
8 Consulter également au-dessous la cote 4 M 31.
9 Consulter également les sous-séries 1Z (Fonds de la sous-préfecture d’Aubusson) et 2Z (Fonds de
la sous-préfecture de Bourganeuf) et en particulier les cotes 1 Z 32 et 33 et 2 Z 34.
7

9

4 M 236

Condamnations : dossiers individuels (avec procès-verbaux de
gendarmerie, ordres de conduite, correspondance avec les souspréfets, avec d'autres préfectures, avec le commandant de
gendarmerie (1859-1886) ; surveillance des personnes sans
identité et des enfants abandonnés : correspondance avec les
mairies, avec le procureur de la République, avec le ministère de
l'Intérieur (1864-1907).
1859-1907

4 M 237 –243 /
4 M 79
Nomades et marchands ambulants.
1928-1943
4 M 237

Marchants ambulants, récépissés des déclarations d'exercice de
la profession : registre (exécution de l'article 1er de la loi du 16
juillet 1912).
1928-1943

4 M 238

Ambulants et marchands chinois : notices individuelles.
1933-1938

4 M 79

Nomades, recherches d’individus pour remise du carnet
anthropométrique.
1936-1940

4 M 239 – 243

Nomades et ambulants : carnets anthropométriques et
notices individuelles.
Classement par ordre alphabétique.

1933-1941
4 M 239

Lettres A-C.

4 M 240

Lettres D-K.

4 M 241

Lettres L-M.

4 M 242

Lettres R-V.

4 M 243

Lettres W-Z et carnets délivrés en 1941 et
photographies non identifiées.
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4 M 234

Nomades, marchands ambulants et forains, réglementation de leur activité :
instructions du ministère de l'Intérieur (1913-1940) ; réglementation des
loteries10 : instructions du ministère de l'Intérieur, déclarations individuelles
de loteurs forains (1912-1937) ; interdiction du campement et du
stationnement des nomades : arrêtés municipaux (1924-1963) ; délivrance de
récépissés de déclarations de marchands : instructions du ministère.
1912-1963

4 M 80

Surveillance des nomades.- Correspondance (1917-1940). Circulation des
nomades en temps de guerre11 et concentration des nomades dans la ville
d’Aubusson où ils sont astreints à résidence12 et placés sous surveillance
policière : circulaire du ministère de l’Intérieur, arrêté préfectoral, tableaux
nominatifs avec renseignements.
Á noter : en 1927, refoulement d’une tribu de 42 nomades portugais.

1917-1940

Consulter également les cotes 4 M 37-39 ; 4 M 205.
Consulter également au-dessous la cote 4 M 233.
12 Consulter également au-dessous la cote 4 M 157.
10
11

11

Figure 2. Instructions pour l’encadrement par la gendarmerie
d’une tribu de 42 nomades portugais qui traverse la Creuse en 1927, 4 M 80.
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Armes à feu13
4 M 207

Achat d’armes.- Déclarations de commerces d'armes (1935-1936 ; 1939) ;
recensement des commerçants d'armes, enquête auprès des mairies :
courriers de réponse (1935-1936) ; registre avec états mensuels des ventes
d'armes (1936-1940) ; déclarations et achats d'armes : états mensuels
envoyés au ministère de l'Intérieur (1936-1939) ; armes acquises,
surveillance : correspondance (1936-1939) ; acquisitions d'armes à feu
soumises à autorisation, transmission des infractions constatées au procureur
de la République : correspondance (1938-1939).
1935-1941
Chasse14

4 M 46

Police de la chasse15.- Instructions ; adjudication du droit de chasse ;
démarchage des assurances ; accidents de chasse, recensement :
correspondance avec le Procureur de la République (1930-1938).
An XIII ; 1830-1938

4 M 47

Permis de chasse : instructions.
1820-1931

Consulter également les sous-séries 1Z (Fonds de la sous-préfecture d’Aubusson) et 3Z (Fonds de
la sous-préfecture de Boussac) et en particulier les cotes 1 Z 31 et 3 Z 9. Consulter aussi au-dessous
la cote 4 M 105. Consulter aussi la sous-série 7M (Agriculture, Eau et Forêts).
14 Consulter également la sous-série 7M (Agriculture, eaux et fôrets).
15 Consulter également les sous-séries 1Z (Fonds de la sous-préfecture d’Aubusson), 2Z (Fonds de la
sous-préfecture de Bourganeuf) et 3Z (Fonds de la sous-préfecture de Boussac) et en particulier les
cotes 1 Z 35, 2 Z 24 (port d’armes) et 3 Z 11 à 14.
13

13

Nuisibles16 et louveterie17
4 M 48

Destruction des animaux nuisibles, réglementation : circulaires du ministère
de l’Agriculture, arrêtés du préfet, correspondance avec les préfets des
départements voisins, avec les mairies (an X-1940). Destruction des loups,
réglementation, attribution de primes : circulaires, loi (1882-1903).
Lieutenants de louveterie, définition de leur rôle : circulaires du ministère de
l’Agriculture, correspondance (1897-1936) ; association des lieutenants de
louveterie de France, vœux de l’assemblée générale : texte (1936) ;
renouvellement des commissions : arrêtés préfectoraux, rapports de
l’Inspecteur des Eaux et Forêts, états des animaux nuisibles détruits (19351940). Divagation d'animaux, capture et abattage : correspondance avec les
mairies (1938-1940).
An X-1940
Pêche18 et pisciculture19

4 M 49

Cantonnements de pêche.
An XII

4 M 57

Pêche des sangsues dans le département, enquête.
1846

4 M 50-51 /
4 M 56

Réglementation.
1886-1937
4 M 50

1886-1937.

4 M 56

Pêche à l’écrevisse.
1893-1895

Consulter également les sous-séries 1Z (Fonds de la sous-préfecture d’Aubusson) et 3Z (Fonds de
la sous-préfecture de Boussac) et en particulier les cotes 1 Z 36 et 3 Z 15.
17 Consulter également la sous-série 3Z (Fonds de la sous-préfecture de Boussac) et en particulier la
cote 3 Z 16.
18 Consulter aussi la sous-série 7M (Agriculture, Eau et Forêts).
19 Consulter également la sous-série 3Z (Fonds de la sous-préfecture de Boussac) et en particulier la
cote 3 Z 10.
16
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4 M 51

Rédaction de l’arrêté préfectoral annuel de réglementation de la
pêche, avis du Conseil général : correspondance avec le
ministère de l’Agriculture, extraits des procès-verbaux des
délibérations du Conseil général, affiches d’arrêtés préfectoraux
dont certains de départements voisins.
1899-1919

4 M 53

Délits de pêche.- Condamnations en matière de pêche fluviale, parts
d’amendes allouées aux agents verbalisateurs : circulaire du ministère des
Travaux publics (1891), états des gratifications (1899-1900) ; demandes de
transactions : correspondance (1932-1937).
1891-1937

4 M 52 /
4 M 351

Établissement d’échelles à poissons dans les barrages20.
1902-1925
4 M 52

Vœu émis par le Conseil départemental d’hygiène de la Creuse
et par la Commission interdépartementale de pêche des Conseils
généraux du bassin de la Loire : correspondance, procès-verbaux
des séances, rapport.
1906-1913

4 M 351

Barrage de Bonnavaud (commune de Glénic) : rapports des
Inspecteurs des Eaux et Forêts, plans, photographies, notes de la
Fédération des sociétés de pêche et de pisciculture du bassin de
la Loire, de la Commission interdépartementale de pêche des
conseils généraux du bassin de la Loire.
1902-1925

20

Consulter également la sous-série 8S (8 S Mines et énergie).
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4 M 54

Pisciculture.- Société de pisciculture de la Creuse : statuts (1892) ; demandes
de subventions : correspondance avec le ministère de l’Agriculture (18951896). Chaire interdépartementale d’aquiculture, création : extrait du procèsverbal des délibérations du Conseil général de la Haute-Vienne, extrait du
registre des arrêtés du préfet de la Haute-Vienne (1910 ; 1913) ;
fonctionnement,
vote de crédits,
programme d’enseignement :
correspondance (1913-1920). Installation d’un établissement de pisciculture
à Langlard (commune de Grand-Bourg), vœu de la société de pisciculture de
la Creuse, analyse du projet : extraits du registre des délibérations du Conseil
municipal, rapports. Établissement de pisciculture de Villedard, dépôt
d’alevins : correspondance, convention (1910), rapport de l’Inspecteuradjoint des Eaux et Forêts ; extension, achat de terrain par le département,
expertise du projet d’agrandissement : correspondance, plan, extraits du
registre des délibérations (1921-1924). Soutien à la pisciculture, mesures
prises : correspondance (1893-1936). Passage de poissons migrateurs dans le
bassin de la Loire, prescription d’une enquête sur les mesures à prendre
(classement des cours d’eau) : correspondance (1902-1904). Demande
d’établissement de grilles au déversoir de l’étang de Cherpont, examen par la
Commission de pêche fluviale : correspondance (1907-1908). Cours d’eau
non canalisés, analyse de la mise en place de réserves pour la reproduction
des poissons : correspondance (1908-1914).
1892-1936

4 M 55

Sociétés de pêche.- Sociétés de pêche de la Creuse, recensement, demandes
de subventions : correspondance, listes, tableaux (1898-1938). Société de
pêche à la ligne « La Gaule Aubussonnaise » : installation de panneaux,
contrat de bail, amodiation du droit de pêche au profit de la société :
correspondance, plan (1924-1927).
1898-1938
Colombophilie21

4 M 208

Pigeons voyageurs.- Élevage et entraînement, demandes d'autorisation:
notices individuelles, arrêtés préfectoraux d'autorisation, correspondance
avec les maires.
1908-1939

Consulter également la sous-série 2R (Organisation de l’armée – 1814 à 1939) et en particulier les
cotes 2 R 51 et 2 R 52. Consulter également la sous-série 1Z (Fonds de la sous-préfecture
d’Aubusson) et en particulier la cote 1 Z 34.

21

16

4 M 209

Pigeons voyageurs trouvés, déclaration à la préfecture : correspondance avec
les mairies (1929-1938) ; recensement des pigeons voyageurs, demandes
d'imprimés (1921-1929) ; lâchers, déclaration : correspondance avec le
commissariat de police de Guéret, avec d'autres préfectures (1939) ; lâchers :
notes de service du préfet donnant autorisation, rapports de la gendarmerie
nationale, certificats d'origine (1927) ; recensement des points de lâchers
(1928-1937).
1921-1939
Débits de boissons22

4 M 26

Réglementation : arrêtés.
1872-1936

4 M 29

Infractions, demandes d’autorisation d’ouverture d’un débit, fixation de la
distance à établir entre le débit de boisson et l’école et l’église, demande
d’autorisation et limitation de la vente de bières aux militaires coloniaux et
nord-africains du camp de la Courtine, demandes d’autorisation de fermeture
tardive : procès-verbaux de gendarmerie, correspondance, arrêté du préfet,
correspondance avec les sous-préfets, extrait du registre des délibérations du
conseil municipal.
1878-1939

Consulter également les sous-séries 1Z (Fonds de la sous-préfecture d’Aubusson) et 2Z (Fonds de
la sous-préfecture de Bourganeuf) et en particulier les cotes 1 Z 45 et 2 Z 31.
22

17

Figure 3. Demande d’autorisation de fermeture tardive d’un débit de boisson
à Bourganeuf en 1918 pour célébrer la fin de la Première Guerre mondiale, 4 M 29.

4 M 28

Condamnations : états.
1880-1884

4 M 27

Contraventions.
1883-1884

4 M 203

Encadrement des horaires d'ouverture, de la vente des boissons alcoolisées,
de la zone d'interdiction des débits autour des établissements publics.
1899-1939

18

4 M 202

Fixation des horaires d'ouverture aux militaires, interdiction des ventes "à
emporter" aux militaires : arrêtés préfectoraux, correspondance avec le
général comandant de la 13ème région (1939-1940). Vente de boissons
alcoolisées aux militaires, réglementation : correspondance avec les
ministères de l'Intérieur, de la Guerre et avec les autorités militaires (19151941).
1915-1941

4 M 204

Établissements de restauration et débits de boisson, demandes d'autorisation
de fermeture tardive : correspondance, arrêté préfectoral ; demandes
d'autorisation de bals de conscrits. Organisation de bals, de spectacles,
demandes d'autorisation : correspondance.
1939-1940
Théâtres et cafés-concerts23

4 M 30

Emploi des enfants dans les théâtres et cafés-concerts, réglementation :
demandes d’autorisation.
1852-1937

4 M 31

Demandes d’autorisation d’ouvrir un café-chantant, autorisation d’exercer la
profession d’artistes-lyriques dans l’établissement24 : autorisations, arrêtés.
Infractions, prescriptions d’enquêtes (notamment liées aux artistes-lyriques et
aux fermetures tardives).
1863-1917
Cinémas25

4 M 32

Réglementation générale.
1917-1939

Consulter également la sous-série 2Z (Fonds de la sous-préfecture de Bourganeuf) et en particulier
la cote 2 Z 28.
24 Consulter également au-dessus la cote 4 M 350.
25 Consulter également la sous-série 4T (Affaires culturelles) et en particulier la cote 4 T 44 (Salles de
cinéma du département).
23

19

4 M 33

Société anonyme du cinéma Continental : statuts ; demande d’autorisation
d’ouverture, mesures prises pour la sécurité des spectateurs : correspondance
avec le commissaire de police à Guéret, déclaration d’ouverture et
d’exploitation du cinéma (1930-1934). Aubusson, Guéret, La Souterraine,
demande d’autorisation d’ouverture : correspondance avec les mairies, avec
les demandeurs (1921-1938). Censure de films : correspondance,
télégrammes (1909-1940).
1909-1940
Jeux de hasard

4 M 34

Jeux de hasard, appareils de jeux automatiques, appareils distributeurs
d’argent, paris clandestins, encadrement ; liquidation des appareils à sous
confisqués à la suite de poursuites judiciaires : circulaires du ministère de
l’Intérieur.
1854-1940

4 M 35

Recensement des cercles privés (1912), surveillance des cercles fermés qui
ressemblent à des maisons de jeux, imposition sur le produit des jeux dans
les cercles privés, autorisation de jeux dans les cercles et casinos des stations
balnéaires, thermales et climatériques : circulaires et instructions du
ministère de l’Intérieur.
1907-1936

4 M 36

Individus à exclure des salles de jeux : notices individuelles.
1907-1920
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Loteries et tombolas26
4 M 37

Loterie organisée à Guéret par l’Oeuvre de Sainte-Marie et la Conférence de
Saint-Paul, envoi de lots fournis par l’Empereur : correspondance (1838).
Vente et colportage des billets de la loterie de l’université catholique de
Fribourg (Suisse), mesures prises par le ministère de l’Intérieur :
correspondance et billets de loterie (1893-1895). Diffusion de tracts et de
billets de souscription de la loterie royale hongroise, enquête de police :
prospectus, procès-verbaux de gendarmerie, rapports de police (1903).
Loterie dite des « Représentants de Paris », surveillance de la diffusion de
billets [1909]. Loteries espagnole et danoise, interdiction de souscription :
correspondance avec les sous-préfectures (1924).
1838-1924

4 M 205

Loteries : instructions du ministère de l'Intérieur (1844-1945) ; autorisations
par le ministère de l'Intérieur : circulaires (1875-1889) ; demandes
d'autorisation : correspondance (1851-1939).
1844-1945

4 M 38

Loterie de 200 000 F pour la construction d’un musée à Guéret27,
autorisation : arrêté du Président du Conseil (1903) ; création et séance de la
commission de surveillance : arrêté du Président du Conseil (1903), compterendu (1904), correspondance.
1902-1904

4 M 39

Loterie en faveur des artisans-tapissiers d’Aubusson et de Felletin. Organisation d’une loterie de 200 000 F par le Comité d’entre-aide sociale
aux maîtres-artisans-tapissiers d’Aubusson et de Felletin, autorisation
accordée par le ministre de l’Intérieur ; constitution d’une commission de
surveillance : arrêté préfectoral ; don de tapisseries par le Comité au
département à titre de remboursement de son avance de 75 000 F consentie
lors de la première loterie et vente aux enchères d’un lot de tapisseries :
correspondance, coupures de presse, rapports de séances de la commission
départementale.
1933-1938

Consulter également les sous-séries 1Z (Fonds de la sous-préfecture d’Aubusson) et 2Z (Fonds de
la sous-préfecture de Bourganeuf) et en particulier les cotes 1 Z 37 et 2 Z 26. Consulter aussi la cote
4 M 234.
27 Consulter également la sous-série 4T (Affaires culturelles) et en particulier la cote 4 T 40 (Musée de
Guéret).
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Appels à la générosité publique
4 M 40

Victimes des désastres de la Martinique et de la Guadeloupe, souscription :
tableau des souscripteurs et des sommes versées.
1839-1843

4 M 41

Soutien aux combattants de la Première Guerre mondiale28.- « Journée du
poilu » organisée par la société de secours mutuels des instituteurs et des
institutrices de la Creuse, recensement des militaires n’ayant pas de fortune
et de ceux se trouvant sans fortune : listes par communes (avec mention des
affectations actuelles et des grades) (1916) ; emprunt de la Libération, appel
des poilus à la souscription : correspondance (1918) ; emprunt national de
1920 à 6%, promotion : affiche (1920) ; bons et obligations de la Défense
nationale, perte sur la voie publique : correspondance (1930) ; journée de
vente sur la voie publique du « Bleuet de France » au profit des associations
appartenant à la Fédération interalliée des Anciens combattants, promotion :
tracts ; bilan des recettes : correspondance avec les mairies (1936).
1916-1936

4 M 346

Soutien pour la préparation de la Seconde Guerre mondiale.- Emprunt
national pour les dépenses extraordinaires d’armement, promotion :
correspondance, textes à diffuser ; création d’un comité d’honneur
départemental : réponses aux invitations de participation, listes des membres
(1937). Campagne pour le placement des bons d’armement, composition du
comité d’action départemental : liste des membres, création d’un sous-comité
d’action à Aubusson ; promotion : correspondance, affiches (1939-1940).
1937-1940

4 M 42

Journées de solidarité et de commémoration29, organisation et bilan des
recettes : correspondance.
1934-1940
Noël des enfants des chômeurs, création d’un comité organisateur pour l’arrondissement de
Guéret, organisation de la collecte : correspondance ; bilans des dons en nature et en argent :
tableaux ; rapports sur le déroulement de la fête : correspondance (1934-1935).
Croix rouge française (vente d’insignes), organisation et bilan des collectes de fonds :
correspondance, affiche (1934-1940).
Journées nationales du bouton d’or de 1935 et de 1939 (au profit des œuvres françaises de
bienfaisance de l’Armée du Salut) : correspondance, tract.

Consulter également la sous-série 10R (Organismes temporaires du temps de la Première Guerre
mondiale et de la Seconde Guerre mondiale 1903 à 1940) et en particulier les cotes 10 R 269 et
10 R 270 (comité départemental d’assistance aux prisonniers de guerre).
29 Consulter également au-dessous la cote 4 M 352.
28
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Ligue nationale contre le taudis (vente de cartes postales en pochettes), prévisions de vente,
bilan des sommes récoltées : correspondance avec les mairies ; vote de crédits pour l’achat
de pochettes : extrait du registre des délibérations des communes ; commandes de pochettes
par de grandes administrations de la Creuse (1936-1940).
Journée nationale de la vieillesse (organisée par l’association nationale d’entraide à la
vieillesse), promotion : tracts ; organisation de la collecte, bilan des recettes :
correspondance avec les mairies ; recensement des vieillards nécessiteux hospitalisés :
tableau des affectifs (1937-1938).
Journées nationales des cannes blanches de 1937 et de 1939 (organisées par l’Amitié des
aveugles de France et par la Fédération nationale des aveugles civils), appel à la collecte de
fonds dans le département : correspondance ; tracts des institutions organisatrices (1937 ;
1939).
Journées nationales de la paix de 1936 (organisées par le Comité français du rassemblement
universel pour la paix, promotion : tract ; organisation de la collecte : autorisation du
ministère de l’Intérieur ; bilan des sommes récoltées : tableaux ; remerciements :
correspondance ; congrès de Bruxelles organisé par le Rassemblement : résumé des travaux
et résolutions finales ; demande de subvention pour la journée de 1937 adressée au Président
du Conseil général : correspondance (1936-1937).
Appels à la générosité publique en faveur des Espagnols30 (organisés par le Secours
populaire de France, le Comité socialiste de secours à l’Espagne républicaine, le Comité
d’accueil aux enfants d’Espagne : correspondance, insigne, cartes (1937-1939).
Journée nationale de l’œuvre du vin chaud du soldat (vente d’insignes), organisation et bilan
des fonds collectés : correspondance (1940).
Appels à la générosité publique du Comité du monument à Pierre Loti, du Comité national
du monument à la gloire de l’infanterie française, des œuvres « Pour ceux de l’escadrille » et
« La semaine de bonté » (1938-1940).
Journée nationale du 15 mai 1938 organisée par le Comité pour l’érection à Belgrade du
mémorial français du Front d’Orient (vente d’insignes), bilan des fonds collectés :
correspondance (1940).

30

Consulter également au-dessous la rubrique « Réfugiés pendant la guerre d’Espagne».
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Figure 4. Insignes et cartes d’appels à la générosité publique
en faveur des Réfugiés espagnols en 1937, 4 M 42.
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4 M 43

Fête champêtre annuelle de Rochefort, diffusion d’une souscription :
correspondance (1862). Secours aux inondés de la Loire (souscription
supervisée par la commission centrale de secours), encouragements aux
dons, bilan des recettes, correspondance, tableaux (1846-1847). Journée
nationale en faveur de la construction d’un monument à la gloire du roi
Alexandre Ier de Yougoslavie, organisation de la vente d’insignes, bilan des
sommes collectées dans les communes : correspondance, photographie du
projet, insigne (1935). Souscription nationale en faveur de la fondation
Roux31 (à l’effet de réunir les ressources nécessaires à l’attribution de
bourses à l’Institut Pasteur destinée aux jeunes médecins peu fortunés),
promotion, bilan des recettes : correspondance ; composition du comité
départemental : liste (1935). Journée nationale en faveur de la fondation
Lyautey32 (destinée à distribuer aux jeunes français de toutes conditions des
bourses d’études et de voyage dans les colonies et à l’étranger, d’encourager
les entreprises d’entraide sociale dans la métropole comme dans l’empire
d’outre-mer), promotion, bilan des recettes : correspondance (1936).
1846-1936
Manifestations de divertissement33

4 M 44

Courses.- Courses automobiles, cyclistes et pédestres, autorisation,
encadrement et organisation : correspondance, télégrammes, carte (1900 ;
1905). Courses hippiques de Guéret, réquisition de troupes de gendarmerie
pour assurer le maintien de l’ordre : correspondance ; programme des
courses : livrets (1911-1914). Courses de taureaux à Bourganeuf,
encadrement et interdiction de mise à mort des animaux : arrêté du préfet,
correspondance avec des sociétés de protection des animaux (1935) ;
surveillance des manifestations tauromachiques : circulaires du Président du
Conseil (1930).
1900-1935

Le Docteur Roux a lutté contre la diphtérie.
Louis-Hubert Lyautey, militaire français (1854-1934). Il entra à Saint-Cyr en 1873. Il fut ensuite
officier pendant les guerres coloniales, résident général au Maroc en 1912, ministre de la guerre lors
de la Première Guerre mondiale, puis maréchal de France en 1921, académicien et président
d'honneur des Scouts de France. Il fut chargé de l’organisation de l’Exposition coloniale de 1931. Il
publia Le rôle social de l’armée (1900) et Dans le sud de Madagascar, pénétration militaire, situation
politique et économique (1903). Source : http://www.academie-francaise.fr/les-immortels/ (mai 2014).
33 Consulter également au-dessous la rubrique « Surveillance du territoire et police de l’Air – Police de
l’Air ». Consulter également la sous-série 1Z (Fonds de la sous-préfecture d’Aubusson) et en
particulier la cote 1 Z 38.
31
32
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Figure 5. Livret du programme des courses hippiques de Guéret
organisées à Guéret en 1913, 4 M 44.
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4 M 352

Promotion de l’aéronautique.- Matériel et personnel aérostatique des
associations civiles : circulaire (1888). Spectacles publics d’aviation,
encadrement : circulaires du ministère de l’Intérieur (1911-1913). Rallye
aérien de Monaco, organisation : circulaire (1914). Sociétés aéronautiques
affiliées à l’aéro-club de France, promotion faite par le sous-secrétariat
d’État de l’aéronautique et des transports aériens : correspondance (1926).
Création d’un comité départemental de propagande aéronautique,
organisation d’une réunion à la Chambre de commerce : correspondance,
liste des personnes convoquées (1927). Lancement d’une souscription34 pour
la construction d’un monument à la mémoire de Clément Ader « Père de
l’aviation », demande de contribution de l’assemblée départementale et des
municipalités creusoises : tract de promotion, correspondance (1926-1927).
Journée nationale de l’Air organisée par la Fédération nationale
d’aéronautique, annonce de l’évènement : correspondance (1932).
1888-1932

4 M 45 /
4 M 255

Manifestations aériennes.
1912-1938
4 M 255

Circulaires du ministère de l'Air (1927-1936) ; meetings
aériens : dossiers refusés (1930-1936).
1927-1936

4 M 45

Meetings d’aviation, autorisation, organisation et encadrement :
arrêtés du préfet, rapport de gendarmerie, correspondance, plans,
polices d’assurances, correspondance avec le président de
l’aéro-club de la Creuse, Henri de Nussac. Gestion d’une section
d’aviation populaire, agrément accordé par le ministère de l’Air
à l’aéro-club de la Creuse en 1937-1938 (1912-1938).
Fêtes d’aviation à Bellegarde (1912), à Auzances (1922 ; 1926), à Guéret
(1926), à Gouzon (1927), à St-Fiel (1927), à Chénérailles (1929), à Dun-lePalleteau (1930), à Aubusson (1932), à Bourganeuf (1932), à Guéret (1932),
à La Souterraine (1932), à St-Priest-la-Feuille (organisé par la société « Air
propagande » en 1936). « Journée aérienne » à Évaux-le-Bains (1937),
interdiction de la journée de propagande aérienne à La Souterraine (1937).

1912-1938
4 M 206

Maintien de l'ordre lors de manifestations publiques, participation de
l'armée : circulaires, correspondance.
1893-1940

34

Consulter également au-dessus la cote 4 M 42.
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Associations, cercles et sociétés35
4 M 221

Sociétés et cercles.- Sociétés de secours mutuels, d'agrément, d'art, des
cercles scientifiques et littéraires, recensement : réponses des souspréfectures et de la mairie de Guéret (1843-1851). Recensement :
correspondance avec les sous-préfectures (1872-1873).
1843-1873

4 M 69

Cercles36, demandes d’autorisation de création et surveillance : arrêtés
préfectoraux, règlements généraux, statuts, listes des membres fondateurs et
des sociétaires, notices de renseignements, correspondance, circulaires,
article de presse, rapport de police.
Cercle des Travaux de chemin de fer (1862). Cercle d’Aubusson (1869). Cercle d’ouvriers
dit « cercle catholique » d’Aubusson (1877-1887). Cercle de Bénévent (1879). Cercle
aubussonnais de la ligue de l’enseignement (1879-1880). Cercle de l’union à Aubusson
(1880 ; 1899). Cercle de Bussière-Dunoise (1882). Cercle de Boussac (1884-1885). Cercle
de l’union de Felletin (1891). Cercle catholique de Guéret (1892). Cercle de Palestel à Dunle-Palleteau (1894-1895). Cercle de l’union de Bourganeuf (1895). Cercle civil de Guéret
(1895-1924). Cercle des républicains socialistes d’Azérables (1897). Cercle de l’union de La
Souterraine (1899).

1862-1924
4 M 222

Associations crées avant 1901.- Sociétés d'enseignement, de loisirs, de libre
pensée, bibliothèque populaire, syndicat patronal, création : arrêtés
préfectoraux d'autorisation, statuts, listes des membres.
1862-1900

4 M 223

Sociétés musicales déclarées avant 190137 (arrondissements de Guéret et de
Bourganeuf), création : arrêtés préfectoraux d'autorisation, statuts, listes des
membres (1864-1897) ; recensement et participation à des concours :
correspondance (1862-1889).
1862-1897

35

Consulter également les sous-séries 1Z (Fonds de la sous-préfecture d’Aubusson), 2Z (Fonds de la
sous-préfecture de Bourganeuf) et 3Z (Fonds de la sous-préfecture de Boussac) et en particulier les
cotes 1 Z 40 à 44, 2 Z 27 et 3 Z 17.
36 Consulter également la cote 4 T 20 (Cercles littéraires du département).
37 Consulter également le fonds 167J (Fonds de la Société philharmonique de La Souterraine), la cote
1J 1081 (Archives de Jean-François Nore, président de l’Union départementale des sociétés
musicales de la Creuse) et la sous-série 4T (Affaires culturelles) et en particulier la cote 4 T 45
(Sociétés musicales du département).
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4 M 64

Associations de bienfaisance. - Société française de tempérance, demande de
renseignements sur les personnes à récompenser : correspondance, livret
« L’apiculture et l’hydromel » de l’instituteur Leriche (1881-1884).
Association laïques à but religieux (exemple société Saint-Vincent-de-Paul),
recensement : correspondance avec les mairies, avec les sous-préfectures
(1882) ; Union des femmes de France et association des dames françaises,
demandes de subventions (1893) ; société du Souvenir français, surveillance
(1893). Association de mutilés, réformés, veuves, orphelins de guerre,
ascendants et anciens combattants, recensement de celles qui sont toujours
actives : correspondance, fiches de renseignements (1919-1926).
1881-1926

4 M 63*

Associations autorisées de plus de vingt personnes, enquête. Registre des
associations (1899-1901). Établissements d’utilité publique, enquête (1887).
1887-1901

4 M 224

Associations, déclarations de création : correspondance (loi du 1er juillet
1901-décret du 16 août 1901), liste des membres des conseils
d’administration, états numériques, listes des membres ; surveillance :
correspondance.
1901-1939

4 M 65

Associations déclarées : listes.
1901-1939

4 M 66

Loi du 1er juillet 1901, conformité : récépissés de déclarations.
1901-1924

4 M 67

Associations : statuts.
Notamment : Fédération départementale des chasseurs et des lieutenants de louveterie de la
Creuse, modification des statuts et de la composition du bureau ; déclaration, statuts (19231941). La Vigilante Ste-Feyrenne (société de chasse) : déclarations, statuts (1934).

1902-1908
4 M 71

Cercles populaires : instructions, correspondance.
1923-1940
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4 M 72

Franc-Maçonnerie.- Surveillance : circulaires du ministère de l’Intérieur
(1850-1877). Création d’une loge maçonnique à La Souterraine sous le nom
« Les frères unis de la Creuse », surveillance : correspondance, liste des
membres (1873-1875). Création d’une loge maçonnique à Guéret sous le
nom « Les préjugés vaincus », surveillance : correspondance (1894).
1850-1894

4 M 225

Réunions de syndicats, de groupements, demandes d'autorisation par
l'autorité militaire : correspondance avec la préfecture.
1939-1940
Recherches dans l’intérêt des familles38

4 M 58

Correspondance, notices signalétiques, procès-verbaux de gendarmerie.
Classement par ordre alphabétique des personnes recherchées.

1843-1940
Police sanitaire
4 M 59

Salubrité publique.- Inhumations et transports de corps, réglementation,
mesures à prendre pour empêcher les inhumations précipitées ; circulaires,
correspondance (1843-1884). Enfouissement des animaux morts,
réglementation : arrêtés municipaux (1863).
1843-1884

4 M 60

Logements.- Locations de biens immeubles, réglementation : lois, circulaires
(1926-1934). Loi de 1926 réglant les rapports des bailleurs et des locataires
de locaux d’habitation, application de l’article 24 (immeubles domaniaux
susceptibles d’être mis à la disposition des communes et transformés en
centres d’hébergement) : correspondance (1926-1929). Lutte contre la crise
de l’habitation, enquête sur l’utilisation des bâtiments affectés à des services
publics : correspondance (1925). Locataires menacés d’expulsion, recherche
d’un logement de secours : correspondance (1923-1931). Travaux
d'assainissement de maisons individuelles39, prescription : arrêtés
préfectoraux, correspondance avec les mairies ; demande d'indemnisation de
dégâts causés à une propriété privée (1922-1939).
1922-1939

38

Consulter également les sous-séries 1Z (Fonds de la sous-préfecture d’Aubusson) et 2Z (Fonds de
la sous-préfecture de Bourganeuf) et en particulier les cotes 1 Z 52 et 2 Z 25.
39 Consulter également la cote 5 M 102 (logements insalubres).
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Police de la route40
4 M 210

Réglementation : lois, instructions du ministère des Travaux publics, arrêtés
préfectoraux (1837-1932), décret dit « Code de la route » de 1922 (18371939).
1837-1939

4 M 213

Attelages de chiens, interdiction : arrêtés préfectoraux (1906;1907;1911),
correspondance (1896-1930), procès-verbaux de gendarmerie (1896) ;
demandes restées sans suite (1896-1898) ; dossiers d'individuels d'autorisation
(1896-1952), dossiers individuels de rejet (1912-1941), états des autorisations
accordées par les sous-préfectures (1896-1911).
1896-1953

4 M 61-62 /
4 M 211-212

Infractions.
1842-1941
4 M 61

Contraventions et accidents : états.
1842-1858

4 M 211

Contraventions, transmission des procès-verbaux au Parquet de
la Cour d'assises, restitutions partielles des amendes en
dommages et intérêts aux communes.
1858-1904

4 M 212

Défaut d'éclairage des véhicules, contravention par la
gendarmerie ; états hebdomadaires des procès-verbaux dressés
(par arrondissement).
Octobre 1911-avril 1912

Consulter également la sous-série 2S (Routes ou grande voirie. Circulation et transports routiers)
qui contient notamment l’encadrement de la circulation des voitures publiques et l’enregistrement des
permis de conduire et des cartes grises. Consulter aussi la sous-série 1Z (Fonds de la sous-préfecture
d’Aubusson) et en particulier les cotes 1 Z 48 à 50.

40
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4 M 62

Retraits de permis de conduire, transmission des extraits de
jugements pour infraction au préfet et soumission des dossiers à
la Commission consultative des retraits de permis :
correspondance avec le Procureur de la république, procèsverbaux de gendarmerie (1925-1941). Notification aux préfets
des jugements pour infraction, rémunération des greffiers par
l’Union nationale des associations de tourisme : circulaires,
correspondance, états des sommes dues (1926-1939).Véhicules
automobiles, recensement et classement : affiches (1930-1933).
1925-1941
POLICE JUDICIAIRE ET POLITIQUE
Crimes et délits

4 M 73

Enquêtes criminelles.- Vols et cambriolages, tapage nocturne (1847-1937).
Suicides (1828). Affaire d’escroquerie à Jarnages (1846). Désignation du lieu
d’une mise à mort à Aubusson (1846). Accidents graves ou mortels (1847).
Disparition (1930). Enquête au lycée de jeunes filles à Guéret (1931). Actes
délictueux sur les voies ferrées (1934).Circulation de fausses assermentations
d’achat et de livraison de blé (1935). Tentatives de cambriolages (1936).
Affaire de la clinique chirurgicale de Bourganeuf (1937). Atteintes au droit
d’auteur et aux « bonnes mœurs » (1939).
1828-1939

4 M 74

Défense de l’épargne et la monnaie nationale.- Imitation de billets de la
Banque de France, lutte contre la spéculation, fabrication de fausse monnaie,
tentatives d’escroquerie aux faux-mandats, défense du franc, surveillance des
mouvements financiers, interdiction de l’achat et de l’exportation clandestine
d’or, encadrement du démarchage en vue d’opérations sur valeurs
immobilières, recensement d’établissements bancaires étrangers suspects :
instructions du ministère de l’Intérieur, procès-verbaux de gendarmerie,
correspondance.
1873-1939
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Surveillance politique
Émigrés41
4 M 244

Amnistie des émigrés, sénatus-consulte du 6 floréal an X : avis du Conseil
d'Etat, arrêté, correspondance (an X-1810) ; recensement des amnistiés sous
surveillance ou relevés de surveillance : tableaux, correspondance (an IX1808) ; prêtres émigrés : certificats d'amnistie (an XI) ; transmission de
certificats d’amnistie au préfet : correspondance avec le Grand-juge et
ministre de la Justice (an X-an XII).
An IX-1810

4 M 245

Surveillance des émigrés, renseignements sur les suspects : correspondance
avec les sous-préfectures, les mairies, le ministre de la Police générale et le
ministre de la Justice.
An IX-an XI

4 M 246

Radiation de la liste des émigrés : dossiers individuels.
An IX-1814
Condamnés politiques

4 M 106

Arrestations, recherches d’individus condamnés par contumace à la
déportation, demandes de commutation de peines ; renseignements ;
commutations de peines en surveillance, surveillance des condamnés passant
par la Creuse, mise sous surveillance des condamnés rentrant en Creuse ;
surveillance des déplacements ; mise en liberté : correspondance,
télégrammes, passeports à l’Intérieur, procès-verbaux de gendarmerie,
bulletins d’inculpés de participation à l’insurrection de Paris mis en liberté.
1843-1875

Consulter également la sous-série 2Z (Fonds de la sous-préfecture de Bourganeuf) et en particulier
les cotes 2 Z 41 et 43.

41
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Figure 6. Demande en grâce d’un condamné à la transportation
pour sa participation à l’insurrection de 1848, 4 M 106.
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4 M 108

Internés politiques, secours.
1843-1853

4 M 109

Internés de l’Allier et de la Nièvre dans la Creuse : fiches individuelles.
s. d.

4 M 110

Individus recherchés (notamment les individus ayant participé à
l’insurrection de Paris de 1871) : correspondance avec les mairies, avec souspréfectures, avec les commissariats, avec le ministère de l’Intérieur.
1844-1876

4 M 111

Condamnés politiques amnistiés. – Amnistie générale de 1859 pour les
crimes et délits politiques : texte ; application : correspondance, passeport
gratuit. Loi d’amnistie de 1880 des Communards, application :
correspondance (1858-1881).
1859-1881

4 M 107

Insurgés de Paris : liste des condamnés par contumace, correspondance.
1871

4 M 11242

Déportés décédés en Guyane et en Nouvelle-Calédonie, transmission de
l’information entre le ministère de Colonies et le Préfet, demande de
renseignements, demande de paiement d’un héritage : correspondance.
1877-1885
Anarchistes

4 M 93-95

États signalétiques confidentiels.
1894-1907
4 M 93

Anarchistes signalés comme disparus et des anarchistes
nomades (états verts).
1901-1904

Consulter également la base de données des dossiers individuels de condamnés au bagne des
Archives nationales d’Outre-mer.
42
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4 M 94

Anarchistes étrangers expulsés de France.
1894-1906

4 M 95

Anarchistes étrangers non expulsés résidant hors de France.
1894-1907

4 M 96

Anarchistes dangereux signalés par le Ministère de l’Intérieur : répertoire.
s. d.

4 M 98-99

Dossiers individuels.
1897-1914
4 M 98

Lettres A-J.
1897-1914

4 M 99

Lettres L-V.
1901-1914

4 M 92

Anarchistes en
correspondance.

résidence

dans

la

Creuse,

recherchés :

notices,

1895-1911
4 M 91

Surveillance (1893-1913), recherche de suspects avec signalements43 (18941939), retraits de la liste des suspects (1907-1922) : circulaires du ministère
de l’Intérieur, correspondance, états nominatifs, journal « La République de
la Creuse » (1893), rapport sur le vote des députés creusois pour le projet de
loi de 1894 (répression des menées anarchistes).
1893-1939

Contient une liste de 276 anarchistes signalés comme ayant été condamnés en Espagne avant la
révolution pour des délits ou crimes de droit commun (1939).
43
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4 M 100

Individus signalés comme anarchistes : notices individuelles (1894-1898) ;
surveillance des déplacements : correspondance, télégrammes (1894-1918) ;
renseignements, recherches infructueuses et tentatives de trouble de l’ordre
public : rapports de gendarmerie (1880-1898) ; enquêtes, perquisitions et
arrestations : correspondance, télégrammes (1893-1938) ; surveillance des
mineurs de Lavaveix-les-Mines : correspondance (1883-1897) ; mesures de
surveillance prises : correspondance (1893-1909 ; 1935) ; saisie des
documents reproduisant la déclaration de Caserio44 (1894) ; surveillance des
abonnés aux journaux anarchistes : correspondance (1894-1898).
1880-1938

4 M 97

Mouvement anarchiste et anti-militariste : brochures.
1935
Communistes

4 M 247

Enquêtes sur les suspects, poursuites judiciaires ; recensement des effectifs
des cellules locales.
1921-1942

4 M 248

Enquête du commissaire spécial ; listes nominatives établies par la
gendarmerie.
1939-1940
Suspects45

4 M 102

Français suspects.- Enquêtes, renseignements.
1822-1938

Assassin du Président de la république, Sadi Carnot.
Consulter également les sous-séries 1Z (Fonds de la sous-préfecture d’Aubusson) et 2Z (Fonds de
la sous-préfecture de Bourganeuf) et en particulier les cotes les cotes 1 Z 54, 1 Z 65 à 69 et 2 Z 36 et
37. Pour les étrangers, consulter aussi au-dessous la rubrique « Contrôle ».

44
45
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4 M 249

Registre des individus suspects au niveau national, révision et tenue
(Carnet B 46): instructions du ministère de l'Intérieur (1897-1939) ; cahier des
inscrits (1909-1941) ; enquêtes sur des suspects en vue de leur inscription
(1923-1939), dossiers individuels des inscrits (1909-1941) ; carnet B spécial
: listes de suspects susceptibles d'être inscrits (1933-1936).
1897-1941

4 M 10547

Encadrement du port d’armes, recherche de dépôts d’armes, découvertes et
saisies d’armes de guerre, perquisitions afin de découvrir des armes chez des
personnes suspectées d’appartenir au Comité secret d’action
révolutionnaire48 : correspondance, rapports du commissariat spécial de
Guéret, procès-verbaux de gendarmerie, articles de presse.
1925-1938

4 M 103

Menées terroristes : documents généraux (1937-1940).
surveillance politique des manifestations publiques (1926-1939).

Attentats,

1926-1940
4 M 104

Suspects : listes (1937-1939). Surveillance des organisations allemandes et
italiennes : correspondance (1936-1938).
1936-1939

4 M 251

Surveillance des suspects, enquêtes du commissariat spécial
rapports (1939-1941) ; surveillance des mouvements et
hébergement des expulsables, contrôle des identités des
instructions du ministère de l'Intérieur, correspondance avec le
de gendarmerie à Guéret (1939-1940).

de Guéret :
des entrées,
voyageurs :
commandant

1939-1941

Au XIXème siècle, la police française tenait des fiches sur les opposants aux différents régimes :
sur les républicains sous les différentes monarchies, puis sur les socialistes, considérés alors comme
des révolutionnaires, sous la IIème et dans les débuts de la IIIème République. Ce fichage des
opposants a été renforcé et structuré par la mise en place de ce qu’on appelle le « carnet B » à la fin
du XIXème siècle. Dès la fin du XIXème siècle, la gendarmerie est chargée d'alimenter le "carnet B",
un fichier ultraconfidentiel de suspects qui pourraient se livrer à des activités d'espionnage au profit de
l'Allemagne. Au début du XXème siècle, les meneurs communistes, anarcho-syndicalistes et
pacifistes sont aussi répertoriés. Le fichier se subdivise en trois groupes. Les étrangers et les Français
suspects d'espionnage, et enfin les Français qui représentent « réellement » un danger pour l'ordre
intérieur.

46

Consulter également au-dessus la cote 4 M 207.
Le Comité secret d’action révolutionnaire était une organisation secrète surnommée « la Cagoule »
qui mena une série d’attentats et d’actions subversives de 1936 à 1940.

47
48

38

4 M 250

Répression des menées anti-nationales, transmission de statistiques au
ministère de l'Intérieur : états mensuels, correspondance avec les parquets de
Guéret et d'Aubusson. Décret du 18 novembre 1939 sur les mesures à
prendre à l'égard des individus dangereux pour la Défense nationale et la
sécurité publique : texte du décret, circulaires du ministère de l'Intérieur.
1939-1940

4 M 252

Union nationale ukrainienne, activité : rapport diffusé par le ministère de
l'Intérieur ; surveillance des activités de la section de Boussac : rapport du
commissaire spécial, liste des membres ; enquêtes et perquisitions menées
par le commissariat spécial de Guéret ; livret édité par la "première
imprimerie ukrainienne en France".
1939
Surveillance des condamnés49

4 M 81-84

Registres de contrôle nominatif.
An XI-1881
4 M 81

Condamnés, forçats, réclusionnaires assujettis à la surveillance
légale dans la Creuse.
1819-1851

4 M 82

Forçats libérés assujettis à la surveillance légale dans la Creuse.
1819-1850

4 M 83

Condamnés (forçats, réclusionnaires et correctionnels) soumis à
la surveillance dans le département ou qui l’ont traversé pour se
rendre dans d’autres localités.
[1819-1859]

4 M 84

Condamnés (forçats, réclusionnaires et correctionnels) soumis à
la surveillance dans le département.
[An XI-1881]

Consulter également la base de données des dossiers individuels de condamnés au bagne des
Archives nationales d’Outre-mer.

49
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4 M 85

Condamnés destinés aux bagnes et aux maisons centrales : états (1842-1843).
Condamnés libérés assujettis à la surveillance légale dans l’arrondissement
de Bourganeuf, contrôle nominatif.
1842-1843

4 M 86-87

Condamnés, individus recherchés : états signalétiques.
1882-1892

4 M 88-89

4 M 86

1er février 1882-mars 1884.

4 M 87

1er avril 1884-1er janvier 1892.

Récidivistes : états signalétiques.
1892-1928

4 M 90

4 M 88

Avril 1892 ; janvier 1904-décembre 1912.

4 M 89

Octobre 1819-février 1928.

Interdits de séjour.- Interdictions de séjour dans l’agglomération lyonnaise de
natifs creusois prononcées par la préfecture du Rhône, mesures de
surveillance prises en Creuse : correspondance (1878-1885). Individus
condamnés libérés soumis à résidence, recensement afin de déterminer s’ils
seront interdits de séjour : correspondance, tableaux (1885). Interdiction de
séjour à des libérables de prison, transmission de l’information :
correspondance (1895-1913).
1878-1913
POLICE DU TERRITOIRE ET DES ÉTRANGERS
Surveillance du territoire et police de l’Air
Surveillance du territoire

4 M 113

Contre-espionnage en temps de guerre, organisation : instructions des
ministères de l’Intérieur, de la Guerre et de la Marine.
1913-1939

40

4 M 253

Contre-espionnage, organisation, mesures prises, contrôle des pièces
d'identité suspectes, surveillance des suspects, protection des industries et des
établissements de la Défense nationale : correspondance avec la police, avec
la gendarmerie, avec l'état-major, instructions du ministère de l'Intérieur
(Direction de la Sûreté nationale).
1913-1940

4 M 114

Voyages de personnalités françaises et étrangères, surveillance des suspects
et des voies ferrées : circulaires, télégrammes, correspondance avec les
sous-préfets, les commissaires de police, les commandants de gendarmerie,
plan ferroviaire.
1908-1939
Police de l’Air50

4 M 115

Réglementation nationale.- Organisation de la police aérienne : circulaires,
instructions de 1930 et de 1935 (1930-1939). Signalisation aérienne des
voies ferrées : circulaires, schéma, plan, carte, devis, recueil d’appréciation,
tract (1934-1935). Documents officiels de l’aéronautique civile, diffusion de
modèles : correspondance, brochures (1937). Fascicules de fiches de
silhouettes d’avions et d’hydravions français et étrangers (1938). Bulletins de
la navigation aérienne (numéros de mars 1928 et de juin 1939).
1928-1939

4 M 116

Activités locales.- Aéronautique, surveillance (1912-1940) ; obligations des
aéronefs effectuant un trajet en direction de l’Espagne (1937) ; surveillance
des aérodromes, des atterrissages, des parachutages (1909-1919 ; 19351941) ; survol du territoire, interdiction pour les aéronefs civils, mesures à
prendre pour les avions étrangers (1935-1940) ; terrains d’aviation,
protection des renseignements confidentiels (1937-1939) ; vues aériennes,
interdiction (1937-1939) : circulaires, correspondance. Activité politique au
sein de l’aéro-club de la Creuse, enquête du Commissaire spécial :
correspondance, rapport, listes des membres (1938). Terrains d’atterrissage,
recensement : correspondance (1935). Accidents, surveillance ; atterrissages
forcés, transmission de l’information au préfet : correspondance, rapports de
gendarmerie (1934-1940).
1909-1940

Consulter également au-dessus la rubrique « Manifestations de divertissement – Manifestations
aériennes ».
50
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4 M 257

Associations de type aéro-clubs, renseignements demandés par le ministère
de l'Air pour mettre en place un plan d'aviation populaire ; constructions
d'aérodromes civils, états des projets ; création de l'établissement
métropolitain de la navigation aérienne ; police de la navigation aérienne,
infractions : procès-verbaux de gendarmerie, correspondance avec le
Procureur de la République, avec le ministère de l'Air, instructions
ministérielles ; listes des aérodromes privés autorisés demandées par le
ministère de l'Intérieur ; aérodromes civils privés (Nussac, Delafont) :
dossiers d'agrément.
1926-1939

Figure 7. En-tête de courrier à l’effigie
de l’aéro-club de Guéret en 1936, 4 M 257.

4 M 254

Navigation aérienne, réglementation : carte avec délimitation de la zone de
compétence des établissements régionaux de navigation aérienne ; refus de
communication de renseignements sur les aérodromes et les terrains
d'aviation à des responsables étrangers : circulaire du ministère de l'Intérieur
(1936), correspondance avec les sous-préfectures et les commissariats de
police ; interdiction des vols des avions de type "Pou du ciel" (1936-1937) ;
encadrement du survol du territoire par le dirigeable allemand "GrafZeppelin" (1934-1937) ; renforcement de la surveillance du trafic aérien
autour de la frontière pyrénéenne : instructions des ministères de l'Intérieur et
de l'Air (1936).
1934-1937

42

4 M 256

Accidents aériens, enquêtes : circulaires des ministères de l'Intérieur et de
l'Air (1936) ; atterrissages forcés d'aéronefs militaires : circulaire du
ministère de l'Intérieur (1937) ; accidents : rapports de gendarmerie (19351937).
1935-1937
Passeports51 et surveillance des mouvements de population52

4 M 347

Passeports (an XI). Passeports à l’Intérieur53 : exemplaires (1852-1858).
Passeports à l’étranger, demandes : correspondance, passeports (1854-1864) ;
enregistrement des délivrances effectuées par les sous-préfectures (surtout
par la sous-préfecture d’Aubusson) : états (1866-1911).
Notamment : Madame la veuve du Comte de Fournoue-Montalembert et son neveu Pierre de
Cessac (St-Sulpice-le-Guérétois). Antoine Louis Marie marquis De Bonneval (Guéret).
François-Marie-Paul De la Roche-Aymon (Mainsat). Ernest Pierre Étienne Montaudon,
avocat (La Souterraine). Joseph Delavallade, médecin et représentant du peuple (Aubusson).

An IX ; 1852-1911

Consulter également la sous-série 2Z (Fonds de la sous-préfecture de Bourganeuf) et en particulier
la cote 2 Z 39.
52 Consulter également la sous-série 2Z (Fonds de la sous-préfecture de Bourganeuf) et en particulier
la cote 2 Z 42. Consulter aussi la sous-série 6M (Population-Affaires économiques-Statistiques) et
plus précisément la rubrique « Émigration-immigration ».
53 Aux termes du décret du 10 vendémiaire an IV, nul ne peut quitter le territoire de son canton ni
voyager sans être porteur d’un passeport. Cette législation sur les passeports, complétée par les
décrets du 18 septembre 1807 et du 11 juillet 1810, en vigueur jusqu’aux alentours de 1860, tombera
peu à peu en désuétude sous les effets conjugués de la révolution industrielle et du chemin de fer qui
ont considérablement augmenté le nombre et le flux des voyageurs. On distingue les passeports pour
l’intérieur des passeports pour l’étranger. Dans les départements, le préfet délivre les passeports pour
l’étranger et les passeports pour l’intérieur dans les chefs-lieux de plus de 40 000 habitants ; le maire
délivre les passeports pour l'intérieur dans toutes les autres communes. En règle générale, les
passeports sont individuels, mais le mari, la femme et les enfants au-dessous de 15 ans peuvent
figurer sur le même passeport. Celui-ci se présente sous forme d’une feuille composée de deux
parties : la première, qui se détache de la seconde par une coupure ondulée, est remise au requérant
et constitue le passeport proprement dit. La seconde partie donne les informations suivantes : nom,
prénoms, âge, profession, pays de naissance, domicile, signalement du requérant et indication du lieu
où il dit se rendre. Source : https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/ (juin 2014).
51
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Figure 8. Passeport à l’Intérieur de Joseph Delavallade, délivré en 1855, 4 M 347.
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4 M 77

Passeports.- Interdiction de délivrance à des français : instructions du
ministère de l’Intérieur (1917-1938) ; interdiction de délivrance à des
étrangers : instructions du ministère de l’Intérieur (1927-1939). Fauxpasseports, informations sur la mise en circulation : instructions de ministère
de l’Intérieur (1844-1940). Perte ou vol : instructions du ministère de
l’Intérieur (1935-1939). Demandes de visas faites par des français pour se
rendre en Espagne : correspondance (1937-1939). Demandes de passeports
pour l’étranger faites par des ecclésiastiques, enquête : correspondance
(1936). Rupture de contrat par une ressortissante étrangère, absence de visa
de son passeport : correspondance (1934). Passeports d’indigents (avec
secours de route), demandes de délivrance : correspondance (1842 ; 1844 ;
1932).
1842-1939

4 M 76

Passeports et visas : instructions, circulaires.
Notamment instructions de la Première Guerre mondiale (exemple : encadrement de la
délivrance de passeports à des mobilisables).

1915-1940
4 M 23354

Circulation des personnes en temps de guerre, réglementation (concernant les
voyageurs de commerce, les fonctionnaires, les militaires, les particuliers, les
étrangers) : circulaires des ministères de la Défense nationale et de l'Intérieur
(1939-1940), règlement sur la police de la circulation (1937), décret de la
présidence du Conseil sur la circulation des français et des étrangers et le
régime des passeports (1935), correspondance reçue du général commandant
de la 13ème région, télégrammes émis par le général chef du bureau central
militaire de la circulation.
1935-1940
Français

4 M 152

4 M 226

Émigrés partis au Canada et en Argentine, demandes de rapatriement aux
frais de l’État : correspondance.
1890-1891
Passeports, demandes de renseignements pour l'obtention, instructions des
demandes : correspondance, états des passeports délivrés.
1917-1932

54

Pour les nomades, consulter au-dessus la cote 4 M 80.
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4 M 229

Passeports, suivi comptable des délivrances et des renouvellements.
1921-1941

4 M 227

Passeports.- Délivrance : états numériques et nominatifs envoyés à la
Direction de la sûreté nationale (janvier 1938-octobre 1939) ; demandes
d'avis pour la validation : correspondance avec les mairies, les particuliers, le
ministère de l'Intérieur, les responsables étrangers (1933-1937) ; demandes
de renseignements : correspondance avec les mairies, avec les souspréfectures, avec les particuliers (1937-1939) ; listes des jeunes gens de 17 à
20 (et de 21 à 48) ans auxquels des passeports ont été délivrés au cours des
12 derniers mois (1933-1939).
1933-1939

4 M 228

Passeports, demandes d'établissement ou de renouvellement : dossiers
individuels.
1939

4 M 231

Passeports, demandes d'obtention, de visas, de renouvellement ; états des
sorties du territoire français.
1939-1940

4 M 232

Sauf-conduits, délivrance à des français : dossiers individuels.
1939-1940

4 M 230

Délivrance des passeports et des visas de sortie, encadrement :
correspondance avec les ministères de la Défense nationale et de l'Intérieur.
1940

46

Étrangers55
4 M 274

Passeports délivrés à des étrangers, demandes de renseignements,
instructions des demandes : correspondance (1920-1939) ; demandes de visas
(1924-1939) ; demandes de sauf-conduits (1939-1940) ; arrêté de novembre
1939 sur la circulation sur le territoire métropolitain des indigènes originaires
de certaines colonies ; ressortissants allemands, annonce de leur arrivée en
Creuse56, surveillance, recensement de ceux qui peuvent être rapatriés57 :
correspondance, listes (1939-1940).
1920-1940

4 M 176

Immigration chinoise et annamite : instructions.
1932-1938

4 M 126

Exposition internationale de 1937 à Paris, venue et séjour d’étrangers :
circulaires du ministère de l’Intérieur, correspondance.
1937

4 M 270

Visas d'arrivée et de départ délivrés à des étrangers, suivi administratif :
tableau (1927-1939) ; enregistrement par le commissariat de police de Guéret
: registre (par nationalités) (1932-1934).
1927-1939

4 M 271

Visas de départ délivrés à des étrangers, enregistrement : registre.
1933-1938

4 M 272

Visas d'arrivée délivrés à des étrangers, enregistrement : registre.
1933-1938

4 M 273

Visas de départ et d'arrivée délivrés à des étrangers, enregistrement : registre.
1938-1940

4 M 125

Départs d’étrangers, encadrement : circulaires du ministère de l’Intérieur ;
statistiques : états mensuels.
1939-1941

Consulter également la cote 4 M 275.
Consulter également au-dessus la cote 4 M 197.
57 Consulter également au-dessous les cotes 4 M 178 et 282.
55
56
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4 M 78

Italiens.- Départs pour l’Italie, surveillance : liste nominative, circulaires du
ministère de l’Intérieur. Visas aller et retour pour l’Italie, délivrance : cahier
d’enregistrement ; enquêtes suite à des demandes de visa ou à leur absence :
correspondance avec les mairies, avec le commissaire spécial, rapports de
l’inspecteur de police spéciale.
1939-1940

4 M 178

Ressortissants allemands, émigration aux États-Unis58 : dossiers individuels.
1939
Surveillance des étrangers59
Circulaires et instructions60

4 M 117

Police des étrangers : instructions, circulaires.
Concerne notamment les travailleurs étrangers61, les étrangers suspects.

1924-1940
Statistiques
4 M 140

Étrangers présents en Creuse, recensement statistique : correspondance.
1920-1922

4 M 141-146

États communaux.
Seuls les états positifs figurent au dossier.

1927-1939
4 M 141

1927-1928.

4 M 142

1929-1930.

4 M 143

1931-1934.

Consulter également les cotes 4 M 274 et 282.
Consulter également les sous-séries 1Z (Fonds de la sous-préfecture d’Aubusson) et 3Z (Fonds de
la sous-préfecture de Boussac) et en particulier les cotes 1 Z 55 à 61 ; 63 et 3 Z 18 à 21.
60 Consulter également la sous-série 2Z (Fonds de la sous-préfecture de Bourganeuf) et en particulier
la cote 2 Z 21.
61 Consulter également au-dessous la rubrique « Travail » et la sous-série 10M (Travail et maind’œuvre notamment étrangère).
58
59
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4 M 147-149

4 M 144

1936-1937.

4 M 145

1938.

4 M 146

1939.

Statistiques de 1940.
1940
4 M 147

Étrangers de moins de 17 ans.

4 M 148

Étrangers de 17 à 48 ans.

4 M 149

Étrangers de plus de 48 ans.
Recensement

4 M 136

Instructions, correspondance (1848-1938) ; étrangers des arrondissements de
Bourganeuf et de Boussac : état du mouvement (1842).
1842-1938

4 M 137

Sujets allemands et austro-hongrois, dénombrement de 1881. Étrangers qui
ont satisfait à la formalité de la déclaration de résidence (en conformité des
décrets des 2 et 27 octobre 1888) : état nominatif et par nationalité,
correspondance (1911-1915).
1888-1915

4 M 138*

Étrangers existants et inscrits par nationalité depuis le 1er janvier 1916 :
registre.
1916-1920]

4 M 284

Étrangers vivant à Aubusson et à Guéret, recensement : listes nominatives,
état numérique (1938 ; 1940). Surveillance des étrangers, recensement des
étrangers italiens et allemands (par tranches d'âge, par catégories
professionnelles, par communes de résidences, etc) ; liste des italiens
concentrés au camp de Clocher, état de ceux qui ont la qualité de réfugiés, de
ceux qui ont refusé de signer le certificat de loyalisme62 (1939-1941).
1938-1941

62

Consulter également au-dessous la cote 4 M 285.
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4 M 172

Recensement des polonais de 17 à 45 ans : instructions, affaires particulières.
1939-1940

4 M 174

Recensement des tchécoslovaques de 18 à 50 ans : instructions, affaires
particulières.
1939-1940
Contrôle

4 M 118

Contrôle général des étrangers : instructions.
1848-1938

4 M 12163

Surveillance des étrangers pendant la Première Guerre mondiale. – Séjour et
déplacements d’étrangers en France (notamment ottomans, protégés spéciaux
du Levant, polonais, russes), encadrement : circulaires du ministère de
l’Intérieur (1912-1920). Alsaciens-lorrains d’origine française, statuts,
autorisations de circulation : correspondance (1914-1919). Présence de
personnes évacuées (notamment Alsaciens-lorrains) et concentration dans les
camps, encadrement : correspondance, procès-verbaux de gendarmerie
(1915-1916). Accord de Berne (retour dans leur pays des ressortissants
français et allemands civils) : texte (1918). Voyageurs qui séjournent dans
des hôtels, obligation d’enregistrer leur identité : correspondance (19161917). Affaire Torczyner, mise sous séquestre de diamants que ce sujet
allemand avait en dépôt à la société coopérative ouvrière diamentaire « La
Felletinoise » (1916 ; 1919). Engagement dans la Légion étrangère de sujets
de puissances ennemies, suspension de l’interdiction mise en place en 1915 :
correspondance, circulaires du ministère de l’Intérieur (1919).
1912-1920

4 M 128

Commission de contrôle des étrangers : procès-verbaux.
1917-1919

4 M 129

Étrangers suspects64, recherches.
1918-1940

Alsaciens-Lorrains, consulter également au-dessous la cote 4 M 123, la sous-série 6M (état-civil) et
la cote 1 R 298 (Engagement volontaire dans l’armée).
64 Consulter également au-dessus la rubrique « Surveillance politique - suspects ».
63
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4 M 139

Changement de résidence ou décès, suivi administratif des certificats
d’immatriculation : listes nominatives.
1918-1920

4 M 120

Étrangers contrôlés par la gendarmerie : états numériques. Surveillance des
étrangers, contrôle des identités : procès-verbaux de gendarmerie (19311940). Procès-verbaux de gendarmerie constatant une infraction, enquêtes du
commissaire spécial de police, rapports de renseignements de l'inspecteur de
police spéciale, correspondance avec le procureur de la République.
1923-1940

4 M 122

Renseignements demandés par les consuls.
1920-1940

4 M 173

Polonais, renseignements sur leur moralité et leur aptitude à s’intégrer aux
Français : correspondance (1929) ; renseignements sur leur situation :
circulaire du ministère de l’Intérieur, procès-verbaux de gendarmerie,
rapports du commissaire de police d’Aubusson (1938).
1929 ; 1938

4 M 127

Télégrammes émanant d’étrangers ou envoyés à des étrangers, transmission
au préfet après envoi : correspondance, télégrammes.
1933-1935

4 M 155

Étrangers débiteurs envers le Trésor : états signalétiques diffusés par
circulaires du ministère de l’Intérieur (1936-1941) ; demandes de
renseignements : correspondance avec le commissaire de police (19361938) ; mises en demeure de payer leur dette sous menace d’expulsion :
correspondance, procès-verbaux de gendarmerie (1936-1939).
1936-1941

4 M 264

Correspondance entre les mairies et le service des étrangers.
Classement par ordre alphabétique.

1936-1938
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4 M 27565

Réfugiés étrangers : fiches individuelles
changement de domicile, avis d'arrivée
d'étrangers : correspondance (1938-1941).
étrangers : correspondance avec les mairies
1941).

de renseignements, avis de
(juin 1940). Arrivée-départ
Dispositions concernant les
et les sous-préfectures (1932-

1932-1941
4 M 280

Recherches d'étrangers (suspects, miliciens des Brigades internationales,
recrutés par le Reich) : listes d’individus (notamment établies par l’État
belge), correspondance.
1937-1940

4 M 119

Fiches de renseignements, procès-verbaux (1940) ; fichier des étrangers :
correspondance.
1939-1940

4 M 285

Déclarations de loyalisme des Italiens66.
Classement par canton.

Juin 1940
Titres de séjour67
4 M 12368

Permis de séjour.- Austro-allemands et Alsaciens-Lorrains, internement ;
délivrance de permis de séjour : correspondance (1914-1923). Permis de
séjour d’étrangers et d’Alsaciens-Lorrains, demandes de délivrance :
correspondance (1916-1918). Étrangers et Alsaciens-Lorrains munis de
permis de séjour, demandes d’autorisation de circulation : correspondance
(1916-1917). Polonais et Autrichiens en permis de séjour, recensement : état
nominatif (s.d.). Allemands, Autrichiens, Bulgares, Ottomans en permis de
séjour, recensement : états nominatifs (1915-1916).
1914-1923

Consulter également au–dessous la rubrique « Passeports et surveillance des mouvements de
population - étrangers ».
66 Consulter également au-dessus la cote 4 M 284.
67Consulter également la sous-série 6M (les dossiers de demandes de cartes d’identité sont inclus
dans les dossiers d’étrangers). Les cotes de la sous-série 4M concernent l’enregistrement et la
surveillance de la délivrance des cartes d’identité.
68 Alsaciens-Lorrains, consulter également au-dessus la cote 4 M 121, la sous-série 6M (état-civil) et
la cote 1 R 298 (Engagement volontaire dans l’armée).
65
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4 M 266

Étrangers, immatriculation : registre.
1915-1925

4 M 150

Étrangers autorisés à résider en Creuse, enregistrement de leur arrivée (visa
de leur récépissé de demande de carte d’identité) : correspondance avec les
mairies, les sous-préfectures, le préfet de police.
1918

4 M 265

Cartes de tourisme, encadrement de la délivrance : instructions, circulaires,
décret de création du ministère de l'Intérieur ; cartes spécimen, dossier de
demande.
1936-1938

4 M 124 /
4 M 267-269 /
4 M 276

Cartes d’identité des étrangers.
1917-1940
4 M 124

Cartes d’identité des étrangers : instructions, circulaires (19171940). Cartes d'identité d'étrangers, pénalités de retard : états
annuels indiquant le montant encaissé (1929-1936). Étrangers
irréguliers pour lesquels ont été établies une notice
d'identification et deux fiches dactyloscopiques (s.d.). Fiches
dactyloscopiques et notices d'identification : instructions,
correspondance avec le ministre de l'Intérieur (1938-1940).
Cartes d'identité, demandes d'imprimés : correspondance avec le
ministère de l'Intérieur (1936).
1917-1940

4 M 269

Nouvelles cartes d'identité d'étrangers. Fiches blanches, envoi au
chef du Fichier central de la Sûreté nationale du ministère de
l'Intérieur.
1935-1940

4 M 267

Demandes (premières demandes et renouvellement) de cartes
d'identité d'étrangers, enregistrement : registre.
1938-1940
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4 M 276

Étrangers, demandes de renouvellement de cartes d'identité :
correspondance avec les mairies, les sous-préfectures et d'autres
préfectures.
1938-1940

4 M 268

Cartes d'identité des étrangers, délivrance ou renouvellement :
états numériques de la population étrangère de la Creuse par
nationalités officiellement reconnues et par type de profession.
1937-1940
Travail69

4 M 153

Étrangers travaillant dans la radio-électricité : notices de renseignements.
1934

4 M 164

4 M 165

Immigration agricole.- Propriétés possédées ou louées par des étrangers,
recensement (1924-1927). Comités départementaux d’aide et de protection
aux femmes travaillant dans l’agriculture, création : arrêté du ministre de
l’Agriculture (1928).
1924-1928
Enquête sur la main-d’œuvre agricole étrangère demandée par M.Dutheil
(professeur au lycée de garçons à Guéret).- Étrangers propriétaires, fermiers,
métayers, ouvriers agricoles, enquête auprès des mairies sur leur nombre et
leur nationalité : correspondance, tableaux de renseignements.
Classement par canton.

1937
4 M 154

Cartes de commerçants étrangers : instructions.
1938-1941

Consulter également au-dessus la cote 4 M 117 et la sous-série 10M (Travail et main-d’œuvre
notamment étrangère).
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Internement70
4 M 130 -133

Camp d’Ajain71.
1914-1921
4 M 132

Administration du camp : règlement intérieur ; gestion du
personnel : correspondance ; cantine : menu ; listes des vivres ;
recensement des besoins en vêtements : inventaires individuels
nominatifs ; organisation de la distribution de vêtements :
correspondance (notamment avec l’ambassade des Etats-Unis) ;
visite de la commission spéciale de classement des AlsaciensLorrains : listes des internés, correspondance.
1915

4 M 131

Internés, statistiques.
1915-1916

4 M 133

Sujets allemands internés ; visite médicale pour internement en
Suisse.
1916

4 M 130

Fermeture du dépôt de suspects.- Liquidation des biens
appartenant à l’État : inventaire (1919). Valeurs et biens
consignés au dépôt ayant appartenus à des internés décédés
(pour certains au dépôt d’Aurec en Haute-Loire) ou disparus :
inventaire ; envoi à leurs héritiers : correspondance (1919-1921).
Affaire particulières liées à la fermeture : correspondance (19191921).
1919-1921

Consulter également la cote 4 M 123.
également la sous-série 10R (Organismes temporaires du temps de la Première guerre
mondiale et de la Seconde guerre mondiale 1903 à 1940) et en particulier les cotes 10 R 3 à 10 R 51
(dépôt de suspects d’Ajain).

70

71Consulter
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4 M 134-135

Camp de La Courtine.
1914-1918
4 M 134

Étrangers concentrés : état nominatif (1914-1918). Étrangers
hébergées dans le camp, fournitures alimentaires : menu, tarifs,
factures (1914-1915).
1914-1918

4 M 135

Sujets allemands décédés.
1915-1916

4 M 157

Étrangers concentrés ou astreints à résidence : dossiers individuels.
1938-1941

4 M 282

Étrangers suspects.- Internement dans des camps : instructions du ministère
de l'Intérieur, correspondance ; Internement au camp du Vernet (Ariège),
demandes de libération : correspondance. Allemands internés dans des camps
de concentration72, libération : circulaires des ministères de l’Intérieur et de
la Guerre.
1939-1940
Expulsions

4 M 277

Expulsions : instructions du ministère de l'Intérieur (1852-1938) ;
recensement : circulaires, relevés (1931-1941) ; étrangers se trouvant dans
l'impossibilité d'être expulsés, réglementation : circulaires du ministère de
l'Intérieur (1935-1938) ; étrangers faisant l'objet de poursuites judiciaires,
surveillance : circulaires du ministère de l'Intérieur, correspondance (19351941) ; étrangers expulsés pour menées communistes, transmission de
l’information : correspondance, télégrammes (1925).
1852-1941

4 M 158

Étrangers condamnés ou détenus passibles d’expulsion : dossiers individuels.
1891-1939

72

Consulter également au-dessus les cotes 4 M 178 et 4 M 274.
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4 M 151

Étrangers recherchés ou refoulés : états.
1925-1941

4 M 159-163

Étrangers expulsés de France : états signalétiques.
1922-1940

4 M 278

4 M 159

1922-1926.

4 M 160

1927-1930.

4 M 161

1931-1933.

4 M 162

1934-1936.

4 M 163

1937-1940.

Étrangers, expulsion : dossiers administratifs individuels (Lettres C à Z).
1927-1941

4 M 279

Étrangers expulsés : dossiers judiciaires individuels (Lettres A à W).
1883-1939

4 M 348

Étrangers recherchés pour leur notifier leur arrêté d’expulsion : dossiers
individuels (1914-1939). Étrangers condamnés pour non-respect de leur
arrêté d’expulsion : dossiers individuels (1889-1924).
1889-1939

4 M 349

Étrangers ayant demandé et/ou obtenu un sursis d’expulsion, étrangers ayant
obtenu un délai pour sortir librement de France : dossiers individuels (18961935). Étrangers dont la mesure d’expulsion a été rapportée : dossiers
individuels (1922-1937).
1896-1937

4 M 281

Interdits de séjour : dossiers individuels avec fiches individuelles, procèsverbaux de notification d'arrêté d'interdiction, procès-verbaux de
gendarmerie, arrêtés d'interdiction de séjour du ministère de l'Intérieur,
extraits des minutes du greffe du tribunal de première instance.
1932-1940
57

Nord-Africains
4 M 166

Travailleurs indigènes (1925) ; Algériens et des indigènes de l’A.O.F.
résidant en Creuse (1923-1924) ; indigènes Nord-Africains (1932-1939),
recensement.
1923-1939

4 M 168

Nord-Africains, encadrement de leur présence en France et assistance :
circulaires du ministère de l’Intérieur, correspondance (1934-1927).
Notamment : création d’un service des affaires indigènes nord-africaines de Bordeaux
(1928) ; impossibilité pour le Conseil général de voter une subvention de secours (1927).

Marocains refoulés de France, rapatriement : circulaires du ministère de
l’Intérieur, liste (1921-1938). Algériens, demandes de rapatriement :
correspondance (1934-1935).
1921-1938
4 M 167

Protégés français de l’Afrique du Nord : instructions.
1934-1940

4 M 283

Étrangers nord-africains, enquête sur les effectifs : correspondance avec les
mairies (états néants au 1er janvier 1938, au 1er juillet 1938, au 1er janvier
1939, au 1er juillet 1939).
1938-1939
Réfugiés politiques73

4 M 169

Secours (1837-1885). Étrangers réfugiés en France pour causes politiques :
instruction (1843).
1837-1885

4 M 170

Colons de Saint-Domingue réfugiés en Creuse, secours.
1821-1847

Consulter également la sous-série 2Z (Fonds de la sous-préfecture de Bourganeuf) et en particulier
la cote 2 Z 40.
73
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4 M 179

Carlistes74 : demande de renseignements, demande d’autorisation de
déplacement, délivrance de passeport d’indigent avec secours de route et
itinéraire obligé, placement sous surveillance en Creuse, internement,
paiement des frais d’escorte aux gendarmes, demande de profit de l’indulto
(annulation d’une peine) accordé par le gouvernement espagnol :
correspondance, circulaires du ministère de l’Intérieur.
Notamment : surveillance su voyage de Don Carlos en 1839, envoie de compagnies
d’infanterie à Guéret pour assurer le maintien de l’ordre, rixe entre des jeunes gens d’Évaux
et des réfugiés en 1841.

1839-1876
4 M 171

Réfugiés polonais, encadrement de leur présence en France, de leurs
déplacements et de leur rapatriement, demandes de naturalisation, admission
à domicile : circulaires du ministère de l’Intérieur, correspondance, états
nominatifs (1845-1870) ; subsides versés (exercices 1847-1878).
1845-1878

4 M 175

Réfugiés russes et arméniens, recensement.
1926
Réfugiés pendant la guerre d’Espagne75
Circulaires et instructions

4 M 180

Séjour des réfugiés en France et rapatriement, encadrement : instructions du
ministère de l'Intérieur (1936-1939). Instructions préfectorales à destination
des chefs de cantonnement (s.d. ; 1940). Subventions en faveur des réfugiés,
délibérations du Conseil général : compte-rendu des discussions (s.d.) ;
assistance aux réfugiés, dépenses : états prévisionnels (1940).
1936-1937
Arrivée en Creuse

4 M 323

Réfugiés espagnols, préparation de leur arrivée en Creuse : télégrammes,
journaux, correspondance (mai-juillet 1937).
1937

Le Carlisme est un système d’opinion se caractérisant par l’attachement à Don Carlos et à ses
descendants en Espagne aux XIX-XXèmes siècles.
75 Consulter également la sous-série 1Z (Fonds de la sous-préfecture d’Aubusson) et en particulier la
cote 1Z62.
74
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4 M 324

Réfugiés espagnols arrivés en France les 23 mai, 16 et 21 juin 1937 : listes et
notices individuelles par cantonnement.
1937

4 M 325

Réfugiés espagnols arrivés en Creuse le 16 août 1937 : notices individuelles.
1937

4 M 326

Doubles de la cote 4 M 325.

4 M 327

Réfugiés arrivés en 1937 en provenance de Charente-Inférieure : notices
individuelles, correspondance.
1937-1939

4 M 328

Réfugiés espagnols, personnes dirigées vers les centres d'hébergement
creusois : notices individuelles (janvier-février 1939).
1939

4 M 329

Réfugiés espagnols arrivés à Bourganeuf et à Guéret le 18 mars 1939 :
notices individuelles.
1939

4 M 33076

Réfugiés espagnols, demandes d’accueil en Creuse : correspondance avec
d'autres préfectures (essentiellement du sud de la France).
1939
Droit d’asile

4 M 193

Espagnols réfugiés politiques et bénéficiaires du droit d’asile. Espagnols
bénéficiant du droit d’asile, obligation de fournir des prestations aux
autorités militaires : listes des bénéficiaires organisés en compagnies de
travailleurs (article 3 du décret du 12 avril 1939), correspondance (19391940).
1934-1940

76

Consulter au-dessous la cote 4 M 335.
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4 M 344

Réfugiés espagnols, demandes de droit d’asile : fiches individuelles de
renseignements.
s.d.
Accueil77 et hébergement

4 M 181 /
4 M 287-288

Comité des réfugiés espagnols.
1936-1937
4 M 181

Constitution : procès-verbaux.
1936-1937

4 M 288

Factures d'aliments et de fournitures réglées par le Comité.
1937

4 M 287

Comité départemental.- Création : arrêté, listes des membres ;
réunions : convocations, comptes-rendus ; dépenses : factures ;
ravitaillement ; souscription en faveur des réfugiés78.
1937

4 M 314

Mise à disposition de matériel de couchage, de cuisine par les autorités
militaires, par le Comité national catholique d'accueil aux basques,
approvisionnement notamment en nourriture : correspondance.
1937-1939

4 M 319-322

Hébergement.
1937-1940
4 M 319

Instructions (1937) ; états hebdomadaires : courriers d’envoi au
ministère de l’Intérieur (août 1939-août 1940).
1937-1940

77

Consulter également au-dessus la cote 4M42.

78

Consulter également la cote 4M42.
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4 M 320

Hébergement par l’Union locale des syndicats de Guéret et par
le Comité d’aide.
1938-1939

4 M 321

Hébergement chez des particuliers : lettres d’instituteurs à
l’Inspecteur d’académie à Guéret (circulaire du 8 mai 1937).
1937

4 M 322

Locaux susceptibles d’être utilisés, enquête auprès des mairies :
réponses (application des circulaires des 7 et 20 mai 1937).
1937
Gestion administrative des cantonnements

4 M 315

Besoins en fournitures (literie, habillement) : inventaire.
1937

4 M 353

Comptabilité du cantonnement de Châtelus-Malvaleix.– Détail des
dépenses : tableau ; achats d’aliments et de charbon (et bois),
enregistrement : cahier par type de produit (puis par fournisseur) ; achats
faits avec des bons de caisse chez des fournisseurs, enregistrement : cahier ;
neuf carnets à souche de bons de caisse.
1937

4 M 317

Cantine du cantonnement de Guéret, rémunération du personnel,
approvisionnement et consommation des aliments : cahiers de comptabilité.
1937

4 M 318

Cantonnements, service de garde et rétribution des personnes employées.
1937

4 M 316

Assistance, cantonnement de Pionnat : états des frais de subsistance.
Mars-juin 1939
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4 M 313

Cantonnements d'Ajain, Aubusson, Bosmoreau-les-mines, ChâtelusMalvaleix, Clocher, Guéret, Felletin, Pionnat : listes des réfugiés, notices
individuelles, incidents disciplinaires, procès verbaux de gendarmerie,
demandes de transfert pour rapprochement familial, demandes d'autorisation
de sortie du camp, demandes de rapatriement, états des dépenses, actes de
décès d'enfants, prescriptions médicales, listes de réfugiés hospitalisés.
1939
États nominatifs

4 M 182

État général des réfugiés : listes par communes (avec indications de leurs
déplacements).
1937-1940

4 M 289

Camp de Clocher (Guéret) : répertoire alphabétique.
s.d.

4 M 290

Camp d'Aubusson : bulletins de renseignements et questionnaires (lettres AV) ; camp de Clocher : listes par baraque, bulletins de renseignements et
questionnaires (lettres A-LL).
[1939-1940]

4 M 291

Camp de Clocher : bulletins de renseignements et questionnaires individuels
(lettres M-Z).
[1939-1940]

4 M 292

Listes par cantonnement (Aubusson, Boussac, Châtelus-Malvaleix, Felletin,
Genouillac, Guéret, Jouillat, Lavaveix-les-mines).
1939

4 M 293

Listes par lieu d'hébergement.
1936-1939
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4 M 294-298

Notices individuelles.
1939
4 M 294

Cantonnement d'Ajain.

4 M 295

Cantonnement d'Aubusson.

4 M 296

Cantonnements de Bosmoreau, Bourganeuf et Boussac.

4 M 297

Cantonnements de Châtelus-Malvaleix,
Lavaveix-les-mines et Pionnat).

4 M 298

Guéret à la salle des fêtes, à l'ancienne poste, à l'école de
garçons, à l'hôpital de Guéret (malades).

Felletin,

Jouillat,

Suivi administratif

4 M 299-300

Transmission de dossiers individuels à d'autres départements : chemises des
dossiers.
1927-1937

4 M 301-304

4 M 299

Lettres A-LL.

4 M 300

Lettres M-V.

Réfugiés espagnols, correspondance administrative : dossier de chaque
correspondant (réfugiés ou administrations).
1939-1940
4 M 301

Lettres A-C.

4 M 302

Lettres D-K.

4 M 303

Lettres L-O.

4 M 304

Lettres P-Z.
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Statistiques

4 M 183

Statistiques diverses.- Réfugiés basques hébergés en Creuse, recensement,
demande de remboursement : correspondance avec les autorités basques ;
réfugiés espagnols en provenance du pays basque, envoi de listes aux
autorités basques (1937). Réfugiés espagnols, suivi de l'évolution des
effectifs : états des mutations (1933-1940). Anciens combattants des
Brigades internationales espagnoles réfugiés en Creuse, transmission de
renseignements statistiques au ministère de l'Intérieur : correspondance
(1939-1940). Réfugiés espagnols, collecte de données : liste nominative de
personnes et familles sans famille directe en France (s.d.). Réfugiés
espagnols : liste des personnes indigentes hébergées (1937).
1937-1940
Affaires sanitaires et sociales

4 M 188

Enfants espagnols.- Commission d’aide aux enfants, création : lettre du
ministère de l’Intérieur ; listes des enfants hébergés ; scolarisation des
enfants : lettre de l’Inspecteur d’académie.
1937-1939

4 M 189

Surveillance sanitaire.- Contrôle sanitaire et assistance médicale (19371939) ; listes des personnes hospitalisées (1939), listes des personnes ayant
appartenu aux formations sanitaires, renseignements demandés par le
ministère de l’Intérieur (1939).
1937-1940
Travail79

4 M 184

Main d’œuvre espagnole, emploi : circulaires, note du Comité national
catholique de secours aux réfugiés espagnols (1939-1940). Transferts de
réfugiés espagnols pour être employés en Creuse : correspondance (19371940).
1937-1940

4 M 305

Autorisations de travail : registre.
1939-1940

79

Consulter également la sous-série 10M (Travail et main-d’œuvre notamment étrangère).
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4 M 306-309

Réfugiés espagnols autorisés à travailler temporairement en France,
demandes de carte d'identité de travailleur : récépissés, notices individuelles,
avis de départ et d'arrivée.
1939-1940

4 M 310

4 M 306

Lettres A-F.

4 M 307

Lettres G-M.

4 M 308

Lettres N-R.

4 M 309

Lettres S-Z.

Travail dans l’agriculture.- Listes des personnes susceptibles de travailler, de
celles placées dans l'agriculture et de celles qui ont demandé à travailler dans
l'agriculture (1939), demandes de travailleurs agricoles espagnols (19381940), demandes de travailleurs agricoles espagnols qui ont abouties à un
contrat de travail (1940), certificats médicaux (1939-1940).
1938-1940

4 M 311

Listes des travailleurs.
[1939-1940]
Correspondance

4 M 342

Correspondance des espagnols : organisation, suivi, distribution de timbresposte : correspondance.
1939

4 M 343

Courrier de Francisca Pascual Pascual, membre du Parti socialiste unifié de
Catalogne.
1936-1939

4 M 191

Lettres écrites par des espagnols.
Notamment : lettres de doléances (1936 ; 1939).

1936-1940

66

Recherches des membres de la famille

4 M 185

Recherches diffusées par le ministère de l’Intérieur : correspondance.
1939-1940

4 M 186

Recherches diffusées par les autres départements français : listes.
1939

4 M 312

Correspondance, articles de presse ; recherches menées en Creuse : listes
nominatives, réponses négatives envoyées au ministère de l’Intérieur ;
recherches menées par des réfugiés hébergés en Creuse : correspondance,
listes diffusées à d’autres départements, réponses souvent négatives des
autres départements.
1937-1940
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Figure 9. Correspondance envoyée en 1939 au préfet de l’Aude pour rechercher
plusieurs réfugiés qui ont séparés de leurs proches, 4 M 312.
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Transferts

4 M 331

Regroupement des familles : décisions du préfet.
s.d.

4 M 334

Départ du département, correspondance avec les mairies (Soumans,
Azérables, Felletin) et modèles de formules télégraphiques.
1936

4 M 332

Demandes de transfert, d'hébergement chez des particuliers et rapprochement
familial : correspondance.
1937

4 M 333

Changements de résidence : correspondance avec les préfectures.
1938

4 M 33580

Départ vers d'autres départements, demandes de rapprochement familial et de
transfert : correspondance.
1939
Rapatriements et exils

4 M 336

Cantonnements de Creuse : état des personnes et de leur transfert ou départ
[1939-1940) ; transferts (notamment d'Aubusson vers Guéret) : listes des
concernés (1939-1940) ; laissez-passer (1939) ; listes des personnes ayant
regagné l'Espagne et de celles qui en ont exprimé le souhait, listes des
personnes parties pour le camp de Barcarès, pour le Chili, le Mexique et
l’URSS (mars-août 1939).
1939-1940

4 M 337

Rapatriements en Espagne et à la frontière catalane.
1936-1940
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Consulter au-dessus la cote 4 M 330.
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4 M 338

Personnes qui souhaitent partir pour les Etats-Unis, l’Espagne, le Chili, le
Brésil : listes.
1939

4 M 339

Personnes hébergées à l’hôpital-hospice de Bourganeuf et à l’hôpital de
Guéret, départ : correspondance.
1936-1939

4 M 340

Départs d’orphelins.- Orphelins qui sont partis pour l’Espagne : notices
individuelles (1939). Orphelins partis en Belgique : liste avec renseignements
(1939), liste des enfants de l’orphelinat des « marins et pêcheurs » qui partent
de l’hospice d’Ajain (février 1939). Colonie des enfants espagnols de
Pionnat, départ pour la Belgique : liste nominative (s.d.).
1939

4 M 341

Expulsions d’hommes valides et maintien en France de réfugiés (la plupart
hospitalisés).
1937
Affaires concernant les réfugiés espagnols

4 M 192

Notes éparses. Recherches de bagages perdus (1937 ; 1939).
1937-1940
Français rapatriés d’Espagne

4 M 194

Français rapatriés d’Espagne : instructions ; affaires diverses.
1936-1939

4 M 345

Français rapatriés d’Espagne, indemnisation ; organisation de la délégation
de crédits : correspondance avec le ministre de la santé publique ; utilisation
des crédits : états, prévisions des dépenses.
1936-1940
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Réfugiés pendant la Seconde Guerre mondiale81

4 M 177

Réfugiés sarrois : instructions, correspondance. Plébiscite de la Sarre,
délivrance de passeports.
1933-1938

4 M 156

Étrangers apatrides, surveillance : circulaires encadrant leur présence en
France, la délivrance de pièces d’identité, le traitement spécial des anciens
légionnaires ou militaires, état des individus pouvant être considérés comme
loyaux (1938) ; cas d’un apatride expulsé par la préfecture du Nord (1939).
1938-1940

4 M 286

Ressortissants soviétiques en âge de porter les armes, recensement demandé
par le ministre secrétaire d'État à l'Intérieur : listes nominatives.
1939-1942

4 M 195

Étrangers réfugiés politiques et confessionnels : états mensuels.
1939

4 M 196

Réfugiés politiques bénéficiaires du droit d’asile. Étrangers renonçant à leur
droit d’asile (surtout des Italiens) : déclaration individuelles (1939).
1939-1940

4 M 19782

Réfugiés étrangers, arrivée en Creuse : instructions, listes nominatives.
1939-1940

4 M 198

Étrangers évacués de Hollande, Belgique et Luxembourg : instructions.
1940

4 M 199

Réfugiés de toutes nationalités évacués de Belgique, Hollande et
Luxembourg, contrôle du 27 au 31 mai 1940 : listes.
1940

Consulter également la sous-série 10R (Organismes temporaires du temps de la Première guerre
mondiale et de la Seconde guerre mondiale 1903 à 1940) et en particulier les cotes 10 R 293 à
10 R 300 (service préfectoral pour l’aide aux réfugiés).
82 Pour les Allemands, consulter également au-dessous la cote 4 M 274.
81
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4 M 258

Réfugiés politiques hébergés en Creuse, recensement par le commissaire de
police spéciale à Guéret : états (janvier-juillet 1940), circulaires du ministère
de l'Intérieur (1939).
1939-1940

4 M 259

Étrangers évacués des départements repliés à l'Intérieur.
1940
Français évacués pendant la Seconde Guerre mondiale83

4 M 260

Réfugiés de guerre, secours : instructions du ministère de l'Intérieur,
circulaires préfectorales, correspondance ; recensement des effectifs.
1939-1940

4 M 261

Réfugiés français, recensement des personnes hébergées dans chaque
commune (avec mention de celles qui peuvent être rapatriées avec leur
propre automobile) (circulaire du 4 juillet 1940) : listes.
1940

4 M 262

Assistance aux réfugiés français : états des secours par commune.
1940

4 M 263

Assistance aux réfugiés français : états des sommes dues aux particuliers
suite à des réquisitions de locaux.
1940

83

Consulter également la sous-série 10R (Organismes temporaires du temps de la Première guerre
mondiale et de la Seconde guerre mondiale 1903 à 1940) et en particulier les cotes 10 R 293 à
10 R 300 (service préfectoral pour l’aide aux réfugiés).
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