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Introduction

Méthodologie de prospection
En Bretagne, la recension des sources a été menée sur place dans les centres d’archives
départementales et municipales, à partir des instruments de recherche accessibles aux
lecteurs. Les archives du département de la Marine du Service historique de la Défense, à
Brest et à Lorient, ont également fait l’objet de prospections en salle de lecture. La recherche
dans les collections des musées régionaux et locaux a été réalisée à partir des catalogues en
ligne.

Quelques fonds d’associations font l’objet de notices de présentation dans le rapport. Ils
témoignent de la faible représentation de ce type d’archives privées dans la région, en partie
due au fait que le tissu associatif breton relatif à l’immigration est de création récente.
Cependant, les premiers résultats obtenus, conjugués au dynamisme récent de la vie
associative des immigrés en Bretagne, laissent présager du potentiel des archives privées de
l’immigration dans les toutes prochaines années dans cette région. D’autant qu’un travail de
sensibilisation à la sauvegarde pourrait être, dès à présent, amorcé, en concertation avec les
services locaux d’archives publiques, à l’instar des expériences développées dans d’autres
régions ou au niveau national.

D’autres sources, conservées hors de la région, ont été mises en exergue : il s’agit, d’une
part, d’archives écrites ou audiovisuelles et d’œuvres repérées dans les centres nationaux de
conservation du patrimoine et dans des centres d’archives départementales hors Bretagne et,
d’autre part, de fonds d’archives privées d’associations et de syndicats, notamment de
fédérations nationales.

Dans les centres d’archives publiques de Bretagne, le travail s’est déroulé suivant
plusieurs étapes. Il convient de rappeler que des notices relatives aux sources sur l’histoire
des étrangers de 1800 à 1962 dans ces centres d’archives avaient été publiées en 1999 dans
Les Étrangers en France. Guide des sources d’archives publiques et privées (XIXe-XXe
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siècles) 1. Ces notices avaient été élaborées entre 1993 et 1995, alors que plusieurs séries
modernes n’étaient que partiellement ou provisoirement classées. Par ailleurs, nombre
d’archives contemporaines (postérieures à 1940) n’étaient pas encore versées ou n’étaient pas
accessibles par un bordereau de versement. Par conséquent, à partir des notices publiées dans
Les Étrangers en France, le travail dans les centres territoriaux d’archives s’est déroulé selon
les étapes suivantes :
 vérification de la validité des cotes et des intitulés des séries modernes ;
 enrichissement des références à ces mêmes séries en regard des
nouveaux classements ;
 analyse de l’ensemble des bordereaux de versement des archives
contemporaines pour compléter les notices relatives à la période 19401962 ;
 recension des sources relatives à l’immigration et aux étrangers dans les
archives postérieures à 1962 ;
 prospection des sources sur l’immigration et les étrangers dans les
archives communales nouvellement déposées et dans les fonds privés
(série J pour les archives départementales, séries S ou Z pour les
archives communales) récemment entrés aux archives ;
 interrogation par mots clés des fichiers « périodiques » et
« bibliothèques » des centres d’archives.
 enfin, des sondages ont été réalisés pour des séries qui ne font pas
explicitement référence aux étrangers ou pour des dossiers paraissant
contenir des informations utiles à l’élaboration de la synthèse
historique.

Choix de présentation
La présentation par centres de conservation, qui prévalait dans le Guide des sources des
l’histoire des étrangers, nous paraissait aujourd’hui obsolète pour deux motifs :

- d’une part, les nouvelles normes de rédaction des guides thématiques, telles qu’elles
sont préconisées par la Direction des archives de France, privilégient la mise en exergue des
fonds et des organismes producteurs. Nous renvoyons ici à la publication récente par la
Direction des Archives de France et les services publics d’archives du Guide des sources de
la traite négrière de l’esclavage et de leurs abolitions (Paris, la Documentation française,
2007, 626 p.) qui met en pratique ces nouvelles normes ;

- d’autre part, dans le cadre d’une étude portant sur l’ensemble d’une région, il nous
paraît pertinent de proposer un découpage qui indique :
1. Génériques / Direction des Archives de France, III volumes, CXX-2408 p., avec index géographique. Dans le premier volume, un
« guide de présentation et d’utilisation » présente l’intérêt, pour l’histoire de l’immigration et des étrangers, de chaque fonds ou séries
des archives départements et communales (pp. XXXI-CVXVIII).
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 la couverture territoriale des fonds (échelle de la région, du
département, de l’arrondissement, de la commune…) ;
 la structure administrative des organismes producteurs.

- Outre la table des matières, deux outils permettent de s’orienter dans l’inventaire
des sources : un index géographique ; un tableau de localisation des fonds (qui présente
l’ensemble des fonds conservés dans un même lieu). En complément, sont également annexés
au rapport les cadres de classement réglementaires des archives départementales et
communales.

- Les personnes citées dans le rapport et ayant fait l’objet de notices destinées à être
intégrées dans le dictionnaire biographique en ligne sur le site de Génériques, sont signalées
par un astérisque accolé à leur nom.

Ce rapport ne prétend pas à être exhaustif, mais gageons qu’à l’échelle d’une région où de
nombreux champs de recherche sur l’histoire de l’immigration restent ouverts, ce corpus de
sources aidera les travaux futurs.

VI

Outils d’orientation

VII

ANNUAIRE ET LOCALISATION DES FONDS
Centres nationaux d’archives

Service Archives nationales – Site de Paris
(Ex-Centre historique des Archives nationales (CHAN))
Centre de consultation des documents (CARAN)
11, rue des Quatre-Fils 75003 Paris
Tél.: 01 40 27 64 19
www.archivesnationales.culture.gouv.fr

Fonds de la Secrétairerie d’État impériale et du régime royal
Fonds des Assemblées nationales (antérieures à 1958)
Fonds de la Police générale et du ministère de l’Intérieur
Fonds du ministère du commerce et de l’industrie
Fonds du ministère de l’Agriculture
Fonds du ministère des Travaux Publics
Fonds du ministère des Beaux-Arts
Fonds du ministère de l’Instruction publique
Fonds du ministère des Cultes
Fonds du ministère de la Justice
Fonds Harty de Pierrebourg
Fonds du général Paillard
Fonds Pierre-Louis de Rœderer
Fonds du commandement supérieur de la police allemande en France (microfilms)
Fonds des Consulats des Etats-Unis en France (microfilms)

p. 1
p. 2
p. 2
p. 9
p. 9
p. 9
p. 10
p. 11
p. 11
p. 11
p. 209
p. 210
p. 210
p. 234
p. 234

Service Archives nationales – Site de Fontainebleau
(Ex-Centre des archives contemporaines (CAC))
2, rue des archives 77300 Fontainebleau
Tél. : 01 64 31 73 00
www.archivesnationales.culture.gouv.fr

Fonds du ministère de l’Intérieur et de la direction de la Sûreté nationale
Fonds du ministère de la Justice
Fonds du Service Social d’Aide aux Émigrants (SSAE)

p. 2
p. 11
p. 20

Service Archives nationales d’outre-mer
(Ex-Centre des archives d'outre-mer (CAOM))
29, chemin du Moulin-Detesta 13090 Aix-en-Provence
Tél. : 04 42 93 38 50
www.archivesnationales.culture.gouv.fr

Fonds du ministère des Colonies et de l’Outre-mer

p. 14

Service des archives du Ministère des Affaires étrangères
1, rue Robert Esnault Pelterie 75007 Paris
Tél. : 01 43 17 42 42
www.diplomatie.gouv.fr

Fonds des services centraux du ministère, fonds des « affaires diverses politiques »
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p. 2

Service des archives et de la recherche historique parlementaire
233, boulevard Saint-Germain 75007 Paris
Tél. : 01 40 63 85 77
www.assemblee-nationale.fr

Fonds de l’Assemblée nationale (postérieurs à 1958)

p. 2

Service historique de la Défense - Centre historique des archives
Château de Vincennes, BP 166, 00468 Armées
Tél. : 01 41 93 21 87
www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr

Fonds des services centraux du ministère
Fonds du général Pierre Langlois
Fonds du général Bernard Saint-Hillier
Fonds du général Michel Thoraval

p. 4 et 16
p. 209
p. 210
p. 210

Service historique de la Défense - Département de la Marine, antenne de Brest
Rue du Commandant-Malbert, premier bassin du port de commerce
BP 46, 29240 Brest Armées
Tél. : 02 98 22 05 39
www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr

Fonds de l’Arrondissement de la Marine de Brest
Fonds Adam

p. 4
p. 224

Service historique de la Défense - Département de la Marine, antenne de Lorient
Enclos de la Marine, rue de la Cale-Ory
BP 4, 56998 Lorient Armées
Tél. : 02 97 12 41 06
www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr

Fonds de l’Arrondissement de la Marine de Lorient

p. 4

Service historique de la Défense - Département de la Gendarmerie nationale
Fort de Charenton, Bat 019, 94706 Maisons-Alfort Cedex
Tél. : 01 56 28 77 55
www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr

Fonds de la Gendarmerie nationale

p. 4

Service historique de la Défense - Centre des archives de l’Armement et du personnel
211, Grande-Rue de Châteauneuf, BP 650, 86106 Châtellerault Cedex
Tél. : 05 49 20 01 21
www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr

Fonds de l’atelier de construction – arsenal de Rennes
Fonds de la Société nationale des poudres et explosifs

p. 20
p. 20
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Centres départementaux d’archives
Archives départementales des Côtes-d’Armor
7, rue François-Merlet 22000 Saint-Brieuc
Tél : 02 96 78 78 77
http://archives.cotesdarmor.fr
Fonds de la Direction départementale du ravitaillement général
Fonds de la Préfecture
Fonds de la Sous-préfecture de Dinan
Fonds de la Sous-préfecture de Guingamp
Fonds de la Sous-préfecture de Lannion
Fonds de la Sous-préfecture de Loudéac
Fonds de la Sous-préfecture de Saint-Brieuc
Fonds de la Direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle
Fonds de la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales
Fonds de la Direction départementale de l’équipement
Fonds des Archives départementales
Fonds de l’Inspection académique
Fonds de la Direction départementale de la jeunesse et des sports
Fonds de la Direction des douanes
Fonds de la Direction départementale des renseignements généraux
Fonds de la Direction départementale de la sécurité publique
Fonds du Tribunal de première instance de Lannion
Fonds du Centre hospitalier « Pierre Le Damany » de Lannion-Trestel
Fonds des archives communales déposées
Journal d’Ambroise Got
Fonds des Forges et laminoirs de Bretagne
Fonds Jean et Yann Fauny, père et fils, architectes
Travaux universitaires
Fonds Roger Huguen
Collection Odorici
Pièces isolées et petits fonds entrés par voie extraordinaire

p. 26
p. 28
p. 39
p. 39
p. 40
p. 40
p. 40
p. 99
p. 104
p. 106
p. 106
p. 107
p. 107
p. 112
p. 113
p. 114
p. 118
p. 122
p. 126
p. 211
p. 213
p. 215
p. 223
p. 225
p. 226
p. 229

Archives départementales du Finistère
Dépôt de Quimper
5, allée Henri Bourde de la Rogerie
Cité administrative de Ty-Nay 29000 Quimper
Tel : 02 98 95 91 91

Fonds de la Cour d’appel de Rennes
Fonds de la Direction départementale de la défense passive
Fonds du Service départemental des réquisitions pour les forces alliées
Fonds de la Délégation à la coordination (Industrie et du Commerce) du Finistère
Fonds de la Préfecture
Fonds de la Sous-préfecture de Brest
Fonds de la Sous-préfecture de Châteaulin
Fonds de la Sous-préfecture de Morlaix
Fonds de la Sous-préfecture de Quimper
Fonds de la Direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle
Fonds de la Direction départementale de l’agriculture et des forêts
Fonds de la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales
Fonds de l’Inspection académique du Finistère
Fonds de la Direction des services fiscaux, direction des domaines et du cadastre du Finistère
Fonds de la Direction des douanes du Finistère
Fonds de la Direction départementale des renseignements généraux
Fonds de la Direction départementale de la sécurité publique
Fonds du Tribunal d’instance de Brest
Fonds du Tribunal de commerce de Brest
Fonds du Tribunal d’instance de Châteaulin
Fonds du Tribunal d’instance de Morlaix
Fonds du Tribunal de grande instance de Quimper
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p. 24
p. 26
p. 26
p. 26
p. 41
p. 56
p. 56
p. 56
p. 57
p. 100
p. 103
p. 104
p. 107
p. 108
p. 112
p. 115
p. 116
p. 118
p. 118
p. 118
p. 119
p. 119

Fonds de la Maison d’arrêt de Brest
Fonds de l’Hôpital de Landerneau
Fonds des archives communales déposées
Fonds Manach, notaire à Landerneau
Fonds Mocaër, notaire à Guipavas
Fonds des Mines de Poullaouen et de Huelgoat
Fonds des Loges maçonniques de Brest
Fonds Prosper Hemon
Fonds Auguste Labouret et École de Pont-Aven
Pièces isolées et petits fonds entrés par voie extraordinaire

p. 121
p. 122
p. 140
p. 207
p. 207
p. 214
p. 220
p. 225
p. 226
p. 229

Archives départementales du Finistère
Dépôt de Brest
1, rue des Archives 29200 Brest
Tel : 02 98 03 16 14

Fonds de la Préfecture
Fonds des archives communales déposées

p. 41
p. 140

Archives départementales de la Gironde
13-25, rue d’Aviau 33000 Bordeaux
Tél. : 05 56 52 14 66
http://archives.gironde.fr
Fonds de la préfecture

p. 57

Archives départementales d’Ille-et-Vilaine
20, avenue Jules-Ferry 35700 Rennes
Tél : 02 99 27 21 50
www.ille-et-vilaine.fr

Fonds du Théâtre national de Bretagne
Fonds de École nationale de la Santé publique
Fonds de l’École nationale supérieure agronomique
Fonds de l’Université Rennes I
Fonds de l’Université Rennes II
Fonds du Commissariat régional de la République
Fonds de l’Intendance des affaires économiques de Bretagne
Fonds de la Direction régionale du ravitaillement
Fonds de la Direction interdépartementale de l’industrie
Fonds de la Direction régionale des affaires culturelles
Fonds de la Direction régionale de l’INSEE
Fonds de la Direction régionale des services pénitentiaires
Fonds de la Direction régionale des Renseignements généraux
Service régional de police judiciaire de Bretagne
Fonds de l’Académie de Rennes, Rectorat et chancellerie
Fonds de la Cour d’appel de Rennes
Fonds de la Direction départementale du ravitaillement général
Fonds du Camp départemental des internés administratifs Margueritte à Rennes
Fonds du Service des réquisitions – réquisitions allemandes en Ille-et-Vilaine
Fonds de la Préfecture
Fonds de la Sous-préfecture de Fougères
Fonds de la Sous-préfecture de Montfort
Fonds de la Sous-préfecture de Redon
Fonds de la Sous-préfecture de Saint-Malo
Fonds de la Sous-préfecture de Vitré
Fonds de la Direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle
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p. 14
p. 15
p. 15
p. 16
p. 16
p. 21
p. 21
p. 21
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p. 23
p. 23
p. 23
p. 24
p. 24
p. 27
p. 27
p. 27
p. 57
p. 75
p. 75
p. 75
p. 76
p. 76
p. 102

Fonds de la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales
Fonds de la Direction départementale de l’équipement
Fonds des Archives départementales d’Ille-et-Vilaine
Fonds de l’Inspection académique d’Ille-et-Vilaine
Fonds de la Direction départementale des services fiscaux, direction des domaines et du cadastre
Fonds de la Direction des douanes d’Ille-et-Vilaine
Fonds de la Direction départementale de la sécurité publique
Fonds du Tribunal de grande instance de Rennes
Fonds du Tribunal de grande instance de Saint-Malo
Fonds du Conseil général d’Ille-et-Vilaine
Fonds de l’École normale mixte d’Ille-et-Vilaine
Fonds du Lycée de Bréquigny à Rennes
Fonds du Collège La Harpe à Rennes
Fonds de la Maison d’arrêt de Rennes
Fonds de l’Hôpital de Rennes
Fonds de l’Inscription maritime, quartier de Saint-Malo
Fonds des archives communales déposées
Fonds Armel Beaufils
Fonds Jean-François Botrel
Fonds Yvon Bourges
Fonds du Commandant général René Chesnais
Fonds Desmars
Fonds du commandant Louis Pétri
Fonds de Thomasson, château de Landal à Braoulan
Fonds du Syndicat agricole de la propriété rurale d’Ille-et-Vilaine
Fonds du Diocèse de Rennes
Fonds de l’Église réformée de Rennes
Fonds de l’Agence d’urbanisme et de développement intercommunal de l’agglomération rennaise
Études et travaux manuscrits
Fonds Henri Bourde de La Rogerie
Collection Chevallier
Fonds Jean-François Maudet
Fonds Adolphe Orain
Fonds du docteur Guy Tournier
Pièces isolées et petits fonds entrés par voie extraordinaire
Fonds des Périodiques
Fonds de la Kreiskommandantur de Redon

p. 105
p. 106
p. 106
p. 107
p. 108
p. 112
p. 117
p. 119
p. 120
p. 120
p. 120
p. 120
p. 121
p. 121
p. 121
p. 126
p. 149
p. 208
p. 208
p. 208
p. 209
p. 209
p. 210
p. 211
p. 213
p. 216
p. 216
p. 217
p. 223
p. 224
p. 225
p. 226
p. 226
p. 227
p. 230
p. 232
p. 235

Archives départementales d’Indre-et-Loire
Centre des archives contemporaines
41, rue Michaël-Faraday 37170 Chambray-lès-Tours.
Tél. : 02 47 80 89 00
www.cg37.fr

Fonds de la Préfecture

p. 76

Archives départementales des Landes
4, impasse Montrevel 40025 Mont-de-Marsan Cedex
Tél. : 05 58 05 40 40
www.landes.org

Fonds de la Préfecture

p. 76
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Archives départementales de la Loire-Atlantique
BP 23505, 44035 Nantes Cedex 1 - Centre médical Erdre Saint-Augustin, rue Eugène-Tessier
Tél. : 02.51.72.93.20 (réservation obligatoire au : 02 51 72 98 99)
http://culture.cg44.fr/

Fonds de la Préfecture
Temple protestant de Nantes
Consulat d’Italie à Nantes
Fonds de la Kommandantur de Nantes

p. 77
p. 216
p. 234
p. 235

Archives départementales du Lot-et-Garonne
3, place de Verdun 47922 Agen Cedex
Tél. : 05 53 69 42 67
http://www.lot-et-garonne.fr/archives/
Fonds de la Préfecture

p. 77

Archives départementales de la Mayenne
6 place des Archives 53000 Laval
Tél. : 02 43 59 10 90
http://www.lamayenne.fr/
Fonds de la préfecture

p. 77

Archives départementales du Morbihan
BP 405 80, rue des Vénètes 56010 Vannes Cedex
Tél : 02 97 46 32 52
http://archives.cg56.fr
Fonds de la Préfecture
Fonds de la Sous-préfecture de Lorient
Fonds de la Sous-préfecture de Pontivy
Fonds de la Direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle
Fonds de la Direction départementale de l’agriculture et des forêts
Fonds de la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales
Fonds de la Direction départementale des services fiscaux, direction des domaines et du cadastre
Fonds du Tribunal de première instance de Lorient
Fonds du Tribunal de première instance de Ploërmel
Fonds du Collège Jules-Simon à Vannes
Fonds des archives communales déposées
Fonds Reynier
Fonds du Commandant de Braude
Fonds du Service éducatif des archives départementales
Fonds du Comité départemental pour l’histoire de la Deuxième Guerre mondiale
Pièces isolées et petits fonds entrés par voie extraordinaire
Dossiers de presse thématiques

p. 78
p. 97
p. 98
p. 103
p. 103
p. 105
p. 108
p. 118
p. 119
p. 121
p. 197
p. 211
p. 224
p. 227
p. 227
p. 230
p. 232

Archives départementales de la Moselle
1 allée du Château 57070 Saint-Julien-lès-Metz
Tél. : 03 87 21 85 00
www.archives57.com
Fonds de la Préfecture

98
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Archives départementales du Nord
22 rue Saint-Bernard 59000 Lille
Tél. : 03 20 85 31 50
Annexe : rue de Douai, Lille
www.cg59.fr
Fonds de la Préfecture

98

Archives départementales de l’Orne
BP 528, 61017 Alençon Cedex - 6-10, avenue de Basingstoke
Tél. : 02 33 81 23 00
www.cg61.fr
Fonds de la Préfecture

p. 98

Archives départementales des Hautes-Pyrénées
BP 1343, 65013 Tarbes Cedex 9 - 5, rue des Ursulines
Tél. : 05 62 56 78 65
Fonds de la Préfecture

p. 99

Archives départementales du Tarn-et-Garonne
14, avenue du 10e Dragons 82000 Montauban
Tél. : 05 63 03 46 18
www.cg82.fr
Fonds de la Préfecture

p. 99

Archives départementales de la Seine-Saint-Denis
Conseil Général, BP 193
18, avenue du Président-Salvador-Allende 93003 Bobigny Cedex
Tél. : 01 43 93 97 00

Fonds de la Fédération nationale des spectacles CGT et syndicat français des artistes interprètes
Fonds de la Fédération nationale CGT des travailleurs de l’agriculture

p. 212
p. 212

Archives départementales de la Vienne
30, rue des Champs-Balais 86000 Poitiers
Tél. : 05 49 03 04 05
www.archives-vienne.cg86.fr

Fonds de la Préfecture

p. 99
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Centres municipaux d’archives
Des instruments de recherche permettant de décrire les fonds relatifs aux étrangers existent pour de nombreuses communes de
Bretagne n’ayant pas de service d’archives constitués. Les fonds de ces communes ont fait l’objet d’une notice dans le
paragraphe 2.5. Villes et communautés d’habitants (pp. 126-207), mais n’apparaissent dans le présent annuaire consacré aux
centres constitués accessibles au public.

Archives municipales et communautaires de Brest
Rue Jean-Foucher 29200 Brest
Tél. : 02 98 34 26 11
www.mairie-brest.fr/archive

Fonds de l’administration municipale
Fonds de l’administration municipale de l’ancienne commune de Lambézellec
Fonds de l’administration municipale de l’ancienne commune de Saint-Marc
Fonds de l’administration de Communauté urbaine
Fonds Ruppert
Fonds Albert Cortellari, architecte
Pièces isolées et petits fonds
Dossiers de presse thématiques

p. 140
p. 145
p. 146
p. 146
p. 211
p. 215
p. 229
p. 231

Archives municipales de Fougères
Hôtel de ville, BP 60111, 5 rue Porte-Saint-Léonard 35301 Fougères Cedex
Tél. : 02 99 94 88 09

Fonds de l’Hôpital de Fougères
Fonds de l’administration municipale
Fonds de la Cristallerie fougeraise

p. 121
p. 163
p. 213

Archives municipales de Landerneau
Route de La Petite Palud 29800 Landerneau
Tél. : 02 98 85 76 00

Fonds de l’administration municipale
Fonds de la Société linière à Landerneau

p. 147
p. 214

Archives municipales de Lorient
BP 30010, 2 boulevard du Général Leclerc 56315 Lorient Cedex
Tél. : 02 97 02 22 42

Fonds de l’administration municipale
Fonds Claude Chrestien
Fonds des Périodiques
Documents iconographiques et audiovisuels

p. 201
p. 225
p. 232
p. 233
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Archives municipales et communautaires de Quimper
Hôtel de ville, 10 bis rue Verdelet, BP 1759, 29107 Quimper Cedex
Tél. : 02 98 98 88 41
www.mairie-quimper.fr

Fonds de l’administration municipale
Fonds de l’administration municipale de l’ancienne commune de Penhars

p. 148
p. 148

Archives municipales de Rennes
B.P. 3126, 18 avenue Jules Ferry 35031 Rennes Cedex
Tél. : 02 23 62 12 60
www.archives.rennes.fr

Fonds de l’Opéra de Rennes
Fonds de l’administration municipale
Fonds Oberthur, imprimerie et maison d’édition à Rennes
Fonds Carré, architecte à Rennes
Fonds de l’Association pour la promotion de l’action et de l’animation à Rennes
Fonds de l’Office social et culturel rennais (OFCR)
Pièces isolées et petits fonds

p. 123
p. 176
p. 214
p. 215
p. 217
p. 220
p. 230

Archives municipales de Saint-Brieuc
3 bis, rue Bel-Orient 22 000 Saint-Brieuc
Tél. : 02 96 61 07 67

Fonds de l’administration municipale
Les Bistrots de l’histoire et Bistrots de vie du Pays briochin (Association)

p. 133
p. 217

Archives municipales de Saint-Malo
16 rue d’Alsace 35400 Saint-Malo
Tél. : 02 99 40 06 50

Fonds de l’administration municipale
Fonds de l’administration municipale de l’ancienne commune de Paramé
Fonds de l’administration municipale de l’ancienne commune de Saint-Servan

p. 188
p. 188
p. 188

Archives municipales de Vitré
BP 70627, 11 rue de la Trémouille 35506 Vitré Cedex
Tél. 02 99 74 40 88

Fonds de l’administration municipale

p. 196
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Autres centres de conservation du patrimoine

Bibliothèque administrative
de la Ville de Paris

Cinémathèque de Bretagne
2, avenue Clémenceau
BP 81011, 29210 Brest Cedex 1
Tél. : 02 98 43 38 95
www.cinematheque-bretagne.asso.fr

Hôtel de Ville
5, rue de Lobau
75196 Paris Cedex 04
Tél. : 01 42 76 48 87
www.paris.fr

ECPAD, Médiathèque de la Défense
2-8, Route du Fort
94200 Ivry-sur-Seine
Tél. : 01 49 60 52 73
www.ecpad.fr

Bibliothèque de documentation
internationale contemporaine (BDIC)
6, Allée de l’Université
92001 Nanterre Cedex
Tél. : 01 40 97 79 00
www.bdic.fr

Gaumont-Pathé archives
24, rue du Docteur-Bauer
93400 Saint-Ouen
Tél. : 01 49 48 15 15
www.gaumontpathearchives.com

Bibliothèque des Journaux Officiels
26, rue Desaix
75015 Paris
Tél. : 01 40 58 79 79
http://data.internum.org/bibjouoff.html

Institut d’histoire sociale CGT
263, rue de Paris
93516 Montreuil Cedex
Tél. : 01 48 18 84 90
www.ihs.cgt.fr

Bibliothèque franciscaine
de la province de Paris
32, rue Boissonade
75014 Paris

Institut franco-américain

(Toute demande de consultation
doit faire l’objet d’une demande
à formuler par courrier)

7, quai Chateaubriand
BP 90446, 35104 Rennes
Tél. : 02 99 79 20 57
www.ifa-rennes.org

Bibliothèque historique de la Ville de Paris
Hôtel de Lamoignon
24, rue Pavée
75004 Paris
Tél. : 01 44 59 29 40

Institut national de l’audiovisuel Atlantique
2, rue Albert-Aubry
35000 Rennes
Tél. : 02 99 67 87 00
www.ina.fr

www.paris.fr
Bibliothèque nationale de France

Institut Pasteur

Site Richelieu
58, rue de Richelieu
75002 Paris
Site François-Mitterrand (Tolbiac)
Quai François-Mauriac
75706 Paris Cedex 13
Tél. : 01 53 79 59 59
www.bnf.fr

Service des Archives
28, rue du Docteur-Roux
75724 Paris Cedex 15
Tél. : 01 45 68 81 12
www.pasteur.fr

Musée de la Prébendale
1, rue de la Rive
29250 Saint-Pol-de-Léon
Tél. : 02 98 69 01 69
www.laprebendale.fr

Centre Pompidou
Musée national d’art moderne
19, rue Beaubourg
75004 Paris
Tél. : 01 44 78 12 33
www.centrepompidou.fr
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Musée départemental breton

Musée d’histoire contemporaine (MHIC)

1, rue du Roi Gradlon
29000 Quimper
Tél. : 02 98 95 21 60
www.mairie-quimper.fr

Hôtel National des Invalides
129, rue de Grenelle
75007 Paris
Tél. : 01 44 42 42 44
www.bdic.fr

Musée des beaux-arts de Brest
24, rue Traverse
29200 Brest
Tél. : 02 98 00 87 96
www.mairie-brest.fr

Musée d’Orsay
62, rue de Lille
75343 Paris Cedex 07
www.musee-orsay.fr

Musée de Morlaix

Musée du Louvre

Place des Jacobins
29600 Morlaix
Tél. : 02 98 88 68 88
www.musee.ville.morlaix.fr

75058 Paris Cedex 01
Tél. : 01 40 20 50 50
www.louvre.fr

Musée des beaux-arts de Pont-Aven

Musée du souvenir des Écoles
de Saint-Cyr Coëtquidan

Place de l’Hôtel-de-Ville
29930 Pont-Aven
Tél. : 02 98 06 14 43
www.pontaven.com

Cour Rivoli, 56381 Guer Cedex
Tél. : 02 97 70 72 16
www.st-cyr.terre.defense.gouv.fr

Musée des beaux-arts de Quimper

Théâtre national de Bretagne

40, place Saint-Corentin
29000 Quimper
Tél. : 02 98 95 45 20
http://musee-beauxarts.quimper.fr

1, rue Saint-Hélier
CS 54007, 35040 Rennes cedex
Tél. : 02 99 31 12 31
www.t-n-b.fr

Musée des beaux-arts de Rennes
20, quai Émile-Zola
35000 Rennes
Tél. : 02.23.62.17.45
www.mbar.org
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CADRE DE CLASSEMENT DES ARCHIVES DEPARTEMENTALES
(SERIES ARCHIVES MODERNES ET CONTEMPORAINES)

Série E : État civil, archives notariales, fonds de familles et archives communales déposées
Série F : Fonds divers
Série J : Documents entrés par voie extraordinaire
Série K : Lois, ordonnances, arrêtés
Sous-série 1 K : Bulletin des lois
Sous-série 2 K : Journal Officiel
Sous-série 3 K : Recueil des actes administratifs de la préfecture et bulletins d’information des
maires
Sous-série 4 K : Arrêtés du préfet
Sous-série 5 K : dossiers des affaires soumises au Conseil de préfecture ou au Conseil
Interdépartemental
Série M : Administration générale et économie
Sous-série 1 M : Administration générale du département
Sous-série 2 M : Personnel
Sous-série 3 M : Plébiscites, élections
Sous-série 4 M : Police
Sous-série 5 M : Santé publique et hygiène
Sous-série 6 M : Population, économie et statistiques
Sous-série 7 M : Agriculture
Sous-série 8 M : Commerce
Sous-série 9 M : Industrie
Sous-série 10 M : Main d’œuvre et travail
Série N : Administration et comptabilité départementales
Sous-série 1 N : Conseil général du département et commission départementale
Sous-série 2 N : Conseils d’arrondissement
Sous-série 3 N : Comptabilité départementale
Sous-série 4 N : Immeubles et bâtiments départementaux
Sous-série 5 N : Caisse départementale des retraites
Série 0 : Administration et comptabilité communales
Sous-série 1 O : Généralité et affaires intercommunales
Sous-série 2 O : Dossiers d’administration communale
Sous-série 3 O : Voirie vicinale
Sous-série 4 O : Don et legs
Série P : Finances, cadastre et postes
Sous-série 1 P : Trésor public et comptabilité générale
Sous-série 2 P : Contributions directes
Sous-série 3 P : Cadastre et remembrement
Sous-série 4 P : Contributions indirectes
Sous-série 5 P : Douanes
Série Q : Domaines, enregistrement, hypothèques
Sous-série 1 Q : Domaines nationaux pendant la révolution française et l’Empire
Sous-série 2 Q : Domaines pour la période postérieur à la Révolution
Sous-série 3 Q : Enregistrement et timbres
Sous-série 4 Q : Hypothèques
Série R : Affaires militaires, organismes en temps de guerre
Sous-série 1 R : Préparation militaire et recrutement de l’armée
Sous-série 2 R : Organisation de l’armée

XIX

Sous-série 3 R : Anciens combattants et victimes de guerre
Sous-série 4 R : Garde nationale
Sous-série 5 et 6 R : Gendarmerie et sapeurs-pompiers
Sous-série 7 R : Marine et garde-côtes
Sous-série 8 R : Occupation de la France par les armées ennemies
Sous-série 9 R : Prisonniers de guerre ennemis
Sous-série 10 R : Organismes temporaires du temps de la Première Guerre mondiale
Série S : Travaux publics et transports
Sous-série 1 S : Ponts et Chaussées
Sous-série 2 S : Circulation et transports routiers
Sous-série 3 S : Navigation intérieure (fleuves, lacs, canaux)
Sous-série 4 S : Mer, ports et transports maritimes
Sous-série 5 S : Chemins de fer
Sous-série 6 S : Transports aérien et météorologie
Sous-série 7 S : Services hydrauliques
Sous-série 8 S : Mines et énergies
Série T : Travaux publics et transports
Sous-série 1 T : Enseignements, affaires culturelles et sports
Sous-série 2 T : Enseignement
Sous-série 3 T : Imprimerie, librairie et presse
Sous-série 4 T : Affaires culturelles
Sous-série 5 T : Sports
Sous-série 6 T : Radiodiffusion
Série U : Justice
Sous-série 1 U : Fonds de la préfecture
Sous-série 2 U : Cours d’appel et cours d’Assises
Sous-série 3 U : Tribunaux d’instance
Sous-série 4 U : Justice de paix et des tribunaux de simple police
Sous-série 5 U : Juridiction prud’hommale
Sous-série 6 U : Tribunaux de commerce
Sous-série 7 U : Juridiction d’exception
Sous-série 8 U : Officiers publics et ministériels
Sous-série 9 U : Conseil de préfecture puis Tribunal administratif
Série V : Cultes
Sous-série 1 V : Clergé catholique séculier
Sous-série 2 V : Organisation et police du culte catholique
Sous-série 3 V : Immeubles et bâtiments diocésains
Sous-série 4 V : Immeubles et bâtiments paroissiaux
Sous-série 5 V : Fabriques
Sous-série 6 V : Clergé catholique régulier
Sous-série 7 V : Cultes non-catholiques
Sous-série 8 V : Associations culturelles conformes à la loi du 9 décembre 1905
Série X : Assistance et prévoyance
Sous-série 1 X : Administration hospitalière
Sous-série 2 X : Bureau de bienfaisance et d’assistance
Sous-série 3 X : Assistance sociale
Sous-série 4 X : Prévoyance sociale
Sous-série 5 X : Assurances sociales
Série Y : Établissements pénitentiaires
Sous-série 1 Y : Fonds de la préfecture
Sous-série 2 Y : Fonds des établissements pénitentiaires
Série Z : Sous-préfectures

XX

Série W : Documents postérieurs à 1940
Série Fi : Cartes, plans, et documents figurés entrés par voies extraordinaires
Série E dépôt : Archives communales déposées
Série H dépôt : Archives hospitalières déposées
Série V ou G dépôt : Archives des consistoires protestants et des paroisses catholiques et protestantes
déposées
Série Mi : Microfilm
Série AV : Archives audiovisuelles

CADRE DE CLASSEMENT DES ARCHIVES COMMUNALES
(ARCHIVES MODERNES ET CONTEMPORAINES)

Série A : Lois et actes du pouvoir central
Série B : Actes de l’administration départementale
Série C : Bibliothèque administrative
Série D : Administration générale de la commune
Sous-série 1 D : Conseil municipal
Sous-série 2 D : Actes de l’administration municipale
Sous-série 3 D : Administration de la commune
Sous-série 4 D : Contentieux
Série E : État civil
Série F : Population, économie sociale, statistique
Sous-série 1 F : Population
Sous-série 2 F : Commerce et industrie
Sous-série 3 F : Agriculture
Sous-série 4 F : Subsistance
Sous-série 5 F : Statistiques générales
Sous-série 6 F : Mesures d’exception
Sous-série 7 F : Travail
Série G : Contributions, administrations financières
Sous-série 1 G : Impôts directs
Sous-série 2 G : Impôts extraordinaires
Sous-série 3 G : Rapports de la commune avec les diverses administrations au point de vue
financier
Série H : Affaires militaires
Sous-série 1 H : Recrutement
Sous-série 2 H : Administration militaire
Sous-série 3 H : Garde nationale et sapeurs pompiers
Sous-série 4 H : Mesures d’exception et faits de guerre
Série I (ou J) : Police, hygiène publique, justice
Sous-série 1 I : Police locale
Sous-série 2 I : Police générale

XXI

Sous-série 3 I : Justice
Sous-série 4 I : Répression
Sous-série 5 I : Hygiène publique et salubrité
Série K : Élections et personnel
Sous-série 1 K : Élections
Sous-série 2 K : Personnel municipal
Sous-série 3 K : Protocole et distinctions honorifiques
Série L : Finance de la commune
Sous-série 1 L : Comptabilité
Sous-série 2 L : Revenus et charges de la commune
Série M : Édifices communaux, monuments et établissements publics
Sous-série 1 M : Édifices publics
Sous-série 2 M : Édifices dévolus au cultes et les cimetières
Sous-série 3 M : Édifices à usages de services d’assistance et de prévoyance
Sous-série 4 M : Édifices à usages d’établissements d’enseignements, de sciences et d’art
Sous-série 5 M : Édifices divers
Série N : Biens communaux, terres, bois, eaux
Sous-série 1 et 2 N : Biens communaux, bois
Série O : Travaux publics, voirie, moyens de transport, régime des eaux
Sous-série 1 O : Travaux publics, voirie en général
Sous-série 2 O : Moyens de transport et travaux divers
Sous-série 3 O : Navigation et régime des eaux
Série P : Cultes
Sous-série 1 P : Culte catholique
Sous-série 2 P : Culte protestant
Sous-série 3 P : Culte Israélite
Sous-série 4 P : Cultes divers
Sous-série 5 P : Période révolutionnaire
Sous-série 6 P : Police des cultes
Série Q : Assistance et prévoyance
Sous-série 1 Q : Bureaux de bienfaisance
Sous-série 2 Q : Œuvres charitables
Sous-série 3 Q : Etablissements hospitaliers et hospitalisations
Sous-série 4 Q : Institutions diverses
Sous-série 5 Q : Application des lois d’assistance et de prévoyance
Série R : Instruction publique, sciences, lettres et arts
Sous-série 1 R : Instruction publique
Sous-série 2 R : Sciences, lettres et arts
Sous-série 3 R : Sport et tourisme
Série S : Divers
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Index géographique
L’Aber-Wrac’h (Landéda, Finistère) 4
Aberystwyth (Pays-de-Galles)
137, 138
Abidjan (Côte-d’Ivoire)
17, 136, 138
Abou Dhabi
208
Acigné (Ille-et-Vilaine)
25, 149
Afghanistan
66, 120, 179
Afrique (et pays africains)
9, 43, 47, 50, 54,
59, 64, 67, 128, 132, 136, 143, 179, 221, 232, 233
Afrique du Nord
65, 66, 122, 128,
225
Afrique du Sud
66
Agadez (Niger)
136
Ahaus Wüllen (Allemagne)
150
Alcañiz (Teruel, Espagne)
210
Alençon (Orne)
98
Algérie
6, 17, 24, 32, 35,
36, 38, 39, 49, 53, 56, 64-66, 69, 73, 74, 89, 90, 92, 94,
97, 98, 143, 163, 181, 219-221, 223, 224, 230, 233
Allemagne
6, 45, 50-52, 61,
66, 72, 73, 91, 93, 100-102, 111, 120, 121, 134, 138,
143, 169, 202, 206, 218, 234
Allier
48
Alpes-Maritimes
49
Alsace
82, 83, 85
Alsace-Lorraine
82, 84
Alsdorf (Allemagne)
136-138
Amérique
31, 38, 46, 179,
221, 224, 225, 234
Amérique centrale
143, 221
Amérique du Nord
6
Amérique du Sud
45, 86
Amérique latine
65, 221
Amsterdam (Pays-Bas)
6, 18
Ancenis (Loire-Atlantique)
42
Andel (Côtes-d’Armor)
126
Andorre
117
Angers (Maine-et-Loire)
234
Angleterre
1, 2, 5, 6, 29, 30,
126, 135, 138, 142, 202, 216, 228
Angola
54
Antrain (Ille-et-Vilaine)
149
Arabie Saoudite
66
Ardèche
48
Argentine
29, 50, 64
Argentré-du-Plessis (Ille-et-Vilaine) 150
Armorique
22
Arnhem (Pays-Bas)
6, 209
Arzon (Morbihan)
197
Asie
179
Atlantique (région)
20, 25
Auch (Gers)
98
Audierne (Finistère)
6, 12, 19, 43
Auray (Morbihan)
14, 79, 82, 98, 126,
227
Australie
50
Autriche
5, 6, 35, 45, 50, 59,
73, 121
Autriche-Hongrie
45, 61
Baguer-Morvan (Ille-et-Vilaine)
150
Bain-de-Bretagne (Ille-et-Vilaine)
75, 110, 151, 226
Bais (Ille-et-Vilaine)
151
Balazé (Ille-et-Vilaine)
152
Bangor (Morbihan)
198
Bar-le-Duc (Meuse)
234
La Basse-Lande (Brains)
8
La Bastide-d’Engras (Gard)
210
Baud (Morbihan)
86
Baulon (Ille-et-Vilaine)
152, 209
Bavière
59
La Bazouge-du-Désert (Ille-et-Vil.) 152

Bazouges-la-Pérouse (Ille-et-Vilaine) 152
Bazouges-sous-Hédé (Ille-et-Vilaine) 153
Bebington (Angleterre)
202
Bédée (Ille-et-Vilaine)
153
Beg-Meil (Fouesnant)
19
Belfast (Irlande)
124, 143
Belgique
6, 7, 28, 35, 37, 45,
49, 50, 59, 61, 66, 68, 73, 87, 94, 98, 107, 143, 153,
216
Belle-Ile (anc. Belle-Isle, Morbihan) 5, 11, 18, 84, 87,
97, 125, 223, 228, 231, 233
Belle-Isle-en-Terre (Côtes-d’Armor) 127
Bénodet (Finistère)
5
Berne (Suisse)
34, 47
Berrien (Finistère)
140
Betton (Ille-et-Vilaine)
63, 153
Billiers (Morbihan)
86
Binic (Côtes-d’Armor)
6, 112
Bir’Nzaran (Sahara)
142
Bisson (caserne, Lorient)
101
Bodilis (Finistère)
108
Boistrudan (Ille-et-Vilaine)
154
Bolivie
50
Bonnemain (Ille-et-Vilaine)
154
Bordeaux (Gironde)
57
Bosnie-Herzégovine
143
Bouaye (Loire-Atlantique)
8
La Bouëxière (Ille-et-Vilaine)
154
Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais)
63, 209
Bourbriac (Côtes-d’Armor)
130
Bourgbarré (Ille-et-Vilaine)
154
Bourges (Cher)
104
La Boussac (Ille-et-Vilaine)
155
Bovel (Ille-et-Vilaine)
155
Brains (Loire-Atlantique)
8
Brandivy (Morbihan)
198
Bréal-sous-Monfort (Ille-et-Vilaine) 155
Brécé (Ille-et-Vilaine)
155
Bréhat (île, Côtes-d’Armor)
19
Brélès (Finistère)
140
Brême (Allemagne)
142, 143
Brennilis (Finistère)
140
Brésil
5, 28, 138, 229
Brest (Finistère)
1-7, 9-14, 18, 24,
25, 41-43, 45, 46, 49, 50, 52, 55-57, 60, 62, 77, 99,
101, 102, 104, 105, 112, 115, 118, 121, 124, 125, 140149, 178, 207, 209-215, 219, 220, 224, 226, 228-235
Breteil (Ille-et-Vilaine)
156
Brignogan (Finistère)
52
Brno (République tchèque)
178
Broualan (Ille-et-Vilaine)
211
Bruc-sur-Aff (Ille-et-Vilaine)
156
Bruz (Ille-et-Vilaine)
156
Buenos-Aires (Argentine)
29
Bulgarie
50
Burkina-Faso
38, 143
Burnham-On-Sea (Grande-Bretagne) 169
Burundi
143
Cadix (Espagne)
5, 143
Callac (Côtes-d’Armor)
127
Calvados
48, 49
Camaret (Finistère)
6, 19
Cambodge
68
Cambrai (Nord)
5
Cameroun
64, 65, 67, 95, 137,
221
Campénéac (Morbihan)
198
Canada
28, 50, 66, 67, 121,
136, 143, 160, 210
Canal de Nantes à Brest
9, 77
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Cancale (Ille-et-Vilaine)
60, 113, 126, 156,
210
Cap-Vert
120
Carantec (Finistère)
104
Carnac (Morbihan)
82, 218
Castlecomer (Irlande)
222
Caurel (Côtes-d’Armor)
127
Cayenne (Guyane)
49
La Cayenne (Brest)
5
Cellule (Puy-de-Dôme)
49
Centrafrique
67,
Ceske Budejovice (Rép. tchèque)
202
Cesson (Côtes-d’Armor)
134,
Cesson-Sévigné (Ille-et-Vilaine)
157
Chandernagor (Inde)
6
Changshu (Chine)
143
La Chapelle-Bouëxic (Ille-et-Vilaine) 75
La Chapelle-des-Fougeretz (Ille-et-V.)
157
La Chapelle-du-Lou (Ille-et-Vilaine) 157
La Chapelle-Thouarault (Ille-et-V.) 157
Charonne (Paris)
68
Chartres (Eure-et-Loir)
232
Châteaugiron (Ille-et-Vilaine)
158
Châteaulin (Finistère)
20, 41, 43, 56, 109,
118
Châteauneuf-d’Ille-et-Vilaine (Ille-et-V.) 77, 158
Châtellerault (Vienne)
4, 20
Chavagne (Ille-et-Vilaine)
158
Cher
48
Cherbourg (Manche)
4, 13, 14
Chevaigné (Ille-et-Vilaine)
158
Chili
50, 66, 67, 120, 233
Chine
50, 66, 68, 146
Cléguérec (Morbihan)
86
Clisson (Loire-Atlantique)
228
Le Cloître (Finistère)
10
Coblence (Allemagne)
234
Cobourg (Allemagne)
58, 143
Coësmes (Ille-et-Vilaine)
159
Coëtlogon (Rennes)
9
Coëtquidan (Guer)
4, 13, 16, 18, 86,
228
Collinée (Côtes-d’Armor)
218
Colombie
61
Le Colombier (Rennes)
230
Comblessac (Ille-et-Vilaine)
159
Combourg (Ille-et-Vilaine)
159
Combourtillé (Ille-et-Vilaine)
159
Communauté Économique Européenne 38, 54, 208
Concarneau (Finistère)
13, 19, 20, 25, 41,
109, 124, 125, 126
Concoret (Morbihan)
198
Congo
67
Le Conquet (Finistère)
6, 12, 147
Constanza (Roumanie)
143
Cork (Irlande)
221
Corse
73
Costa Rica
61
Côte-d’Ivoire
67, 181, 208
Côte-d’Or
82
La Cotentin (Planguenoual)
112
Côtes-d’Armor (anc. Côtes-du-Nord) 2-5, 12, 22, 26, 28,
34, 36, 39, 40, 48, 49, 57, 99, 104, 106, 107, 112-114,
122, 126-133, 135, 136, 138, 139, 211, 213, 215, 218,
222, 223, 225, 226, 229
Cournon (Morbihan)
198
La Courrouze (Rennes)
20
La Couyère (Ille-et-Vilaine)
75
Cracovie (Pologne)
173
Créac’h-Maout (Pleubian)
222
Creuse
82
Crimée (Ukraine)
32
Croatie
143
Le Croisic (Loire-Atlantique)
8
Croix-Saint-Lambert (Saint-Brieuc) 218

Crozon (Finistère)
43, 46, 48
Cuisery (Saône-et-Loire)
49
Dahouët (Pléneuf-Val-André)
112
Dakar (Sénégal)
14
Danemark
1, 45, 50, 59, 61, 66
Daoulas (Finistère)
147
Delémont (Suisse)
6
Denver (Etats-Unis d’Amérique)
143
Deventer (Pays-Bas)
6
Dinan (Côtes-d’Armor)
6, 12, 29, 32-36,
38, 39, 126, 215, 219, 226
Dinard (Ille-et-Vilaine)
13, 18, 61, 70, 72,
110, 159, 160, 216, 230, 232
Dirinon (Finistère)
147
Dol-de-Bretagne (Ille-et-Vilaine)
60, 70, 161
Dôle (Jura)
210
Domalain (Ille-et-Vilaine)
161
Dora Mittelbau (Allemagne)
210
Dordogne
48
Douarnenez (Finistère)
6, 18, 19, 26, 45,
219, 220
Doufine (rivière, Finistère)
20
Dourdain (Ille-et-Vilaine)
161
Dún Laoghaire (Irlande)
143
Eancé (Ille-et-Vilaine)
162
Écosse
59
Égypte
45, 67
Elorn (rivière, Finistère)
20
Embrun (Hautes-Alpes)
230
Empire Ottoman
59
Epiniac (Ille-et-Vilaine)
162
Erfurt (Allemagne)
209
Erlangen (Allemagne)
177, 178
Erquy (Côtes-d’Armor)
112, 134
Espagne
5, 6, 28, 29, 35, 42,
45, 49, 50, 51, 58, 61, 68, 73, 82, 85, 109, 120, 121,
135, 202, 208, 209, 210, 211
États-Unis d’Amérique (et USA)
3, 5, 8, 17, 19, 23,
29, 45, 46, 50, 59, 61, 66, 70, 137, 143, 177, 206, 218,
220, 231, 234
Étel (Morbihan)
199
Éthiopie
50
Eure
48
Eure-et-Loir
48
Europe
9, 43, 136, 142,
143, 148, 178, 180, 220, 221
Europe de l’Est
232
Europe de l’Ouest
232
Évian-les-Bains (Haute-Savoie)
90
Exeter (Royaume-Uni)
177
Extrême-Orient
87
Le Faouët (Morbihan)
86
Le Ferré (Ille-et-Vilaine)
162
La Ferté-Macé (Orne)
49, 98
Finistère
3-5, 8, 10-12, 19,
24, 26, 41, 47, 48, 50-53, 55-57, 63, 77, 100, 103, 104,
107, 108, 112, 115, 116, 118, 119, 121, 122, 126, 140,
142, 143, 145, 147-149, 207, 209, 212-214, 216, 217,
220, 224-226, 228-230
Finlande
45, 50
Flers (Orne)
98
Fontainebleau (Seine-et-Marne)
2, 11, 16, 20
La Fontenelle (Ille-et-Vilaine)
162
Fort-Grognon (île de Groix)
83
Fort-Surville (île de Groix)
83
La Fosse (Barbâtre, Vendée)
8
Fouesnant (Finistère)
125
Fougères (Ille-et-Vilaine)
59, 60, 71, 75, 110,
117, 121, 122, 163, 212, 213, 226
Francfort-sur-le-Main (Allemagne)
13
La Fresnais (Ille-et-Vilaine)
163
Le Fret (Crozon)
46
Gabès (Tunisie)
136
Gabon
67
La Gacilly (Morbihan)
86
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Gaël (Ille-et-Vilaine)
164
Gahard (Ille-et-Vilaine)
164
Galway (Irlande)
202
Gard
49
Gênes (Italie)
6
Genève (Suisse)
98, 122
Gévezé (Ille-et-Vilaine)
164
Ghana
54
Ginglin (Saint-Brieuc)
137, 218
Gironde
3, 57
Givet (Ardennes)
5
Golfe arabique
68
Gorée (île, Sénégal)
9, 230
Gosport (Royaume-Uni)
135
Le Gouédic (Saint-Brieuc)
137, 218
La Gouesnière (Ille-et-Vilaine)
164
Goulphar (Bangor)
125
Gourin (Morbihan)
22, 86
Goven (Ille-et-Vilaine)
75, 164
Grand-Champ (Morbihan)
209
Grande-Bretagne
35, 45, 50, 61, 66,
68, 106, 120, 121, 143
La Grande-Palud (La Forest-Landerneau) 13
Granville (Manche)
98
Grèce
29, 42, 45, 50, 208
Grisons (Suisse)
5, 40
Groix (Morbihan)
47, 82, 233
Groningen (Pays-Bas)
6
Guadeloupe
14
Guémené-sur-Scorff (Morbihan)
86, 199
Guer (Morbihan)
16, 86
Guérande (Loire-Atlantique)
49, 218
La Guerche-de-Bretagne (Ille-et-V.) 165
Guernesey (île, Royaume-Uni)
40
Le Guerno (Morbihan)
199
Guichen (Ille-et-Vilaine)
165
Guignen (Ille-et-Vilaine)
107, 165
Guillac (Morbihan)
199
Guilliers (Morbihan)
199
Le Guilvinec (Finistère)
6
Guinée
54, 67
Guingamp (Côtes-d’Armor)
33, 36, 38, 39, 106,
114, 115, 127
Guipavas (Finistère)
207
Guipel (Ille-et-Vilaine)
166
Guipry (Ille-et-Vilaine)
166
Guiscriff (Morbihan)
200
Guissény (Finistère)
108
Guyane
49
Haïti
61
Ham (Somme)
2
Hambourg
6, 61
Le Havre (Seine-Maritime)
5, 142, 230
La Haye (Pays-Bas)
6
Hédé (Ille-et-Vilaine)
60
Hellevoetsluis (Pays-Bas)
6
Hénanbihen (Côtes-d’Armor)
128
Hendaye (Pyrénées-Atlantiques)
77
Hennebont (Morbihan)
47, 82, 83, 11, 126,
233
Henvic (Finistère)
10
Hérault
3
Hesse
59
Highbridge (Grande-Bretagne)
169
Le Hinglé (Côtes-d’Armor)
32
Hollande
6, 30, 50, 216
Hongrie
45, 50, 78, 89, 120
La Houle (Cancale)
113
Huelgoat (Finistère)
22, 214
Huisnes-sur-Mer (Manche)
227
Iffendic (Ille-et-Vilaine)
166
Les Iffs (Ille-et-Vilaine)
166
Île de France (auj. Maurice)
209
L’Île-Longue (Crozon)
46-48, 77
L’Ile-Tudy (Finistère)
8

Ille-et-Vilaine
1, 3-5, 12, 16, 2024, 27, 48, 57, 60, 61, 66-71, 75-77, 98, 102, 105-107,
110, 112, 117, 119-121, 123, 126, 149-156, 158, 159,
162-165, 169, 174, 178, 179, 181, 185, 187, 188, 190192, 196, 208-213, 216, 217, 223-228, 230, 232, 235
Inde
50, 143
Indes
3, 230
Indes orientales
40
Indochine
65, 73, 94
Indre
211
Indre-et-Loire
48, 76
Indret (Loire-Atlantique)
4, 8, 9
Iran
50, 68
Irlande
6, 22, 30, 50, 59,
66, 68, 70, 121, 143, 202, 209, 221
Irodouër (Ille-et-Vilaine)
166
Iroise
143
Islande
66
Israël
50
Italie
6, 14, 27, 37, 42,
45, 50, 53, 61, 66, 68, 87, 94, 121, 143, 210, 234
Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne)
18
Janzé (Ille-et-Vilaine)
167
Japon
50, 143
Java (Indonésie)
6
Jersey (île, Royaume-Uni)
12, 40, 204
Josselin (Morbihan)
200
Le Jouguet (Saint-Brieuc)
33, 34, 218
Kalchreuth (Ille-et-Vilaine)
157
Kampen (Pays-Bas)
6
Karlstadt (Ille-et-Vilaine)
185
Kennedy (Saskatchewan, Canada)
210
Kent (Angleterre)
42, 59
Kerbelen (Riec-sur-Bélon, Finistère) 104
Kerbenéat (Plounéventer)
46, 47
Kerfautras (Brest)
4, 142
Kergroise (Lorient)
8
Kérity (Penmarch, Finistère)
126
Kerlois (Hennebont)
83
Kermor (Carantec)
104
Kernivilit (Saint-Philibert)
211
Kerolay (Lorient)
8
Keroman (Lorient)
7, 8, 201
Kéroriou (Brest)
46
Kerpape (Morbihan)
233
Kervégant (Ploemeur)
101
Kervénanec (Lorient)
232, 233
Keryado (Lorient)
201
Kiel (Allemagne)
142, 143
Kilkenny (comté, Irlande)
222
Kosovo
158, 177
Laignelet (Ille-et-Vilaine)
167
Laïta (rivière, Finistère)
18
Lamballe (Côtes-d’Armor)
11, 38, 128, 129,
139, 219
Lambézellec (Brest)
4, 140, 145
Landal (Broualan)
211
Landerneau (Finistère)
25, 122, 140, 147,
207, 214
Landes
76
Landivisiau (Finistère)
108, 126
Landouadec (Crozon)
46
Landujan (Ille-et-Vilaine)
167
Lanester (Morbihan)
22, 126, 219
Langon (Ille-et-Vilaine)
167
Langonnet (Morbihan)
83, 86
Langueux (Côtes-d’Armor)
37, 39, 113, 215
Lan-Kerellec (Trébeurden)
30
Lanloup (Côtes-d’Armor)
129
Lanmeur (Finistère)
147
Lann-Bihoué (Lorient)
233, 234
Lannemezan (Hautes-Pyrénées)
98
Lanneuffret (Finistère)
148
Lannion (Côtes-d’Armor)
6, 33, 35, 36, 38,
40, 106, 118, 122, 219, 226
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Lanniron (Finistère)
224
Laos
50, 68, 120, 179,
221
Lanvellec (Côtes-d’Armor)
40
Lanvéoc (Finistère)
46
Laval (Mayenne)
98
Lécousse (Ille-et-Vilaine)
167
Le Légué (Saint-Brieuc)
112, 217, 218
Léhon (Côtes-d’Armor)
35
Leiden (Pays-Bas)
6
Lescouët-Jugon (Côtes-d’Armor)
129
Lettonie
45, 202
Liban
68, 221
Liberia
61
Liffré (Ille-et-Vilaine)
168
Ligurie (République ligure)
230
Limerick (Irlande)
209
Limousin
25
Liverpool (Grande-Bretagne)
161
Locminé (Morbihan)
86
Locoal-Mendon (Morbihan)
200
Locqueltas (Morbihan)
203
Loctudy (Finistère)
112
Loire-Atlantique (anc. Loire-Inférieure) 8, 12, 48, 49,
77, 213, 216, 234, 235
Lomener (Ploemeur)
85
Londres (Royaume-Uni)
29, 35, 59, 134,
135, 228
Longaulnay (Ille-et-Vilaine)
168
Lorient (Morbihan)
1-5, 7, 8, 13, 14,
18, 25, 43, 60, 76, 79, 84, 86, 96, 97, 101, 111, 118,
201, 202, 210, 212, 216, 219, 220, 225, 228, 230-234
Lot-et-Garonne
77
Loudéac (Côtes-d’Armor)
33, 38, 40, 129
Le Lou-du-Lac (Ille-et-Vilaine)
169, 230
Louisiane (Etats-Unis d’Amérique) 230
Lourdes (Hautes-Pyrénées)
98
Lourmais (Ille-et-Vilaine)
169
Loutehel (Ille-et-Vilaine)
169
Louvigné-du-Désert (Ille-et-Vilaine) 169
Ludwigshafen (Allemagne)
202
Lulworth (Angleterre)
216
Lütjenburg (Allemagne)
151
Luxembourg
50, 59, 66, 73, 148,
219
Lyon (Rhône)
49, 79
Madagascar
64, 67
Maghreb
15, 114
Maisons-Alfort (Val-de-Marne)
4, 5
Maissin (Belgique)
143
Malestroit (Morbihan)
86
Mali
120, 136, 150, 196
Malines (Belgique)
227
La Maltière (St-Jacques-de-la-Lande) 210
Manche (mer)
7, 230
Manche (dép.)
48, 227
Le Mans (Sarthe)
234
Margueritte (Rennes)
23, 27, 63, 64, 72,
73
Marktheidenfeld (Allemagne)
171
Maroc
28, 66, 67
Marseille (Bouches-du-Rhône)
20, 43, 79, 234
Martigné-Ferchaud (Ille-et-Vilaine) 169
Marzan (Morbihan)
202
Matignon (Côtes-d’Armor)
134
Maure-de-Bretagne (Ille-et-Vilaine) 170
Mauthausen (Autriche)
218
Maxent (Ille-et-Vilaine)
170
Mayenne
49, 71, 77
La Meilleraye-de-Bretagne (Loire-Atl.) 216
Melesse (Ille-et-Vilaine)
170
Melrand (Morbihan)
202
Ménéac (Morbihan)
202
Mers du Sud
5
Mespaul (Finistère)
108

Meucon (Morbihan)
203
Mexique
61
La Mézière (Ille-et-Vilaine)
107
Le Minihic-sur-Rance (Ille-et-V.)
170
Montauban-de-Bretagne (Ille-et-V.) 171
Mont-d’Huisnes (Huisnes-sur-Mer) 227
Montfort-sur-Meu (Ille-et-Vilaine)
13, 75, 171
Montgermont (Ille-et-Vilaine)
172
Monthault (Ille-et-Vilaine)
172
Montreuil (Seine-Saint-Denis)
212, 217
Le Mont-Saint-Michel (Manche)
10
Morbihan
3-5, 8, 10, 22, 47,
48, 77, 78, 80, 81, 84, 87, 90, 95, 97, 98, 103, 105, 110,
118, 119, 121, 197-200, 202-207, 209-211, 224, 227,
228, 231-233
Mordelles (Ille-et-Vilaine)
172
Morlaix (Finistère)
1, 3, 5, 6, 10, 1214, 18, 43, 55, 56, 116, 119, 125, 140, 219
Mortagne-au-Perche (Orne)
98
Moscou (Russie)
136
Moselle
98
Mostaganem (Algérie)
143
Mostar (Bosnie-Herzégovine)
143
Moulin-Blanc (Le Relecq-Kerhuon) 20
Mouscron (Belgique)
107
Le Moustoir (Lorient)
233
Moustoir-Rumengol (Morbihan)
86
Moutiers (Ille-et-Vilaine)
172
Moyen-Orient
38, 232
Mur-de-Bretagne (Côtes-d’Armor)
130
Muzillac (Morbihan)
86
Nancy (Meurthe-et-Moselle)
234
Nantes (Loire-Atlantique)
9, 77, 104, 210,
216, 219, 227, 233-235
Nantucket (Etats-Unis d’Amérique) 210
Narvik (Norvège)
18, 143
Neulliac (Morbihan)
203
New York
142
Newcastle (Angleterre)
110
Niger
136
Noirmoutier (Vendée)
8
Nord
98
Normandie
18, 232
Norvège
13, 28, 45, 50, 59,
61, 66, 143, 209, 210
Nouvelle-Calédonie
49
Nouvoitou (Ille-et-Vilaine)
173
Noyal-Pontivy (Morbihan)
203
Noyal-sous-Bazouges (Ille-et-V.)
173
Orgères (Ille-et-Vilaine)
173
Orient
47
Orne
49, 98, 229
Ouessant (Finistère)
6, 25
Ouest (de la France)
64, 65, 223
Pacé (Ille-et-Vilaine)
174
Paimbœuf (Loire-Atlantique)
8
Paimpol (Côtes-d’Armor)
6, 112
Paimpont (Ille-et-Vilaine)
174
Pakistan
54, 68, 180
Le Palais (Morbihan)
86
Palestine
38, 68
Panama
50
Paramé (Saint-Malo)
12, 72, 110, 188
Paris (et région parisienne)
1-3, 9-12, 15, 17,
19, 20, 30, 40, 49, 63, 79, 98, 123-125, 142, 163, 173,
179, 180, 209-212, 215, 216, 218-220, 223, 226, 228,
232, 234
Parme (Italie)
77
Parthenay-de-Bretagne (Ille-et-V.)
174
Pays-Bas
6, 42, 45, 50, 59,
61, 66
Pays de Galles
138
Pays de la Loire
25, 219
Pays Rhénans
40
Pékin (Chine)
143, 179
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Penhars (Finistère)
148
Penvénan (Côtes-d’Armor)
222
Penzé (rivière, Finistère)
220
Pérou
223
La Perrière (Lorient)
8
Perros-Guirec (Côtes-d’Armor)
18, 30, 112, 235
Pipriac (Ille-et-Vilaine)
75
Pithiviers (Loiret)
27
Planguenoual (Côtes-d’Armor)
112, 130
Le Plateau (Saint-Brieuc)
135, 136, 138, 218
Pléchâtel (Ille-et-Vilaine)
174
Pleine-Fougères (Ille-et-Vilaine)
174
Plélan-le-Grand (Ille-et-Vilaine)
175
Pléneuf-Val-André (Côtes-d’Armor) 112
Plérin (Côtes-d’Armor)
30, 38
Plescop (Morbihan)
203
Plésidy (Côtes-d’Armor)
130
Plestin-les-Grèves (Côtes-d’Armor) 112
Pleumeleuc (Ille-et-Vilaine)
175
Pleumeur-Gautier (Côtes-d’Armor) 130
Pleurtuit (Ille-et-Vilaine)
70
Ploemel (Morbihan)
203
Ploemeur (Morbihan)
43, 85, 231
Ploërdut (Morbihan)
204
Ploërmel (Morbihan)
83, 11, 119
Plouagat (Côtes-d’Armor)
131
Plouescat (Finistère)
109
Plougar (Finistère)
148
Plougastel (Finistère)
142
Plougoumelen (Morbihan)
204
Plouguerneau (Finistère)
207
Plouguernével (Côtes-d’Armor)
131
Plouguiel (Côtes-d’Armor)
222, 229
Plouha (Côtes-d’Armor)
25, 38
Ploujean (Morlaix)
116
Ploulec’h (Côtes-d’Armor)
131
Ploumanac’h (Perros-Guirec)
18, 19
Ploumilliau (Côtes-d’Armor)
131
Plounéventer (Finistère)
46
Plounez (Paimpol)
218
Plouray (Morbihan)
86
Plouvorn (Finistère)
108
Plumaugat (Côtes-d’Armor)
132
Pluméliau (Morbihan)
204
Pluneret (Morbihan)
204
Plymouth (Grande-Bretagne)
5, 142, 143
Poilley (Ille-et-Vilaine)
176
Poissy (Yvelines)
49
Poitiers (Vienne)
218
Poitou-Charentes
25
Poligné (Ille-et-Vilaine)
176
Pologne
35, 38, 45, 50, 66,
70, 134, 163, 169, 173, 181, 196, 218, 221
Ponchelet (hôpital, Brest)
226
Pontanézen (Brest)
105, 142, 144, 145
Pont-Aven (Finistère)
18, 19, 124, 225,
226
Pontchaillou (hôpital, Rennes)
123
Pont-de-Buis-lès-Quimerch (Finistère)
20
Pontivy (Morbihan)
2, 86, 96, 98, 126,
224
Pontmain (Mayenne)
49, 77
Pont-Melvez (Côtes-d’Armor)
131
Pont-Péan (Ille-et-Vilaine)
176
Pontrieux (Côtes-d’Armor)
112
Pont-Scorff (Morbihan)
201, 202, 204
Port-Breton (Dinard)
160
Port-Liberté (auj. Port-Louis)
43
Port-Louis (Morbihan)
86, 97, 205
Portugal
29, 35, 42, 45, 49,
50, 60, 61, 143, 145
Le Pouldu (Clohars-Carnoët, Finistère) 18, 19
Poullaouen (Finistère)
3, 22, 214
Poznan (Pologne)
177, 178
Précigné (Sarthe)
48

Le Prieuré (Dinard)
160
Priziac (Morbihan)
86
Proche-Orient
179
Prusse
28, 59, 61
Le Puy (Haute-Loire)
98
Puy-de-Dôme
49
Puyoô (Pyrénées-Atlantiques)
49
Basses-Pyrénées (auj. Pyrénées-Atlantiques) 49
Hautes-Pyrénées
48, 99
Québec
22, 120, 221
Quiberon (Morbihan)
19, 86, 205
Le Quillio (Côtes-d’Armor)
132
Quimper (Finistère)
6, 10, 11, 19, 20,
24-26, 41-43, 56, 57, 100, 103, 108, 109, 112, 115,
116, 118, 119, 121-125, 140, 145, 148, 207, 212, 219,
220, 225, 226, 228, 229
Quimperlé (Finistère)
41, 43
Quintin (Côtes-d’Armor)
132
Radenac (Morbihan)
205
Rance (rivière, Ille-et-Vilaine)
13
Recouvrance (Brest)
144
Rédené (Finistère)
102
Redon (Ille-et-Vilaine)
11, 59, 71, 75, 110,
113, 235
Réguiny (Morbihan)
205
Le Relecq-Kerhuon (Finistère)
20
Rennes (Ille-et-Vilaine)
1, 3-5, 9-17, 19-25,
27, 57-62, 64-72, 99, 110, 119-121, 123, 125, 126, 136,
140, 156-159, 161-172, 176-182, 191, 195, 196, 201,
208, 210, 212, 214-217, 219-221, 223-225, 230, 231,
234, 235
République fédérale d’Allemagne
143, 150, 151, 234
République tchèque
202
Le Reste (Locqueltas)
203
Retiers (Ille-et-Vilaine)
182
Réunion (anc. Ile Bourbon)
14, 209
La Richardais (Ille-et-Vilaine)
182
Rio de Janeiro (Brésil)
5
La Roche-Bernard (Morbihan)
86
Rochefort-en-Terre (Morbihan)
227
Roche-Rouge (Plouguiel)
222
Rochester (Etats-Unis d’Amérique) 220
Le Roc-Saint-André (Morbihan)
11
Romagné (Ille-et-Vilaine)
182
Rome (Italie)
225
Roscoff (Finistère)
6, 109, 215, 216
Rosnoën (Finistère)
102
Rostrenen (Côtes-d’Armor)
133
Roumanie
30, 38, 45, 50, 143,
150, 159, 162, 196
Royaume-Uni
169
Russie
2, 4, 16, 28, 29, 42,
45, 50, 59, 66, 68, 127, 128, 215
Rwanda
54, 143
Sable-d’Or-les-Pins (Plurien, Côtes-d’Armor)
25
Le Saint (Morbihan)
205
Saint-Agathon (Côtes-d’Armor)
133
Saint-Aubin-d’Aubigné (Ille-et-V.)
183
Saint-Aubin-des-Landes (Ille-et-V.) 183
Saint-Aubin-du-Cormier (Ille-et-V.) 183
Saint-Aubin-du-Pavail (Ille-et-V.)
183
Saint-Benoît-des-Ondes (Ille-et-V.) 184
Saint-Brévin-les-Pins (Loire-Atl.)
25
Saint-Briac-sur-Mer (Ille-et-Vilaine) 184, 208, 230
Saint-Brice-en-Coglès (Ille-et-V.)
185
Saint-Brieuc et pays briochin (Côtes-d’Armor) 4, 6, 11,
14, 18, 22, 25, 28-34, 36, 38, 40, 114, 115, 133-138,
208, 212-214, 217-220, 225
Saint-Caradec-Trégomel (Morbihan) 206
Saint-Carré (Lanvellec)
40
Saint-Cast-le-Guildo (Côtes-d’Armor) 30
Saint-Christophe-des-Bois (Ille-et-Vilaine) 185
Saint-Cyr (Rennes)
59
Saint-Cyr-l’École (Yvelines)
4, 16
Saint-Didier (Ille-et-Vilaine)
185
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Saint-Domineuc (Ille-et-Vilaine)
185
Saint-Domingue
209
Sainte-Anne-de-Robien (Saint-Brieuc) 218
Sainte-Barbe (Morbihan)
10
Sainte-Marguerite (Cannes, Alpes-Mmes) 49
Saint-Enogat (Dinard)
160
Saint-Erblon (Ille-et-Vilaine)
185
Saint-Georges-de-Reintembault (Ille-et-V.) 186
Saint-Gilles (Ille-et-Vilaine)
186
Saint-Gondran (Ille-et-Vilaine)
186
Saint-Gonlay (Ille-et-Vilaine)
186
Saint-Grégoire (Ille-et-Vilaine)
186
Saint-Guirec (Perros-Guirec)
18
Saint-Igneuc (Côtes-d’Armor)
138
Saint-Ilan (Langueux)
33, 34, 48, 49, 218
Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-et-V.) 20, 187, 209, 210
Saint-Jacut-les-Pins (Morbihan)
206
Saint-Jouan-des-Guérets (Ille-et-V.) 187
Saint-Just (Ille-et-Vilaine)
187
Saint-Léger-des-Prés (Ille-et-V.)
187
Saint-Louis (Sénégal)
9
Saint-Lunaire (Ille-et-Vilaine)
72, 187
Saint-Malo et région malouine (Ille-et-V.) 2-6, 10-14, 23,
25, 35, 58, 60, 62, 63, 70, 71, 72, 76, 77, 99, 106, 110,
113, 117, 120, 126, 156, 188, 212, 219, 223, 224, 228
Saint-Malo-de-Beignon (Morbihan) 206
Saint-Marc (Brest)
140, 146
Saint-Maugan (Ille-et-Vilaine)
188
Saint-Médard-sur-Ille (Ille-et-V.)
72
Saint-Méen-le-Grand (Ille-et-V.)
188
Saint-Méloir-des-Ondes (Ille-et-V.) 189
Saint-M’Hervé (Ille-et-Vilaine)
189
Saint-Nazaire (Loire-Atlantique)
121
Saint-Père-Marc-en-Poulet (Ille-et-V.)
189
Saint-Pern (Ille-et-Vilaine)
13, 72, 190
Saint-Philibert (Morbihan)
211
Saint-Pierre (basilique, Saint-Brieuc) 218
Saint-Pierre-et-Miquelon
14
Saint-Pierre-de-Plesguen (Ille-et-V.) 190
Saint-Pierre-Quiberon (Morbihan)
88
Saint-Pol-de-Léon (Finistère)
149, 220
Saint-Quay-Portrieux (Côtes-d’Armor) 211
Saint-Rémy-du-Plain (Ille-et-Vilaine) 190
Saint-Samson-sur-Rance (Côtes-d’Armor) 139
Saint-Ségal (Finistère)
20
Saint-Séglin (Ille-et-Vilaine)
190
Saint-Senoux (Ille-et-Vilaine)
75, 191
Saint-Servan (Saint-Malo)
2, 5, 58, 60, 72, 76,
77, 110, 113, 183, 188
Saint-Suliac (Ille-et-Vilaine)
191
Saint-Sulpice-des-Landes (Ille-et-V.) 191
Saint-Symphorien (Ille-et-Vilaine)
191
Saint-Thégonnec (Finistère)
52
Saint-Thual (Ille-et-Vilaine)
192
Saint-Thurial (Ille-et-Vilaine)
192
Saint-Thuriau (Morbihan)
86
Saint-Uniac (Ille-et-Vilaine)
192
Saint-Yves (hôpital, Rennes)
123
Santec (Finistère)
46
Saône-et-Loire
49
Saponé (Burkina Faso)
142, 143
Sarzeau (Morbihan)
82, 83, 89
Satory (Versailles)
208
Sauzon (Morbihan)
206
Sarre (Allemagne)
35, 40, 47
Sarthe
37, 48, 52
Saxe (Allemagne)
42, 58, 143
Scandinavie (et pays scandinaves)
6, 18, 114
Schleswig (Allemagne)
47
Séglien (Morbihan)
207
Sein (île, Finistère)
19
Seine-et-Oise
48, 49
Seine-Maritime
98
Seine-Saint-Denis
212
La Selle-en-Coglès (Ille-et-Vilaine) 192

La Selle-en-Luitré (Ille-et-Vilaine)
192
Sénégal
9, 14, 67
Serbie
63
Servon-sur-Vilaine (Ille-et-Vilaine) 193
Sherbrooke (Canada)
136
Siam
143, 231, 232
Sieck (île, Santec)
46
Sierra Leone
54
Sixt-sur-Aff (Ille-et-Vilaine)
75
Somalie
54
Soudan
208
Sougéal (Ille-et-Vilaine)
193
Souilly (Meuse)
18
Southampton (Royaume-Uni)
35
Speicher (Allemagne)
151
Sri Lanka
54
Strasbourg (Bas-Rhin)
209
Sud-Est asiatique
67, 104, 105, 142,
144, 151, 154, 155, 157, 167, 173, 182, 183
Sud-Ouest (France)
40
Suède
13, 42, 45, 50, 59,
61, 66
Suisse (et Conférence helvétique)
6, 28, 30, 34, 35,
45, 47-50, 59, 61, 66, 81-83, 136, 191
Swansea (Grande-Bretagne)
143
Syrie
30, 59, 68, 208
Taiwan
68
Talensac (Ille-et-Vilaine)
193
Tallinn (Estonie)
142
Tanzanie
137
Tarbes (Hautes-Pyrénées)
99
Tarente (Italie)
142, 143, 145
Tchécoslovaquie
45, 50, 209, 221
Tchichenitch (Russie)
215
Térénez (Rosnoën)
102
Thaïlande
143
Le Theil-de-Bretagne (Ille-et-Vilaine) 193
Le Thélin (Plélan-le-Grand)
175
Thorigné-Fouillard (Ille-et-Vilaine) 193
Thourie (Ille-et-Vilaine)
194
Togo
67, 95
Toul an Héry (Plestin-les-Grèves)
112
Toulon (Var)
4, 13, 42, 45, 79
Traouiéros (Perros-Guirec)
18
Trébadu
149
Trébeurden (Côtes-d’Armor)
30
Treffendel (Ille-et-Vilaine)
194
Tréflaouénan (Finistère)
108
Tréflez (Finistère)
108
Trégastel (Côtes-d’Armor)
19, 139, 222
Trégueux (Côtes-d’Armor)
38
Trégonneau (Côtes-d’Armor)
139
Trégor (pays, Côtes-d’Armor)
222
Tréguier (Côtes-d’Armor)
6, 229
Trémorel (Côtes-d’Armor)
139
Trémuson (Côtes-d’Armor)
22, 218
Trestel (Trévou-Tréguignec, Côtes-d’Armor) 122
Tréveneuc (Côtes-d’Armor)
12
Trévérien (Ille-et-Vilaine)
194
La Trinité-sur-Mer (Morbihan)
8, 88
Tunisie
28, 50, 66, 67, 73,
120, 136, 222
Turin (Italie)
179
Turquie
45, 50, 54, 225
Ukraine
143
URSS
17, 22, 50, 66, 68,
70, 114, 115, 136, 178, 179, 181, 221
Uruguay
61, 66
Uzès (Gard)
49
Le Val-André (Côtes-d’Armor)
33
Val-d’Izé (Ille-et-Vilaine)
195
Valençay (Indre)
211
Vannes (Morbihan)
2, 11, 14, 19, 22,
78, 79, 84, 86-88, 90, 96, 111, 121, 126, 211, 219, 232,
235

XXVIII

Varèse (Italie)
Varsovie (Pologne)
Vatican
Vendée
Venezuela
Ventspils (Lettonie)
Verdun (camp, Rennes)
Vern-sur-Seiche (Ille-et-Vilaine)
Versailles (Yvelines)
Vevey (Suisse)
Vezin-le-Coquet (Ille-et-Vilaine)
Vichy (Allier)
Vienne (département)
Vietnam
136
Le Vieux-Bourg (Côtes-d’Armor)
Le Vieux-Marché (Côtes-d’Armor)
Vieux-Viel (Ille-et-Vilaine)
Vieux-Vy-sur-Couesnon (Ille-et-V.)
Vignoc (Ille-et-Vilaine)
Vigo (Espagne)
Villamée (Ille-et-Vilaine)
La Ville-ès-Nonais (Ille-et-Vilaine)
Villemontaise (La Fontenelle)
Vincennes (Val-de-Marne)
Vire (Calvados)
Visseiche (Ille-et-Vilaine)
Vitré (Ille-et-Vilaine)
197
Viviers (Ardèche)
Vlieland (Pays-Bas)
Voves (Eure-et-Loir)
Wendover (Grande-Bretagne)
Wexford (Irlande)
Wirral (Angleterre)
Worcester (Etats-Unis d’Amérique)
Wurtemberg (Allemagne)
Yokosuka (Japon)
Yougoslavie
70, 79, 209
Yssel-Supérieur (dép. d’Empire)
Zaïre
Zambie
Zero Branco (Trévise, Italie)

230
123, 171
30
8, 48
59, 67
202
59
195
40
136
195
69, 234
99
50, 53, 64, 65, 68,
139
222
195
59, 196
196
202
196
3, 196
162
4, 5, 16, 209, 210
47, 49
13
23, 59, 76, 98, 196,
47, 48
6
63
168
99
202
206
6
142, 143
30, 38, 45, 50, 68,
209
54
106
210

XXIX

Présentation et inventaire des sources

I. Pouvoirs, administrations et établissements centraux
1.1. Archives du pouvoir exécutif, des ministères et
administrations qui en dépendent
Secrétairerie d’État impériale et régime royal (an VIII-1815)
Lieu de conservation : Service Archives nationales, site de Paris (ex-Centre historique des Archives nationales).
Série : série AF (archives du pouvoir exécutif,), sous-série AF IV (secrétairerie d’État impériale) et AF V (régime royal).
Instrument de recherche spécifique : Inventaire général de la série AF. Sous-série AF IV (Secrétairerie d’État impériale), tome I, fascicule
I (AF IV 1 à 1089B), répertoire numérique détaillé, par Ph. Du Verdier, J. Favier et R. Mathieu, Paris, Archives nationales, 1968, V-195 p. –
AF V : répertoire numérique manuscrit, par A. Prost et F. Requin ; inventaire semi-analytique manuscrit, par J. Chaumié, 1947.

AF IV 949

Échange de prisonniers à Morlaix et courriers pour les prisonniers. 11 mai 1807

AF IV 955

Dr 288. Emploi de prisonniers sur des vaisseaux à Lorient (17 février). Dr 323 à 325. Marine :
arrivée à Morlaix de Français rapatriés d’Angleterre et proposition d’échanges par des officiers (24
février). 1808

AF IV 962

Feuilles de travail des ministres avec l’Empereur : […] renvoi éventuel des marins danois de
Lorient dans leur pays, à la demande de Dreyer, ambassadeur de Danemark. 1809

AF IV 990B Dr 118. Intérieur : logement des prisonniers à Rennes, dans un couvent. 23 mars 1814
AF V 4

Marine et Colonies : […] permission demandée par l’amiral anglais de laisser descendre à terre à
Brest ses officiers. Avril 1814-janvier 1815

Service du Premier ministre,
Direction des Journaux officiels de la République française
Lieux de conservation : Bibliothèque des Journaux officiels (Paris) et site Internet (www.journal-officiel.gouv.fr). Rappelons que les
Archives départementales conservent généralement une collection des Journaux officiels en série K.
Collections : imprimés et documents numériques en ligne.
Instruments de recherche : tables annuelles indexées.
Présentation : la bibliothèque de la Direction des Journaux officiels conserve la collection des JO depuis l’origine (série « Lois et décrets »
et série « Débats parlementaires »), consultables sous la forme de microfiches (classées par jour, mois et année). La série des « Lois et
décrets », outre les lois sur l’immigration et le statut des étrangers, présente les décrets de naturalisations et réintégrations, les demandes de
changement de nom ainsi que les déclarations d’associations (par exemple : JO n°206 du 8 septembre 1981, « Association portugaise à
Rennes » ayant pour objet la pratique du football, ayant son siège social 13-14 boulevard de Chezy à Rennes, autorisée par arrêté du
ministère de l’Intérieur et enregistrée à la préfecture d’Ille-et-Vilaine le 19 août 1981) ; selon les périodes, le JO « Lois et décrets » a
également publié les tableaux d’activités des bureaux de placement de la main-d’œuvre étrangère, les listes de décorations de militaires de la
Légion étrangère et des troupes coloniales, l’exequatur des consuls étrangers et les décisions judiciaires de séquestre de biens de
« ressortissants de puissances ennemies ». Dans la collection des « Débats parlementaires », le lecteur trouvera des questions et débats à la
chambre portant sur l’immigration et les étrangers en France. – Le site Internet des Journaux officiels permet de consulter, d’une part, les
annonces d’associations parues depuis 1997 (avec possibilité de sélection par types d’associations, domaines d’activité, régions et
départements) et, d’autre part, les Journaux officiels électroniques authentifiés depuis juin 2004. Cependant, les décrets de naturalisation ne
sont pas consultables en ligne (en application du décret n°2004-459 du 28 mai 2004, « les actes individuels relatifs à l’État et à la nationalité
des personnes ne doivent pas faire l’objet d’une publication sous forme électronique).
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Assemblées nationales
Lieux de conservation : les fonds antérieurs à 1958 sont conservés au Service Archives nationales, site de Paris (ex-Centre historique des
Archives nationales). Les archives de l’Assemblée nationale sous la Ve République sont conservées aux Service des archives et de la
recherche historique parlementaire à Paris.
Série : série C (assemblée nationale).
Instruments de recherche : C 1 à 14628, C*I 1 à 780et C*II 1 à 1052, répertoire numérique imprimé, par J. Charon-Bordas, Paris, Archives
nationales, 1985. – C 654 à 907, « versement de la Chambre des députés de 1920, Papiers des assemblées de l’époque révolutionnaire et
sessions (dossiers des séances) pour la période 1814-1870 », répertoire numérique détaillé manuscrit, par P. de Vaissière (1924), revu par J.
Charon-Bordas (1975-1980), 374 p., 2 vol. – C 2025 à 2791, « versement de la Chambre des députés de 1920 », répertoire numérique
manuscrit, par P. de Vaissière, 1924, 131 p. – C 2792 à 4443, « versement de la Chambre des députés de 1932 », inventaire semi-analytique
manuscrit, par H. Patry (1938), revu et augmenté par J. Charon-Bordas (1975-1980). – C 5268 à 5674, « versements effectués par
l’Assemblée nationale de 1947 à 1962, Sessions (1885-1902) », inventaire semi-analytique, par S. Olivier, revu par J. Charon-Bordas. – C
7255 à 8271, « versements de l’Assemblée nationale, Sessions et pétitions (1902-1919), comptabilité (1886-1920), lois et résolutions (18851919) », répertoire numérique détaillé dactylographié, par S. Olivier, revu et augmenté par J. Charon-Bordas. – C 14629 à 15831,
« versement de 1998 », répertoire numérique détaillé, par S. Jandin, M. Langlois, M. Sarter et H. Servant, sous la direction de P. René-Bazin,
janvier 1999, non paginé (200 p.).
Présentation : dans les fonds des Assemblées, le lecteur trouvera des documents relatifs à la législation sur les étrangers et l’immigration et
observera plus particulièrement les interventions des députés de Bretagne lors des séances et débats autour de l’immigration ainsi que les
bulletins et procès-verbaux des commissions de travail et des commissions d’enquête (par exemple, dans le dossier C 931.1 : autorisation de
faire transférer Bou-Maza* de l’hôpital de Brest au fort du Ham (26 mars 1848).

Ministère des Affaires étrangères
Lieu de conservation : Archives du ministère des Affaires étrangères (site de Paris, en cours de transfert au nouveau site de La Courneuve).
Fonds : « affaires diverses politiques, 1815-1896 ».
Instrument de recherche spécifique : état numérique dactylographié, tomes I à IV.
Présentation : dans les archives diplomatiques, seul le fonds des « affaires diverses politiques » a fait l’objet d’une prospection par nos soins
et par sondages sur les étrangers. Cette présence se caractérise, en Bretagne, à travers différentes catégories de populations :
- visiteurs officiels et diplomates (par exemple les missions de militaires ou d’ingénieurs étrangers aux arsenaux de Brest et de Lorient) ;
- passagers (voyageurs, commerçants ou marins) ;
- prisonniers de guerre (des Autrichiens et Illyriens à Pontivy…) ;
- étudiants (en particulier des demandes d’admission à l’École navale de Brest par des Roumains, Luxembourgeois…) ;
- réfugiés (notamment des Italiens à Vannes mais aussi des Espagnols ou des Polonais) ;
- villégiateurs (essentiellement des Anglais dans la région malouine et les Côtes-du-Nord) ;
- étrangers résidents (les dossiers « Angleterre » sont les plus riches en informations sur les étrangers – majoritairement anglais – habitant en
Bretagne. Plusieurs documents renseignent sur les protestants anglais à travers la création d’une École protestante à Saint-Servan, la
nomination de pasteurs…).

Ministère de l’Intérieur
Lieux de conservation : Service Archives nationales, site de Paris (ex-Centre historique des Archives nationales), à l’exception des fonds
rapatriés de Russie conservés au Service Archives nationales, site de Fontainebleau (ex-Centre des archives contemporaines).
Séries : série F (versements des ministères et des administrations qui en dépendent), sous-série F1 (ministère de l’Intérieur : administration
générale), sous-série F7 (police générale), sous-série F9 (affaires militaires traitées par l’Intérieur), sous-série F16 (prisons). – Archives
restituées par la Russie, airection de la sûreté nationale (1887-1942) : versements 19940500 et 20010216.
Services producteurs : ministère de la Police générale, direction de la sûreté nationale et ministère de l’Intérieur.
Instruments de recherche spécifiques : F1a 4510 à 4623, Inspection générale des services administratifs, devenue Inspection générale de
l’administration (1901-1960), répertoire numérique détaillé dactylographié, sd, X-227 p. F1c I 210 à 235, répertoire numérique détaillé
dactylographié, par M. Daudet et R. de La Coste-Messelière, sd, 108 p. – F9 1 à 140, inventaire semi-analytique manuscrit, par P. Marichal,
1909, 215 p. – Versements des archives restituées par la Russie : répertoires numériques dactylographiés.
Histoire des producteurs : le ministère de la Police générale a été créé en janvier 1796. Sous l’Empire, Joseph Fouché, ministre de la Police
générale, créé la division de la sûreté générale et police secrète. Sous la Restauration (en 1818), le ministère de la Police générale devient une
simple direction du ministère de l’Intérieur, comme la sûreté générale. Cette dernière est transformée en service autonome en 1887 ; ses
attributions sont renforcées. En 1966, la préfecture de police de Paris et la direction de la sûreté générale sont fondues dans la Police
nationale, dépendante du ministère de l’Intérieur.
Avertissement : les documents présentés, ci-dessous, concernent explicitement la Bretagne. Cependant, le lecteur consultera avec profit
l’ensemble des archives de la police générale et du ministère de l’Intérieur relatives aux étrangers sans précision de lieux, notamment dans
les fonds de la Sûreté nationale. Les archives du ministère de l’Intérieur présentent les résultats d’enquêtes nationales sur les étrangers : par
exemple les réponses des départements à l’« enquête sur les exploitations agricoles appartenant à des étrangers (1922) » conservées dans les
dossiers F7 13518 et 13519. Le lecteur pourra consulter également les dossiers généraux sur les départements bretons comme par exemple les
rapports de préfet et de police (F1C III et F7 12970 à 13042). Cf. Les Étrangers en France. Guide des sources publiques et privées, XIXe-XXe
siècles, op. cit.
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Police générale
F1c I 212

Dénomination de rues et pose de plaques commémoratives : […] La Ville-ès-Nonais (Ille-etVilaine), plaque commémorative aux libérateurs américains (mai-juillet 1948).

F7 3047

[…] mouvement des voyageurs dans les ports de Brest et de Lorient. 1812-1814

F7 3311

[…] correspondance du commissaire spécial de police de Morlaix, port d’où rembarquent les
Anglais rapatriés (1809-1811).

F7 36431 à 364321 […] mouvements et surveillance des ports dans les Côtes-du-Nord, le Finistère, l’Ille-etVilaine et Morbihan. An XII-1818
F7 4243

[…] livre de comptes (en anglais) appartenant à Codrington, de Rennes. 1802-1812

F7 4256

[…] lettres adressées au consul américain de Morlaix. 1811

F7 4293

[…] lettres de prisonniers anglais à Morlaix. 1813-1814

F7 4334

5. Rapport du commissaire de police de Lorient sur la corvette américaine L’Argus, son capitaine
W. Allon et ses passagers: W.- H. Crawford*, ministre plénipotentiaire des États-Unis auprès de
l’Empereur, H. Jackson, secrétaire de la légation, Georges de Lormerie, membre correspondant
des Sociétés d’agriculture de Paris et de Philadelphie. 1813

F7 6614

802. Surveillance de Mackenzie, agent diplomatique britannique, dans le Finistère (octobre 1810).

F7 6617

[…] état des étrangers arrivés à Brest pendant les mois de décembre 1811, janvier et février 1812.

F7 6780

[…] rassemblement à Rennes d’ouvriers tisserands demandant de l’ouvrage et le renvoi
d’étrangers. 1831

F7 8756

[…] femmes de prisonniers de guerre anglais à diriger sur Morlaix. 1809

F7 12221

[…] état des voyageurs débarqués et embarqués à Morlaix et à Saint-Malo. 1847-1851

F7 14613

[...] liste des religieux et religieuses étrangers dont la délivrance de cartes d’identité (décret du 2
avril 1917) a révélé l’existence en France (réponse à la circulaire du ministère de l’Intérieur du 12
juin 1917 par la Gironde, l’Hérault et l’Ille-et-Vilaine). 1917-1918

Affaires militaires
F9 136

Finistère : […] démarches pour procurer aux concessionnaires des mines de Poullaouen les
prisonniers de guerre qu’ils désirent employer. 1807. – Ille-et-Vilaine : communication par le
maire de Saint-Malo, de la copie de la lettre écrite par John Gérard, ancien capitaine de la
Compagnie anglaise des Indes, au général anglais Turner(1812) ; renvoi au directeur général des
Ponts et Chaussées de bordereaux relatifs à la fourniture de pain faite à des prisonniers espagnols à
Rennes (1815).

F9 2941

7e bureau : [...] assistance coloniale aux prisonniers de guerre, section de Rennes, visites des camps
et des hôpitaux (novembre 1943).

Prisons
F16 133

Finistère : […] libération de paysans espagnols détenus au bagne de Brest (1811-1814).

F16 496

Chaînes du Midi et chaînes diverses : […] libération des paysans espagnols détenus à Brest (1814).
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Intérieur
Inspection générale des services administratifs
devenue Inspection générale de l’administration après la Libération (1919-1960)
F1a 4532

Service des étrangers à la préfecture des Côtes-du-Nord. 1939

F1a 4536

Finistère (1918-1939). Service sanitaire maritime : exhumation et transport de militaires
américains enterrés dans les cimetières de Kerfautras et Lambézellec (1920). Services et personnel
de la préfecture et des sous-préfectures : étrangers (1932). Police: enquête sur les faits reprochés
au commissaire spécial de Brest dans l’affaire Lydia Oswald* (1935).

F1a 4543

Service des étrangers de la préfecture d’Ille-et-Vilaine. 1932

F1a 4559

Service des étrangers de la préfecture du Morbihan. 1933-1939
Archives restituées par la Russie - Direction de la Sûreté nationale (1887-1942)

19940496, art. 56

Dr 1528. Vol du drapeau du consulat britannique à Saint-Malo (1936).

19940500, art 240
[…] activités de l’Association patriotique britannique dans le département des Côtesdu-Nord. 1940
20010216, art 162

[…] organisation fasciste italienne à Brest. 1931-1939

20010216, art 165
[…] organisation fasciste italienne à Saint-Brieuc (1937) ; création du Foyer de la
culture italienne à Lorient (1938).

Ministère de la Défense
Lieux de conservation : Service historique de la Défense (SHD), archives de l’armée de Terre (Vincennes) ; SHD, archives de la
Gendarmerie, médiathèque de Maisons-Alfort ; SHD, département de la Marine à Brest ; SHD, département de la Marine à Lorient ; SHD,
centre des archives de l’armement à Châtellerault.
Instruments de recherche (sélection pour les seuls documents présentées dans le présent rapport) : *Armée de Terre : Inventaire des
archives de la guerre, série N, 1872-1919, Tome II, Cabinet du ministre, EMA, par Jean-Claude Devos, Jean Nicot, Pierre Waksman et
Philippe Schillinger, 1974. – Inventaire de la série X. – *Gendarmerie : Unité de la Compagnie de gendarmerie départementale des Côtesdu-Nord (1887-1946), Répertoire numérique détaillé de la sous-série 22 E, dressé par Tristan Mabin, sous la direction du sous-lieutenant
Karine Perrissin-Faber et de Laurent Veyssière, SHGN, 2002. – Unité de la Compagnie de gendarmerie départementale du Finistère (18991946), Répertoire numérique détaillé de la sous-série 29 E, dressé par Tristan Mabin, sous la direction du sous-lieutenant Karine PerrissinFaber et de Laurent Veyssière, SHGN, 2002. – Unité de la Compagnie de gendarmerie départementale d’Ille-et-Vilaine (1887-1946),
Répertoire numérique détaillé de la sous-série 35 E, dressé par Samuel Le Bideau, sous la direction du sous-lieutenant Karine PerrissinFaber, 2002. – Unité de la Compagnie de gendarmerie départementale du Morbihan (1900-1946), Répertoire numérique détaillé de la soussérie 56 E, dressé par Samuel Le Bideau, sous la direction du sous-lieutenant Karine Perrissin-Faber, 2002. – *Marine (arrondissement de
Brest) : « Notice sur les archives de l’arrondissement maritime de Brest », par Philippe Henwood, extrait de Chronique d’histoire maritime,
n°5, 1er semestre 1982, pp. 13-41. – Répertoire numérique de la sous-série 1 A (commandement de la marine et commandement des armes),
par Philippe Henwood, 1981, 19 p., multigraphié, 236 articles. – Répertoire numérique de la sous-série 2 A (préfet maritime), par Philippe
Henwood et Patrick Nogue, 1982, 41 p., multigraphié, 779 articles. – Répertoire numérique dactylographié de la sous-série 2 C (bâtiments à
la mer depuis 1914), 2004. – Répertoire numérique de la sous-série 3 E (contrôle du personnel). – Série O : « index alphabétique
dactylographié des forçats arrivés au Bagne de Brest entre juillet 1800 et décembre 1804 », par Jeanne Iréguer, 1998 ; 2 O 27 à 39 : « index
des registres matricules des forçats de 1827 à 1858 ». – Série U (documents iconographiques et figurés), répertoire numérique provisoire, par
Rozenn Riou, avec la collaboration d’Anne-Gaël Abarnou, Marianne Bescond, Catherine Saliou, sous la direction de Catherine Junges, 1999
(mis à jour en 2003). – * Marine (arrondissement de Lorient) : répertoire numérique de la Série K (archives de la direction des Travaux
maritimes), par Geneviève Beauchesne et Marie-Noëlle Le Bourhis. – Sous-série 9 W (direction des travaux maritimes), répertoire
numérique dactylographié. – Sous-série 1 V (Établissement d’Indret), répertoire numérique dactylographié.
Avertissement : les archives présentées ci-dessous pour les sites de Vincennes, de Maisons-Alfort, de Brest et de Lorient ne constituent
qu’un échantillon des sources produites par les différents services de la Défense sur l’histoire des étrangers en Bretagne (les autres sites du
service historique de la Défense à Cherbourg, Rochefort et Toulon concernent la Marine dans ces trois arrondissements). Le site des archives
de l’armement, à Châtellerault présente des fonds sur les industries de la Défense (voir les notices sur l’Atelier de construction et arsenal de
Rennes et sur les poudreries du Finistère en page 21 du présent rapport). Par ailleurs, le lecteur se reportera aussi à la notice de présentation
des archives relatives aux Écoles militaires de Saint-Cyr-Coëtquidan en page 16 du présent rapport. Enfin, pour poursuivre ses recherches, le
lecteur consultera le site du Service historique de la Défense (www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr).
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Services centraux du ministère [fonds conservés à Vincennes]
Les fonds des services centraux présentent des documents sur les armées étrangères en France et sur les troupes
et travailleurs coloniaux en métropole, sur l’engagement des étrangers dans l’armée française, sur la Légion
étrangère, sur les prisonniers de guerre, sur le rapatriement des civils étrangers en temps de guerre, sur les
réfugiés étrangers, sur les visites officielles et les missions ou délégations étrangères en France. Par exemple,
dans les fonds de l’État-major de l’Armée, le lecteur trouvera les archives sur la base n°5 de Brest du Bureau
spécial franco-américain organisé par arrêté ministériel de décembre 1917 et dissous en avril 1919 (7 N 2212 à
2289). Autre exemple : la série X contient des archives sur les régiments étrangers : les régiments suisses (Salis
Grisons, Bontems…) au service de la France à Rennes, Lorient, Belle-Isle et Brest entre 1792 et 1835 (soussérie Xg) ; le régiment irlandais formé à Morlaix sous le nom de Légion étrangère en l’an XIII et licencié en
1815 (sous-série Xh). Signalons aussi que les archives relatives aux conseils de guerre des régions sont
conservées en sous-série J 10.

Gendarmerie [fonds conservés à Maisons-Alfort]
La Série E (Compagnies puis groupements de gendarmerie départementale) est classée par départements : pour
la Bretagne, il s’agit des sous-séries 22E (Côtes-du-Nord), 29E (Finistère), 35E (Ille-et-Vilaine) et 56E
(Morbihan). Parmi les documents que comprennent ces sous-séries, les registres de correspondance et de maincourante comme les rapports et les procès-verbaux sont susceptibles d’éclairer l’histoire de l’immigration,
particulièrement entre les années 1890 et 1940 où sont constatés par la gendarmerie les « infractions à la
réglementation sur l’entrée et le séjour des étrangers », les « contraventions à la législation sur la main-d’œuvre
étrangère », les « défauts de carnets anthropométriques »…

Arrondissement de la Marine de Brest [fonds conservés à Brest]
Les documents présentés ci-dessous ne constituent qu’une sélection de documents intéressant l’histoire des
étrangers dans les archives de la Marine conservées à Brest. Quelques sondages ont été réalisés afin d’éclairer
l’intérêt de certains fonds.
Commandement de la Marine
1 A 198

Lettres de l’intendant de la marine au commandant. 1823
[Ce registre contient de nombreuses retranscriptions de courriers relatifs aux navires espagnols La Nueva Velox Mariana et
Le Neptune, arrivés en rade de Brest le 7 juillet 1823 et placés sous séquestre : dès le 8 juillet, l’intendant de la marine
propose de transférer à La Cayenne les marins de ces navires et de maintenir à bord les passagers, ces derniers ne pouvant
être admis à l’hôpital, ni considérés comme prisonniers de guerre ; il invite les passagers à trouver secours auprès du consul
d’Espagne à Brest. La lettre du 2 août rappelle la position pénible des passagers de La Mariana et propose que le capitaine
Sanchez soit remis à l’autorité militaire comme prisonnier de guerre. Quelques jours plus tard, les matières d’or et d’argent
sont déchargées des navires. Le 6 octobre, les marins provenant de La Mariana sont embarqués. Le 19 décembre, le viceconsul d’Espagne à Brest est consulté avant le renvoi du Neptune et de La Mariana à Cadix (7 juillet-19 décembre 1823).
Le registre présente aussi plusieurs lettres sur l’affrètement de navires pour Cadix, notamment du navire suédois Les Trois
amis, capitaine Messel, et de l’escadre française destinée à faire le blocus de Cadix (28 juillet-10 septembre 1823).]

2 A 128

Correspondance du préfet maritime.
[Ce registre présente des retranscriptions de courriers relatifs aux prisonniers (anglais, espagnols, américains, russes…) et
aux prises. Parmi les affaires les plus significatives signalons : prisonniers et passagers embarqués à Morlaix et retournant à
Plymouth à bord de L’Alexander, navire sous pavillon russe (20 mai) ; Anglais venant de Cambrai, de Morlaix, de Lorient
et du dépôt de Givet pour embarquer sur le parlementaire L’Eliza afin de rentrer en Angleterre (27 mai) ; permission
donnée à des Américains de fréter un parlementaire pour se rendre en Angleterre (12 juin) ; embarquement pour
l’Angleterre de John Syng Blamet, médecin anglais (29 juin) ; bâtiment anglais capturé par un corsaire américain et conduit
à Bénodet (1er octobre) ; hommes d’équipages du Massachusetts mis à la disposition de l’agent commercial des États-Unis
à Morlaix (14 octobre) ; pillage du Saratoga, navire américain (28 décembre). 1812.]

2 A 300

Idem.
[Situation de la famille Gibbons*, irlandais réfugiés à Morlaix, le père s’étant embarqué comme second capitaine au Havre
pour aller à la pêche la baleine dans les mers du Sud (16 avril) ; indemnités de passage pour le commandant de la corvette
La Meuse qui a transporté, de Rio (Brésil) à Brest, le baron Neumann, envoyé de l’empereur d’Autriche (20 juin) 1827.]
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Marine militaire à Saint-Malo et Saint-Servan : prisonniers de guerre. 1793-1814
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Forces navales
Les journaux de bord, conservés dans la sous-série 2 C (Bâtiments à la mer depuis 1914), rendent compte de la
vie à bord des navires : équipages, escales, visiteurs extérieurs, entrées de navires étrangers dans les ports
d’attache, notamment à Brest.
Services administratifs : intendance maritime puis commissariat de la Marine
3 E 2/180

Registre de contrôle du personnel à Brest.
[1ère brigade : n°28, Ernest Abendroth, né à Hambourg en 1798 ; n°29, Charles Caton Van Baerle, né en 1796 à Kampen
(Pays-Bas) ; n°33, Joseph Antoine Medoni*, né en 1796 à Gênes ; n°37, Charles Théodore Beauzée, né en l’an 5 à
Delémont (Suisse) ; n°39, Charles Balthazard Wieling, né en 1797 à Java ; n°49, Samuel Van Limburg, né en 1798 à
Arnhem (Pays-Bas). – 2e brigade : n°26, Pierre Laurent Prosper Ganivet, né en 1797 au Wurtemberg ; n°29, Jean Henry
Sieberd, né en 1758 à Deventer (Pays-Bas) ; n°43, France Hendrick Bolken, né en 1799 à Hellevoetsluis (Pays-Bas) ; n°45,
Jacobus Dumesnil de Lestrille, né en 1797 à Vlieland (Pays-Bas) ; n°47, Cadet Haye Cornits de Groot, né en 1798 à
Groningen (Pays-Bas) ; n°48, Johan Horace Adema, né en 1798 à Groningen (Pays-Bas). – 3e brigade : n°32, Jacques
André White, né en 1798 à Chandernagor ; n°47, Frederick Henry Gelder, né en 1797 à Amsterdam ; n°48, Jean Frédéric
Daniel Bouricius, né en 1799 aux Pays-Bas ; n°59, Félix Benjamin Sherburne. – 4e brigade : n°15, Jacques Adrien
Dekretschmar de Wyl, né en 1791 à Amsterdam ; n°47, J. H. Droop, né en 1794 à Amsterdam ; n°50, Jacques Villeneuve,
né en 1797 à La Haye ; Jean Louis Léon Duparc, né en 1798 à Leiden (Pays-Bas).]

Personnel
Les fonds relatifs au personnel (série M) comprennent les registres matricules d’inscrits maritimes, d’officiers
mariniers et marins, d’élèves des écoles ou centres d’instruction.
Justice maritime, prisons et garde-chiourme
Bagne de Brest

Les registres matricules des forçats entrés au Bagne de Brest font apparaître des étrangers originaires
d’Angleterre, d’Irlande, d’Amérique du Nord, de Belgique et de Hollande, de Scandinavie, des principautés ou
États allemands et italiens, de Suisse, d’Autriche, d’Espagne, d’Algérie, etc.
Gendarmerie

5O7

Courrier départ du groupe puis de la compagnie de Brest : […] rapport sur le refus d’appareiller
des prisonniers de guerre allemands armant le dragueur M277. 13 mars 1946
Navigation commerciale et recrutement des équipages

Ce fonds comprend les registres des marins des quartiers de Saint-Malo et de Dinan (sous-série 1 P), de Brest,
Le Conquet, Camaret, l’Aberwrac’h (sous-série 2 P), de Quimper et du Guilvinec (sous-série 3 P), de SaintBrieuc et Binic (sous-série 4 P), de Paimpol et Tréguier (sous-série 5 P), de Lannion, Morlaix, Roscoff (soussérie 6 P), d’Audierne (sous-série 7 P) et de Douarnenez (sous-série 8 P).
Prises
2 Q 84

Prises de frégates, sloops, corvettes, bricks, goélettes, cargos, corsaires, péniches, etc. anglais,
espagnols, portugais, suédois (an VIII-1814) ; canot enlevé dans la nuit du 14 au 15 messidor an
XIII par deux marins étrangers de la frégate anglaise en croisière devant Brest [...] quartier du
Conquet, liste des prisonniers de guerre (1806-1807).

2 Q 85

Dossiers de prises de navires étrangers. An VIII-1814. – Quartier de Roscoff : […] liste de
prisonniers de guerre admis à l’hôpital de Brest, pris par Le Furet de Saint-Malo sur le Four
Brothers (31 octobre 1810) ; liste de trois prisonniers de guerre débarqués à Ouessant (9 septembre
1810) ; prisonniers de guerre du Goodbrick, goélette anglaise (1808) ; prisonniers de guerre
débarqués au Conquet, provenant du Jeune, brick anglais pris par L’Épervier, garde-côtes et La
Dorade, corsaire (16 janvier 1810) ; soldats pris sur les péniches anglaises qui essayaient d’enlever
la prise du corsaire San Joseph, échoué à Ouessant.
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2 Q 88 à 91

Dossiers de prises de navires étrangers (anglais, danois, suédois...). An VIII-1807

2 Q 92 à 98 Dossiers relatifs aux naufrages de navires, notamment étrangers et à la guerre de 1870.
Documents figurés
Albums photographiques

1 U 11

Préfecture maritime : visite du prince Albert et de la princesse Paola de Belgique à Brest. Mai
1964 (31 tirages nb)

1 U 15

École navale : visite de l’amiral Gorchcov [Gorchkov]. 4 juin 1970 (12 tirages nb)

1 U 21

Idem : visite de l’École navale par des midship de la marine américaine. Juillet 1972 (6 tirages nb)
Photographies inférieures à 24x30 cm

2 U 1/197 à 203 La base sous-marine de Brest et l’armée américaine. 1944
2 U 5/2 à 7

Fêtes du 14 juillet à Brest (canot anglais au port de commerce). 1905
Le croiseur Le Desaix en Manche pendant la Première Guerre mondiale […]

7U3

« Quatre-mâts norvégien sur lequel Le Desaix a pris deux Allemands en Manche avant mon
embarquement à bord ». 7 août 1914

7U4

« Rade de Brest : prise de guerre et Charles-Martel servant de prison à 600 Boches ». Octobre
1914
Ports de Brest et de Lorient […]

8 U 1 à 218 Ensemble de photographies provenant de la Mission militaire américaine : port de Brest. Vers
1950
8 U 219 à 307

Idem : port de Lorient. Vers 1950
Documents iconographiques (support papier) de format inférieur à 24x30 cm

9 U 1/90

Brest : fêtes franco-anglaises - fêtes de nuit – le feu d’artifice. Carte postale Ed. G. Debon, 22.
14x9 cm

9 U 1/140

Le Château de Brest […]. 12 vues détachables, cartes postales Hamonic. 7. Le Cours d’Ajot,
American Memorial, près du château.

Arrondissement de la Marine de Lorient [fonds conservés à Lorient]
Les documents présentés, ci-dessous, ne constituent qu’une sélection de documents intéressant l’histoire des
étrangers dans les archives de la Marine conservées à Lorient.
Direction des travaux maritimes
K1/2

Ordres du directeur de 1940 à 1945 : […] liste de prisonniers allemands du Hafenbauressort à
Keroman et leur utilisation (13 juin 1945) ; répartition des prisonniers de guerre (2 août 1945).

K3/69

Cale de construction, pièces écrites, dossiers divers. Main-d’œuvre de l’entreprise : […]
prisonniers de guerre ; travailleurs indochinois (1916).
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K3/77

Extérieur : Morbihan. Dossier h. Kergroise. Article III. La Perrière : installation d’un hôpital
américain sur les terrains Le Frapper et affaire de la réquisition du casino La Perrière. 1918-1919.
Dossier i. Lorient. Article II. Réquisition, location pour le compte des États-Unis d’un immeuble
situé rue de l’hôpital, n°69, procès-verbal d’état des lieux. 1918

K3/78

Extérieur : suite. Dossier e. La Trinité-sur-Mer. Article I. Centre américain de ballons captifs.
1918. Article II. Déréquisition du centre américain de ballons captifs. 1919

K3/78

Extérieur : Loire-Inférieure et Vendée. Dossier b. Le Croisic. Article II. Poste d’hydravions
devenu Centre d’aviation américain-téléphone. 1917-1919 Dossier h. Noirmoutier. Article II.
Centre d’aviation américain de La Fosse-téléphone. 1918

K3/86

Formes de construction. Dossier c. Marché du travail : […] un plan de l’emplacement d’une
baraque de prisonniers. 1914-1917. Dossier d. Pièces se rapportant au marché, projet de la marine,
examen des projets des entrepreneurs : […] convention sur les prisonniers de guerre. Octobre 1916

K3/95

Extérieur : Finistère. Article III. Ile-Tudy : transformation du poste de combat de l’Ile-Tudy en
centre d’hydravions, puis en Centre américain d’hydravions. 1917-1920

K3/98

Extérieur : Loire-Inférieure. Article II. Basse-Lande (commune de Brains et annexe de Bouaye) :
[…] main-d’œuvre, prisonniers de guerre (sd).

K3/119

Forme de construction – Matériel et personnel. Article II. Personnel : […] prisonnier de guerre.
1914-1919

K3/140

Bassin III – Matériel et personnel. Article II. Personnel : […] prisonnier de guerre. 1919

K3/151

Documents concernant à la fois l’intérieur et l’extérieur. Article I. Patrouilles aériennes de
Bretagne : […] centres d’aviation américains dans le 3e arrondissement maritime (en particulier,
règlement de la situation des immeubles qui ont été occupés par les Américains à l’Ile-Tudy, La
Trinité, Le Croisic, Paimbœuf). 1917-1919

K3/155

Département du Morbihan. Article VI. La Trinité-sur-Mer : […] installation du centre de ballons
captifs américains. 1918-1925

K3/156

Département de la Loire-Inférieure. Article III. Le Croisic : […] centre américain d’hydravions,
documents généraux (1917-1919) ; terrains communaux prêtés par la municipalité et liquidation de
l’occupation, poste français puis américain (avril 1917-avril 1919) ; immeuble Quilgars loué pour
le poste de combat français passé aux Américains (1917-1919) ; hôpital Saint-Jean-de-Dieu,
liquidation de l’occupation par les Américains (1919).

K3/201

Baraques. Dossier b. État des besoins en baraquements des unités et services de l’Arsenal : […]
montage de baraquements pour les prisonniers (6 novembre 1945).

K3/259

Dossier : hangars, rive gauche de l’arsenal. Article III. Amélioration et installation des
casernements d’une Cie de travailleurs indochinois. Janvier-mai 1940

K3/311

Base sous-marine de Keroman : travaux d’entretien et d’aménagement divers à la base : […]
remise d’une partie des baraquements de l’ex-camp de prisonniers de Kerolay (22 juin 1949).

9 W 65

Personnel : […] répartition des prisonniers de guerre. 1933-1970
Établissements hors des ports
Établissement d’Indret (1781-1940)

Les archives de l’établissement d’Indret, aujourd’hui en Loire-Atlantique, ne concernent pas directement les
quatre départements traités par la présente étude ; elles témoignent cependant du mouvement migratoire dans
l’arrondissement maritime de Lorient.
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1 V* 4/3

Matricule des ouvriers de la manufacture royale des machines à Indret ouverte le 1er juin 1828
mais commencée seulement le 1er janvier 1832 avec rappel des services de chaque ouvrier depuis
la formation de l’établissement en usine royale de la Marine (573 n° matriculaires). 1828-1835
[Le répertoire numérique signale la présence d’Allemands, de Belges, de Suisses et d’un Anglais.]

1 V* 4/4

Matricule des ouvriers de l’usine de la Marine ouverte en 1835 avec table (516 n°). 1835-1839
[Le répertoire numérique indique que le recrutement est toujours aussi large, avec la présence de Suédois et de Piémontais.]

1 V* 4/5 à 9 Matricule des ouvriers de l’établissement d’Indret. 1839-1856
[D’après un sondage réalisé par nos soins, sur près de 2000 ouvriers recensés, le registre présente une quarantaine
d’étrangers : Allemands, Anglais, Belges, Catalans, Hollandais, Polonais et Lithuaniens, Sardes, Suisses. Par ailleurs, sont
mentionnés plusieurs « mulâtres » de Saint-Louis du Sénégal et de Gorée travaillant à l’établissement d’Indret. Ces
ouvriers venus d’Europe ou d’Afrique exercent les professions d’ajusteur, menuisier, tourneur, forgeron ou manœuvre. Les
Anglais et plusieurs Polonais occupent les fonctions d’aide aux écritures. À signaler, par exemple Jean-Frédéric Ligme*,
ajusteur suisse, et Denis Smolski*, écrivain de la Marine, polonais.]

1 V* 4/10 à 12, 17 et 21 Matricule des officiers et employés attachés à l’établissement d’Indret. 1842-1880
1 V* 4/13

Matricule des maîtres et agents divers ouvert le 3 décembre 1859 (tenu à jour jusqu’en 1869).

1 V* 4/14 à 16 et 18 à 20 Matricule des ouvriers de l’établissement national d’Indret. 1848-1886
1 V 4/22

Chantier d’Indret : ouvriers à la journée, contrôle nominatif. 1830

1 V 4/23 et 24

Liste d’ouvriers et dossiers concernant le personnel. 1839-1915

Ministère du Commerce et de l’Industrie
Lieu de conservation : Service Archives nationales, site de Paris (ex-Centre historique des Archives nationales, Paris).
Série : série F (versements des ministères et des administrations qui en dépendent), sous-série F12 (commerce et Industrie).
Instrument de recherche spécifique : F12 1* à 10289, répertoire numérique détaillé dactylographié, par Ch. Schmidt, R. Marichal et Ph. du
Verdier, 1921-vers 1962, 3 volumes, env. 1000 p. (et six volumes d’index).

F12 6809

Projets de sociétés : [...] Société française et anglaise de la Bretagne pour l’acquisition et la culture
des terres en Bretagne. 1836

Ministère de l’Agriculture
Lieu de conservation : Service Archives nationales, site de Paris (ex-Centre historique des Archives nationales, Paris).
Série : série F (versements des ministères et des administrations qui en dépendent), sous-série F10 (Agriculture).
Instrument de recherche spécifique : F10 1482 à 4887, Versements du ministère depuis 1847, répertoire numérique détaillé, par G. Bourgin,
R. Marichal et Ph. Du Verdier, 1937-1939, env. 500 p.

F10 2638

Enseignement agricole : élèves étrangers à l’École nationale de laiterie de Rennes-Coëtlogon.
1924-1933

Ministère des Travaux-publics
Lieu de conservation : Service Archives nationales, site de Paris (ex-Centre historique des Archives nationales, Paris).
Séries : série F (versements des ministères et des administrations qui en dépendent), sous-série F14 (travaux-publics).
Instruments de recherche spécifiques : répertoires numériques dactylographiés.
Avertissement : le lecteur consultera également avec intérêtr les dossiers relatifs aux ports et ceux concernant les chemins de fer, en
particulier les dossiers 14968 et suivants qui traitent de la main-d’œuvre étrangère sur les chantiers des réseaux et du personnel des
Compagnies.

F14 2151

[…] emploi de prisonniers de guerre pour les travaux du canal de Nantes à Brest. Premier empire
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Beaux-Arts (Maison du roi, administration des Beaux-Arts,
puis ministère des Beaux-Arts créé en 1870)
Lieu de conservation : Service Archives nationales, site de Paris (ex-Centre historique des Archives nationales, Paris)..
Série : série F (versements des ministères et des administrations qui en dépendent), sous-série F21 (Beaux-Arts).
Instrument de recherche spécifique : F21 953 à 1339 (théâtres, XIXe siècle), répertoire numérique détaillé dactylogrphié, par S. Olivier et
E. Dunan, 1961-1962, 132 p. – Acquisitions et attributions d’œuvres d’art : base de données en ligne « Arcade » sur le site des Archives
nationales : (www.archivesnationales.culture.gouv.fr).
Avertissement : les documents présentés ici ne constituent qu’une sélection destinée à illustrer l’intérêt des fonds des Beaux-Arts sur les
relations entre la Bretagne et les artistes étrangers en France.

Travaux d’art, musées et expositions
Acquisitions et attributions d’œuvres d’art

F21 52

24. La Conception, copie d’un tableau de Murillo par Teofil Kwiatkowski*, attribué à l’église
d’Henvic, dans le Finistère (1842-1843). 27. L’Assomption, tableau de Teofil Kwiatkowski*,
attribué à l’église d’Henvic (1843).

F21 139

34. Procession du pardon de Sainte-Barbe (Morbihan), tableau de George Fisher, achat par le
Musée de Saint-Malo pour une valeur de 2 500 francs (1868).

F21 161

12. Portrait en pied de S.M. l’Impératrice, copie du tableau de Winterhalter par Tito de Marzocchi
de Belluci*, commandé pour l’hôtel de la préfecture de Quimper (1861).

F21 354

14. La Vierge au pied de la Croix, tableau de Victor-Casimir Zier*, attribué à la chapelle du Lycée
impérial de Brest (1864-1865). 16. Ecce Homo, tableau de Victor Casimir Zier*, attribué à la
Chapelle du vaisseau école Le Borda (1863-1864). 53. Portrait en pied de S.M. l’Impératrice,
copie du tableau de Winterhalter par Tito de Marzocchi de Belluci*, attribué à l’hôtel de la
préfecture de Quimper (1861).

F21 363

26. L’État demande à la ville de Rennes de retirer du Dépôt des Marbres les quatre scultures que
Dominique Mahlknecht* à donné à la ville (1854-1856). 39. Commande à Dominique
Mahlknecht*, d’une statue en pierre de taille, représentant Gerbier, avocat aux parlements de
Rennes et de Paris, et destinée à la façade du palais de justice de Rennes (1834-1836).

F21 412

4. Portrait en pied de S.M. l’Impératrice, copie du tableau de Winterhalter par Tito de Marzocchi
de Belluci*, attribué à l’hôtel de la préfecture de Quimper (1861).

F21 496A

1. Notre-Dame du Rosaire, tableau commandé au prix de 1 500 francs à Giuseppe Visone* pour
l’église du Cloître, dans le Finistère (1831-1841).

F21 2208A

6. Dépôts, musée de Brest : La Mort du premier né, tableau de Mark C. Penfold* (1882-1894).

F21 2222

4. Dépôts, musée de Rennes : Novembre, tableau d’Harrison Lowell Birge* (1883-1884) ; Pro
Patria mori, haut-relief exécuté par Adolphe Leofanti* (1885-1886) ; Joachim du Bellay, statue de
plâtre exécutée par Adolphe Leofanti* (1890) ; La Classe maternelle, école de petite filles
[Finistère] de Richard Hall* (1890).

F21 4500B

2. Attributions d’œuvres. Pièce 78. Musée de Brest : Mort du premier né, tableau de Mark C.
Penfold* (1882) ; Sauvageonne, pastel de Gaston Linden* (1909) ; Le Mont-Saint-Michel, estampe
de Georges Gobo* (1919).

F21 4909B

10. Attributions d’œuvres. Pièce 37. Musée de Morlaix : Amour maternel, sculpture de Ville
Vallgren* (1895). Campagne bretonne, aquarelle de Mary [Anita] Bonner* (1927). Pièce 87.
Musée municipal des Beaux-Arts de Rennes : Louis XVI, statue en marbre exécutée par
Mahlknecht (1866) ; Novembre, tableau de Harrison Lowell Birge* (1883) ; Pro Patria Mori, basrelief d’Adolphe Leofanti* (1885) ; Joachim du Bellay, statue exécutée par Adolphe Leofanti*
(1890) ; Enfants jouant sur une plage de sable, aquarelle de Ferdinand Heilbuth* (1900).
Théâtres

F21 1183

Finistère : représentation de gala pour la venue de l’escadre anglaise. 1865
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Ministère de l’Instruction publique
Lieu de conservation : Service Archives nationales, site de Paris (ex-Centre historique des Archives nationales, Paris).
Série : série F (versements des ministères et des administrations qui en dépendent), sous-série F17 (instruction publique).
Instrument de recherche spécifique : F17 2754 à 4273, Inventaire des papiers de la division des Sciences et des Lettres du ministère de
l’Instruction publique et des services qui en sont issus, tome I, par M.-E. Antoine et S. Olivier, Paris, Archives nationales, 1975, pp. 1 à 374.

F17 4058

Écoles des langues orientales vivantes : […] demande d’un interprète de chinois à Brest pour une
affaire de piraterie dans laquelle sont impliqués des marins chinois faisant partie de l’équipage
d’un brick français. 1875

Ministère des Cultes
Lieu de conservation : Service Archives nationales, site de Paris (ex-Centre historique des Archives nationales, Paris).
Série : série F (versements des ministères et des administrations qui en dépendent), sous-série F19 (cultes).
Instrument de recherche spécifique : F19 322 à 1765, Personnel ecclésiastique et police des cultes dans les départements étrangers, les
provinces illyriennes et les pays conquis (Premier Empire), inventaire semi-analytique dactylographié, par J. Charon-Bordas, 1991, 277 p. en
2 vol.

Personnel ecclésiastique
F19 908B

Diocèse de Saint-Brieuc : […] conversion et mariage de Paul Kaiser*, citoyen suisse, avec une
catholique à Lamballe. 1821

F19 3125

Diocèse de Quimper : lettres du préfet du Finistère et de l’évêque assurant au minitre qu’il n’y
aucun prêtre étranger dans le diocèse (1887-1888).

F19 3127

Diocèse de Saint-Brieuc : prêtres étrangers (1887-1891). Diocèse de Rennes : Félix Martini, prêtre
d’origine italienne, professeur à l’institution du Saint-Sauveur de Redon (1887-1897). Diocèse de
Vannes : Onésime Piacentini, desservant de la paroisse du Roc-Saint-André (1887-1888).

Ministère de la Justice
Lieux de conservation : Service Archives nationales, site de Paris (ex-Centre historique des Archives nationales, Paris) et Service Archives
nationales, site de Fontainebleau (ex-Centre des archives contemporaines).
Série : série BB (ministère de la Justice), sous-série BB3 (Affaires criminelles), sous-série BB11 (naturalisations, changements de noms…),
sous-série BB18 (correspondance générale de la division criminelle), sous-série BB30 (cabinet du ministère de la Justice, affaires politiques).
Instruments de recherche spécifiques : BB3 1 à 222, Affaires criminelles (1789-1834), inventaire sommaire manuscrit, par G. Bourgin,
1933, 314 p. Les sous-séries BB11, BB18 et BB30 étant dotées de nombreux instruments de recherche, le lecteur se reportera à la sélection
qu’en donne l’ouvrage Les Étrangers en France. Guide des sources publiques et privées, XIXe-XXe siècles, op. cit. – Base de données
« Priam 3 » (www.culture.gouv.fr:80/documentation/priam3/pres.htm).
Avertissement : outre les dossiers mentionnés ci-dessous, le lecteur pourra consulter les dossiers sur les grèves et les conflits du travail
(classés par Cours d’appel), nombreux dans les fonds du ministère de la Justice pour la fin du XIXe et le début du XXe siècle.

Affaires criminelles
Délits politiques

BB3 145

[…] Owen, prisonnier de guerre anglais, prévenu d’avoir concerté avec Laupper, officier au 4e
régiment suisse, les moyens de livrer Belle-Île-en-Mer aux Anglais. 1811

Naturalisations, changements de noms
La sous-série BB11 (Centre historique des archives nationales) et les dossiers versés par le bureau de la
nationalité et du sceau (Centre des archives contemporaines) comprennent des demandes de naturalisation, des
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demandes de changements de nom et des dispenses pour mariages (1789-1993). Les dossiers sont classés par
tranches chronologiques et à l’intérieur de chaque tranche par ordre d’enregistrement des demandes. Le site
Internet des Archives nationales propose dans la base de données “NAT” les naturalisations et admissions à
domicile accordées entre 1814 et 1854.
La sous-série BB11 conserve également des dossiers de fixation à domicile (an XI-1913), des autorisations
d’entrer ou de rester au service de puissances étrangères (1808-1814).

Correspondance générale de la division criminelle
Dossiers des affaires criminelles et correctionnelles (an II-1955)

BB18 254

A4351. Côtes-du-Nord : arrestation d’un Anglais de Jersey, suspect de contrebande, à Tréveneuc.
An XI

BB18 255

C24004. Idem : lettre du procureur général impérial des Côtes-du-Nord pour se plaindre du
transfert à Paris d’une Allemande, arrêtée sans passeport, qui aurait pu être déférée plus facilement
devant le préfet. 1er mars 1809

BB18 313

D43681. Finistère : procédure contre Borg Eog et autres, marins du navire suédois La Spéculation,
coupables de vol de barils d’acier sur le même navire. An VIII

BB18 314

A38371. Idem : dénonciation de Legris, magistrat de sûreté à Brest, pour avoir ordonné la mise en
liberté de François Garcia, capitaine en second du corsaire La Biscayenne. 1810

BB18 315

A48341. Idem : arrestation à Morlaix de Swiney*, négociant irlandais, sur ordre de la police. 26
mars 1815

BB18 378

A1128. Ille-et-Vilaine : emprisonnement arbitraire et «traitement révoltant et contraire aux droits
des gens» imputés par John Sword, écossais ayant établi une manufacture de mousseline dans le
département de la Loire-Inférieure, aux employés de la douane de Saint-Malo. Ce dossier a été
réuni à une minute de lettre du bureau de Police administrative relative à la même affaire, à
laquelle est joint un autre dossier provenant du ministère de la Police générale (an VI-VIII) se
rapportant aussi à Sword, qui demandait alors l’autorisation d’entrer en France et contenant sur lui
des rapports contradictoires: il est signalé en particulier comme émissaire du gouvernement anglais
et «on présume qu’il est à Paris où il intrigue pour le compte de la coalition». Nivôse-pluviôse an
XI

BB18 379

A44276. Idem : vol imputé à un prisonnier de guerre portugais détenu à Rennes par deux autres et
commis, selon lui, sur un navire qui venait d’être pris par les Anglais. Janvier-mars 1812. A36144.
Idem : fabrication et distribution de fausse monnaie imputées à un soldat du 4e régiment suisse en
garnison à Rennes : incompétence du conseil de guerre dans cette affaire. Janvier-février 1809

BB18 381

A45316. Idem : poursuites intentées contre un prisonnier de guerre et un déserteur anglais pour un
vol avec escalade et effraction et pour voies de fait graves. Août 1814

BB18 792

A36268. Réclamation de l’ancien consul américain à Morlaix, à l’occasion d’une condamnation
pour voies de fait. Février-mars 1809.

BB18 979

C33950. Pillage, par les habitants du Conquet, d’un navire portugais naufragé. Mars 1817septembre 1818

BB18 996

C3 5468. Pillage à Audierne de la cargaison du Shannon, navire anglais naufragé. Janvier-mai
1820

BB18 1637

A5438. Démonstration à Paramé à l’occasion de la présence de Mgr Nardi, auditeur de la
nonciature. Août 1861.

BB18 1756

A47256. […] dégradations faites à la statue de Duguesclin à Dinan par des Anglais. 1867
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BB18 2071

2094A97. […] offense commise par un marin français à l’égard du vice-consul de Suède et
Norvège à Concarneau. 1897

BB18 2334

760A06. Cour d’appel de Rennes : article dans L’Union malouine, journal de Saint-Malo, d’après
lequel des croiseurs anglais et américains seraient envoyés sur la Rance, pour protéger leurs
nationaux en cas de troubles révolutionnaires. 1906

BB18 2395

2317A08. Poursuite contre un officier de réserve allemand pour excitation de mineurs à la
débauche à Brest. 1908-1909

BB18 24882

978A12. Trafic et vente illégale d’opium et de haschich dans les fumeries d’opium à Toulon,
Brest, Cherbourg. 1912-1913

BB18 25021

2778A12. […] assassinat à Saint-Malo de Stewart, second du bateau charbonnier anglais
Rossbank. 1912

BB18 2533

[...] assassinat de Cadiou, directeur d’une usine créée par un Allemand pour le blanchiment et la
préparation de cotons à nitrer destinés aux poudreries de La Grande-Palud à La ForestLanderneau. 1915

BB18 2586

[…] meurtre du fils du sénateur roumain Paltineanu à Dinard. 1916

BB18 2595

[…] troubles graves au camp de travailleurs kabyles et arabes de Brest. 1917

BB18 2598

[…] consultation du ministère de l’Intérieur sur l’application de la loi du 8 août 1893 aux Petites
sœurs des pauvres, le sous-préfet de Montfort (Ille-et-Vilaine) exigeant des sœurs professes de
nationalité étrangère qui passent quelques mois à la maison de Saint-Pern une déclaration de
résidence. 1917-1918

BB18 26021

[…] mutinerie au camp de travailleurs chinois de Brest. 1918-1920

BB18 3189

[…] école privée italienne ouverte de façon illégale à Lorient. 1939

BB18 3199

[…] arrivée à Brest de deux chalutiers espagnols transportant des réfugiés espagnols. 1939

BB18 3205

[…] condamnation pour espionnage, par la cour d’appel de Rennes, d’Ernst Lion, israélite
allemand qui a quitté Francfort-sur-le-Main en 1933. 1939

BB18 3235

[…] libération par les Allemands d’une Espagnole détenue à Rennes pour propos défaitistes tenus
en mai. 1940

BB18 32941 990A41. Rapport du procureur général de Rennes sur l’acquittement de la tenancière d’une buvette
au camp de Coëtquidan et de son fils qui ont tué deux soldats belges soupçonnés de pillage en juin
1940. 1941.

Cabinet du ministère de la Justice, affaires politiques
BB30 232

Rennes (ressortde) : [...] affaires concernant des soldats suisses. 1822

BB30 233

[…] prise de bateaux marchands par un corsaire espagnol sur les côtes de Bretagne. 1823

BB30 394

P350. Affaires politiques : poursuites à Morlaix contre un capitaine anglais pour distribution de
brochures séditieuses. 1850

BB30 421

P1631. Propos séditieux par un étranger à Visseiche. Août 1858.

BB30 440 à 446 Attentat d’Orsini, 14 janvier 1858 : affaires politiques diverses, perquisitions, propos séditieux,
etc. dans différents ressorts, dont Rennes. 1858

13

Ministère des Colonies et de l’Outre-mer
Lieu de conservation : Service Archives nationales, site d’Aix-en-Provence (ex-Centre des archives d’outre-mer).
Séries : *Fonds ministériels anciens : série C (correspondance à l’arrivée), sous-série C7 (Guadeloupe, 1649-1816) ; série F (documents
divers), sous-série F5B (passagers). – *Fonds ministériels modernes : séries géographiques ; Service de liaison avec les originaires des
territoires français d’outre-mer (Slotfom).
Instruments de recherche spécifiques : fichiers et répertoires numériques dactylographiés.

Fonds ministériels anciens
FM C7A 56

Guadeloupe : […] détention à Brest de huit Blancs, quinze mulâtres et neuf Noirs ayant pris part à
la révolte de Pélage. An X

FM F5B* 1 à 143 […] embarquements et débarquements de passagers, civils et militaires, venant des colonies
ou partant pour les colonies dans les ports d’Auray, de Brest, de Lorient, de Saint-Brieuc, de SaintMalo et de Vannes. XVIIIe siècle-1830
Fonds ministériels modernes
FM cabinet (2) 63
Dr 443. Rébellion des tirailleurs sénégalais à Morlaix et à Dakar : correspondance
avec le ministre de la Guerre et la direction des affaires militaires. Décembre 1944
FM affpol 1206 Dr 11. Saint-Pierre-et-Miquelon : remboursement par la colonie des frais de traitement à
l’hospice de Saint-Malo de Menghini, italien indigent, avant son rapatriement en Italie (septembre
1901-avril 1902).
FM SG Sénégal et dépendances X

[…] éducation dans la métropole, collège de Lorient (1815-1895).

FM SG Réunion 492
[…] arrivée à Brest par bateau de huit soldats de la garnison de Bourbon et de quatre
Noirs. 1824
FM SG Saint-Pierre-et-Miquelon 119
[…] invitation adressée aux préfets maritimes de Cherbourg, de
Brest et de Lorient afin d’empêcher le départ vers les colonies d’étrangers sans ressources. 1829
Service de liaison avec les originaires des territoires français d’outre-mer (Slotfom)
FM slotfom I/10 […] rapports d’inspections, enquêtes particulières : Rennes. 1922
FM slotfom III/6

[…] Indochinois de Lorient. 1920-1930

FM slotfom III/33
[…] étudiants ou élèves originaires des colonies ou protectorats français inscrits à la
faculté de Rennes. 1920-1930

1.2. Établissements publics nationaux
1. 2. 1. Centres dramatiques
Théâtre national de Bretagne
Lieux de conservation : Archives départementales d’Ille-et-Vilaine pour les archives ; Théâtre national de Bretagne pour la photothèque.
Série : série J (documents entrés par voie extraordinaire), sous-séries 64 J et 150 J.
Instruments de recherche : fonds conservé aux AD35 : répertoire numérique dactylographié, par M. Biottau, revu par B. Berthelot, sous la
direction de M. Maréchal, 2004. – Fonds conservé au TNB : base de données « Photothèque » sur le site internet du Théâtre (www.t-n-b.fr).
Présentation : Guy Parigot est cofondateur du Centre dramatique de l’Ouest en 1949. Le centre dramatique de l’Ouest change plusieurs fois
de nom ; il devient Comédie de l’Ouest en 1957 - déclarée Centre dramatique national en 1974 -, puis Théâtre du bout du monde en 1975,
Comédie de Rennes en 1982, Centre dramatique de Bretagne et Théâtre national de Bretagne, son nom actuel.
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Fonds du Centre dramatique de l’Ouest
64 J 19

Dossier du personnel artistique : correspondance avec les administrateurs, fiches d’audition,
certificats et contrats d’engagement (1949-1957).
[Tayeb Saddiki*, comédien, metteur en scène et auteur dramaturge marocain.]

Fonds Guy Parigot (1940-2002)
150 J 2

Personnel : [...] affaire Abdou Mama Diouf* (1965-1966).
Photothèque

La photothèque du TNB conserve des photographies des spectacles, par saisons, depuis la création du Centre
dramatique de l’Ouest jusqu’à nos jours. Figurent dans les fonds photos, des acteurs, musiciens ou auteurs
comme René Leibowitz*, Abdou Mama Diouf*, Tayeb Saddiki*…

1.2.2. Écoles nationales
École nationale de la santé publique
Lieu de conservation : Archives départementales d’Ille-et-Vilaine.
Série : série W (archives contemporaines), versement 1258 W.
Instruments de recherche : bordereaux de versement.
Présentation : l’ENSP, établie 1 rue de Tilsitt à Paris, est transférée à Rennes, avenue du professeur Léon-Bernard, en 1962. Seules les
archives relatives à l’établissement rennais ont été répertoriées ici.

1258 W 107 […] associations d’anciens élèves : « France-Maghreb » ; Amicale des anciens Québécois. 19681974
1258 W 165 […] cartes de visite de personnalités étrangères venues à l’ENSP (sd).
1258 W 187 à 196

Activités internationales : coopération, missions d’étude, assemblées. 1963-1983

1258 W 445, 450, 451, 458, 467 à 471
Section administration hospitalière : dossiers individuels (ou fiches
individuelles) des élèves étrangers et internationaux. 1964-1965
1258 W 510 à 511

Section administration hospitalière : […] stagiaires tunisiens (1974).

1258 W 645 à 647

Section des boursiers étrangers : listes, fiches de renseignements, stages. 1962-1976

École nationale d’agriculture de Rennes (ENAR), puis École nationale supérieure
agronomique de Rennes (ENSAR) (1940-1980)
Lieu de conservation : Archives départementales d’Ille-et-Vilaine.
Série : série W (archives contemporaines), versements 1409 et 1558 W.
Instruments de recherche : bordereaux de versement.
Présentation : créée en 1921, l’ENAR devient l’ENSAR en 1962.

1409 W 32

Comptes individuels des élèves : rétributions scolaires, bourses d’étude et échelonnage des
paiements d’internat. 1948-1959

1409 W 180 Enquêtes statistiques sur les élèves : […] enquête sur la nationalité. 1958-1972
1558 W 77

Commission d’admission d’étudiants étrangers : procès-verbaux de réunion. 1979-1986 ; 1988
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Écoles militaires de Saint-Cyr-Cöetquidan
Lieux de conservation : Service historique de la Défense (Vincennes et autres sites) ; Musée du Souvenir des Écoles de Saint-CyrCoëtquidan (Guer).
Instruments de recherche : le lecteur se reportera au site du Service historique de la Défense (www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr).
Présentation : l’école spéciale militaire, instituée en 1802 à Fontainebleau, puis à à Saint-Cyr ne s’installe à Coëtquidan qu’après la Seconde
Guerre mondiale sur les terrains d’un camp militaire créé après la guerre de 1870. Ce camp, qui avait servi de base aux alliés et de lieu de
dépôt pour les prisonniers de guerre allemands pendant la Première Guerre mondiale, reçu des réfugiés espagnols en 1939, l’Armée
polonaise constitué en France en 1940 et les troupes américianes à la Libération. Le Service historique de la Défense à Vincennes conserve
des archives sur le camp de Coëtquidan depuis les origines (1871) : série N (archives restituées par la Russie), sous-série 7 N (État major de
l’Armée), sous-série 8 N (directions), sous-série 31 N (grandes unités) et sous-série 34 N (petites unités) ; série R (cabinet du ministre de la
Défense et organismes rattachés), sous-série 9 R (contrôle de l’armée) [à signaler par exemple : salaires des prisonniers mis à la disposition
de Coëtquidan en 1947] ; série T (État major de l’armée de Terre et organismes rattachés), sous-série 13 N (domaines de l’armée de Terre). –
Les archives relatives à l’École, également conservées au Service historique de la Défense, témoignent de l’accueil de nombreux élèves
étrangers depuis le XIXe siècle, avec une internationalisation des pays de provenance tout au long du XXe siècle. Pour l’histoire des étrangers
en Bretagne, le lecteur consultera spécifiquement les fonds postérieurs à l’installation de l’école sur le site Coëtquidan. – Signalons enfin
qu’un Museé du Souvenir, créé en 1967 sur le site de Coëtquidan conserve près de 5 000 pièces relatives à l’histoire des Écoles militaires.

1.2.3. Universités
Université de Rennes I
Lieu de conservation : Archives départementales d’Ille-et-Vilaine.
Série : série W (archives contemporaines), versement 1332 W.
Instruments de recherche : bordereaux de versement.

Fonds de la Faculté des Sciences (1940-1970)
Personnel et étudiants

1332 W 79

[…] surveillance des étudiants étrangers ayant accès aux laboratoires (1940).

1332 W 87

[…] étudiants étrangers : accueil, rapport avec les étudiants français, expulsions, cours spéciaux
d’adaptation (1957-1972).
Relations extérieures

1332 W 112 Échanges et visites de professeurs d’universités étrangères (1963-1965) ; jumelages (1962-1968).

Université de Rennes II
Lieu de conservation : Archives départementales d’Ille-et-Vilaine.
Série : série W (archives contemporaines), versement 1307 W.
Instruments de recherche : bordereaux de versement, par M. Noyer, 2002.

Fonds de la Faculté des Lettres (1940-1970)
Personnel

1307 W 93 et 94 Lecteurs (assistants) allemands, anglais, américains, brésiliens, espagnols, italiens, portugais,
russes, serbo-croates : dossiers individuels (par année et par langue). 1937-1972
Étudiants

1307 W* 155/1 à 15
Registres d’immatriculation (devenus registres d’inscription à partir de novembre
1958). 1942-1966
1307 W 157 à 159
Examen spécial d’entrée à la faculté : demandes individuelles d’inscription […].
1957-1967
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1307 W 160 et 161/1

Équivalences : […] dossiers individuels, notamment d’étrangers. 1960-1971

1307 W 161/2 Demandes individuelles d’inscription, préparation diverses par des auditeurs libres (nombreux
étudiants étrangers). 1967-1968
1307 W 165 Étudiants étrangers : […] correspondance ; fiches d’inscription ; dossier «Algérie». 1946-1968
1307 W 166 et 167
Idem : équivalences avec les diplômes étrangers (textes de réformes depuis 1927) ;
homologation de diplômes étrangers (documentation et dossiers individuels) ; copies des étudiants
étrangers candidats au Certificat d’études supérieures, dont une copie en langue laotienne. 19601968
1307 W 168 Idem : cours pour étrangers. 1960-1967
1307 W 171 Bourses proposées à l’étranger ou par des pays étrangers. 1946-1970
Relations extérieures

1307 W 197/1

Échanges et jumelages universitaires (France et étranger). 1949-1971

1307 W 197/2

Relations avec d’autres organismes d’enseignement : […] Institut franco-américain. 1949-1969

[L’institut franco-américain (association loi 1901), né le 15 février 1961 et situé à Rennes, s’attache à favoriser les
échanges universitaires et assure des cours de langue. Dès 1951, un groupe régional France-États-Unis et une bibliothèque
américaine étaient institués sous la présidence du maire de la ville.]

1307 W 198 Relations culturelles (France et étranger). 1948-1971
Archives de la présidence
Relations avec les corps internes de l’Université et interuniversitaires

1530 W 23

[...] cours pour étrangers : rapports divers (1973-1975).

1530 W 41

[...] Association France-URSS : correspondance (1982).

1530 W 56

[...] Centres d’enseignement supérieur d’Abidjan, correspondance (1963-1965) ; Institut francoaméricain, correspondance (1958-1975).
Relations internationales de l’Université

1530 W 67

[...] personnalités étrangères accueillies à l’Université (1978-1981) ; étudiants étrangers,
répartition par UER (1979-1981).

1530 W 72

[...] Service universitaire des étudiants étrangers (SUEE) : textes officiels (1978-1981) ; liste des
étudiants inscrits (1982-1984) ; projets d'accords avec des établissements étrangers (1977) ;
demandes de subventions DCRI (1981-1985).

1530 W 73 à 84 Coopération internationale de l’Université : correspondance, conventions, visites, échanges,
etc. Classement par pays. 1956-1987

1.2.4. Bibliothèques et médiathèques
Bibliothèque nationale de France
Lieu de conservation : Bibliothèque nationale de France, site Richelieu-Louvois ou site François-Mitterand (Tolbiac), Paris.
Instruments de recherche : catalogue en ligne BN-Opale Plus qui recense la majeure partie des documents conservés sur tous les sites de la
BNF (http://catalogue.bnf.fr). – Des sources pour l’histoire de l’immigration en France de 1830 à nos jours, Guide, sous la direction de Cl.
Collard, BNF, Paris, 2006.
Présentation : la Bibliothèque nationale de France (BNF) recueille, conserve, enrichit et communique le patrimoine documentaire national
(ouvrages imprimés, périodiques, manuscrits, documents audiovisuels, estampes et photographies, cartes et plans, partitions musicales,
monnaies et médailles…).
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Le département des estampes et de la photographie, riche d’environ quinze millions de pièces, conserve des
œuvres de peintres, dessinateurs ou photographes inspirés par les paysages maritimes et ruraux et des scènes de
vie quotidienne en Bretagne. Une recherche effectuée dans le catalogue BN-Opale Plus, à partir de l’index
biographique sélectif en fin de volume, a permis de repérer un ensemble de recueils d’images (œuvres, cartes
postales, documentation…) de Mela Muter*, Anders Österlind*, Eugène Lawrence Vail*, Edward Sherrat
Cole*, Achille Granchi-Taylor*, Alexis Gritchenko*, Jean-Barthold Jongkind*, Vera Pagava*, Joe Downing*…
Des eaux-fortes de Conrad Kickert* [Voilier au large du phare de Ploumanac’h, 1913. - Paysages de Bretagne,
album publié en 1913 à Amsterdam par le Cercle de l’Art Moderne. [Côte de Perros-Guirrec ; Champ de culture,
Ploumanac’h ; La Baie de Saint-Guirec ; le Port de Ploumanac’h ; Rocher dit le chapeau du gendarme ; Le
Moulin hanté dans la vallée des Traouiéros] et de Roderic O’Conor* [Le Bois d’Amour à Pont-Aven, eau-forte,
Le verger, eau-forte, pointe sèche, Les glaneuses, eau-forte, pointe sèche, Paysage, pointe sèche, et Paysage
panoramique, eau-forte, vers 1893. - Recueil. Oeuvre de Roderic O’Conor, vers 1893 [Deux femmes de profil
dans un paysage, lithographie ; Dune et maisons au Pouldu, eau-forte sur zinc ; La falaise, eau-forte ; La Laïta,
eau-forte sur zinc ; Sentier à travers les arbres ; Le verger, eau-forte, pointe sèche ; Paysage à la chaumière
bretonne, eau-forte ; Paysage avec des arbres près d’un aber, eau-forte.] sont également conservés à la BNF.
La BNF possède une collection de périodiques parmi lesquels des journaux publiés par des étrangers en Bretagne
depuis le XIXe siècle déjà. À titre d’exemple, citons : The Breton-Briton, puis The Breton-Briton and Normandy
gazette, hebdomadaire publié à Dinard, entre 1904 et 1906, en anglais (devient Le Journal de Dinard) ou
Dinard-season. Liste officielle des étrangers, hebdomadaire saisonnier publié à Dinard entre 1924 et 1925.
Les postes d’accès aux ressources électroniques dans les salles de lecture de la BNF donnent accès à plus de
250 000 images fixes numérisées, parmi lesquelles des photographies d’archives américaines de la Seconde
Guerre mondiale, notamment sur la capitulation allemande et les prisonniers allemands à Brest, Lorient ou SaintMalo, ou des photographies de l’AFP sur l’immigration à Brest dans les années 1990.

Établissement public de communication et
de production audiovisuelle de la Défense (ECPAD)
Lieu de conservation : Médiathèque de l’ECPAD (Ivry-sur-Seine).
Collections : Archives photographiques et audiovisuelles.
Instruments de recherche : albums et base de données (pour les documents numérisés).
Présentation : l’ECPAD est un établissement public à caractère administratif du ministère de la Défense. Ses collections se composent de
plus de trois millions de photographies. Une première recherche dans la base de données en ligne a permis d’identifier des documents sur les
prisonniers de guerre, la Légion étrangère ou les troupes alliées en Bretagne : prisonniers de guerre allemands du camp de Souilly en attente
de transfert vers Saint-Brieuc, Belle-Isle, Coëtquidan (décembre 1916) ; ambulance de la Croix Rouge polonaise en attente d’embarquement
à Brest avec la brigade polonaise intégrée au corps expéditionnaire français en Scandinavie (avril 1940) ; revue dans le port de Brest de la 13e
demi-brigade de la Légion étrangère avant le départ pour Narvik (avril 1940) ; prisonniers de guerre allemands à Lorient (mai 1945).

1.2.5. Musées
Musée du Louvre
Lieu de conservation : Musée du Louvre, sauf mention contraire pour les œuvres déposées dans d’autres musées mais gérées par le Louvre.
Collections : les collections sont réparties en huit départements et présentent des œuvres des civilisations antiques, des peintures, sculptures,
objets d’art et arts graphiques de l’art occidental du Moyen Âge à 1848.
Instruments de recherche : trois bases de données du musée du Louvre (www.louvre.fr) : base de données Atlas (catalogue des 30 000
œuvres exposées dans le musée) ; inventaire informatisé du département des Arts graphiques (catalogue exhaustif des 140 000 œuvres du
département, dont le fonds des dessins du Musée d’Orsay, et de 4500 fiches d’artistes) ; catalogue en ligne Lafayette (plus de 1700 œuvres
d’artistes américains ayant intégré les collections nationales françaises avant 1940). – Base de données « Joconde » du ministère de la
Culture (www.culture.gouv.fr/documentation/joconde/fr/).

Départements des arts graphiques (dessins, cartons, pastels et miniatures)
Une recherche par « école » dans l’inventaire en ligne permet de découvrir des œuvres de :
- l’école hollandaise, notamment avec Johan Barthold Jongkind*, dont Rue à Morlaix, avec une femme
assise devant une maison, vers 1874, dessin, mine de plomb, Port de Douarnenez, vers 1851, dessin,
mine de plomb, Barque à pêche à Douarnenez et vue du port, vers 1851, dessin, mine de plomb, Un
petit port de pêche sur la côte bretonne, sd, Vieilles maisons bordant un canal à Morlaix, dessin, mine
de plomb, sd.
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- l’école danoise, avec Mogens Francesco Hendrik Ballin*, Bretonne assise dans un paysage dans un cadre,
reprise des pieds et des mains, crayon noir, papier crème, sd.
- l’école anglaise, avec Roderic O’Conor*, Paysage du Pouldu, crayon violet-estompe, sd.
- l’école française, avec Eugène Vail*, Le Port de Concarneau, huile sur toile, sd.
Catalogue en ligne Lafayette,
L’art des États-Unis dans les collections publiques françaises (1620-1940)
Le catalogue en ligne permet de localiser des œuvres d’artistes américains inspirés par les paysages et scènes de
vie bretons. En Bretagne, outre les peintures de Charles Henri Fromuth* conservées au musée de Pont-Aven, au
Musée des Beaux-Arts de Quimper et au Musée de Concarneau, l’huile sur toile de Trafford Klotz*, Quai à
Vannes, se trouve au Musée de la Cohue à Vannes. Le Musée franco-américain du Château de Blérancourt
conserve le Portrait de Bretonnes, huile sur toile, 1892, de John Humphreys-Johnston*. À Paris, c’est au Centre
de l’Union interalliée que se trouve Un bourg breton, fusain et aquarelle sur papier beige, sd, de Florence Este*.

Centre Pompidou
Musée national d’art moderne
Lieu de conservation : Centre Pompidou, Musée national d’art moderne, Paris.
Collections : le Musée national d’art moderne conserve 57 490 œuvres et représente 5396 artistes.
Instruments de recherche : base de données de la collection en ligne (www.centrepompidou.fr). - Base de données « Joconde » du
ministère de la Culture (www.culture.gouv.fr/documentation/joconde/fr/).

Une recherche de noms de lieux bretons dans la rubrique « mots du titre » du catalogue informatisé de la
collection a permis d’identifier les œuvres suivantes.
Peintures et dessins
Vieille Bretonne, île de Bréhat, 1925, huile sur toile, de Boris Grigorieff*.
Fillette bretonne, fillette prenant son petit-déjeuner, vers 1909-1910, huile sur carton, de Mela Muter*.
The White House, Concarneau, [1925-1935], aquarelle sur papier, de Romilly Traden*.
Le Port d’Audierne, 1932, huile sur bois, d’Alexis Gritchenko*.
Carnet, 1928, 48 dessins sur 46 feuillets de paysages et scènes de vie de Ploumanac’h et de Trégastel, de
Georges Hanna Sabbagh*.
Le Port de Camaret, sd, huile sur toile, de Jan Zrzavy*.
Escalier allant vers le quai à Douarnenez, 1930, huile sur contre-plaqué, de Kamesuke Hiraga*.
La Place de Rennes, 1934, huile sur toile, de Robert Liebknecht*.
Quiberon, 1974, mine de plomb sur papier, de Vera Pagava*.
Photographies
Les Capes de deuil, bigoudens, 1953, Pont-Croix, Finistère, 1954, Sur le calvaire de Brasparts, Finistère,
1954, épreuves gélatino-argentiques, de Brassaï*.
Bretagne (la cour de ferme), Bretagne (sculpture religieuse), Finistère (les meules), 1928, épreuves
gélatino-argentiques, d’André Kertesz*.
Village, road to Brittany, France, épreuve gélatino-argentique contrecollée sur bristol retouchée, et Window,
Brittany, France, épreuve gélatino-argentique contrecollée sur papier, retouchée, 1950, de Paul Strand*.
Bretagne (phare de l’Île de Sein), 1937, épreuve gélatino-argentique, de Florence Henri*.
Sculptures
- Village de vacances, Beg-Meil, Finistère (1964-1969), maquette, 1965, de Pierre Székély*.

Musée d’Orsay
Lieu de conservation : Musée d’Orsay, sauf mention contraire pour les œuvres déposées dans un autre musée, mais gérées par Orsay.
Collections : créé en 1986, le musée d’Orsay conserve des œuvres de l’art occidental de 1848 à 1914 (peintures, sculptures, arts décoratifs,
arts graphiques, photographies, architecture).
Instrument de recherche : catalogue en ligne des œuvres dont le musée d’Orsay a la charge, à l’exception des dessins conservés au
Département des arts graphiques du musée du Louvre (www.musee-orsay.fr).
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Une recherche par nom de lieux a permis de découvrir les œuvres suivantes.
Nocturne, marine, effet de nuit, sd, huile sur toile, de John Humphreys-Johnston*.
The Ferry, Concarneau, 1904, épreuve photomécanique à partir d’un ozotype, de Mary Devens*.
Paysage breton, sd, huile sur toile, de Félix Vallotton*. [œuvre conservée au Sénat, Paris]

1.2.6. Entreprises publiques
Atelier de construction – arsenal de Rennes
Lieu de conservation : Service historique de le Défense, Centre des archives de l’armement et du personnel à Châtellerault.
Série : série H (armement terrestre), sous-série H3 (ateliers de construction et de fabrication), fonds H3/7.
Présentation : aménagée dès 1793, l’arsenal de Rennes s’aggrandit tout au long du XIXe siècle sur les terrains des communes de Rennes et
de Saint-Jacques-de-la-Lande. Pendant la Première Guerre mondiale l’arsenal et l’atelier de construction emploient plusieurs milliers de
travailleurs coloniaux et étrangers. Dans les années 1930, des réfugiés espagnols y sont hébergés, tandis que l’après-guerre voit s’y succeder
des prisonniers de guerre allemand et l’armée américaine. Le site intégre, dans les années 1980, le groupe GIAT industries (devenu ensuite
Nexter).
Sources complémentaires : les fonds de la préfecture d’Ille-et-Vilaine (sous-séries 1, 4 et 10 M, série R et W) et ceux de la ville de Rennes
présentent de nombreux documents sur les travailleurs coloniaux et étrangers employés par l’atelier de construction et par les entreprises
installées sur les terrains de l’arsenal (par exemple l’entreprise Chouard à La Courrouze).

Société nationale des poudres et explosifs (SNPE)
Poudrerie de Pont-de-Buis et Saint-Ségal (Pont-de-Buis-lès-Quimerch)
et poudrerie de Moulin-Blanc (Le Relecq-Kerhuon)
Lieu de conservation : Service historique de le Défense, Centre des archives de l’armement et du personnel à Châtellerault.
Série : série G (poudres et explosifs), sous-série G2 (poudreries nationales), fonds G2/5.
Présentation : la poudrerie de Pont-de-Buis, construite sur l’emplacement d’anciens moulins des XVIIe et XVIIIe siècles, la poudrerie
emploie des travailleurs étrangers et coloniaux durant la guerre. Une partie des archives sont conservées au Centre des archives de
l’armement à Châtellerault. Des sources complémentaires existent aux Archives de la Défense et dans les fonds de la Marine (D47 :
Poudrerie de Pont-de-Buis). Voir aussi les archives d’Albert Thomas, ministre de l’Armement en 1915-1917 (fonds 94 AP au Service
Archives nationales, site de Paris, ex-Centre historique des Archives nationales). – Sur l’histoire de la Poudrerie, cf. Alain Darney, La
Poudrerie de Pont-de-Buis, trois siècles d’histoire au bord de la Doufine, Quimper, imprimerie Bargain, 1988). – La poudrerie de MoulinBlanc est bâtie à l’embouchure de l’Elorn, sur la commune du Relecq-Kerhuon, sous les débuts de la IIIe République.
Sources complémentaires : la poudrerie de Pont-de-Buis emploie, en 1917, 5 000 femmes et 1 800 hommes, dont 520 Kabyles (AD 29, 10
M 47). Les registres d’écrou de la maison d’arrêt de Châteaulin présentent les notices de travailleurs coloniaux de la poudrerie condamnés et
incarcérés en 1917 (AD 29, 2 Y* 494). Les registres de la maison d’arrêt de Quimper attestent, en 1944-1945, du transfert au camp
d’internement de Pont-de-Buis, d’étrangers condamnés pour atteinte à la sûreté de l’État (AD 29, 2 Y* 318 et 369).

1.3. Organismes nationaux de statuts divers produisant des
archives publiques
Service Social d’Aide aux Émigrants (siège national)
Lieu de conservation : Service Archives nationales, site de Fontainebleau (ex-Centre des Archives contemporaines).
Modalité d’entrée : dépôt pour les archives de l’association SSAE et versement pour les archives relevant d’une mission de service public.
Instrument de recherche : fonds en cours de classement (un descriptif sommaire est donné sur www.generiques.org, rubrique « Archives
privées »).
Présentation : le Service social d’aide aux émigrants est une association dont les origines remontent à 1926 avec la création d’un bureau du
Service social international à Marseille. La région Bretagne n’était pas dotée de bureaux du SSAE. Dans les années 1980, elle fut rattachée à
la région Atlantique, puis à une région « extension » regroupant les régions non couvertes par le SSAE. Les archives du siège national
comprenant les rapports d’activité des bureaux régionaux et départementaux et des bureaux d’accueil, les comptes-rendus de réunions
interrégionales et les rapports des assistantes sociales concernent ponctuellement la Bretagne.
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II. Pouvoirs, administrations et établissements locaux
2.1. Régions
2.1.1.

Organismes temporaires de la période 1939-1950

Commissariat régional de la république à Rennes (1944-1946)
Lieu de conservation : Archives départementales d’Ille-et-Vilaine.
Série : série W (archives contemporaines), versement 43 W.
Instrument de recherche : répertoire numérique dactylographié.

43 W 178

Ministère de l’Intérieur, réglementation : […] circulaires et instructions sur les étrangers. 19441946

43 W 198 à 203 Internements et libérations : instructions, rapports, correspondance et arrêtés. 1944-1946
43 W 244

Travailleurs étrangers : civils et prisonniers allemands, autrichiens, russes, polonais… 1944-1945

43 W 248 à 250 Réfugiés : [...] dossiers d’aide sociale ; allocations ; rapatriements. 1944-1946
43 W 261

[…] biens ennemis. 1944-1946

43 W 263

Relations avec les alliés. 1944-1945

Intendance des affaires économiques de Bretagne (1941-1947)
Lieu de conservation : Archives départementales d’Ille-et-Vilaine.
Série : série W (archives contemporaines), versement 118 W.
Instrument de recherche : répertoire numérique dactylographié, par Benoît Berthelot, attaché de conservation du patrimoine, 2002.

118 W 53

Rationnement approvisionnement : […] réfugiés et estivants. 1941-1946

118 W 160

Ravitaillement : […] fourniture et demandes aux Alliés (1944-1945)

118 W 86

Prisonniers de guerre de l’Axe : circulaires, instructions, correspondance, états d’utilisation. 19451946

118 W 101 à 105 […] relations avec les forces alliées. 1944-1946
118 W 106

Séquestres et blocus des biens ennemis. 1944-1946

118 W 109

Séquelles de la guerre : […] prisonniers, déportés, réfugiés. 1942-1946

Direction régionale du ravitaillement de Bretagne (1941-1950)
Lieu de conservation : Archives départementales d’Ille-et-Vilaine.
Série : série W (archives contemporaines), versement 513 W.
Instrument de recherche : répertoire numérique, par B. Berthelot, 2002.
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513 W 83

[...] secours apportés par le Secours national et la Croix rouge aux réfugiés et aux prisonniers
allemands : correspondance, instructions, notes, états de denrées attribuées, bordereaux des colis
envoyés (1944-1945).

2.1.2.

Administrations régionales

Direction interdépartementale de l’industrie de Bretagne (ancien service des Mines)
Lieu de conservation : Archives départementales d’Ille-et-Vilaine.
Série : série W (archives contemporaines), versement 1262 W.
Instrument de recherche : bordereau de versement.
Présentation : le versement 1262 W présente des documents sur le personnel minier, l’organisation du travail dans les mines et carrières.
Les mines de Bretagne ont employé des étrangers depuis le XVIIIe siècle jusqu’à une période récente : Poullaouen, Huelgoat, Trémuson…

Direction régionale des Affaires culturelles de Bretagne
Lieu de conservation : Archives départementales d’Ille-et-Vilaine.
Série : série W (archives contemporaines), versement 1323 W.
Instrument de recherche : bordereau de versement.

1323 W 58 à 61 Charte culturelle : dossiers de demandes de subvention n’ayant pas été pris en compte. 19731982
58. Côtes-du-Nord : […] Centre culturel et social espagnol (Saint-Brieuc).
60. Ille-et-Vilaine : […] Association Bretagne-Irlande (Rennes) ; Association de solidarité avec les
travailleurs immigrés (Rennes).
61. Morbihan : […] Association France-URSS (Lanester) ; Association Armorique-Québec
(Gourin) ; Association des Amitiés franco-chinoises (Vannes).
1323 W 65

Fonds d’intervention culturelle. 1980-1982 : […] dossier de l’Association de solidarité avec les
travailleurs immigrés (1981).

INSEE, Direction régionale de Bretagne à Rennes
Lieu de conservation : Archives départementales d’Ille-et-Vilaine.
Série : série W (archives contemporaines), versements 51, 120, 121, 172, 1117, 1382, 1390 et 1394 W.
Instruments de recherche : bordereaux de versement. – Voir aussi les versements 1390 et 1394 W qui contiennent des documents sur les
recensements de la population entre 1801 et 1990 pour lesquels le détail n’est pas donné ici.

51 W 1 à 941 Recensement de la population. 1946
120 W 1 à 201

Idem. 1954

121 W 1 à 1118 Idem. 1962
172 W 1 à 420

Idem. 1968

1117 W 1 à 129 Idem. 1982
1382 W 1

Recensement agricole, printemps 1945 : tableau XD, nationalités des exploitants pour chaque
département breton par régions agricoles ; tableau 10D, 1ère partie, répartition en nombre et surface
des exploitations suivant la nationalité des exploitants et le mode de faire valoir ; idem, 2e partie,
répartition en nombre et en surface des exploitations agricoles suivant la nationalité. 1945
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Direction régionale des services pénitentiaires de Bretagne
Lieu de conservation : Archives départementales d’Ille-et-Vilaine.
Série : série W (archives contemporaines), versement 1345 W.
Instrument de recherche : bordereau de versement.

1345 W 18

[…] recherches : prisonniers de guerre italiens (septembre 1944-mars 1945).

1345 W 19

[…] recherches : détenus allemands ; détenus étrangers (notamment Belges). 1946. – Détenus
nord-africains condamnés par des juridictions militaires. 1947. – Détenus prisonniers de guerre
allemands ; détenus nord-africains amnistiés par la loi du 16 août 1947. 1948

Direction régionale des Renseignements généraux de Bretagne
Lieu de conservation : Archives départementales d’Ille-et-Vilaine.
Série : série W (archives contemporaines), versement 1439 et 1492 W.
Instruments de recherche : 1439 W, bordereau de versement ; 1492 W, bordereau de versement (1955-1969), par F. Mercier, revu par J.-Y.
Le Clerc, sous la direction de Michel Maréchal, 2003.

1439 W 9

Liste alphabétique des femmes de nationalité ennemie en Ille-et-Vilaine en 1939 (un cahier) et une
liste séparée des étrangers dans l’arrondissement de Saint-Malo en octobre 1939. 1939

1439 W 10

Liste alphabétique des étrangers internés au camp de Vitré. 1939

1439 W 11 et 12 États chronologiques journaliers des internements au camp Margueritte de Rennes et des
remises en liberté. 18 décembre 1944-27 juin 1945
1439 W 28

[…] Association France-États-Unis ; mouvements d’échanges internationaux. 1945

1439 W 37

Ressortissants de l’Empire français : notamment surveillance des Nord-Africains, des Indochinois,
des syro-libanais. 1943-1948

1439 W 38 à 69 Dossiers individuels. 1942-1946
[4300 dossiers parmi lesquels figurent des dossiers d’étrangers demandant la nationalité française, l’autorisation de séjour,
de résidence, de travail ou de mariage. À signaler le dossier n°6402 concernant un membre du Parti Populaire Algérien.]

FLN, OAS, Conseil national de la Résistance, Front national populaire
1492 W 1 à 7 Dossiers individuels : fiches de renseignement, procès-verbaux d'audition, photographies,
commissions rogatoires, articles de presse. 1960-1968
1492 W 8

Fiches signalétiques. 1964

1492 W 10

Dossiers collectifs : fiches de renseignement, procès-verbaux d'audition, photographies,
commissions rogatoires et articles de presse (OAS, FNP et FLN). 1959-1966

1492 W 11 et 12 FLN, activités en France et à l’étranger : rapports, listes nominatives, photographies (19571969) ; études (1955-1961).

Service régional de police judiciaire de Bretagne
Lieu de conservation : Archives départementales d’Ille-et-Vilaine.
Série : série W (archives contemporaines), versement 1045 W.
Instrument de recherche : bordereau de versement.
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1045 W 65

Prisonniers de guerre allemands : identification des criminels de guerre, en particulier en Bretagne.
1946-1948

1045 W 103 Biens américains ou anglais : saisies et réquisitions. 1940-1944

Académie de Rennes, Rectorat et chancellerie
Lieu de conservation : Archives départementales d’Ille-et-Vilaine.
Série : série W (archives contemporaines), versements 188, 196, 1051, 1052, 1346 et 1411 W.
Instruments de recherche : bordereaux de versement dactylographiés.

188 W 3 et 4 et 355

Échanges et rencontres internationaux. 1957-1971

188 W 18

[…] admission des militaires africains dans les classes de préparation à Navale, Brest (1963-1966).

196 W 8

Étudiants étrangers. 1964-1967

1051 W 8

Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Rennes : [...] les étudiants
étrangers et d’outre-mer (1972-1973).

1051 W 28

Accords universitaires internationaux ; jumelage. 1971-1977

1052 W 4

Université de Bretagne : relations avec les universités étrangères. 1940-1944

1346 W 8

Application de la législation sur les […] Français d’origine étrangère : textes officiels, instructions,
circulaires, états, listes, correspondance. Septembre 1940-janvier 1944

1411 W 38

[…] enquête sur l’origine sociale et géographique des étudiants de l’Université de Bretagne
occidentale (1971).

1411 W 39

[…] liste d’étudiants algériens (sd).

2.1.3.

Juridictions
Cour d’appel de Rennes

Lieux de conservation : Archives départementales d’Ille-et-Vilaine (1030 W). – Archives départementales du Finistère, dépôt de Quimper
(215 W).
Série : série W (archives contemporaines), versements 215 W (AD 29) et 1030 W (AD 35).
Instruments de recherche : bordereaux de versement.

1030 W 127 Ordre public et événements d’Algérie : circulaires. 1956-1959
1030 W 128 Activités en faveur des rebelles algériens. 1956
Cour de justice – Chambre civique – section du Finistère
215 W 231

Commissaire du gouvernement : [...] procédure d’extradition d’une ressortissante belge (1945).
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2.1.4. Établissements publics régionaux
INA Atlantique
Lieu de conservation : INA Atlantique, Rennes.
Instrument de recherche : catalogue en ligne de l’Inathèque (http://inatheque.ina.fr).
Présentation : l’INA Atlantique, comme les cinq autres délégations régionales de l’Institut national de l’audiovisuel, assure la collecte, la
conservation et la valorisation des programmes des chaînes publiques hertziennes régionales de radio et de télévision (Radio France et
France 3). Ses compétences couvrent quatre régions : la Bretagne, les Pays de la Loire, le Poitou-Charentes et le Limousin.

2.1.5. Organismes de statuts divers produisant des archives
publiques
Cinémathèque de Bretagne
Lieu de conservation : Cinémathèque de Bretagne, Brest.
Instruments de recherche : bases de données en ligne (www.cinematheque-bretagne.fr).
Présentation : créée en 1986, la Cinémathèque de Bretagne collecte, restaure, conserve et diffuse des films tournés en Bretagne ou par des
Bretons.

La Cinémathèque de Bretagne conserve des documentaires ou des œuvres de fiction relatifs à l’immigration en
France comme, à titre d’exemple, Eux et nous, de René Vautier, 1983 ; Immigration vous avez dit : Français, de
René Vautier, 1986 ; Mémoires d’immigrés de Yamina Benguigui, 1997, ou encore Elise ou la vraie vie, de
Michel Drach, 1970.
Elle conserve également des archives filmées, des films d’amateurs, des documentaires, des œuvres de fictions
relatifs, partiellement ou en intégralité, aux étrangers et à l’immigration en Bretagne. Citons à titre d’exemple :

–
–
–
–

–
–
–

–

–
–

Archives filmées :
Sables d’Or les Pins (rushes), 1928, nb : Sables-d’Or-les-Pins vient d’ouvrir... Les Parisiens, mais aussi
de nombreux Anglais s’y retrouvent l’été en villégiature.
Bombardement et reddition de la poche de Lorient, réalisé par l’armée américaine, 1945, 28 min 30,
nb : entrée des troupes américaines, reddition des Allemands, prisonniers allemands…
Archives américaines, 2e Guerre mondiale (Saint-Malo), 1944, 2 heures, nb : […] les américains
arrivant à Rennes acclamés par la foule (plans d’une femme tondue)…
Soners are taken at Brest, 1944, 15 min 36, nb : prisonniers allemands à Landerneau, portraits de
prisonniers…
Films d’amateur :
Libération de Rennes, la fête d’Acigné, par Pierre Anger, film amateur, 1945, 7 min 09, nb : fuite des
Allemands, défilés de militaires noirs américains.
L’Empreinte d’Attila, par Emile Gaudu, film amateur, 1944, 51 min 15, nb : à Saint-Malo, une séquence
montre des allemands prisonniers, américains et résistants en train de déminer.
Black…, de Pierre Glaser, familial, 1967, 1 heure 30 : la maison de Saint-Brévin « Mélisande », villa
acquise en 1939 par M. Glaser père d’origine tchèque, arrivé en France en 1936, ingénieur béton de
formation, naturalisé en 1939, époux d’une vendeuse en confection de Saint-Brévin.
Documentaires :
Qui a filmé pendant la guerre en Bretagne ?, de Nicolas Denis, documentaire, 1999, couleur et nb : […]
un soldat allemand en poste à Saint-Malo et à Saint-Brieuc filme son quotidien en 1941 ; les marins
anglais et les habitants de Plouha du réseau Shelburn se rencontrent en plein jour à la fin de la guerre ;
l’épuration et les prisonniers allemands.
Œuvres de fictions :
La Mer, de Peter-Paul Felner, 1927 : un marin étranger à l’île d’Ouessant.
Les Fantômes du chapelier, de Claude Chabrol, 1982, 2 heures, couleur : un tailleur arménien
Kachoudas à Concarneau et Quimper.
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–
–

Les Ajoncs, de René Vautier, 1970, 12 min 16, couleur : un immigré maghrébin à Douarnenez victime
d’un acte raciste de la part d’un policier.
Western, de Manuel Poirier, 1996, 2 heures 15 : Paco et Nino, émigrés espagnol et russe, sur les routes
de la Bretagne.

2.2. Départements
2.2.1. Organismes temporaires de la période 1939-1950
Direction départementale du ravitaillement général des Côtes-du-Nord
Lieu de conservation : Archives départementales des Côtes-d’Armor.
Série : série W (archives contemporaines), versement 3 W.
Instrument de recherche : bordereau de versement dactylographié.

3 W 21

Catégories ou groupes de personnes auxquelles sont accordées des denrées supplémentaires : […]
musulmans (fêtes religieuses) (1947) ; réfugiés et déportés (1940-1948). 1940-1948

Direction départementale de la Défense passive du Finistère
Lieu de conservation : Archives départementales du Finistère (dépôt de Quimper).
Série : série W (archives contemporaines), versement 183 W.
Instrument de recherche : bordereau de versement dactylographié.

183 W 31

[...] prisonniers allemands victimes des mines (1945).

Service départemental des réquisitions pour les forces alliées du Finistère
Lieu de conservation : Archives départementales du Finistère (dépôt de Quimper).
Série : série W (archives contemporaines), versement 205 W.
Instrument de recherche : bordereau de versement dactylographié.

205 W 1 à 63 Réquisitions opérées par les troupes allemandes, canadiennes, belges, britanniques et américaines :
locaux, subsistances, argent et objets de valeur, moyens de transport, textiles, matières premières,
armes, explosifs, médicaments... (dossiers communaux sur les remboursements aux collectivités et
aux particuliers). 1939-1961

Délégation à la Coordination (ministère de l’Industrie et du Commerce) du Finistère
Lieu de conservation : Archives départementales du Finistère (dépôt de Quimper).
Série : série W (archives contemporaines), versement 181 W.
Instrument de recherche : bordereau de versement dactylographié.

181 W 7

Séquestre : outillage allemand. Seconde Guerre mondiale

181 W 9

«Civil Affaire Office». Seconde Guerre mondiale

181 W 10

Aide aux forces alliées. Seconde Guerre mondiale

181 W 20

Biens allemands. Seconde Guerre mondiale
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Direction départementale du ravitaillement général d’Ille-et-Vilaine
Lieu de conservation : Archives départementales d’Ille-et-Vilaine.
Série : série W (archives contemporaines), versement 332 W.
Instrument de recherche : répertoire numérique dactylographié, par Benoît Berthelot, sous la direction de Bruno Isbled, 2000-2001.

332 W 183

[...] rapports sur le personnel, dont besoins de main-d’œuvre immigrée en 1950.

Camp départemental des internés administratifs Margueritte à Rennes
Lieu de conservation : Archives départementales d’Ille-et-Vilaine.
Série : série W (archives contemporaines), versement 46 W.
Instrument de recherche : répertoire numérique dactylographié.

Allemands et étrangers
46 W 30

Effectifs numériques : situation journalière (entrées, sorties et hôpital) (22 janvier 1945-27 février
1946). Hospitalisation : états nominatifs et chronologiques (22 janvier 1945-26 février 1946) ;
listes nominatives et numériques par catégories (hommes, femmes, enfants) et par zone
d’occupation (américaine, anglaise, française, russe) (1945-janvier 1946). 1945-1946

46 W* 31

Contrôle nominatif : entrées et sorties. 1945-27 février 1946

46 W* 32 et 33 Internés allemands, registres d’écrou : entrées et sorties [...]. 1945-27 février 1946
46 W 34 à 36 Internés allemands, transfert à Pithiviers : fiches matricules d’internement et d’arrestation. 10-23
octobre 1945, 27 février 1946

Service des réquisitions - Réquisitions allemandes en Ille-et-Vilaine
Lieu de conservation : Archives départementales d’Ille-et-Vilaine.
Série : série W (archives contemporaines), versement 170 W.
Instrument de recherche : classement réalisé par Benoit Berthelot, sld de Bruno Isbled, 1999-2000.

170 W 240

[…] prisonniers de guerre, dont tirailleurs sénégalais. 1940-1945

170 W 242

Réquisition et rémunération des prisonniers russes : circulaires, correspondance, attestation de
travail, états des salaires dus, demandes de salaires dus. 1945

170 W 243

Ouvriers étrangers réquisitionnés, dont interprète au consulat d’Italie :
correspondance, demandes de salaires, ausweis, cartes de travailleurs. 1944-1945

170 W 770

[…] voiture Panhard pour le Consulat d’Italie. 1940-1948

170 W 785

[…] entretien des tombes de soldats allemands. 1940-1941

170 W 821

Restitution de matériel réquisitionné et distribution aux armées alliées. 1944-1946
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instructions,

2.2.2. Administrations préfectorales
Préfecture des Côtes-d’Armor
Lieu de conservation : Archives départementales des Côtes-d’Armor.
Séries : série K (lois, ordonnances, arrêtés), sous-séries 3 K, 2 BA et JP 9 (recueil des actes administratifs de la préfecture, 1810-2001). –
Série M (administration générale et économie), sous-série 1 M (administration générale du département), sous-série 4 M (police), sous-série
6 M (population), sous-série 10 M (travail et main-d’œuvre). – Série O (administration et comptabilité communales), sous-série 4 O (dons et
legs) – Série R (affaires militaires, organismes en temps de guerre), sous-série 1 R (préparation militaire et recrutement de l’armée), soussérie 8 R (occupation de la France par les armées ennemies), sous-série 9 R (prisonniers de guerre ennemis), sous-série 10 R (organismes
temporaires du temps de la Première Guerre mondiale). – Série V (cultes). – Série X (assistance et prévoyance), sous-série 3 X (assistance
sociale). Série Y (établissements pénitentiaires), sous-série 1 Y (fonds de la préfecture). – Série W (archives contemporaines) : versements 2,
12, 13, 43, 50 et 1160 W (cabinet du préfet) ; versements 17 et 1380 (bureau des étrangers) ; versements 15, 59 et 1423 à 1425 (direction de
l’administration générale et de la réglementation) ; versement 30 W (bureau des affaires communales) ; versement 1375 W (bureau du
contentieux).
Instruments de recherche : sous-séries 3 K, 2 BA et JP 9, répertoires numériques, par Loréline Herviaux, sous la direction de Xavier
Laubie, Saint-Brieuc, 2002 avec index alphabétiques. – Série M, répertoire numérique (la sous-série 4 M était en cours de classement en
2006. Les cotes des dossiers présentées ici sont donc privisoires). – Série O, répertoire numérique dactylographié. – Sous-série 1 R,
répertoire numérique dactylographié, par Claudine Henry et Henri Le Burel, 1986. – Sous-série 8 R, répertoire numérique dactylographié,
par Claudine Henry, 2001. – Sous-série 9 R, répertoire numérique dactylographié, par Claudine Henry, sous la direction d’Anne Lejeune,
2002. – Sous-série 10 R, répertoire numérique dactylographié, par Claudine Henry avec la participation de Françoise Vervaecke, sous la
direction d’Annie Lejeune, 2004. – Répertoire numérique de la série V, par R. Le Saulnier de Saint-Jouan, 1977, 406 p. – Série X, répertoire
numérique dactylographié. – Série Y, répertoire numérique dactylographié. – Série W : bordereaux de versement ; versement 1423 W,
bordereaux de versement, rédigé par Annie Pruvot, 2005.

Recueil des actes administratifs de la préfecture (1810-2001)
JP 9 Journal des Côtes du-Nord, recueil des actes administratifs de la préfecture (1810-1818)

JP 9/4

Actes du préfet : fascicules n°492 du 2 janvier 1814 au n°644 du 31 décembre 1814, imprimerie
Charles Beauchemin. 1814
[N°528 : prisonniers de guerre.]

JP 9/4

Idem : fascicules n°1 du 4 janvier 1816 au n°53 du 9 janvier 1818, imprimerie Charles
Beauchemin. 1815-1818
[N°7 : décès des militaires autrichiens en France. N°8 : permis de séjour. N°61 : circulation des étrangers.]
3 K Recueil des actes administratifs de la préfecture (1818-1940)

Voir aussi, sur l’ensemble de la période, « Accord franco-britannique », « Allocations aux familles réfugiés », « Alsaciens-Lorrains »,
« Assistance aux réfugiés », « Belgique », « Brésil », « Canada », « Émigrants », « Émigration », « Espagne », « Espionnage », « Logement
des réfugiés », « Maroc », « Norvège », « Passeports », « Réfugiés », « Répression de l’espionnage », « Russie », « Sauf-conduits »,
« Secours aux réfugiés », « Suisse », « Surveillance des voyageurs », « Tunisie », « Visas », « Voyageurs ». Les recueils de la période 19412001, également sous la forme de fascicules imprimés numérotés avec table alphabétique des matières, sont conservés sous la cote 2 BA.

3 K*1, 3, 71, 72, 114, 116, 118 à 120, 122 à 124
Fascicules numérotés avec table alphabétique des matières,
imprimés : […] consul de Prusse ; vice-consul britannique dans les Côtes-du-Nord ; consulats et
consuls étrangers 1818, 1820, 1887, 1888, 1930, 1932, 1934-1936, 1938-1940
3 K*1, 4, 6, 19, 35, 71 à 79, 81, 85, 91, 92, 95, 96, 100, 101, 102, 104, 105, 107, 108, 110, 112, 114-120, 123,
124
Idem : […] étrangers (contrôle, réglementation, séjour, recensement, commerçants,
artisans, décès). 1818, 1821, 1823, 1836, 1851, 1887-1895, 1897, 1901, 1907, 1908, 1911, 1912,
1916, 1917, 1918, 1920, 1921, 1923, 1924, 1926, 1928, 1930-1936, 1939, 1940
[3 K*123 : Numéro spécial daté de 1939 sur les « Instructions relatives à l’application des lois, des décrets et des
circulaires réglementant le séjour et la situation des étrangers en France ».]

3 K*3, 10, 51, 56, 73, 78, 84, 111, 112, 122 et 124 Idem :
[…]
lettres
de
naturalité,
naturalisation.1820, 1827, 1867, 1872, 1889, 1894, 1900, 1927, 1928, 1938 et 1940

nationalité,

3 K*14, 84, 99, 100, 106, 109
Idem : […] officiers et sous-officiers belges ; déserteurs étrangers ; disparus
des puissances ennemies ; emploi de la main-d’œuvre des prisonniers de guerre ; rapatriement des
anciens soldats russes ; sépultures allemandes et britanniques. 1831, 1900, 1915, 1916, 1922, 1925
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3 K*21

Idem : réfugiés 1837

3 K*60

Idem : publications étrangères 1876

3 K*83

Idem : […] Banque nationale argentine et banque de la province de Buenos-Ayres. 1899

3 K*99 à 101 Idem : […] Italiens (séjour en France, ouvriers) ; entrée des sujets ottomans ; Grecs. 1915-1917
3 K*100

Idem : […] immigrants. 1916

3 K*100, 101, 117, 122 et 124
1940
3 K*101

Idem : […] main-d’œuvre coloniale et étrangère. 1916, 1917, 1933, 1938,

Idem : […] Croix Rouge américaine. 1917

3 K*104, 111, 113, 114, 118, 119, 122

Idem : […] indigènes. 1920, 1927, 1929, 1930, 1934, 1935, 1938

3 K*117 à 119 Idem : […] drapeaux allemands ; propagande coloniale ; semaine coloniale ; pavillons
étrangers. 1933-1935

Tous services (cabinet et divisions)
Administration générale du département
Fonctionnaires, personnalités et solliciteurs

1 M 270

Interventions du préfet, d’élus et de parlementaires en faveur de particuliers, de familles, de
fonctionnaires (enquêtes administratives et demandes de renseignements) : […] candidature de
Ary Jan au poste d’architecte adjoint dans le département avec l’historique de l’aéro-club de SaintBrieuc (1936-1937) ; demande de naturalisation. 1804-1939
Évènements politiques

1 M 315

[…] incursions de navires anglais sur les côtes et dans les ports ; captures de bateaux anglais. An
VIII-1810

1 M 327

Société dite des Droits de l’Homme, carlistes, réfugiés politiques : […] correspondance et rapports
sur leurs activités. 1831-1846

1 M 329

Surveillance des côtes : trafic entre les côtes anglaises et françaises ; débarquements et
embarquements clandestins d’hommes, d’armes et de marchandises. 1831-1840

1 M 336

[…] introduction en France des pamphlets des comités de Londres et de Mazzini* (1852-1862).
Fêtes et manifestations officielles

1 M 377
1 M 383

[…] cérémonie religieuse célébrée à l’occasion de la fête d’Albert 1er, roi des Belges (1918).
[…] célébration des fêtes de l’Independance Day (1923-1939).
Voyages officiels

1 M 390

Déplacements en France et à l’étranger de souverains et de personnalités étrangères : organisation
des mesures de sécurité ; signalement des individus suspects. 1823-1939
[Le répertoire numérique donne le détail des affaires : visite du roi d’Espagne en Bretagne, affiche (1823) ; passage à SaintBrieuc de Don Miguel, infant du Portugal (1824) ; passage à Dinan de la reine de Portugal (juillet 1831) ; voyage en France
des souverains russes (1896) et de l’Empereur de Russie (1901) ; passage à Saint-Brieuc de Wilson, président des ÉtatsUnis (1919) ; voyage en Angleterre des souverains italiens (1924) ; voyage des souverains roumains en France (1924) ;
passage du grand duc Cyrille de Russie à Dinan (1934) ; voyage en France des membres du gouvernement autrichien
(février 1935) ; séjour en France de personnalités yougoslaves (juin-octobre 1935) ; voyage en France du roi de Grèce et du
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prince Paul (novembre 1935) ; voyage en France de l’archiduc Otto de Habsbourg et de sa mère l’impératrice Zita (avril
1936) ; voyage en France du roi d’Angleterre (juillet 1936) ; voyage en France du général Rydz-Smigly, chef d’état-major
de l’armée polonaise (août 1936) ; voyage en France du général Maridje, ministre de la Guerre yougoslave (octobre 1936) ;
passage en France du prince Paul régent de Yougoslavie (décembre 1936) ; voyage et séjour de M. Motta, président de la
Conférence helvétique, à Trébeurden au manoir de Lan-Kerellec, mesures de surveillance par le commissaire spécial de
Saint-Brieuc et par la gendarmerie de Perros-Guirec (1937) ; déplacement à Plérin d’Ivan Casanovas, président du
Parlement catalan (1937) ; voyage et séjour en France des souverains britanniques (1938) ; voyage et séjour du maréchal de
l’Air Sir Newall à Saint-Cast (1938) ; séjour du colonel Lindberg dans le département (1938-1939) ; déplacements à SaintBrieuc d’Edouard Koopman Van Rozenbourg, membre de la cour royale de Hollande (1939) ; déplacement et séjour à
Trébeurden de M. Tataresco, ambassadeur de Roumanie à Paris (1939) ; déplacement à Perros-Guirec de Mac Entee,
ministre des Finances de l’État libre d’Irlande (1939) ; déplacements à Saint-Brieuc de M. Salas Vega-Marcot, chancelier
de l’ambassade du Vatican, de Georges Diomitel, ministre de Yougoslavie et de Tageddine El-Hassani, ancien chef de
l’État de Syrie (1939).]
Hommages publics

1 M 400

Hommages publics rendus à des personnalités étrangères : érections de monuments, cortège pour
commémorer la mort d’Albert 1er (dont le monument en l’honneur d’Albert 1er, roi des Belges et
d’Alexandre, roi de Yougoslavie), mise en berne des drapeaux et célébrations d’obsèques
nationales (dont les obsèques du roi Alexandre et du président Barthou le 9 octobre 1934). 19271938
Monuments commémoratifs

1 M 401

[…] projet d’érection d’un monument aux volontaires américains (1920).

1 M 392

[…] extraits de délibérations relatives à l’inauguration le 25 août 1823 de la statue de Bertrand Du
Guesclin faite par Dominique Molknecht*, statuaire.

Police générale
Circulation

4 M 252

Circulation en temps de guerre : instructions et correspondance. 1939-1940

4 M 255

Réglementation en temps de guerre : circulation, visas, sauf-conduits, surveillance et protection
des endroits sensibles. 1939-1940
Étrangers

4 M 104 et 105 Surveillance : tableaux statistiques communaux. 1924-1935
4 M 106 et 107 Idem : listes nominatives communales. 1917, 1936-1939
4 M 108 à 110
4 M 111

État du mouvement des étrangers dans le département. 1823-1848

Enquête sur les travailleurs étrangers. 1926

4 M 112 et 113 Enregistrement des cartes d’identité. 1918-1936
4 M 114

Fiches individuelles. 1934-1939

4 M 115

Dossiers individuels. 1918-1924

4 M 116 à 187

Demandes de renouvellement de cartes d’identité. Sd

4 M 188

Étrangers expulsés de France. 1905-1917

4 M 189 à 192

État signalétique des étrangers expulsés de France. 1920-1940

4 M 193

Étrangers recherchés ou refoulés ; cartes d’identité perdues ou volées. 1931-1938
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4 M 194 à 197

Étrangers expulsés ou passibles d’expulsion, ordre alphabétique. Sd

4 M 262

Cartes d’identité des étrangers. Sd

4 M 263

Permis de conduire ; listes des étrangers ayant circulé à Saint-Brieuc. Sd

4 M 284 à 287

Étrangers. Sd
Réfugiés politiques

4 M 198

Réfugiés étrangers : listes, instructions, dépenses. 1833-1866

4 M 199 à 203
4 M 204

Réfugiés polonais : dossiers individuels, A-Z. XIXe siècle

Réfugiés allemands de 1848 à 1851 ; réfugiés italiens de 1833 à 1848 ; réfugiés portugais de 1829
à 1834.

4 M 205 et 206 Réfugiés espagnols (carlistes) : instructions, correspondance, états nominatifs et de mutations,
secours (1834-1878) ; dossiers individuels (1833-1856).
4 M 207 à 223 Réfugiés espagnols : états numériques et nominatifs, classification ; rapatriement ; placements,
états nominatifs ; regroupements, transferts, recherches ; fiches, cartes d’identité, laissez-passer ;
départs pour les pays d’Amérique et autres ; comptabilité. 1937-1942
4 M 256 et 257 Réfugiés politiques étrangers. Sd
4 M 258

Réfugiés : presse. Sd
Passeports

4 M 243 à 251 et 266

Passeports, visas, sauf-conduits, surveillance des voyageurs. An VIII-1940

Population
Dénombrements et recensement de la population

6 M 10 à 36 Tableaux par commune de la population selon l’état civil, l’âge, la profession, la nationalité…
(quelques lacunes). 1856-1886
6 M 37

Tableaux numériques par commune de la population classée par profession et classement spécial
des étrangers (lacunes). 1891

6 M 38 à 790 Listes nominatives des recensements de la population. 1836-1936
Naturalisations

6 M 796

Instructions, circulaires (1912-1940); lettres de déclaration de naturalité (1818) ; correspondance
(1839-1840) ; état des demandes (1939-1940) ; listes des étrangers naturalisés (1907-1915). 18181940

6 M 797 à 803 Naturalisation, réintégration dans la nationalité française et admission à domicile : dossiers
individuels, ordre alphabétique. 1911-1940
6 M 804 à 807 Demandes rejetées, ajournées ou sans suite : dossiers individuels, ordre alphabétique. 19051940
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Émigration et colonisation

6 M 808

Colonisation de l’Algérie : […] projet d’établissement d’une colonie irlandaise par Martin Lynch*,
anglais résidant à Saint-Brieuc. 1847

Travail et main-d’œuvre
Réglementation

10 M 5

[…] protection de la main-d’œuvre nationale : décrets et instructions (1931-1939)

10 M 35

Grèves et conflits du travail. 1850-1935
[Grève des ouvriers granitiers employés aux carrières de granit du Hinglé, près de Dinan : 150 ouvriers
carriers dont 20 Italiens (novembre-décembre 1931).]

10 M 54

Main-d’œuvre étrangère : réglementation. 1916-1940

10 M 55

Idem : contrats de travail ; certificats d’embauche ; délits ; expulsions. 1928-1937
Dons et legs

4 O 62

Dinan : […] Société anglaise « pension Prince Charles » (1923).
Affaires militaires, organismes en temps de guerre
Recrutement militaire

1 R 795

[...] apatrides (1937-1938) ; individus naturalisés (1924-1939) ; révision des indigènes (19251927). 1924-1939
Occupation de la France par les armées ennemies

8R3

[…] hôpital civil de Dinan : états nominatifs des journées d’hôpital de militaires prussiens
(septembre-novembre 1815).

8R4

Voyages des officiers allemands en France : instructions (1912). Liste des personnes et sociétés de
nationalité ennemie ou placées sous le contrôle de l’ennemi ou suspectées de favoriser le
commerce avec l’ennemi (révisée le 31 décembre 1917).
Prisonniers de guerre ennemis

9R1

Généralités : instructions (an XI-1814) ; correspondance (1814) ; liste de prisonniers de guerre
ennemis décédés dans le département (1814). 1n XI-1814

9R2

Prisonniers de guerre espagnols : correspondance. 1814

9R3

Prisonniers de guerre anglais : correspondance (an XI-1813) ; états nominatifs (an XI).

9R4

Prisonniers de guerre autrichiens durant la guerre de Crimée : emploi aux travaux de l’agriculture,
instructions ; demandes de prisonniers ; états nominatifs des demandeurs de prisonniers ; rapports
sur l’accueil fait par la population aux prisonniers et sur le comportement de ces prisonniers ;
correspondance. 1859-1862
Prisonniers de guerre allemands

9R5

Instructions ministérielles. 1914-1919

9R6

Correspondance avec les différents ministères. 1914-1919

9R7

Correspondance avec les parlementaires. 1915-1919
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9R8

Correspondance avec le commandant du dépôt de Saint-Brieuc. 1916-1919

9R9

Correspondance avec le commandant régional des dépôts de Saint-Brieuc. 1914-1918

9 R 10 à 14 Correspondance avec les maires et sous-préfets : dossiers par communes. 1914-1920
10. Dinan. 1914-1919
11. Guingamp. 1915-1919
12. Lannion. 1914-1920
13. Loudéac. 1914-1920
14. Saint-Brieuc. 1914-1919
9 R 15

Commission départementale de la main-d’œuvre agricole : décisions. 1916-1918

9 R 16

Voeux de la commission départementale de la main-d’œuvre agricole, du conseil général et des
conseils d’arrondissement de Guingamp et de Saint-Brieuc. 1916-1919

9 R 17

Effectifs de la Compagnie départementale de prisonniers de guerre allemands. 1916-1919

9 R 18

Encadrement : instructions, correspondance, listes communales des gardes (classement par
arrondissements), tableaux récapitulatifs et nominatifs des gardes du département. 1918

9 R 19

Encadrement des prisonniers de guerre allemands pour travaux de ponts et chaussées et de
chemins départementaux : note de l’ingénieur en chef du département (1914) ; vœu de l’Union des
propriétaires et locataires du Val-André (1916). 1914-1916

9 R 20

Cahier des charges générales relatives au contrat de travail. 1915

9 R 21

Contrats relatifs à l’exploitation forestière : correspondance et contrats signés. 1916-1919

9 R 22

Contrats relatifs aux travaux d’amélioration agricole : correspondance 1915

9 R 23

Évasions : répertoire alphabétique des évadés. 1917-1919

9 R 24

Idem : télégrammes et correspondance du commissaire de police de Saint-Brieuc. 1915

9 R 25 à 27 Idem : notes de service quotidiennes donnant le signalement des évadés. Mai 1917-octobre 1919
Étrangers internés civils

9 R 28

Instructions ministérielles. 1914-1919

9 R 29 à 31 Correspondance générale. 1914-1918
9 R 32

Instructions, règlement intérieur, rapport du préfet sur la création et le fonctionnement du camp de
Saint-Ilan. 1914-1915

9 R 33

Camps : Matériel de couchage et fourniture de vivres (pain, lait, viande…) : marchés,
correspondance. 1914-1918

9 R 34

Personnel des camps de Jouguet et de Saint-Ilan : correspondance. 1914-1919

9 R 35

États des dépenses des camps de Jouguet et de Saint-Ilan. 1914-1918

9 R 36

Contrôle médical des étrangers internés au camp de Saint-Ilan : registre des visites médicales,
correspondance. 1914-1916

9 R 37

Inspection générale des camps de Jouguet et de Saint-Ilan : rapports de visite, avis de passage
d’une délégation suisse. 1914-1918
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9 R 38

Surveillance à l’intérieur des camps : instruction, registre des entrées et sorties des camps,
demandes d’autorisation de visite, notes et correspondance relatives au comportement de certains
détenus et à une évasion. 1914-1918

9 R 39

Listes nominatives des étrangers internés civils du dépôt de Dinan. 1915

9 R 40

Listes nominatives des étrangers internés civils de la prison de Saint-Brieuc. 1914-1915

9 R 41

Listes nominatives des étrangers internés civils par catégories, par nationalité, détenus au camp de
Jouguet. 1914-1917

9 R 42

Listes nominatives des étrangers internés civils par catégories, par nationalité, détenus au camp de
Saint-Ilan. 1914-1918

9 R 43

Effectifs des étrangers internés civils détenus aux camps de Jouguet et de Saint-Ilan. 1914-1918

9 R* 44

Registre nominatif des étrangers internés civils détenus au camp de Jouguet. 1914-1918

9 R* 45

Registre nominatif des étrangers internés civils détenus au camp de Saint-Ilan. 1914-1918

9 R* 46

Registre des étrangers internés civils ayant quitté le camp d’internement de Jouguet. 1914-1915

9 R 47 à 51 Dossiers individuels des étrangers internés ou résidant dans le département des Côtes-du-Nord
pendant la guerre 1914-1918. 1914-1921
9 R 52

Témoignages et correspondance particulière des étrangers internés civils (dont le témoignage de
Hugo Ringer). 1914-1918

9 R 53

Témoignages et correspondance particulière des étrangers internés civils et photographies (une
représentant un groupe d’internés épluchant des pommes de terre et une carte postale représentant
un groupe d’internés au camp de Jouguet en 1915). 1914-1918

9 R 54

Rapatriement en Suisse des étrangers internés civils (exécution des instructions du 24 octobre
1914 et de l’accord de Berne en 1918) : instructions, correspondance, listes alphabétiques. 19141918

9 R 55

Attribution de secours aux étrangers internés civils : correspondance et états nominatifs. 1915

9 R 56

Aménagement et remise en état des locaux, versements d’indemnités aux propriétaires des camps
de Jouguet et de Saint-Ilan : devis, mémoires, correspondance. 1914-1923

9 R 57

Vente de matériel provenant des camps d’internement de Jouguet et de Saint-Ilan : inventaire du
matériel et liste des acheteurs. 1921

9 R 58

Renvoi aux étrangers internés civils des objets et valeurs déposés dans les camps d’internement :
liste des propriétaires et descriptif des objets. 1921

9 R 59

Demandes de certificats d’internement. 1925-1926

9 R 60

Décès d’étrangers internés civils : états nominatifs des décédés et des convois funéraires (19161917) ; correspondance (1915-1923) ; actes de décès (1914-1916). 1911-1923

9 R 61

Correspondance et notes administratives. 1914-1918
[Dossier incommunicable en raison d’un mauvais état.]
Organismes temporaires du temps de la Première Guerre mondiale

10 R 37

Bureau national des Charbons. Expédition de charbons : […] état des expéditions faites à l’armée
américaine (1918-1919) ; registre des ordres de transport au compte de l’armée américaine (1919).
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10 R 74

Bureau permanent des céréales. Correspondance avec la London South Westren Railway (agence
de Saint-Malo). 1918
[Correspondance sur une exportation de sarrasin destinée au gouvernement anglais. L’agent P.-B. Hamon est représentant à
Saint-Malo de la société London South Western Railway pour la ligne de Saint-Malo à Southampton.]

10 R 232

Réfugiés belges : listes (1914-1917) ; recherche (1917). 1914-1917

10 R 245

Idem : tableaux communaux de répartition de fonds de secours. 1915
[Voir aussi les autres dossiers relatifs aux réfugiés conservés sous les cotes 10 R 215 à 258.]

10 R 259

Ravitaillement : […] état des mouvements des personnes étrangères (1918-1919).

10 R 302

Sépultures de militaires : […] délibérations municipales pour concession gratuite pour des
militaires étrangers (1916-1930).

10 R 307 à 309 Secours de la Croix-Rouge américaine aux victimes de guerre. 1914-1918
Cultes (période concordataire)
Culte catholique

V 427

Prêtres étrangers rétribués par l’État : circulaires imprimées, lettres. 1862-1887

V 3959

Congrégations non autorisées : recensement des étrangers. 1880
[À noter : un Belge, frère Saint-Jean de Dieu, à Léhon.]
Cultes protestants

V 3758

Pasteurs (nominations, traitements, logements) : ordonnances ; décrets ; arrêtés ; circulaires. An
XII-1880
[Les protestants en Bretagne sont essentiellement britanniques (90 %) et suisses.]

V 3759

Cultes dissidents : circulaires. 1816-1858

V 3763

Enquêtes ministérielles : états ; correspondance. An XI-1879

V 3764

Culte anglican à Dinan : arrêtés ; correspondance. An X-1869

V 3765

Idem à Lannion : correspondance. 1843
Assistance et prévoyance

3 X 33

Assistance médicale gratuite aux réfugiés et aux étrangers : généralités ; circulaires ; lois et
décrets ; correspondance (1909-1940) ; conventions internationales avec l’Algérie, l’Autriche, la
Belgique, la Grande-Bretagne, l’Italie, la Pologne, le Portugal, la Sarre, la Suisse (1919-1940).
1909-1940

3 X 34

Idem : convention avec l’Espagne et prise en charge des réfugiés espagnols. 1934-1940
Établissements pénitentiaires

1 Y 11

Forçats étrangers : dépenses pour fournitures de pain, de gîte et geôlage (entretien des détenus et
des prisons), de linge. 1816-1819

1 Y 18

Extraditions : instructions (1875-1913) [...]. 1875-1913
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Cabinet du préfet
12 W 44

[…] Allemands : travail des prisonniers de guerre. 1940-1948

12 W 63

Brochures diverses (dossier sur la guerre d’Algérie). 1957-1958

13 W 61

Journée nationale en faveur des réfugiés hongrois (1956) ; aide à l’enfance algérienne (1956-1957)
[...]. 1956-1957

13 W 62

[…] Nord-Africains, Espagnols : correspondance. 1944-1946
Nord-Africains

43 W 138

Situation des Algériens immobilisés dans la métropole : liste nominative [...]. Individus arrêtés par
les troupes d’occupation à Dinan : liste nominative. Prisonniers politiques : liste par commune.
1941-1945

50 W 129

Instructions. 1956-1963

50 W 131

Rapports mensuels IGAME (Inspecteur général de l’administration en missions extraordinaires) :
activités des séparatistes algériens (1960-1962) ; notes des Renseignements généraux (1954-1958).
1954-1962

50 W 132

Notes d’information sur les déplacements des nationalistes algériens dans le département. 1958

1160 W 14

Population nord-africaine. 1954-1984
Deuxième Guerre mondiale

2 W 1 et 2

Réfugiés : dossiers de travail ; circulaires ; notes ; coupures de presse ; correspondance 1940-1942

2 W 20

Rapports avec les autorités alliées : avis ; instructions ; ordonnances ; correspondance (affaire du
club des Alliés). 1944-1946

2 W 47

Étrangers : demandes de laissez-passer et de passeports ; circulaires ; avis ; notifications ; états
statistiques. 1941-1946

2 W 59

[…] étrangers dans les communes interdites d’accès de la zone côtière : avis ; circulaires ;
instructions ; correspondance. 1941-1944

2 W 154 et 155 Relevés des sépultures militaires dans les cimetières des communes des Côtes-du-Nord : listes
nominatives des combattants allemands, anglais et français de la guerre 1939-1945 et de la guerre
1914-1918 […] (arrondissements de Dinan, Guingamp, Lannion et Saint-Brieuc). 1940-1942
2 W 239

Photographies des Légions wallonne, flamande et luxembourgeoise. 1940-1944

Voir aussi dans le versement 1043 W les documents sur les communistes italiens et espagnols durant la Seconde
guerre et dans le versement 1140 W (Comité départemental de la Libération) ceux sur les Algériens.

Bureau des étrangers
17 W 1 à 122 Cartes d’identité, ordre alphabétique. 1940-1960
17 W 123 à 131 Fichiers. 1940-1960
17 W 132

Cartes de séjour (1953-1957) ; visas de sortie et de court séjour (1948-1953) [...]. 1948-1957

17 W 133

Résidents : temporaires (1958-1960), ordinaires (1958-1961) et privilégiés (1948-1949 ; 19581961). 1948-1961
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17 W 134

Statistiques : recensement annuel (1941-1961). Recensement des artisans et commerçants
étrangers (1953, 1957-1961). 1941-1961

17 W 135

Déplacements des étrangers : listes (1962-1963) ; cahiers d’enregistrement des départs et arrivées
(1955-1961) ; demandes d’entrée en France (1945-1950) ; contrôle (1942-1946) ; concentration
d’étrangers dans la Sarthe (1940-1941). 1940-1963

17 W 136 et 137 Étrangers : instructions (1940-1951) ; correspondance (1940-1950). 1940-1951
17 W 138

Idem : correspondance ; cartes d’identité de commerçants ; régie de recettes ; timbres Nansen.
1940-1952

17 W 139

Étrangers expulsés, internés (Italiens au camp de Langueux), prisonniers de guerre (1940-1945) ;
correspondance avec la Feldkommandantur (1941-1943). 1940-1945

17 W 140

Recensement par commune (1940). Russes, Chinois, Portugais, Espagnols, Britanniques, Italiens,
Polonais, Tchécoslovaques : liste et correspondance (1940-1949). 1940-1949

17 W 141

Recensement des étrangers (1944) ; situation des Algériens (1942). 1942-1944

17 W 142 et 143 Italiens : recensement (par commune). 1943
17 W 144 à 146 Recensement communal et questionnaires individuels. 1945
17 W 147 à 152 Recensement communal. 1946-1962
17 W 157

Nord-Africains : correspondance ; instructions. 1942-1955

17 W 158 et 159 Recensement ; correspondance. 1952
17 W 160

Correspondance avec le consulat d’Italie. 1941-1958

17 W 161

Correspondance avec le consulat de Belgique (1942-1951). Ressortissants britanniques (19401941). 1940-1951

17 W 162

Correspondance diverse. 1942-1947

17 W 163

Mariages : dossiers de demande. 1943-1953

17 W 164

Mariages de résidents temporaires. 1952-1965

17 W 165 et 166 Mariage d’une étrangère avec un Français. 1955-1965
17 W 167 à 173 Acquisition et perte de la nationalité par décret : dossiers individuels. 1900-1959
17 W 174 et 175 Cartes des étrangers. 1940
17 W 176 à 183 Interdits de séjour : dossiers individuels et affaires diverses. 1934-1965
1380 W 6

Étrangers : réfugiés roumains et réfugiés basques. 1984-1992

1380 W 7

Cartes de séjour : statistiques de délivrance, reconduites à la frontière, décision du tribunal. 19901993

1380 W 8

Visas : dossiers divers et accords des pays étrangers en matière de visas; instructions
ministérielles. 1990-1995

1380 W 9

Reconduites aux frontières : statistiques, télégrammes et instructions ministérielles concernant
l'expulsion des étrangers ; expulsion des étrangers écroués (infraction sur les stupéfiants). 19701991
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1380 W 10

Étrangers algériens, marocains et tunisiens : autorisations de voyages en Algérie ; ressortissants
algériens, instructions sur les expulsions et correspondance diverse ; expulsion de ressortissants
tunisiens et marocains, correspondance du préfet ; instructions particulières concernant les
ressortissants de la CEE ; procédure exceptionnelle d'admission au séjour de jeunes étrangers
entrés en France avant le 7 décembre 1984, statistiques. 1956-1991

1380 W 12 à 18 Interdictions de séjour : dossiers individuels concernant la photographie, la fiche de police, la
décision administrative, les correspondances des intéressés et des autorités administratives. 19201980

Direction de l’administration générale et de la réglementation
15 W 7

Chasse : [...] permis accordés aux étrangers. 1954-1959

15 W 16

Passeports : correspondance (1940-1950) ; demandes (1941). 1940-1950

15 W 17 à 19 Idem : demandes (1942-1945) ; instructions, fraudes, refus de passeports et de visas (1945-1954).
1942-1954
15 W 20 à 24 Voyage en Algérie : autorisations (arrondissements de Saint-Brieuc, Dinan, Guingamp et
Lannion) ; télégrammes d’opposition de sortie aux frontières. 1956-1960
15 W 27

[…] visas de sortie et passeports accordés à des Italiens : états et statistiques (1940-1942). 19401954

15 W 40

[…] Espagnols et Nord-Africains ; prisonniers de guerre allemands. 1946-1948

59 W 2

Étrangers : délivrance des permis de chasse. 1960-1968
Associations (loi 1901) dissoutes (arrondissement de Saint-Brieuc)

Les dates extrêmes sont celles de la déclaration et de la dissolution. Voir aussi les versements 1424 et 1425 W provenant du
même bureau et contenant les registres de déclaration des associations (loi 1901) de 1959 à 1983 et les souches de
récépissés d’association de 1902 à 1974.

1423 W 2

[…] n°4913, Association loudéacienne de soutien à la résistance afghane, Loudéac (1984-1985) ;
n°5139, Échanges France-Amérique, Saint-Brieuc (1986-1987).

1423 W 3

[…] n°3082, Amitiés Burkina-Bretagne, Plérin (1972-1989).

1423 W 4

[…] n° 5875, Association culturelle des Musulmans, Saint-Brieuc (1989-1990) ; n°6070,
Solidarité canton de Plouha-Roumanie, Plouha (1990).

1423 W 8

[…] n°4915, Association trégueusienne pour les échanges internationaux, Trégueux (1992-1993) ;
n°6148, Comité briochin France-Palestine (1990-1993).

1423 W 11

[…] n°6340, Comité lamballais de soutien pour l’aide humanitaire et culturelle à la Roumanie,
Lamballe (1991-1996) ; n°7448, Association Pologne (1995-1996).

1423 W 12

[…] n°6978, Solidarité Ex-Yougoslavie (1993-1996).

1423 W 13

[…] n°7602, Association pour l’intégration des Turcs à Loudéac (1995-1997).

Bureau des Affaires communales
30 W 25

Étrangers recherchés; mariage avec un(e) étranger(e) ; naturalisation. 1940-1946

30 W 29

Rapport sur l’Algérie (Centre des hautes études d’administration musulmane) (1957) ; brochures
L’Observateur du Moyen-Orient (1958) [...]. 1957-1958

38

Bureau des affaires juridiques - Dossiers contentieux
1375 W 4

Étrangers : dossiers individuels. 1988-1994

1375 W 57

Idem. 1992-1999

Sous-préfecture de Dinan
Lieu de conservation : Archives départementales des Côtes-d’Armor.
Séries : série Z (sous-préfectures), sous-série 1 Z. – Série W (archives contemporaines), versements 40, 41 et 109 W.
Instruments de recherche : répertoire numérique dactylographié de la série Z, par D. Aubry, 1988. 40, 41 et 109 W, bordereaux de
versement.

1 Z 77

[…] mouvements de population par nationalité (1894).

1 Z 86

Réfugiés politiques, trois dossiers individuels et dossiers généraux des réfugiés ; contrôle des
immigrés étrangers et demandes de passeports. 1851-1876

1 Z 90

Interdits de séjour et expulsion d’étrangers. 1931-1944

40 W 48

Naturalisation : dossiers individuels. Situation en France des travailleurs étrangers : cartes de
séjour. Changement de résidence des étrangers : enquêtes ; demandes de passeports délivrés en
Algérie. 1957-1966

41 W 5

Autorisations de voyage en Algérie : instructions (1956-1962) ; demandes en instance (19591962) ; correspondance (1956-1962) ; fiches de personnes interdites d’entrées en Algérie (19561962) ; recherche de suspects (1961-1964) ; tracts de l’OAS ; manifestation anti-OAS (19611962). 1956-1962

41 W 6

Nord-Africains : fichiers des individus dangereux (liste nominative des Français de souche nordafricaine) (1957-1958) ; lutte contre le terrorisme nord-africain (1958-1961) ; surveillance du
milieu nord-africain (1955-1962) ; états des condamnations encourues (1958-1962) ; rapport de
synthèse sur la situation des Nord-Africains (1958-1962). 1955-1962

109 W 19

Espagnols : réfugiés. 1937-1940

109 W 20

Recensement des étrangers : instructions. Interdits de séjour. 1941-1948

109 W 41

Prisonniers de guerre : instructions, recensement, correspondance, congés de captivité. 1941-1945

109 W 43

Camps d’internement de Dinan et de Langueux. 1944-1946

Sous-préfecture de Guingamp
Lieu de conservation : Archives départementales des Côtes-d’Armor.
Série : série Z (sous-préfectures), sous-série 2 Z.
Instrument de recherche : répertoire numérique dactylographié de la série Z, par D. Aubry, 1988.

2 Z 17

Affaires diverses : […] Croix-Rouge américaine (1918). 1811-1918
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Sous-préfecture de Lannion
Lieu de conservation : Archives départementales des Côtes-d’Armor.
Séries : série Z (sous-préfectures), sous-série 3 Z. – Série W (archives contemporaines), versement 1149 W.
Instruments de recherche : répertoire numérique dactylographié de la série Z, par D. Aubry, 1988. – 1149 W, bordereau de versement.

3 Z 69

Enregistrement des passeports. 1828-1864
[Ce registre présente de très nombreux passeports délivrés à des étrangers de passage ou résidant dans les
Côtes-du-Nord : Anglais (étudiants, rentiers, propriétaires, domestiques…), notamment des habitants de
Jersey et de Guernesey ; pâtissiers suisses des Grisons ; Siciliens, espagnols, brésiliens, portugais
(domestiques, négociants, artisans, prêtres, militaires…).]

1149 W 36 et 37 [...] personnel communal : quelques dossiers sur la carrière de Saint-Carré (à Lanvellec)
notamment sur les travailleurs immigrés. 1944-1981

Sous-préfecture de Loudéac
Lieu de conservation : Archives départementales des Côtes-d’Armor.
Série : série Z (sous-préfectures), sous-série 4 Z.
Instrument de recherche : répertoire numérique dactylographié de la série Z, par D. Aubry, 1988.

4 Z 112

Sûreté générale. 1855-1926
[Instructions, télégrammes : interdiction du journal de langue anglaise Jazz, édité à Paris, 28 rue Feydeau, gérant H.
Mayer, imprimé par La Gutenberg à Versailles (3 mai 1926) ; passeport des Argentins et Roumains (18 janvier 1926) ;
émigrants étrangers en transit en France (14 mars 1925, 16 octobre 1925, 1er février 1926) ; signalement d’Algériens et
d’étrangers recherchés ou expulsés, (1925-1926) ; interdiction du journal Emigrant, publié à Paris en langue étrangère par
l’imprimerie Dangon, 123 rue Montmartre et l’imprimerie Gutenberg, 17 rue des Cloys et dont le gérant est Barra (8
octobre 1925) ; étrangers expulsés (12 août 1925) ; circulaire précisant « qu’il n’y a pas d’État arménien et donc pas de
nationalité arménienne » (17 juillet 1925) ; attitude des travailleurs étrangers (20 septembre 1924) ; instruction pour que les
étrangers expulsés soient photographiés (janvier 1925) ; infraction aux arrêtés d’expulsion par les étrangers (22 décembre
1924) ; carte d’identité d’étrangers (6 août 1920, 30 décembre 1921, 28 mars 1922) ; interdiction d’accès au territoire de la
Sarre et des pays Rhénans aux colporteurs algériens et marocains (21 avril 1921) ; réorganisation des unités de carabiniers
royaux italiens en France (18 novembre 1918) ; espionnage, artistes étrangers de cirque et music-hall (juillet-octobre
1922) ; affichettes de recherche avec photos publiées et envoyées par les autorités américaines, canadiennes, anglaises,
suisses et par le contrôle général des recherches du ministère de l’Intérieur français ; copies de mandats d’arrêts, quelques
étrangers (1922-1926) ; surveillance des étrangers (28 décembre 1866) ; extraditions (1913) ; augmentation de la mendicité
des étrangers chaque printemps dans le Sud-Ouest de la France (26 mars 1887) ; espionnage des étrangers et déserteurs des
armées étrangères (1913) ; contrôle général des étrangers (1903). – Correspondance : lettre au commissaire de police sur
un Espagnol détenu à la maison d’arrêt (15 décembre 1920).]

Sous-préfecture de Saint-Brieuc
Lieu de conservation : Archives départementales des Côtes-d’Armor.
Série : série Z (sous-préfectures), sous-série 5 Z.
Instrument de recherche : répertoire numérique dactylographié de la série Z, par D. Aubry, 1988.

5 Z* 1

Registre de correspondance. 11 octobre 1814-30 juin 1815
[N°131, admission à la libre pratique des bâtiments anglais mis en quarantaine à leur retour des Indes orientales (21
octobre).]
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Préfecture du Finistère
Lieux de conservation : Archives départementales du Finistère (dépôts de Quimper et de Brest). Pour les fonds de la préfecture, seules les
séries V, X et Y sont conservées au dépôt de Brest.
Séries : série M (administration générale et économie), sous-série 1 M (administration générale du département), sous-série 4 M (police),
sous-série 6 M (population), sous-série 7 M (agriculture), sous-série 8 M (commerce). – Série R (affaires militaires, organismes en temps de
guerre), sous-série 1 R (préparation militaire et recrutement de l’armée), sous-série 2 R (organisation de l’armée), sous-série 7 R (marine et
garde-côtes), sous-série 8 R (occupation de la France par les armées ennemies), sous-série 9 R (prisonniers de guerre ennemis). – Série Y
(établissements pénitentiaires), sous-série 1 Y (fonds de la préfecture). – Série W (archives contemporaines) : versements 31, 117, 141, 145,
200, 1006 et 1235 W (cabinet du préfet) ; versement 1069 W (direction des actions de l’État) ; versements 17, 54, 63 et 1346 W (1ère
division).
Instruments de recherche : répertoires numériques dactylographiés des séries M et R. – Série Y, répertoire numérique dactylographié, par
Elie Léostic, sous la direction de Claude Fagnen, 1987. – Série W, bordereaux de versement classés par services versants. – Instruments de
recherche spécifiques : 200 W, relevé détaillé de la correspondance échangée entre le cabinet du préfet et la Feldkommandantur (19401941), effectué par Stéphane Le Rest et Sandrine Scoarnec, juillet-août 1998 (le répertoire indique que le relevé non exhaustif sera complété
au fur et à mesure des dépouillements de la correspondance).

Tous services (cabinet et directions)
Administration générale du département
Rapports des commissaires de police au préfet

1 M 153

Rapports journaliers des commissaires de police de Quimper. Années 1910
[Les rapports mentionnent la liste journalière des voyageurs étrangers séjournant à Quimper, principalement aux Hôtels
Beauséjour, de l’Épée, du Lion d’Or et du Parc, avec mention des noms, prénoms, nationalité, profession, lieu de résidence
principale. On dénombre des ressortissants anglais, belges, russes, roumains…, rentiers, touristes, représentants de
commerce, hommes de lois, industriels, ainsi que des militaires américains et italiens et des prisonniers de guerre
allemands.]
Surveillance de l'opinion publique.

1 M 186

Années 1923-1928
[Un rapport du commissaire spécial de Brest de 1926 fait état de la pression immobilière exercée par des
étrangers, américains notamment, pour le rachat d’hôtels de la côte finistérienne.]
Surveillance du littoral

1M 194 et 195

[…] tentatives anglaises de débarquement ; surveillance des individus. An VIII-1840
Secours aux particuliers

1 M 216

Secours aux réfugiés politiques italiens : affaires diverses ; états. 1835-1836
[État des sommes mensuelles versées aux réfugiés en résidence à Brest, à Concarneau, à Quimper, à Quimperlé et à
Châteaulin, pour subsides. Correspondance des maires de ces municipalités au préfet du Finistère accusant réception des
mandats reçus pour solder les étrangers réfugiés et joignant un état émargé par les parties prenantes.]
Espionnage et surveillance des étrangers

1 M 256 à 262

Instructions, affaires diverses et rapports. 1870-1940
Guerre 1914-1918

1 M 267

[...] relations avec les pays étrangers ou leurs nationaux (1914-1919) ; armée américaine dans le
département (1917-1919). 1914-1919

1 M 271

Espionnage, surveillance des suspects. 1914-1919

1 M 272

Circulation : instructions, enregistrement des sauf-conduits, dossiers individuels. 1914-1919

1 M 273

Étrangers de pays ennemis : internements ; expulsions. 1914-1915

1 M 274

Circulation des étrangers [...]. 1914-1915
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1 M 276

Torpillage de bateaux français ou étrangers par des sous-marins allemands : rapports du
commissaire spécial et rapatriement des marins. 1918
Réfugiés politiques

1 M 299

Instructions (1838-1903) ; comptes des dépenses et des recettes (1850-1903). 1838-1903

1 M 300

Réfugiés polonais : secours. 1833-1876
[Dossiers concernant les subsides versés aux réfugiés polonais, la surveillance de leurs mouvements, les autorisations de
passage en Bretagne, etc.]

1 M 301

Espagnols carlistes (1833-1877) ; Italiens (1832-1863) ; Sarrois (1934). 1832-1934
[Arrivée à Quimper de 37 réfugiés sarrois provenant d’Ancenis, suite à la dissolution des centres d’hébergement ; chômage
et embauche des réfugiés sarrois ; difficultés rencontrées par les collectivités locales qui assistent financièrement les
réfugiés sarrois et les réfugiés espagnols ; etc.]

1 M 302 à 314 Réfugiés espagnols de la Guerre civile d’Espagne. 1934-1939
302. Instructions. 1936-1939
303. Affaires diverses. 1934-1939
304. Statistiques et rapports. 1939
305 et 306. Listes. 1937-1939
307. Convois d’arrivée. 1937
308. Possibilités d’hébergement : enquête. 1937
309. Baraquements. 1939
310. Comptabilité. 1937-1939
311. Bateaux espagnols : arrivées ; rapatriement. 1937-1939
312. Rapatriement des réfugiés : états numériques et nominatifs. 1937-1939
313. Registres des bons de transport. 1937-1939
314. Miliciens rapatriés d’Espagne ; enquête de la Croix-Rouge française ; chevaux de course
volés en Espagne ; comité suédois pour l’aide aux enfants d’Espagne ; retours en Espagne ;
rapprochement des familles; réfugiés orphelins ou abandonnés ; utilisation de la main-d’œuvre
réfugiée ; réfugiés non en âge de porter les armes ; enfants seuls. 1936-1939
Voyages et visites de souverains et princes étrangers

1 M 322

Don Miguel, infant de Portugal à Brest (1824) ; prince Frédéric-Henri des Pays-Bas, à Brest (22
octobre 1840) ; Constantin grand duc de Russie, escale possible à Brest (1845) ; prince de SaxeWeimar, escale à Brest (22 juillet 1850) ; prince Oscar de Suède à Brest (juin 1896) ; tsar Nicolas
II de Russie en France (septembre 1901) ; duc de Connaught (fils de la reine Victoria) et duchesse
à Brest (4 janvier 1905) ; roi d’Espagne, escadre anglaise à Brest (mai 1905) ; passage du roi
d’Espagne à Brest (1907) ; reine douairière d’Italie, veuve d’Humbert 1er, à Brest et à Quimper
(septembre 1908) ; président Wilson à Brest (1919) ; roi de Grèce en France (1938) ; duc de Kent
à Brest (2 mai 1940). 1824-1940
Cérémonies publiques

1 M 330

[...] visite de l’escadre anglaise à Brest (1865).

1 M 331

[...] fêtes franco-russes ; escadre russe à Toulon. 1893

1 M 332

[...] fêtes franco-anglaises à Brest (1905) ; arrivée à Brest du croiseur japonais «Ikoma» (1910) ;
arrivée à Brest d’une escadre britannique (1919).

1 M 338

[...] fêtes de l’Independance Day (1919-1939).
Journées nationales

1 M 345

Comité franco-belge (20 décembre 1914) : instructions ministérielles et préfectorales, réponses du
préfet au ministre de l’Intérieur ; communication du comité central ; participation des maires,
demandes d’insignes à vendre, comptabilité. 1914
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1 M 350

Journée serbe (27 juin 1915) : instructions ministérielles et préfectorales ; communications du
comité ; affiches ; comptabilité ; dépenses et recettes. 1915

1 M 351

Journées de l’Afrique et des troupes coloniales (10 juin 1917) : instructions ministérielles et
préfectorales ; communications du préfet au comité ; états des demandes d’insignes, recettes. 1917

1 M 355

Journées nationales : [...] amitié franco-britannique. 1939
Police générale
Étrangers et passeports

4 M 13 et 24 Surveillance des étrangers. An VIII-1830
[4 M 13 : arrestations de trois matelots liguriens à Brest (an IX) ; arrivée d’un mécanicien américain apportant une machine
à clous pour un négociant de Marseille (1800) ; autorisation de domicile accordée à un négociant danois à Port-Liberté,
près de Lorient (1800) ; surveillance d’un palefrenier bohémien se rendant à Ploemeur (1800) ; mesures de sécurité contre
le débarquement d'Anglais ou d'étrangers à Audierne (an X) ; interdiction d’entrée sur le territoire continental de l’Empire
pour des étrangers de « race jaune ou noire » émanant du ministère de la Marine (an X) ; arrestation à Crozon de six
déserteurs irlandais (1806) ; arrestation d’un matelot portugais (1809) ; arrestation de deux Italiens fabricants et marchands
de figures en plâtre colportant des effigies de Bonaparte et d’autres princes souverains de l'Europe (1814) ; etc.]

4 M 25 et 37 Passeports : instructions ; affaires diverses. 1815-1845
4 M 36

Surveillance des étrangers : mouvements. 1830-1831

4 M 38

Idem : états nominatifs. 1844-1847

4 M 48

Idem : instructions ; permissions de séjour ; mouvements. 1849-1852
[États des étrangers dans l’arrondissement de Brest, commune par commune, en 1851 suite à l’arrêté préfectoral rendant
obligatoire le permis de séjour pour les étrangers.]

4 M 49

Passeports : états nominatifs. 1840-1856

4 M 83

Surveillance des étrangers : affaires diverses ; rapports ; délivrance des permis de séjour. 18511870

4 M 84

Mouvement des étrangers : situation mensuelle départementale (supprimée par la circulaire
ministérielle du 18 mai 1861). 1852-1861

4 M 85

Idem : situation mensuelle par arrondissements (Brest, Châteaulin, Morlaix, Quimper, Quimperlé).
1853-1861

4 M 86

Passeports : instructions ; affaires diverses ; secours de route. 1853-1870

4 M 87

Idem : statistiques (1850-1861) ; état numérique des passeports délivrés (1857-1870). 1850-1870
Guerre 1914-1918

4 M 229

Déserteurs des armées étrangères: instructions. 1913-1916

4 M 231

États nominatifs des Allemands. 1914-1917

4 M 232

Internés civils. 1914-1919

4 M 233

États des arrivées et des départs d’étrangers en gare de Quimper. 1918

4 M 234

États des arrivées et des départs d’étrangers en gare de Brest. 1918-1919

4 M 235 à 237
4 M 238

Suspects : dossiers généraux et individuels, ordre alphabétique. 1914-1919

Fiches individuelles des suspects susceptibles de rentrer par mer. 1916-1918
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4 M 239

Surveillance et défense des côtes. 1917-1919

4 M 241

Surveillance des bateaux et des marins : instructions et affaires diverses. 1915-1919

4 M 242

Navires victimes de sous-marins ou de mines : rapatriement des marins, surveillance. 1916-1918

4 M 243

Corrections apportées à la liste des navires et des personnes suspectes : bulletins de
renseignements. 2 mars 1917-21 mai 1918

4 M 245

Armistice : [...] mécaniciens et chauffeurs allemands requis pour la conduite des trains livrés après
l’armistice (instructions, recherche de fuyards) (1919). 1919-1922

4 M 248

Surveillance des côtes et des ports. 1899-1928
Police administrative
Anarchistes et suspects

4 M 344 et 345 Surveillance de suspects : carnet B. 1916-1930
Étrangers

4 M 356

Instructions et affaires diverses. 1870-1938

4 M 357

Statistiques et enquêtes. 1901-1938

4 M 359

Surveillance, arrestations et permis de séjour : nationalités allemande, espagnole, italienne et
polonaise. 1871-1939

4 M 360

Idem : autres nationalités. 1871-1939

4 M 361

Cartes d’identité et carnets anthropométriques : Italiens. 1914-1925

4 M 362

Idem : autres nationalités. 1914-1924

4 M 363 à 370

Étrangers expulsés : dossiers individuels, ordre alphabétique. 1871-1939

4 M 371

Avis d’arrivée et de départ. 1892-1935

4 M 372

Échanges d’actes d’état civil. 1914-1922

4 M 373 à 377

Mouvements des étrangers. 1888-1935
Passeports

4 M 378

Instructions et correspondance. 1914-1922

4 M 379

Enregistrement (1854-1926) ; états (1907-1932). 1854-1932

4 M 386

Passeports et laissez-passer délivrés à des étrangers. 1914-1918
Population, économie et statistiques
Recensements de la population

6 M 93 à 868 Listes nominatives par ordre alphabétique des communes. 1831-1936
Naturalisations

6 M 870

Instructions. 1815-1940

44

6 M 871 à 878

Dossiers individuels, ordre alphabétique. 1835-1940
Émigration et immigration

6 M 881

[...] enquête sur l’immigration (1926).

6 M 883

Rapatriement de ressortissants français ou étrangers : affaires diverses, rapports. 1859-1939
Agriculture

7 M 248

[...] travailleurs étrangers. 1856-1940
Commerce
Consulats et vice-consulats

8 M 56

Correspondance générale (1829-1939) ; Allemagne et états allemands (1837-1890) ; Autriche et
Autriche-Hongrie (1841-1912) ; états de l’Amérique du Sud (1838-1940) ; Belgique (1832-1937) ;
Danemark (1814-1838) ; Égypte (1924-1939) ; Espagne (1818-1939). 1814-1939

8 M 57

Finlande (1923) ; Grèce (1886-1917) ; Grande-Bretagne (1819-1940) ; Hongrie
Italie (1846-1940) ; Lettonie (1928-1929) ; Pays-Bas (1832-1909) ; Pologne
Portugal (1819-1939) ; Roumanie (1922) ; Russie (1858-1919) ; Suède et Norvège
Suisse (1876-1917) ; Tchécoslovaquie (1938) ; Turquie (1857-1910) ; USA
Yougoslavie (1930). 1818-1940

(1922-1938) ;
(1920-1938) ;
(1830-1930) ;
(1834-1940) ;

Affaires militaires, organismes en temps de guerre
Préparation militaire et recrutement de l’armée

1R2

Armée : affaires diverses. An VIII-1936
[Contient une liste des étrangers résidents.]

1 R 118

[...] état des jeunes gens étrangers répudiant la qualité de français (1859-1869).

1 R 757

Surveillance des sujets des puissances ennemies. 1870

1 R 762

Prisonniers de guerre, étrangers et individus suspects : instructions ; affaires diverses ; emploi.
1914-1918

1 R 790

Mobilisation de la main-d’œuvre coloniale : instructions. 1926-1939

1 R 808

Contre-espionnage ; surveillance du territoire, protection des établissements travaillant pour la
défense nationale, des aérodromes, des déserteurs étrangers : organisation ; fonctionnement ;
instructions, rapports et affaires diverses. 1913-1940
Organisation de l’armée et justice militaire

2 R 10

Militaires étrangers décédés : recherches, exhumations, inhumations. 1919-1925

2 R 87

Conventions pour les déserteurs étrangers. 1823-1913
Marine et garde-côtes

7R4

Affaires diverses : [...] escadre russe à Toulon (1893) ; escadre américaine (1910) ; escadres
italienne et russe à Brest (1913) ; sauvetage d’un bateau roumain à Douarnenez (1911-1912) ;
escadre anglaise à Brest (1919) ; «Seefalk», remorque allemand à Douarnenez (1932). 1811-1933
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Occupation prussienne (1815-1816)

8R1

Correspondance, placards, rapports, fournitures et dépenses. 1815-1816
Prisonniers et internés de guerre

9R1

Prisonniers étrangers : affaires diverses. An VIII-1814 et 1859
Camp des prisonniers et internés civils

9R2

Instructions. 1914-1918

9R3

Recherche de locaux (1914-1915 et 1918) ; emploi journalier du temps (1916) ; réorganisation des
camps de concentration (1916). 1914-1918

9R4

Organisation générale des camps. 1914-1919

9R5

Camp de Crozon : plan (1917) ; correspondance, rapports, liste des internés, états des visites faites
aux internés, intendance (mutinerie de 1918). 1914-1920

9R6

Idem : liste des internés (1915-1917) ; états des visites faites aux internés (1915-1917) ; rapports
du chef de dépôt (1915-1919) ; transformation en camp disciplinaire (1917-1918). 1915-1919

9R7

Camp de l’Ile-Longue (le Fret, commune de Crozon) : plans, organisation, administration, gestion.
1914-1921

9R8

Idem : affaires diverses (1915-1919) ; chauffage des locaux (1915-1918). 1915-1919

9 R 8 bis

Idem : correspondance du gérant. 1916-1919

9 R 8 ter

Idem : correspondance du chef de dépôt. 1916-1919

9R9

Camp de l’île de Sieck (commune de Santec), sous contrôle militaire jusqu’au 16 août 1916 :
affaires diverses (1914-1917) ; situation des comptes de la cantine (1915-1916). 1914-1917

9 R 10

Idem : procès du propriétaire des locaux. 1914-1922

9 R 11

Camp de Kerbenéat (commune de Plounéventer) : plan (1917) ; affaires diverses. 1914-1920

9 R 12

Idem : cantine (1915-1918) ; rapport du chef de poste (1915-1918) ; liste des internés, des
mutations et des biens des internés (1915-1918) ; cahiers de rapports (1915-1918). 1915-1918

9 R 14

Dépôt de Kéroriou (commune de Brest) : installation de l’électricité. 1916

9 R 15

Dépôt de Landouadec : listes d’internés. Sd (vers 1914-1918)

9 R 16

Camp de Lanvéoc : plan (1917) ; correspondance (1914-1918) ; comptes-rendus du gérant (19151918) ; liste des internés (sd). 1914-1918

9 R 18

Cantines : gestion. 1915-1919

9 R 19

Statistiques morales des camps: feuilles signalétiques (1918) ; personnel militaire de garde (19161917). 1916-1918

9 R 20

Inspections et visites des camps par les inspecteurs généraux de l’ambassade des États-Unis
d’Amérique, les parlementaires, la préfecture. 1915-1919

9 R 21

Santé : commission d’examen franco-suisse. 1914-1918

9 R 22

Idem : service médical des camps (1915-1920) ; service religieux (1915-1916). 1915-1920
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9 R 23

Idem : internés décédés. 1915-1919

9 R 24

Discipline : correspondance ; états de semaine. 1915-1919

9 R 25

Idem : réglementation des activités dans les camps (dont promenades et bains). 1915-1919

9 R 26 et 27 Idem : évacuation d’internés indisciplinés sur Groix (Morbihan). 1915-1919
9 R 28

Idem : envoi en quarantaine à Kerbenéat et Vire ; états et dossiers des internés. 1918

9 R 29

Évasions : affaires diverses et dossiers. 1915-1919

9 R 30 à 33

Censure, saisies de correspondance et de journaux. 1914-1918
30 et 31. Lettres et photographies.
32. Censure de la correspondance active et passive, des journaux, pièces de théâtre, chansons.
33. Journal Insel-Woche.
[Le répertoire numérique indique qu’il s’agit d’exemplaires contrôlés par la censure française du journal Insel Woche,
conçu et publié au camp de l’Ile-Longue par et pour des internés civils et prisonniers allemands. La collection comporte 59
numéros édités entre avril 1917 et mai 1918. L’hebdomadaire, d’un format 20X31 cm, se compose de 4 à 6 pages,
exclusivement rédigées en allemand et fréquemment agrémentées de dessins, caricatures, publicités réalisés par des
détenus. Des rubriques régulières (chronique de la semaine écoulée, sport, théâtre, musique, jardinage, poésie...) voisinent
avec des articles de fond (histoire, géographie, économie, droit...).]

9 R 34

Listes générales des internés par nationalités. Sd (vers 1914-1918)

9 R* 35

Registres des mutations. 1914-1919

9 R* 36 à 38 Répertoires alphabétiques des internés. 1914-1919
9 R 39

Liste des internés des divers camps. 1914-1919

9 R 40 et 41 Cahiers des détachements temporaires pour travaux. 1914-1919
40. Finistère
41. Autres départements
9 R 42

Cahier des internés en Suisse, des rapatriés, des remises en liberté, des remises à l’autorité
militaire, des engagés militaires. 1915-1943

9 R 43

Cahier des transferts sur d’autres camps. 1915-1918

9 R 45 à 68

Nationalités. 1914-1920
45. Allemands : originaires de la Sarre (1919), du Schleswig (1919) ; officiers internés (1919) ;
faits prisonniers en Afrique (1917) ; capturés par les Belges (1915-1918) ; étudiants en France
(1917) ; capturés en mer (1914-1919) ; remis en liberté ou à l’autorité militaire (1918). 1914-1919
46. Idem : listes dressées en vue de l’accord de Berne (1918) ; listes des partants en 1er convoi
(1918) et de ceux désirant rester en Suisse (1918). 1918
47. Idem : liste des transférés à Viviers. 1918
48. Idem : dossiers individuels. 1914-1918
49. Idem : comités de secours allemands et austro-allemands. 1915-1919
50. Idem : comité de secours et Croix-Rouge allemande (envois de vêtements et couvertures).
1914-1917
51. Austro-Allemands : Autrichiens capturés par les Belges (1914-1918) ; transferts, convois de
suspects et engagements dans la Légion étrangère ; évacuation des femmes à Hennebont
(Morbihan), dossiers individuels. 1914-1918
52. Idem : évacuation des internés ayant leur famille dans d’autres camps ; prisonniers de guerre et
suspects. 1914-1916
53. Austro-Hongrois : dénombrements (1916-1918) ; rapatriement de certaines catégories
d’internés (1917-1919) ; réception d’internés venant d’autres camps (1919) ; rapatriements et
libérations (1919). 1916-1919
54. Évacués d’Orient de toutes nationalités : enquêtes. 1916-1917
55. Américains. 1917
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56. Belges. 1914-1918
57. Britanniques. 1916-1919
58. Bulgares. 1915-1919
59. Hellènes (Grecs). 1917-1919
60. Hongrois. 1915-1919
61. Ottomans (Turcs). 1914-1919
62. Polonais. 1914-1919
63. Roumains. 1915-1919
64. Slaves, Serbes et Serbo-Croates. 1915-1918
65. Tchèques. 1915-1919
66. Transylvains. 1916-1917
67. Trentins. 1915-1919
68. Yougoslaves (Slovènes). 1915-1919
9 R 69

Permis de séjour, suspects : listes des internés ayant un permis de séjour (1915-1919) ; étrangers
suspects au point de vue national (1914-1917) ; expulsés (1919). 1914-1919

9 R 70

Demande de passeports pour la Suisse, par Francine Burmann, née Le Guillou, épouse d’un
Allemand interné au fort de Crozon (l’intéressée fait l’objet d’une surveillance active de police,
elle est en effet suspectée de servir d’intermédiaire dans une correspondance clandestine entre les
internés du fort et l’étranger). 1915-1923

9 R 71

Internés civils : demandes de naturalisation. 1914-1938

9 R 72

Otages internés au dépôt de l’Ile-Longue. 1914-1918

9 R 73

Réfugiés de Précigné (Sarthe) : condamnations, repris de justice. 1915

9 R 74 à 80

Équipes de travailleurs. 1917-1919
74. Instructions, règlements, modèles de contrats. 1916-1919
75. Dénombrements et états des internés demandant à travailler dans divers corps de métiers.
1916-1918
76. Équipes de travailleurs dans le Finistère. 1916-1919
77. Équipes de travailleurs détachés dans d’autres département : Allier (1917-1919) ; Calvados
(1919) ; Cher (1917) ; Côtes-du-Nord (1919) ; Dordogne (1917) ; Eure (1916-1918).
78. Idem : Eure-et-Loir (1917) ; Ille-et-Vilaine (1916-1918) ; Indre-et-Loire (1916-1919) ; LoireInférieure (1917-1918) ; Manche (1918-1919) ; Morbihan (1917) ; Hautes-Pyrénées (1917) ;
Seine-et-Oise (1917-1918).
79. Idem : Vendée. 1917-1919
80. Retour aux camps de travailleurs détachés. 1917-1919

9 R 81 à 114 Rapatriement ou transfert d’internés. 1917-1919
81. Instructions, correspondance. 1917-1919
82. Rapatriement d’Austro-Allemands, d’Allemands âgés ou inaptes : convois des 28 août 1915 et
10 février 1916. 1915-1916
83. Rapatriement d’internés : convois des 3 avril, 10 juin, 21 juillet, 5 novembre et 31 décembre
1916. 1916
84. Idem : convois de l’année 1917
85. Idem : convois des 8 juillet et 14 août 1918, par Viviers (Ardèche). 1918
86 à 88. Idem : convois des 17 octobre et 21 décembre 1918, par Viviers, ordre alphabétique. 1918
89. Idem : convois des 28 décembre 1918, 19 janvier, 8 février et 5 mai 1919 venant de Saint-Ilan
(Côtes-du-Nord) et des 15 et 24 mai 1919 (Hongrois). 1918-1919
90 et 91. Idem : convoi du 15 mai 1919, notices signalétiques des internés de l’Ile-Longue, ordre
alphabétique. 1919
92 et 93. Idem : Autrichiens, ordre alphabétique. 1919
94 à 100. Idem : convois des 20 et 30 octobre 1919, feuilles individuelles des internés de l’IleLongue, ordre alphabétique et listes. 1919
101 et 102. Idem : convoi du 26 octobre 1919, feuilles individuelles, ordre alphabétique. 1919
103 et 104. Idem : feuilles individuelles des internés rayés de l’Ile-Longue en dehors des grands
convois, ordre alphabétique. 1919
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105. Idem : feuilles individuelles des 390 Allemands rapatriés le 26 octobre 1919. 1919
106. Idem : convoi du 26 octobre 1919. 1919
107. Idem : convoi du 17 novembre 1919 par Lyon. 1919
108. Idem : convois par Cuisery (Saône-et-Loire). 1918-1919
109. Idem : convoi par Bellegarde et autres destinations. 1919
110. Transferts à Cellule (Puy-de-Dôme), La Ferté-Macé (Orne), Poissy (Seine-et-Oise), Puyoô
(Basses-Pyrénées). 1916-1919
111. Transferts à Saint-Ilan (Côtes-du-Nord), Sainte-Marguerite (Alpes-Maritimes), Vire
(Calvados), Guérande (Loire-Inférieure) et Pontmain (Mayenne). 1916-1919
112. Transferts dans les camps de faveur. 1915-1916
113. Livrets individuels d’internés venus d’Uzès (Gard). 1919
114. Liquidation des camps : correspondance et comptes du liquidateur, séquestre (1915-1921) ;
expédition des bagages d’internés au ministère de l’Intérieur à destination de la légation de Suisse
à Paris (1918-1919) ; internés rayés des contrôles (1920) ; répertoires des archives (1920). 19151921
Établissements pénitentiaires
1 Y* 88

Forçats français ou étrangers : liste alphabétique des détenus libérés ou évadés de différentes
prisons. Vers 1815

1 Y 104

Transportés libérés de Cayenne. 1856-1875
[Les états nominatifs des condamnés libérés à la Guyane de la peine de travaux forcés, ramenés en France indique la
présence de Belges, de Suisses et d’Espagnols. Certains dossiers font mention d’Alsaciens-Lorrains faisant l’objet à leur
arrivée à Brest d’un arrêté d’expulsion du territoire, n’ayant pas opté pour la nationalité française.]

1 Y 106

Insurrection de 1870 : [...] expulsion des condamnés étrangers. 1871-1877

1 Y 108

Prisonniers ramenés de Nouvelle-Calédonie. Années 1870-1880
[Les dossiers sur l’état nominatif et le choix de résidence des prisonniers libérés ramenés de Nouvelle-Calédonie et
débarqués à Brest indiquent la présence de nombreux étrangers originaires d’Algérie, de Belgique, d’Espagne.]

Cabinet du préfet
Invitations et visites officielles
31 W 300

[...] visite à Brest du prince Moulay Hassan (1949) ; transfert du corps de la reine Amélie du
Portugal (1951).

31 W 301

Arrivée en France du général Ridgway (1952), du général Tito (1956), de Khrouchtchev (1960).

31 W 312

Independance Day (1949-1954) ; mort du roi George VI (1952) ; Nations Unies (1950-1954).

1006 W 1

[...] Independance day (1973-1975).
Police

31 W 481

Étrangers (1944-1954) ; situation des Nord-Africains musulmans (1946-1953). 1944-1954
Demandes de secours

31 W 515

[...] réfugiés hongrois (1956).
Problème algérien

117 W 7

Action sociale : vagabondage, déplacements, accès aux emplois publics, etc. 1950-1962

117 W 8

Informations et propagande. 1954-1960

117 W 9

Association brestoise pour l’hébergement des musulmans. 1954-1961
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117 W 10 et 11 États mensuels de condamnations de Nord-Africains. 1955-1963
117 W 12

[…] stages d’information sur la migration. 1956-1962

117 W 13

[...] colonie de vacances pour Algériens. 1956-1963

117 W 14

Réunions des conseillers des affaires musulmanes (état d’esprit, syndicalisme, migrations).
Octobre 1958-janvier 1959

117 W 15

Musulmans : rapports trimestriels (recensement et état d’esprit des Nord-Africains dans le
Finistère). 1958-1962

117 W 16

Population algérienne en France : rapports trimestriels. 1958-1964

117 W 17

Troubles de janvier 1960 : répercussions en métropole. Janvier-février 1960

117 W 18

Interdiction de réunions et de cortèges en métropole. Janvier-juin 1960

117 W 19

Documentation. Mai 1960

117 W 20

Organisation et implantation des réseaux FLN et MNA en France. 1960-1961

117 W 21

Manifestations anti-OAS et réactions après le cessez-le-feu. 1961-1962

141 W 214

Actions répressives concernant les nationalistes algériens : rapports des Renseignements généraux
et rapports divers. 1957-1964

145 W 55 à 71 Affaires algériennes. 1954-1965
56. [...] Nord-Africains travaillant pour la défense nationale. 1956-1958
59. [...] contrôle des mouvements des Nord-Africains. 1959-1962
Affaires étrangères
117 W 206 à 222 Afrique noire, Allemagne, Belgique, Canada, Chine, Danemark, Espagne, États-Unis, GrandeBretagne, Grèce, Italie, Pologne, Roumanie, Suisse, URSS, divers. 1945-1969
141 W 189

Rapports des Renseignements généraux, de la gendarmerie, de la police nationale, revue de presse
et dossiers divers : Afrique, Allemagne, Argentine, Australie, Autriche, Belgique, Bolivie
(photographies de personnalités sur la Jeanne-d’Arc à Brest pour le transfert des cendres du
maréchal Santa Cruz), Bulgarie, Canada, Chili, Danemark, Espagne, États-Unis, Éthiopie,
Finlande, Grande-Bretagne, Grèce, Hollande, Hongrie, Inde, Iran, Irlande, Israël, Italie, Japon,
Luxembourg, Norvège, Panama, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Russie, Suède, Suisse,
Tchécoslovaquie, Tunisie, Turquie, Yougoslavie. 1945-1975
Vie et partis politiques

141 W 13

Rapports des Renseignements généraux sur les mouvements pacifistes : [...] action pour la paix au
Vietnam (1967-1975) ; affaire du Laos (1971) ; association des Amitiés franco-chinoises (1971).
Culture

141 W 216

[...] Comité national d’information et d’actions sociales pour les gens du voyage et les personnes
d'origine nomade (graphique de l’évolution de la population étrangère dans le Finistère de 1962 à
1968). 1972
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Seconde Guerre mondiale
Correspondance échangée entre le cabinet du préfet et la Feldkommandantur

200 W 1

Octobre 1940-avril 1941. [...] n°25 et 111, déclaration des Anglais (29 octobre-1er novembre) ;
n°74, émigrants (7 octobre) ; n°148, recensement des émigrés d’Allemagne séjournant en France
(23 novembre) ; n°161, déclaration des Slovaques séjournant dans le département (26 novembre) ;
n°186, fichier d’étrangers (29 novembre) ; n°252, retour en Espagne de Lidia Tscheronmortzeff
(17 décembre) ; n°266, état civil de Johann Aminger (19 décembre) ; n°577, mise à la disposition
de l’agriculture de prisonniers de guerre hommes de couleur (18 février) ; n° 634 et 896, fichier et
fiches pour le recensement des étrangers (28 février-18 avril) ; n° 688, enquête sur le séjour de
Jonathan Peter Philipp (12 mars) ; n°721 et 821, Paul Schnuerer, citoyen allemand (17 mars-4
avril) ; n°757, statistique sur la disparition d’Allemands (24 mars) ; n°781, cartothèque des
étrangers (27 mars) ; n°844, Comité d’entraide des émigrants russes en France (9 avril).

200 W 2

Novembre 1940-janvier 1941. [...] n°111 et 311, émigrants (7 novembre-4 décembre) ; n°145,
possession d’objets ayant appartenu aux armées françaises et anglaises (15 novembre) ; n°164,
Français ayant hébergé des Anglais (16 novembre) ; n°170 et 230, déclaration des Anglais (1er–20
novembre) ; n°250, recensement des émigrés d’Allemagne séjournant en France (23 novembre) ;
n°265 et 320, déclaration des Slovaques séjournant dans le département (26 novembre-4
décembre) ; n°282, évacuation d'une religieuse polonaise (28 novembre) ; n°307 et 396, fichier des
étrangers (29 novembre-14 décembre) ; n°309, 403 et 713, départs et arrivées des étrangers (4
décembre-13 janvier) ; n° 312, colonies anglaises, belges et hollandaises (4 décembre) ; n°355,
listes communales des étrangers résidant dans le Finistère (10 décembre) ; n°385 et 468, retour des
Allemands d’origine (11-20 décembre) ; n°419, liste des émigrants allemands (17 décembre) ;
n°459, état civil de Johann Aminger (19 décembre 1940) ; n° 462bis et 463, retour en Espagne de
Lidia Tscheronmortzeff (17-18 décembre) ; n°517, mutations des étrangers (27 décembre).

200 W 3

Mai-juillet 1941. [...] n°2232, refoulement d’étrangers (26 mai) ; n°2338, déclaration des résidants
étrangers (4 juin) ; n°2342, expulsion du citoyen belge Adrien Moses (5 juin) ; n°2412, prisonnier
marocain (12 juin) ; n°2421, 2563, 2638 et 2669, étrangers (12-juin-2 juillet) ; n°2471 et 2549,
citoyens allemands (15-23 juin) ; n°2540 et 2588, expulsion de Mlle Olsen (20-25 juin) ; n°2584,
recensement des Russes et des consulats russes (25 juin) ; n°2622, recensement des citoyens
égyptiens (25 juin) ; n°2670, recensement des personnes de nationalité italienne (1er juillet) ;
n°2671, personnes de nationalité belge expulsées (1er juillet).

200 W 4

Juillet-août 1941. [...] n°2704, camp d’internement et camps de réfugiés (3 juillet) ; n°2727,
expulsion par les autorités françaises des étrangers des territoires de la France occupée (4 juillet) ;
n°2749, 2780, 2841, 2924, 3039, 3143 et 3164, étrangers (7 juillet-9 août) ; n°2753, étrangers
expulsés (7 juillet) ; n°2788, obligation pour les étrangers, les apatrides et les juifs de se présenter
aux maires de leur domicile (14 juillet) ; n°2845, sujets russes (16 juillet) ; n°2858, attestation de
libération de Brahim ben El Matyoub (16 juillet) ; n°2929, contrôle des étrangers, juifs et apatrides
(23 juillet) ; n°2948, expulsion de Françoise Louise Kan, née Burel, de nationalité hollandaise (24
juillet) ; n°2994, nationaux belges expulsés (28 juillet) ; n°3152 et 3229, consulats dans le
Finistère (8-18 août) ; n°3290, tombes de soldats allemands (22 août).

200 W 5

Août-octobre 1941. [...] n°3344 et 3775, cimetières allemands (27 août-30 septembre) ; n°3376,
3395, 3819 et 3837, étrangers (1er juillet-1er octobre) ; n°3472, biens américains (6 septembre) ;
n°3479 et 3722, sépultures de militaires allemands (6-23 septembre) ; n°3496, paiements aux
personnes de nationalité américaine (29 septembre) ; expulsion d’étrangers hors de la région
occupée par les soins des autorités françaises (10 septembre) ; n°3655, expulsion de juifs et
d’Espagnols (1er septembre) ; n°3668, 3758 et 3838, déclaration obligatoire et contrôle des
étrangers, apatrides et juifs (19 septembre-3 octobre).

200 W 6

Octobre-novembre 1941. [...] n°3902, expulsion d’étrangers (4 octobre) ; n°3906, 3940, 3973,
4091, 4233, contrôle des étrangers, apatrides et juifs (4 octobre-5 novembre) ; n°3974, 3994 et
4414, dispositions et gestion relatives aux biens américains (14 octobre-23 novembre) ; n°4035 et
4402, obligation de comparution imposée aux étrangers, apatrides et juifs (18 octobre-20
novembre) ; n°4156 et 4411, étrangers (30 octobre-22 novembre) ; n°4162 et 4231, déclaration des
biens russes, anglais, égyptiens, irakiens et soudanais (sd et 7 novembre) ; n°4246, fichier des
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étrangers (5 novembre) ; n°4325, ressortissants britanniques naturalisés (15 novembre) ; n°4348,
cartes françaises de vêtements pour étrangers (16 novembre) ; n°4450, réquisition d’appareils de
TSF appartenant à des sujets britanniques (26 novembre).
200 W 7

Novembre 1941 janvier 1942. [...] n°4464, 4599 et 4639, réquisition d’appareils de TSF
appartenant à des sujets britanniques (27 novembre-15 décembre) ; n°4466, 4531, 4596, 4632,
4760 et 5032, étrangers (27 novembre-28 janvier) ; n°4499, fichier des étrangers (25 novembre) ;
n°4562, cartes françaises de vêtements pour étrangers (5 décembre) ; n°4567, citoyen espagnol
Marino Villar (4 décembre) ; n°4568, expulsion d’étrangers (5 décembre 1941) ; n°4607 et 4608,
retrait de la nationalité française à David Herchkorn, à Moissey Nekhon et sa famille (sd) ; n°4612
et 4652, camp d’internement et de réfugiés (11-15 décembre) ; n°4680, 4747 et 5009, déclaration
des biens russes, anglais, égyptiens, irakiens et soudanais (17 décembre-26 janvier) ; n°4691, 5019
et 5020, organisations américaines quakers (17 décembre-29 janvier) ; n° 4782, refoulement des
citoyens britanniques du Finistère vers la Sarthe (3 janvier) ; n°4903, retrait de la nationalité
française (sd) ; n°4953, 4965 et 4969, mesures prises contre les ressortissants dominicains et
cubains (22-24 janvier et sd) ; n°4974 et 5031, déclaration des biens américains (23-29 janvier) ;
n°4982, expulsion du ressortissant grec Nicolas Bontzolakis (24 janvier) ; n°5023, contrôle
obligatoire des sujets égyptiens (28 janvier) ; n°5044, déclaration des biens ennemis (29 janvier).

200 W 8

Janvier-mars 1942. [...] étrangers (31 janvier) ; n°5082, 5083, 5188, 5560 et 5645, déclaration des
biens américains (4 février-24 mars) ; n°5162, déclaration des biens ennemis, cas de Ernest
Hakim, ressortissant britannique demeurant à Brignogan (9 février) ; n°5186, embauche de maind’œuvre étrangère pour l'Allemagne (13 février) ; n°5222, paiement de la prime de danger aux
travailleurs étrangers (17 février) ; n°5367 et 5408, contrôle hebdomadaire des juifs, étrangers et
apatrides (28 février-4 mars) ; n°5608, biens ennemis (23 mars).

200 W 9

Mars-avril 1942. [...] n°5691, gestion des propriétés appartenant aux ressortissants des pays
ennemis (28 mars) ; n°5726 et 5850, embauche d'ouvriers étrangers à destination de l’Allemagne,
paiement des allocations aux membres des familles restées en France (31 mars-8 avril) ; n°5735,
cartes d’alimentation aux nationaux allemands et luxembourgeois (1er février 1942) ; n°5745,
mutation des étrangers au cours du mois de mars (28 mars) ; n°5747 et 6057, biens ennemis,
propriété du ressortissant anglais Ernest Hakim (2-22 avril) ; n°5763, propriétés appartenant à des
ressortissants de pays ennemis (3 avril) ; n°5768, 5814 et 6026, tombes des soldats allemands (322 avril) ; n°6152, ex-consuls norvégiens et hollandais dans le Finistère (30 avril) ; n°6171,
mutation des étrangers au cours du mois d’avril 1942 (sd).

200 W 15

Novembre 1942-janvier 1943. [...] n°9251 et 9258, renseignements concernant les familles
flamandes (25 et 27 novembre) ; n°9256, recensement des fonctionnaires algériens, européens et
musulmans désirant être rapatriés (27 novembre) ; n°9296 et 9509, changement de domicile des
étrangers (sd et 8 décembre) ; n°9378 et 9816, états des mutations des étrangers aux mois de
novembre et décembre (30 novembre-30 décembre) ; n°9415, abandon de bidons d’essence,
cartons, plaques de tôle par les troupes britanniques sur le champ de M. Mallegol, maire de SaintThégonnec (3 décembre) ; n°9730 et 9845, recrutement de ressortissants italiens par les autorités
françaises pour les travaux militaires allemands (28 décembre et sd) ; n°9830, contrôle obligatoire
et restrictions apportées au séjour des étrangers dans les territoires français occupés (2 janvier).
Dossiers de la période 1940 à 1945

200 W 57

[...] mouvements arabes (1943-1944) ; quakers (1941-1942).

200 W 58

[...] juifs étrangers. 1940-1943

200 W 90

[...] Service social colonial (1943-1944).

200 W 158 et 159
Surveillance des étrangers (1940-1944) ; état nominatif des résidents étrangers (août
1940). 1940-1944
200 W 253

État des tombes allemandes à Brest. 1940

200 W 280

[...] manifestation d’amitié franco-écossaise en Bretagne. 1946
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200 W 300

Associations : [...] Italia libera (Italiens de France). 1945

200 W 309

Ravitaillement en vue des fêtes musulmanes. 1943-1944

200 W 315

Commission départementale du travail et de la main-d’œuvre : […] emploi des prisonniers de
guerre. 1944-1945
Dossiers thématiques (avec notes et rapports des Renseignements généraux)

1235 W 1 à 3 Rapports du préfet au ministère de l’Intérieur : [...] persistants espoirs chez les exilés espagnols ;
activités et objectifs du Parti communiste algérien ; crise du PC espagnol ; action menée en France
contre la guerre du Vietnam. 1964-1975

Direction des actions de l'Etat
1069 W 2

Population du Finistère, recensement de 1968 : [...] population active par nationalité. 1968

1ère division, Direction de l’administration générale et de la réglementation
2e bureau
17 W 1 à 39 Passeports : dossiers de demandes. Juin 1957-décembre 1961
17 W 40 à 44 Voyages en Algérie : autorisations. 1956-1960
17 W 45

Visas et autorisations provisoires de séjour délivrés à des étrangers. 1957-1959

17 W* 46

Passeports : registre. 1945-1950

17 W 71 à 75 Idem : dossiers de demandes. Mars-juillet 1958
17 W 76

Carte de résident privilégié: demandes présentées par des étrangers ne résidant pas dans le
Finistère. Années 1950
Direction de l’administration générale

54 W 1 à 81 Dossiers de demandes de passeports. 1960-1965
63 W 24 à 56 Étrangers partis, naturalisés ou décédés. 1954-1962
63 W 61 et 62

Algérie : autorisations d’entrée ; interdictions d’entrée. 1957-1962

63 W 64 à 72 Étrangers : affaires diverses. 1948-1963
63 W 73 et 74

Naturalisations. 1954-1965

63 W 75 à 80 Dossiers de séjour des étrangers naturalisés. 1964-1967
63 W 81 à 87 Dossiers de séjour des étrangers décédés. 1964-1967
63 W 88 à 97 Passeports. 1966
63 W 98

[...] passeports. 1948-1953
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Direction de la réglementation - Bureau de l'état civil et des étrangers - Service des étrangers
Statistiques

1346 W 1

États mensuels des refus de séjour et de rapatriement (1976-1983). États statistiques des refus de
séjour (annuels) CEE (1970-1982). Étudiants étrangers, statistiques annuelles (1978-1982).
Statistiques mensuelles concernant les Iraniens (1980). Statistiques trimestrielles concernant les
Iraniens (1984-1989). Aide au retour (1977-1982). États statistiques expulsés sursitaires (19491984).

1346 W 2

Autorisations provisoires de séjour et récépissés de premières demandes de carte de séjour et carte
de travailleur, statistiques mensuelles (1981-1982). État annuel des cartes de commerçant étranger,
artisanat et industriel (1958-1984). Statistiques annuelles des cartes de séjour (1977-1982). État
annuel des certificats de résidence (Algériens) (1972-1983). Statistiques des régularisations
exceptionnelles (1982-1983). Statistiques mensuelles des régularisations d'étrangers en situation
irrégulière (père d'enfant français) (1989-1990). Statistiques mensuelles des régularisations des
étrangers en situation irrégulière (conjoint français) (1989-1990).

1346 W 3

Statistiques mensuelles des arrêtés d'expulsion. 1975-1990

1346 W 4

Statistiques mensuelles des admissions au séjour et au travail des demandeurs d’asile déboutés
1991-1992). Statistiques annuelles de délinquance, habitat, état sanitaire, chômage pour les
Algériens, Marocains, Tunisiens, Afrique noire, Portugais, Turcs, Yougoslaves (1971-1990).
Statistiques annuelles des régularisations exceptionnelles des Algériens en situation irrégulière,
conjoints de Français (1989-1990). Statistiques mensuelles des régularisations des jeunes étrangers
entrés en France avant le 7 décembre 1984 (1989-1990).

1346 W 5

Statistiques mensuelles des reconduites à la frontière, bons de transport par voie aérienne (19861990). Statistiques semestrielles des étrangers assignés à résidence (1990). Statistiques
semestrielles des commissions de séjour (1989-1992). Statistiques semestrielles des accords de
réadmission (1994). Statistiques annuelles des documents de circulation pour les étrangers mineurs
résidant en France (1992-1993). Statistiques annuelles de délivrance de visas de sortie (19941996). Statistiques trimestrielles du regroupement familial (1985-1995).

1346 W 6

Statistiques mensuelles des admissions exceptionnelles au séjour (salariés et membres de famille)
(1990-1996). Statistiques annuelles des délivrances de certificats de résidence des Algériens
(1986-1992). Statistiques semestrielles des délivrances de cartes de séjour (1985-1994).
Délivrance de sauf-conduits aux réfugiés laotiens (1995).

1346 W 7

Statistiques mensuelles de décisions de reconduite à la frontière. 1982-1994

1346 W 8

Statistiques mensuelles de décisions de reconduite à la frontière (1995-1996). Statistiques
trimestrielles de demandeurs d’asile(1982-1996).

1346 W 9

Statistiques mensuelles des décisions de refus de séjour. 1990-1996

1346 W 10

Statistiques annuelles des étrangers. 1945-1983

1346 W 11

Statistiques annuelles des étrangers (1984-1994). Instructions sur les statistiques des étrangers
(1946-1991).

1346 W 12

Statistiques trimestrielles des certificats d'hébergement et circulaire MI22-06-1992. 1990-1995

1346 W 13

Statistiques trimestrielles des certificats d'hébergement. 1996-1998

1346 W 14

Statistiques mensuelles des étrangers venant s’établir en France et des changements de domicile
d’un département à un autre des étrangers résidant en France. 1976-1984

Demandes d’asile politique (Turquie, Angola, Zaïre, Guinée, Pakistan, Ghana, Sierra Leone, Rwanda, Sri Lanka, Somalie...)

1346 W 15 à 20 Dossiers classés sans suite. 1984-1998
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1346 W 21

Invitations à quitter le territoire classées sans suite (dossiers individuels). 1991-1992
Déboutés de l’asile politique – Arrêté préfectoral de reconduite à la frontière (APRF)

1346 W 22 à 28 Dossiers classés par ordre alphabétique. 1995-1998
1346 W 29 à 47 Reconduites à la frontière (dossiers individuels). 1983-1995
1346 W 48 et 49 Reconduites à la frontière non mises à exécution (classement alphabétique). Marche à suivre
pour reconduire à la frontière par voie aérienne, bons de transports. 1990-1995
1346 W 50 à 52 Demandeurs d’asile partis définitivement. 1988-1993
1346 W 53

Réfugiés et demandeurs d’asile. Angolais et Zaïrois résidant à Morlaix. 1990-1992

1346 W* 54 Registres des titres de séjour provisoires délivrés aux demandeurs d'asile politique. 1985-1995
Visas

1346 W 55

Recherche des jeunes étrangers recensés au lieu de naissance. 1981-1990

1346 W 56 à 58 Visas de long séjour. 1985-1996
1346 W 59

Consuls exequatur : instructions. 1946-1979
Regroupement familial, admission au séjour

1346 W 60

Admission au séjour sur place. 1990-1994

1346 W 61 à 63 Introduction de familles turques (classement alphabétique). 1979-1988
1346 W 64

Regroupement familial (Algériens, Américains, Congolais, Espagnols, Français, Libanais,
Mauriciens, Pakistanais). 1968-1988

1346 W 65

Regroupement familial (Portugais, Sénégalais, Syriens, Tunisiens). 1965-1988

1346 W 66 à 70 Regroupement familial. 1981-1998
1346 W 71

Étrangers : mise en place du nouveau Cerfa de demande de titre de séjour dans le Finistère. 1989

1346 W 72

Comité consultatif départemental d’action sociale au profit des travailleurs étrangers.

1346 W 73

Étrangers, action sociale : organisation d'une semaine de l'accueil et de l'information des
travailleurs immigrés ; réunion des coordonnées départementaux ; divers. 1975-1976

1346 W 74

Idem : formation professionnelle continue des travailleurs ; action culturelle en faveur des
immigrés, FAS, hébergement collectif des immigrés, divers. 1973-1984

1346 W 75

Bureau départemental d’accueil AFATI. 1975-1981

1346 W 76

Foyer de travailleurs migrants (Brest) : documentation. 1965-1979

1346 W 77

Refus de séjour classés sans suite (classement alphabétique). 1986-1995
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Sous-préfecture de Brest
Lieu de conservation : Archives départementales du Finistère (dépôt de Quimper).
Séries : série Z (sous-préfectures), sous-série 1 Z. – Série W (archives contemporaines), versements 132 et 1035 W.
Instruments de recherche : répertoire numérique et bordereaux de versement dactylographiés.

1 Z 75 et 78 Surveillance des étrangers. An XI-1859
75. Instructions. 1843-1849
76. Correspondance, états et rapports. An XI-1874
77. Réfugiés : espagnols (1823-1844) ; italiens (1833-1842) ; polonais (1833-1859) ; portugais
(1832-1835).
78. Réfugiés : secours. 1832-1839
132 W 401 à 405 Autorisations de voyage en Algérie : instructions ; dossiers ; affaires diverses. 1958-1962
1035 W 1

Recensement des classes : [...] états numériques ; recherches de fils d'étrangers, de naturalisés.
Classes 1968-1981

Sous-préfecture de Châteaulin
Lieu de conservation : Archives départementales du Finistère (dépôt de Quimper).
Série : série Z (sous-préfectures), sous-série 2 Z.
Instrument de recherche : répertoire numérique dactylographié.

2Z5

Secours aux réfugiés étrangers. 1836-1845

Sous-préfecture de Morlaix
Lieu de conservation : Archives départementales du Finistère (dépôt de Quimper).
Séries : série Z (sous-préfectures), sous-série 3 Z. – Série W (archives contemporaines), versements 42, 124, 209 et 1001 W.
Instruments de recherche : répertoire numérique et bordereaux de versement dactylographiés.

3 Z 26

Étrangers : correspondance et états nominatifs. 1925-1940

3 Z 27 et 28 Idem : passeports, surveillance, naturalisation. 1918-1940
42 W 107

Étrangers. 1943-1948

42 W 108 à 111 Idem : rapports (1953) ; cartes de résidents privilégiés (1948-1956) ; expulsions (1946-1954) ;
dossiers de naturalisation (1949-1957). 1946-1957
42 W 267

Étrangers : délivrance de cartes de résidents privilégiés. 1957-1959

124 W 138

Étrangers : naturalisations, ordre alphabétique. 1947-1971

124 W 164

Événements d’Algérie. 1956-1966

209 W 50

Police : surveillance des étrangers. 1940-1942

209 W 61

Prisonniers de guerre allemands. 1944-1946

1001 W

Étrangers (ordre alphabétique) : affaires diverses ; naturalisations ; mariages ; déclarations de
nationalité. Vers 1940-1980

56

Sous-préfecture de Quimper
Lieu de conservation : Archives départementales du Finistère (dépôt de Quimper).
Série : série Z (Sous-préfectures), sous-série 4 Z.
Instrument de recherche : répertoire numérique et dactylographié.

4 Z 17

[...] étrangers (1894-1921).

Préfecture de la Gironde
Lieu de conservation : Archives départementales de la Gironde.
Série : série M (Administration générale du département)
Instrument de recherche : Répertoire numérique détaillé imprimé, t. I, sous-série 1 M à 5 M, 1979.

4 M 641

Rapatriements de Marocains sans travail et expulsés. 1919-1932
[La plupart de ces Marocains sont des travailleurs de la Guerre 1914-1918 qui viennent de toute la France pour être
rapatriés depuis Bordeaux en 1920-1921. Plusieurs d’entre eux arrivent de Brest et des Côtes-du-Nord.]

Préfecture d’Ille-et-Vilaine
Lieu de conservation : Archives départementales d’Ille-et-Vilaine.
Série : série M (administration générale et économie), sous-série 1 M (administration générale du département), sous-série 4 M (police),
sous-série 5 M (santé publique et hygiène), sous-série 6 M (population), sous-série 8 M (commerce), sous-série 10 M (travail et maind’œuvre). – Série Mba (expositions). – Série R (affaires militaires, organismes en temps de guerre), sous-série 1 R (préparation militaire et
recrutement de l’armée), sous-série 2 R (organisation de l’armée), sous-série 4 R (garde nationale et autres corps spéciaux), sous-série 6 R,
sous-série 7 R (marine et garde-côtes), sous-série 8 R (occupation de la France par les armées ennemies), sous-série 9 R (prisonniers de
guerre ennemis). – Série T (enseignement, affaires culturelles et sports), sous-série 2 T (imprimerie, librairie, presse), sous-série 4 T (affaires
culturelles). – Série Y (établissements pénitentiaires), sous-série 1 Y (fonds de la préfecture). – Série W (archives contemporaines) :
versements 4, 31, 131, 134, 320, 326, 327, 502, 503, 508, 510, 518, 1002, 1133, 1164, 1571, 1572 et 1577 W (cabinet du préfet) ; versements
1, 3, 18, 32, 44, 78, 239, 265, 318, 500, 514, 516, 1031, 1066, 1426 à 1429, 1594 et 1595 W (1ère division) ; versements 15, 30, 35 et 39 W
(4e division).
Instruments de recherche : bordereaux de versement et répertoires numériques dactylographiés. – Instruments de recherche spécifiques :
53 W, bordereau de versement dactylographié. – 320 W, Protocole et représentation, bordereau de versement, par Anne-Lise Mikes, Lydie
Porée, sous la direction de Michel Maréchal, 2003. – 326 W, Police (1939-1977), répertoire numérique dactylographié, par Anne-Lise
Mikes, Lydie Porée, sous la direction de Michel Maréchal, 2002. – 508 W, Associations, partis et mouvements politiques (1946-1980),
répertoire numérique détaillé, par Anne-Lise Mikes avec la collaboration de Lydie Porée, sld de Michel Maréchal, Rennes, 2001. – 509 W,
Syndicats professionnels et étudiants (1949-1983), répertoire numérique détaillé, par Anne-Lise Mikes avec la collaboration de Lydie Porée,
sld de Michel Maréchal, Rennes, 2001. – 510 W, Surveillance du territoire en période trouble, actes de malveillance, attentats et sabotages,
manifestations sur la voie publique (1935-1981), répertoire numérique détaillé, par Anne-Lise Mikes avec la collaboration de Lydie Porée,
sld de Michel Maréchal, Rennes, 2001. – 514 à 516 W, Enquêtes administratives (1915-1980), répertoire numérique dactylographié, par
Anne-Lise Mikes, Lydie Porée, sous la direction de Michel Maréchal, 2002. – 518 W, Enquêtes individuelles sur les personnalités et affaires
(1915-1981), répertoire numérique, par Anne-Lise Mikes et Lydie Portée, sous la direction de Michel Maréchal, 2003. – 1066 W, Presse et
cinéma, répertoire numérique dactylographié, par Anne-Lise Mikes et Lydie Porée, sous la direction de Michel Maréchal, 2002. – 1133 W
Surveillance des groupes (1917-1984), répertoire numérique détaillé, par Anne-Lise Mikes et Lydie Porée, sous la direction de Michel
Maréchal, 2002. – 1571 W, Interventions préfectorales (1995-2001), bordereau de versement, par Anne-Lise Mikes, Lydie Porée, sous la
direction de Michel Maréchal, 2003. – 1577 W, Protection civile et défense des populations, ordre public (1980-2002), répertoire numérique
dactylographié, par Anne-Lise Mikes, Lydie Porée, sous la direction de Michel Maréchal, 2002.

Tous services (cabinet et directions)
Administration générale du département
Régime et affaires politiques

1 M 92

Blocus continental : […] séquestres sur les propriétés des Anglais, confiscations (1810-1814) ;
séquestres sur les biens religieux étrangers. An IX-1814

1 M 162

Surveillance politique : […] réactions face aux étrangers (1926).
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Fêtes, voyages et réceptions

1 M 174

[…] passage à Saint-Malo du duc de Saxe-Cobourg (mai 1843).

1 M 177

[…] visite de souverains étrangers (1887-1914).

1 M 188

[…] commémoration de l’Independance Day (1923-1935).

1 M 191

[…] visite de l’escadre russe à Rennes et Saint-Malo (octobre 1893).
Appels à la générosité publique, journées nationales, secours

1 M 272

[…] don de la Croix-Rouge américaine (1918-1919).

1 M 275

[…] journée en faveur des enfants d’Espagne (1937) et de la population espagnole (1938).
Police
Police des côtes

4 M 72

[…] traite des Noirs, instructions (1818-1821).
Commissariats spéciaux de Saint-Servan et de Saint-Malo

4 M 76

Commissariat spécial de la gare et des ports : rapports. 1873-1926
Police spéciale pendant la guerre 1914-1918

4 M 79

Guerre 1914-1918 (Rennes) : instructions ; enquête sur le contre-espionnage. 1914-1919

4 M 80

Idem : instructions ; enquête sur l’opinion publique et les ouvriers étrangers. 1916-1919

4 M 81

Idem : surveillance de la main-d’œuvre pour la Défense nationale, usines et ateliers. 1914-1919
Visas et passeports

4 M 288

Cartes de circulation délivrées à des personnalités françaises et étrangères (avec photos). 19291939

4 M 301

Passeports d’étrangers : instructions ; affaires collectives et individuelles. An IX-1892
Contrôle et expulsion des étrangers

4 M 302 à 306 Police et surveillance des étrangers : instructions ; affaires collectives ; dossiers individuels.
1859-1925
4 M 307

Idem : recherches de condamnés et de suspects, rapatriements (1807-1890) ; listes de recherchés
ou de refoulés (1er mars 1937-1er août 1938) ; liste des étrangers débiteurs envers le trésor public
(mai 1937-juillet 1938). 1807-1938

4 M 308 à 310

Idem : états signalétiques mensuels (1902-1935) ; tables alphabétiques générales (1934-1939).

4 M 311 à 330 Tableaux numériques de contrôle des étrangers par arrondissements et grandes villes. 18161924
4 M 331 à 349

Contrôle des étrangers, classement par communes. 1925-1935

4 M 350 à 354

Recensement et statistiques. 1920-1936

58

4 M 355

Enquêtes sur des étrangers : nationaux allemands dans le département (liste antérieure au 20 juillet
1891) ; listes de congréganistes étrangers (1919-1921) ; enquêtes sur les travailleurs étrangers
africains, indochinois, russes (1921-1932) ; enquête sur les enfants étrangers fréquentant les écoles
(1925) ; mariage du duc de Kent à Londres le 29 novembre 1934, personnalités devant assister au
mariage, surveillance et liste des individus suspects (1934).

4 M 356 à 368

Guerre 1914-1918 : contrôle et surveillance des étrangers. 1914-1921

4 M 369 à 373

Étrangers et coloniaux : contrôle de la main-d’œuvre et du travail. 1916-1927

4 M 374 à 405

Cartes d’identité des étrangers. 1893-1939
Réfugiés

4 M 406 et 407 Généralités, instructions, règlements. 1817-1845
4 M 408

Allemands de Prusse, Bavière et Hesse (1807-1891) ; Sarrois (1934-19356) ; ressortissants
allemands non réfugiés rappelés par le Reich (1934-1935) ; Anglais (an XII-1902).

4 M 409

Autriche (1849-1851) ; Belgique (1879-1905) ; Danemark (1808-1809) ; Écosse (1838) ; ÉtatsUnis (1874-1875, 1923) ; Irlande (1810-1811, 1836) ; Luxembourg (1816) ; Norvège (18071808) ; Empire Ottoman (1890-1891) ; Pays-Bas (1816-1828) ; Russie (1806, 1825, 1924-1925) ;
Suède (an XIII, 1808) ; Suisse (an XIII-1813, 1891, 1904) ; Syrie (1873) ; Venezuela (1809) ;
divers pays africains (an XIII-1813).
Réfugiés espagnols

4 M 410 à 412 Surveillance légale et mouvements : instructions ; passeports ; affaires individuelles et
collectives. Secours accordés : comptabilité ; correspondance (1806-1845) ; listes (1846-1861).
1806-1861
4 M 413

Déserteurs de l’armée régulière (1873-1874) ; état de solde des Espagnols carlistes payés à Rennes
(1876). 1873-1888

4 M 414

Instructions ministérielles et préfectorales ; hébergement ; emploi ; rapatriement et divers. 1930mai 1940

4 M 415

Centres d’hébergement et immeubles : organisation ; baux ; états des lieux. Mai 1937-juin 1940

4 M 416

Centres d’hébergement de Rennes, Redon, Vitré : instructions ; correspondance (mai-décembre) ;
comptabilité, équipement, allocations ; rapatriement (octobre-décembre). 1937

4 M 417

Idem : comptabilité, allocations, fournitures et gardiennage (1938) ; effectifs arrivées et départs,
listes (1938-1939) ; correspondance (1938). 1938-1939

4 M 418

Centres d’hébergements de Rennes, Fougères, Redon, Vitré, Vieux-Vy : comptabilité ; crédits ;
personnel ; allocations ; fournitures et transports ; effectifs des centres ; départs et rapatriements ;
correspondance. 1939

4 M 419

Centres de Rennes (camps de Verdun et Saint-Cyr) : listes nominatives ; états des allocations dues
aux réfugiés. 1er juin-24 septembre 1939

4 M 420

Centres de Fougères, Redon, Vitré, Vieux-Vy : listes nominatives et états des allocations dues aux
réfugiés. 1939

4 M 421

Centre de Vieux-Vy : comptabilité, crédits, allocations (1er semestre 1940) ; effectifs, passages,
rapatriements, placements, recherche de réfugiés (11 octobre 1939-mai 1940) ; correspondance (1er
semestre 1940). 1939-1940
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4 M 422

États nominatifs et numériques des effectifs hébergés en Ille-et-Vilaine (3 octobre 1939-28 mai
1940). Dossiers individuels et collectifs : naissances, décès et arrivées ; départs n°1 à 212
(classement chronologique) (janvier-avril 1940). 1939-1940

4 M 423

Autorisations de résidence : dossiers individuels, ordre alphabétique. 1er semestre 1940

4 M 424

Hébergement et comptabilité : états statistiques hebdomadaires (12 juin-31 décembre 1937, 193914 juin 1940). 1937-1940
Réfugiés italiens

4 M 425

Surveillance et secours : instructions (1833-1848, 1874, 1929-1930) ; Liguriens vagabonds (an
XIII). Italiens : dossiers individuels, ordre alphabétique (1816-1900, 1917) ; réfugiés de passage et
dossiers collectifs (an XIII-1869). An XIII-1930
Réfugiés polonais

4 M 426

Surveillance légale et secours accordés : instructions ; correspondance (1833-1860) ; contrôle
nominatif et évaluation des subsides à payer ; affaires collectives (1834-1854, 1880, 1883). 18331883

4 M 427 à 429

Dossiers individuels, ordre alphabétique. 1832-1865
Réfugiés portugais

4 M 430

Surveillance légale et secours : instructions ministérielles et préfectorales ; correspondance. An
XIII-1830

4 M 431

Surveillance et mouvements. Comptabilité : secours accordés (avril 1829-1832) ; correspondance
avec le colonel commandant le dépôt de Rennes. 1829-1832

4 M 432

Règlements : égalité des grades civils et militaires (1833) ; départ de certains émigrés vers le
Portugal (13 août 1833) ; correspondance diverse (1834-mars 1835). 1833-1835

4 M 433

États nominatifs et numériques mensuels des émigrés demeurant dans le département pour être
payés de leurs appointements : dépôts de Dol-de-Bretagne (avril 1929-juillet 1830), de Fougères
(mai-octobre 1829), de Hédé (octobre 1829-mai 1830), pour l’ensemble du département (octobredécembre 1830) ; feuilles de route (27 avril, octobre-décembre 1829 et 24 juin 1830) ; états
nominatifs mensuels (1831-1833). 1829-1833

4 M 434 à 438
4 M 439

Dossiers individuels, ordre alphabétique. 1830-1835

Dossiers collectifs des arrivées et départs (octobre 1830-1833, 1839, 1847); liste des Portugais
quittant le département et états des passeports (1832). 1830-1847
Santé publique et hygiène
Police sanitaire maritime

5 M 60

Police maritime sanitaire régionale : lazarets, quarantaine, Cancale, Saint-Malo, Saint-Servan,
Lorient, Brest. 1818-1871
Population

6 M 49 à 675 Recensements de la population : listes nominatives par communes. 1836-1936
6 M 683

État civil : échanges d’actes entre la France et certains pays étrangers. 1868-1928

6 M 686 à 689 Naturalisations : instructions (an XI-1930) ; dossiers personnels, ordre alphabétique (18091930). An XI-1930
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Commerce
8 M 90

Commerce extérieur. Traités de commerce avec les pays étrangers (1827-1895). Affaires
collectives (1808-1895). Consultas et vice-consulats, fonctionnement et étendues des juridictions :
Autriche-Hongrie (1852-1909) ; Belgique (1887) ; Colombie (1908) ; Costa Rica (1851-1892) ;
Danemark (1807-1881) ; Espagne (an X-1897) ; États-Unis (1810-1897) ; Grande-Bretagne (18171919) ; Haïti (1898) ; Hambourg (1854) ; Italie (1885-1895) ; Liberia (1896) ; Mexique (18831892) ; Pays-Bas (1896) ; Portugal (1819-1900) ; Prusse et Allemagne (1853-1895) ; Suède et
Norvège (1833-1900) ; Suisse (1876) ; Uruguay (1866-1891).

Travail et main-d’œuvre
10 M 47

Protection de la main-d’œuvre nationale, contrôle de la main-d’œuvre étrangère (loi du 10 août
1932) : instructions ; contrôle ; pourcentage admis par profession. 1921-1940

10 M 50

Lutte contre le chômage, main-d’œuvre étrangère : instructions, contrôle, pourcentage admis par
profession (1921-1940) ; défense de la production nationale (1931-1937).

10 M 127

Contrôle de la main-d’œuvre étrangère. 1926-1931

10 M 176

[...] évaluation des ressources en main-d’œuvre : statistique par spécialités professionnelle de la
main-d’œuvre étrangère pour l’ensemble du département (1930-1932).

10 M 190 à 203 Fichier nominatif de recensement de la main-d’œuvre (application de l’instruction du 1er février
1937). 1937-1939
Expositions
Mba 1 à 53 Expositions universelles françaises et internationales. 1819-1931
Affaires militaires, organismes en temps de guerre
Recrutement de l’armée

1 R 2478 et 2479 Registres matricules. Feuillets nominatifs de contrôle des conscrits naturalisés, n°3413-3526,
subdivision de Rennes, classe 1932.
Organisation de l’armée

2 R 296

[...] naturalisation des militaires étrangers : états nominatifs, correspondance (1816-1817).

2 R 342

Recensement des sépultures militaires de diverses nationalités, notamment allemande, et victimes
civiles en Ille-et-Vilaine en 1924, 1940 et 1944 : circulaires, états nominatifs et numériques,
réponses des maires (1924-1944). Recensement des sépultures de militaires allemands : états
communaux, récapitulatifs départementaux, correspondance (1942). Inhumation de soldats
allemands : instructions, circulaires, pièces comptables (1942-1947). Occupation d’un terrain
appartenant à Mme Ledaguenek de Dinard : attribution d’indemnités, correspondance (1947).
1924-1947

2 R 356

Guerre de 1870, sujets étrangers, espions : instructions, circulaires, rapports de police et de
gendarmerie, renseignements, correspondance générale. 1870-1871
Armée royale de l’Ouest

4 R 57

[...] arrestation des Suisses embauchés dans l’ex-garde royale : états nominatifs (1831).

4 R 59

[...] régiment d’infanterie suisse : états nominatifs des déserteurs (1807-1808).
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Guerres, occupation militaire

6 R 25

Prisonniers de guerre : règlements et instructions ministérielles ; correspondance entre le ministère
de la Guerre, le préfet, les sous-préfets et les maires. An XI-1824

6 R 26

Idem, traitement dans les hospices : extraits de l’état général des journées de traitement des
militaires dans les hôpitaux du département. An VIII-1817
Marine et gardes côtes

7 R 13

Affaires diverses : [...] arrivée d'un bâtiment prussien à Saint-Malo, correspondance (an XIII) ;
prisonniers et marins étrangers, correspondance, rapports (1809, 1815, 1831, 1863).
Occupation de la France par les armées ennemis

8 R 1 à 36

Occupation prussienne de 1815 : instructions, ordre du jour des armées, nouvelles officielles,
traités ; subsistances de l’armée prussienne ; réquisition pour la subsistance de l’armée prussienne ;
liquidation générale des dépenses des fournitures ; prisonniers de guerre ; évacuation de l’arsenal
de Rennes vers Saint-Malo et Brest. 1815-1839
Prisonniers de guerre ennemis

9R1

Service de la main-d’oeuvre agricole : instructions, demandes d’équipes de prisonniers de guerre,
répartitions, conventions, correspondance. 1916-1919

9R2

Emploi de la main-d’oeuvre de prisonniers de guerre. Service vicinal, ponts et chaussées :
instructions, demandes des communes, situation des travaux communaux, correspondance. 19141916

9R3

Idem. Travaux agricoles, exploitation du bois : instructions, demandes des communes,
correspondance. 1915-1919

9R4

Idem. Travaux agricoles : instructions, conventions, correspondance. 1916-1917
Affaires diverses

R sup 26

Recensement des Algériens de la classe 1924 résidant en France. 1920-1923

R sup 33

Réfugiés français et belges. 1914-1921

R sup 64

Formation du contingent dit « des fils d’étrangers». 1917-1918

R sup 500

Commission départementale des réfugiés français et belges. 1921-1922

R sup 501

Réfugiés français et étrangers. 1914-1931

R sup 502

Réfugiés belges : organisation de l’asile dans le département. 1914-1915

R sup 503

Travaux agricoles, prisonniers de guerre : correspondance entre le préfet, les sous-préfets et les
maires, notamment sur les évasions ; conventions de travail et instructions, listes des chantiers de
prisonniers de guerre du département (1916) ; état des militaires russes envoyés comme
travailleurs dans les exploitations agricoles (août 1918) ; procès-verbaux des réunions de la
commission consultative pour l’exploitation des bois de la 10 e région. 1915-1918

R sup 504

Idem : correspondance du préfet avec les négociants, les maires, le commandant régional ;
conventions de travail entre le préfet et les négociants pour l’attribution de prisonniers. 1916-1918
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Enseignement, affaires culturelles et sports
Imprimerie, lithographie, librairie

2T4à6

Librairie étrangère : rapports hebdomadaires et semestriels des inspecteurs de Saint-Malo, procèsverbaux d’inspection des colis de livres. 1868-1903
Hommages publics

4 T 74

[...] monument à Cherubini* (lieu non précisé, 1842).

4 T 75

[...] monument au roi Albert 1er, roi des Belges à Paris (1934) ; monument aux troupes
britanniques à Boulogne-sur-Mer (1935) ; monument aux rois Pierre et Alexandre de Serbie à
Paris (1935).
Établissements pénitentiaires

1 Y 14

Correspondance du préfet, généralités : [...] détenus étrangers pendant la guerre de 1914-1918.

Cabinet du préfet
Occupation et Libération
31 W 36

Correspondance avec la Feldkommandantur : fichier des étrangers. 1941-1944

31 W 38

Idem : [...] laissez-passer ; expulsions des étrangers de la zone côtière interdite. 1941-1942

134 W 18

Internements. 1940-1942

134 W 19

Occupant : internements par les Allemands ; internés de Voves. 1941-1944

134 W 20

Étrangers : surveillance, en particulier des ressortissants russes et du grand-duc Romanoff. 19411944

134 W 37

Camp d’internement de Margueritte. 1944-1946

134 W 39

[…] internés allemands et autres étrangers (1945).

502 W 2

[…] réfugiés dans le Finistère. 1942-1943

502 W 5

[…] état des soldats anglais et français inhumés par communes (1943) ; enquête sur les aviateurs
anglais abattus durant la guerre par communes (1946) ; recherche de sépultures de militaires
étrangers (1941-1946).

502 W 30

[…] transmission de nouvelles d’un Guinéen, prisonnier au camp de Betton (1942).

502 W 38

[…] chute d’avions américains durant l’occupation ; recherche de tombe d’un cheminot allemand.
1945-1946

502 W 39

Propagande anglaise et alliée. 1940-1945
Service départemental des réfugiés

4 W 4 et 5

Instructions (1940-1942). Questions générales : [...] listes par communes (Belges, Polonais,
Espagnols). 1940-1943

4 W 6 et 7

Correspondance du préfet et des maires ; lettres de réfugiés ; demandes d’allocations. Juilletseptembre 1940
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4 W 11

Allemands internés au camp Margueritte à Rennes (hommes, femmes, enfants) : état ; dossiers
individuels. 1945

503 W 1 à 9 Fichier alphabétique des réfugiés français et étrangers (principalement belges) 1940-1941
Conflits - Indépendances
326 W 5

Présence africaine : activités de l’Union des populations du Cameroun en France ; Fédération des
étudiants d’Afrique noire en France. 1959-1960

326 W 7

[…] « implantation du MNA (Mouvement nord-africain) en métropole » (juin 1959) ; « presse de
langue arabe diffusée en France » ; « syndicalisme musulman en métropole » ; « le problème nordafricain à la régie nationale des usines Renault » ; « les problèmes posés par l’émigration nordafricaine en métropole » ; « le problème des travailleurs algériens en France » ; « le syndicalisme
dans la colonie algérienne en métropole après la création de deux centrales musulmanes en
Algérie » ; « Organisation territoriale de l’ennemi intérieur FLN (Front de libération national) et
du MNA en métropole » (15 juillet 1960) ; « Contribution de la colonie musulmane en métropole
au financement de la rébellion algérienne » ; « implantation du FLN en métropole » (mars 1959) ;
« les étudiants d’Afrique noire et de Madagascar en France » (avril 1967). 1959-1967

326 W 29

Fédération des étudiants d’Afrique noire en France ; Association des étudiants d’origine
malgache ; Étudiants d’Afrique noire et de Madagascar en France. 1960-1966
Administration générale

131 W 36 à 38

Recensement des étrangers : Rennes, autres villes et communes rurales. 1961
Affaires particulières

327 W 81

Étrangers, surveillance individuelle : rapports ; problèmes divers. 1946-1972
Associations, partis et mouvements politiques (1946-1980)
Manifestations de soutien et mouvements contestataires (non organisés)

508 W 7

Journées d’action pour la paix en Algérie et contre l’OAS, contrôle : circulaires, rapports de souspréfets au préfet, rapports de police, tracts, motions, affiches, coupures de presse. – Journée
d’action pour l’amnistie des personnes condamnées suite à la guerre d’indépendance de l’Algérie,
contrôle : rapports de police. 1961-1965

508 W 8

Manifestation en faveur de l’insurrection hongroise et dégradation des sièges du Parti communiste
et du quotidien Ouest-Matin, contrôle : procès-verbaux d’enquête, rapports de police, tracts,
coupures de presse. 1956-1968

508 W 9

Mouvement de soutien au peuple tchécoslovaque : rapports de police, tracts, coupures de presse.
1968

508 W 10

Mouvement pour la paix au Vietnam, contrôle : rapports de police, tracts, publications, affiches,
coupures de presse. 1965-1972

508 W 11

Mouvement de soutien au peuple chilien, contrôle : rapports de police, tracts, coupures de presse.
1973-1974

508 W 13

Mouvement anticolonialiste, Comité anticolonialiste des étudiants de Rennes et « journée
anticoloniale », contrôle : circulaires, rapports de police et comptes-rendus, tracts, affiches,
coupures de presse. 1953-1969

508 W 14

[…] Comité breton pour le boycott de l’organisation de la Coupe du Monde de football en
Argentine, contrôle : circulaires, rapports de police, tracts, affiches, coupures de presse. 1950-1980
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Surveillance des partis, associations et mouvements politiques

508 W 16

Action Civique Non Violente (contexte de manifestations pour la paix en Algérie), suivi : tracts.
1962

508 W 19

Association des Amitiés franco-chinoises (AAFC), contrôle : rapports de police, publications,
tracts. 1969-1976

508 W 38

Collectif Anti-répression des Peuples en Lutte (CAPL), contrôle : rapports de police. 1978

508 W 39

Collectif de solidarité avec la lutte du peuple irlandais, contrôle : rapports de police, tracts. 1978

508 W 40

Collectif Peuples en Lutte, contrôle : rapports de police et comptes-rendus. 1978

508 W 41

Comité breton de Soutien aux Peuples d’Amérique latine en Lutte (COBRESPALL), contrôle :
rapports de police. 1978

508 W 47

Comité de liaison des organisations de jeunesse et d’Éducation populaire (CLOJEP),
correspondance au préfet : motion pour la paix en Algérie et contre les agissements de l’OAS.
1962

508 W 49

Comité de soutien pour la V e République (contexte Guerre d’Algérie), contrôle : rapports de
police, rapports de sous-préfets. 1962

508 W 50

Comité France-Amérique latine, contrôle : rapports de police. 1972

508 W 52

Comité pour défendre et assister les prisonniers politiques au Cameroun (CDAPPC), contrôle :
rapports de police. 1977-1978

508 W 56

Comité Vietnam et Comité Vietnam universitaire, contrôle : rapports de police et comptes-rendus,
tracts. 1967

508 W 69

Front de solidarité Indochine (FSI), contrôle : rapports de police, coupures de presse. 1971-1973

508 W 88

Mouvement de soutien aux Luttes des Peuples (MSLP), contrôle : rapports de police et comptesrendus, publications, rapports internes au MSLP. 1968
Syndicats professionnels et étudiants (1949-1983)

Voir dans le versement 509 W les dossiers de contrôle des syndicats (CFTC, CGT) et des syndicats étudiants (FEN,
Fédération des étudiants nationalistes ; UEC, Union des étudiants communistes ; UNEF, Union nationale des étudiants de
France ; AGER, Association Générale des Étudiants de Rennes ; comités d’action UNEF) pendant la Guerre d’Algérie.

Surveillance du territoire en période trouble, actes de malveillance, attentats et sabotages,
manifestations sur la voie publique (1935-1981)
Surveillance du territoire en période trouble

510 W 2 à 39 Événements relatifs à la guerre d’indépendance de l’Algérie (1955-1958)
2. Guerre d’indépendance de l’Algérie, études : « les églises devant le problème algérien » ; « la
Campagne d’agitation contre les mesures militaires en Afrique du Nord ». 1955-1956
13. Comité Rennais de Libération de l’Algérie Française, contrôle : correspondance au sujet d’une
lettre de menace envoyée à François Desgrée du Lou, directeur général de Ouest-France. 1961
37. Indépendantisme algérien (FLN, MNA), contrôle : rapports de police, enquêtes sur l’activité
des nationalistes algériens (1955), « Le FLN en métropole » (1956), « L’Implantation du FLN en
métropole » (1958-1960) ; « L’Implantation du MNA en métropole » (1959-1960), « La
Contribution de la colonie musulmane de métropole au financement de la rébellion algérienne »
(1957), « La Presse de langue arabe diffusée en France » (1959), « L’Organisation de la défense
des inculpés français musulmans membres du FLN : le collectif des avocats » (1960). 1955-1960
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38. Prisonniers indépendantistes, contrôle : rapports de police, dossiers individuels de prisonniers,
fiches individuelles d’identification avec photographie, extraits de registre d’écrou, coupures de
presse. 1959-1962
Contrôle des populations spécifiques dont étrangers (1946-1980)

510 W 41

Étudiants originaires d’Outre-Mer (avant la décolonisation), contrôle : rapport de police (enquête).
1958

510 W 42

Étudiants originaires des départements d’Outre-Mer et leurs associations : rapports de police,
enquête sur les « Étudiants des Départements d’Outre-Mer en métropole » (1963). 1962-1975

510 W 44

Relations diplomatiques, contrôle et nomination d’agents diplomatiques (Afghanistan, Afrique du
Sud, Arabie, Algérie, Allemagne, Belgique, Canada, Chili, Chine, Danemark, Espagne, ÉtatsUnis, Grande-Bretagne, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Maroc, Norvège, Pays-Bas, Pologne,
Russie (URSS), Suède, Suisse, Tunisie, Uruguay) : rapports de police, circulaires, coupures de
presse, correspondance. 1946-1984

510 W 45

Étrangers, réglementation : correspondance, circulaires ministérielles. 1946-1980

510 W 46

Étrangers, contrôle : rapports de police et comptes-rendus sur le nombre d’étrangers en Ille-etVilaine, statistiques, coupures de presse. 1964-1980

510 W 47

Étudiants étrangers, contrôle : rapports de police et comptes-rendus sur le nombre d’étudiants
étrangers en Ille-et-vilaine. 1966-1972

510 W 48

Logement des immigrés, coordination du travail : comptes-rendus de réunions, circulaires,
correspondance, rapports de police. 1978-1980

510 W 49

Travailleurs immigrés, contrôle et formation professionnelle des immigrés, réglementation :
circulaires, rapports de police, enquête sur « Les Étrangers dans les centres de formation
professionnelle de l’AFPA ». 1973-1980

510 W 50

Action culturelle en faveur des immigrés, réglementation : circulaires, statuts de l’Office National
pour la promotion culturelle des immigrés. 1976

510 W 51

Organismes d’assistance aux étrangers (Réseau national pour l’accueil et l’orientation des
travailleurs étrangers ; Comité départemental d’action sociale en faveur des travailleurs migrants ;
Commission de recours des réfugiés ; Comité médico-social pour la santé des migrants ; Fonds
d’action sociale pour les travailleurs migrants), fonctionnement : circulaires, comptes rendus de
réunions. 1973-1979

510 W 52

Associations d’assistance aux travailleurs immigrés (Association de solidarité avec les travailleurs
immigrés (ASTI) ; Union régionale des Associations de solidarité des travailleurs immigrés
(URASTI) ; Groupe d’information et de soutien des travailleurs immigrés (GISTI) ; Information,
culture et immigration), information : rapports de police, correspondance avec le préfet, étude de
l’ASTI sur « Les Travailleurs immigrés à Rennes et dans la région », coupures de presse. 19711980

510 W 53

Étrangers et étudiants originaires d’Afrique du Nord résidant en Ille-et-Vilaine et dans la troisième
région de défense, contrôle : rapports de police ; circulaires. 1957-1978

510 W 54

Étrangers et étudiants originaires d’Algérie résidant en Ille-et-Vilaine et dans la troisième région
de défense (et leurs associations), réglementation et contrôle (notamment pendant le referendum
du 8 septembre 1963 et les élections législatives du 20 septembre 1964) : rapports de police et
comptes-rendus (nombre), enquêtes (« Le Problème des travailleurs algériens en France » ; « Le
Syndicalisme dans la colonie algérienne en métropole après la création de deux centrales
musulmanes en Algérie », 1956 ; « Le Syndicalisme algérien depuis la Libération », 1958 ; « Le
Syndicalisme musulman en métropole », 1957 ; « Le Problème nord-africain à la Régie nationale
des usines Renault » ; « Les Problèmes posés par l’émigration nord-africaine en métropole » ;
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« L’Organisation du Front des Forces socialistes en France », 1964) ; liste des étudiants algériens à
l’université de Rennes, circulaires ministérielles. 1956-1980
510 W 55

Étrangers originaires d’Égypte, contrôle : rapports de police. 1975

510 W 56

Étrangers et étudiants originaires du Maroc résidant en Ille-et-Vilaine (et leurs associations),
contrôle : rapports de police, correspondance au préfet. 1976-1978

510 W 57

Travailleurs étrangers originaires de Tunisie résidant en Ille-et-Vilaine, contrôle : correspondance
entre le préfet et le consul (dont nombre de Tunisiens), coupures de presse. 1969-1975

510 W 58

Étrangers originaires d’Afrique noire résidant en Ille-et-Vilaine, réglementation et contrôle :
rapports de police, enquêtes sur la « Présence africaine et la société africaine de culture » (1959) ;
« Les Travailleurs d’Afrique noire en France » (1963), circulaires ministérielles. 1959-1974

510 W 59

Étrangers originaires d’Afrique noire et de Madagascar, contrôle : rapports de police, enquêtes sur
« Les Étudiants d’Afrique noire et de Madagascar en France » (1963-1967). 1955-1971

510 W 60

Association des Étudiants africains de Rennes, contrôle : rapports de police. 1959-1978

510 W 61

Association des Étudiants d’origine malgache (AEOM), contrôle : enquête. 1960

510 W 62

Fédération des Étudiants d’Afrique noire en France (FEANF), contrôle : rapports de police ;
enquêtes. 1959-1969

510 W 63

Mouvement des Étudiants de l’organisation commune africaine et malgache (MEOCAM),
contrôle : rapports de police ; coupures de presse. 1967-1968

510 W 64

Associations d’étrangers et d’étudiants étrangers originaires du Cameroun, dont l’Union des
populations du Cameroun (UPC) et l’Union nationale des étudiants camerounais (UNEC),
contrôle : rapports de police ; enquêtes sur les activités de l’UPC (1958). 1958-1977

510 W 65

Étrangers et association d’étudiants étrangers originaires de Centrafrique, Union nationale des
étudiants centrafricains (UNEC), contrôle : rapports de police. 1973-1976

510 W 66

Association d’étudiants étrangers originaires du Congo, contrôle : rapports de police. 1967

510 W 67

Association d’étudiants étrangers originaires de Côte-d’Ivoire, dont l’Union nationale des
étudiants et élèves de la Côte-d’Ivoire (UNEECI) et le Mouvement des étudiants et élèves de la
Côte-d’Ivoire (MEECI), contrôle : rapports de police. 1973-1978

510 W 68

Étrangers et étudiants étrangers originaires du Gabon, contrôle : rapports de police. 1966-1970

510 W 69

Étrangers originaires de Guinée, contrôle : rapports de police ; correspondance au préfet. 19661970

510 W 70

Étudiants étrangers originaires du Sénégal, contrôle : rapports de police. 1969

510 W 71

Étudiants étrangers originaires du Togo, contrôle : rapports de police. 1969

510 W 72

Étrangers originaires du Canada, contrôle : rapports de police. 1965

510 W 73

Réfugiés politiques originaires du Chili, contrôle : rapports de police. 1978

510 W 74

Étrangers originaires du Venezuela en visite commerciale (laiterie Bridel) en Ille-et-Vilaine :
rapports de police. 1975

510 W 75

Accueil des réfugiés du Sud-Est asiatique, fonctionnement : correspondance, circulaires
ministérielles, rapports de police, coupures de presse. 1975-1978
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510 W 76

Étrangers et associations d’étrangers originaires du Cambodge (Association Khmère d’Ille-etVilaine), contrôle : rapports de police. 1975-1978

510 W 77

Étudiants étrangers originaires de Chine, contrôle : rapports de police ; coupures de presse. 19641973

510 W 78

Demande d’intervention au préfet pour l’obtention d’un visa d’un ressortissant indien :
correspondance. 1976

510 W 79

Association d’étrangers originaires d’Iran (« Union des étudiants iraniens de France »), contrôle :
rapports de police. 1978

510 W 80

Étrangers et association d’étudiants étrangers originaires du Laos (« Union des étudiants Lao »),
contrôle : rapports de police ; enquêtes. 1964-1976

510 W 81

Associations d’étudiants étrangers originaires du Liban, de Palestine et de Syrie (« Comité
Palestine-Golfe arabique », « Union générale des Étudiants libanais de France, UGELF »),
conséquences du conflit israëlo-palestinien en Ille-et-Vilaine (1967), contrôle : rapports de police ;
coupures de presse. 1967-1978

510 W 82

Étrangers originaires du Pakistan, contrôle : rapports de police. 1972

510 W 83

Étudiants étrangers originaires de Taiwan, contrôle : rapports de police. 1970

510 W 84

Étrangers et associations d’étudiants étrangers originaires du Vietnam (« Association des étudiants
vietnamiens de Rennes », « Union des étudiants vietnamiens bouddhistes en France »), contrôle :
rapports de police ; enquêtes ; coupures de presse. 1964-1978

510 W 85

Étrangers et association d’étrangers « Amicale des Belges », originaires de Belgique résidant en
Ille-et-Vilaine, contrôle : rapports de police, statistique. 1965

510 W 86

Étrangers et associations d’étrangers originaires d’Espagne, contrôle et réglementation : rapports
de police, circulaires et coupures de presse. 1949-1978

510 W 87

Étrangers originaires de Grande-Bretagne, contrôle : rapports de police. 1972-1978

510 W 88

Étrangers originaires d’Irlande, contrôle : rapports de police. 1972-1978

510 W 89

Étrangers et associations d’étrangers originaires d’Italie, contrôle : rapports de police. 1964-1978

510 W 90

Étrangers originaires de Russie (URSS), contrôle : rapports de police. 1975

510 W 91

Étrangers originaires de Yougoslavie, contrôle : rapports de police. 1963

510 W 92

Requêtes d’étrangers auprès du préfet (naturalisation, obtention de titres de séjour, mariage) :
dossiers individuels, correspondance. 1979-1981

510 W 93

Expulsions d’étrangers, contrôle : dossiers individuels, correspondance. 1973-1979

510 W 94

Application de la circulaire Bonnet sur l’expulsion d’étudiants étrangers et protestation, contrôle :
dossiers individuels, rapports de police, motions, pétitions, correspondance au préfet, coupures de
presse. 1978-1980
Manifestations sur la voie publique (1935-1979)

510 W 296

Manifestation du 13 février 1963 à Rennes pour commémorer les événements du 8 février 1962
(personnes ayant trouvé la mort lors de la manifestation du métro Charonne contre les attentats de
l’OAS), contrôle : rapports de police et notes de renseignements, coupures de presse. 1963
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510 W 297

Commémoration de la fusillade de la rue d’Isly à Rennes le 31 mars 1963 (contexte de la Guerre
d’Algérie), interdiction de manifestation et contrôle d’incidents : rapports de police et notes de
renseignements, tracts. 1963

510 W 315

Manifestations contre la guerre d’Algérie interdites, contrôle : rapports de police, correspondance,
coupures de presse, tracts. 1960

510 W 316

Manifestation contre la venue du général Ridgway le 28 mai 1952. 1952

Sur la vie économique, le travail, l’agriculture, l’industrie, les grèves, des années 1945 à 1985 voir les versements 510 à 512
W (notamment les dossiers sur les usines Citroën, les mines et forges, les établissements métallurgiques…).

Enquêtes individuelles sur les personnalités et affaires (1915-1981)
518 W 165

Romanoff Wladimir, membre de la famille impériale russe. 1955-1969

518 W 186

Vagh Weinmann Nandor*, artiste. 1965-1966
Personnel

1002 W 4

Écoles d’administration : stagiaires étrangers de l’École nationale d’administration (ENA), de
l’Institut international d’études administratives (IIEA), de l’Institut des hautes études d’Outre-mer
(IHEOM) ; visites d’administrateurs étrangers. 1961-1976
Enseignement supérieur

1164 W 40

Étudiants étrangers : surveillance des Africains. 1951-1980
Interventions préfectorales (1995-2001)

1571 W 8

Interventions concernant les étrangers. 1995

1571 W 14

[...] interventions auprès d’étrangers. 2000
Protocole et représentation
Visites officielles, voyages

320 W 55 à 79, 111 à 113, 118, 119 et 255, 256
personnalités étrangères. 1945-1979
320 W 80 à 87 et 114

Visites officielles des membres de gouvernement étrangers,

Visites officielles d’ambassadeurs. 1950-1978

1572 W 36 à 41 Voyages officiels de personnalités étrangères et d’ambassadeurs en Ille-et-Vilaine ou en
Bretagne. 1994-2001
Cérémonies publiques, réceptions et congrès

320 W 214

Cérémonies publiques diverses, réceptions et congrès en 1946, organisation et suivi de la
participation du préfet : [...] Aïd-el-Kébir ; cérémonie à la mémoire des soldats coloniaux morts
pour la France.

320 W 240

Érection de monuments commémoratifs en France, contrôle de l'organisation de souscription : [...]
monument aux combattants polonais pour la défense et la liberté de la France (1977-1978).
Commémorations

1572 W 67

Commémoration des victimes des persécutions racistes et antisémites commises sous le
gouvernement de Vichy : organisation, discours. 16 juillet 1993

1572 W 73 à 76 [...] victimes d’actes racistes et antisémites. 1997-2000
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Monuments commémoratifs

1572 W 92

Erection d’un monument à la mémoire des Américains de l’armée de Patton à Dol-de-Bretagne :
correspondance, délibérations de conseil municipal, arrêté préfectoral. 1979
Police (1939-1977)

326 W 47

Police urbaine en Ille-et-Vilaine, contrôle des activités (notamment surveillance des milieux nordafricains) : rapports de police. 1951-1966
Protection civile et défense des populations, ordre public (1980-2002)
Surveillance des ressortissants des DOM-TOM, des gens du voyage, des étrangers ; relations diplomatiques

1577 W 99

Entrée et séjour des étrangers en France, réglementation : circulaires ministérielles, précis de
réglementation à l'usage des agents des guichets. 1985-1991

1577 W 100 Entrée et séjour des étrangers en France, réglementation : circulaires ministérielles. 1992-1997
1577 W 101 Demandeurs d'asiles, contrôle : liste des demandeurs. 1991
1577 W 104 Création d'un consulat des États-Unis à Rennes, contrôle : rapports de police, correspondance,
notice biographique de l’ambassadrice. 1999-2000
Surveillance des frontières

1577 W 105 Aérodrome de Dinard-Pleurtuit et port de Saint-Malo, contrôle, application et suivi des mesures (et
Direction centrale du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins –
DICCILEC) : textes officiels, rapports du sous-préfet de Saint-Malo au préfet d’Ille-et-Vilaine,
correspondance, protocole instaurant la complémentarité des services des douanes et de la
DICCILEC. 1995-1998
Surveillance des personnes et des groupes

1577 W 118 Réactions en Bretagne aux événements de Pologne : rapports de police, tracts, motions. 1981-1982
1577 W 119 Mouvement de soutien au peuple bosniaque lors de la guerre en Yougoslavie : rapports de police,
étude des renseignements généraux « Les Incidences de la crise yougoslave en Bretagne ». 19931994
Surveillance des associations

1133 W 2

[...] Association Bretagne-Irlande (1973-1974) ; Association de solidarité franco-arabe (1978).

1133 W 6

[...] France-URSS (1951-1967) ; Institut franco-américain (1978).

1577 W 220 Association entre le peuple français et irakien : copie de la déclaration et des statuts. 2002
Notices individuelles, dossiers de presse sur les personnalités

1577 W 253 Yamgnane Kofi*, ministre. 1993
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1ère division, administration générale et police,
Direction de la réglementation et des libertés publiques
Contrôle des étrangers
1 W 20

Expulsés de France : état alphabétique, tables (avril 1940-1943) ; signalement des recherchés (mai
1940-juillet 1941) ; état signalétique des étrangers débiteurs envers le Trésor (avril 1940-octobre
1943). 1940-1943

1 W 21

Dossiers adressés ou demandés aux préfectures : enregistrement (août 1940-1945) ; enregistrement
des demandes à la préfecture (1940-1943). 1940-1945

1 W 22 et 23 Recensement des étrangers présents au 31 décembre 1940 à Rennes et dans l’arrondissement de
Rennes (par ordre alphabétique des cantons). 1940
1 W 24

États récapitulatifs des étrangers résidant dans les communes de Fougères, Rennes et Redon. 1940

1 W 25

Statistique annuelle des étrangers : relevés numériques par communes. 1940-1942

1 W 26 à 35 Recensement des étrangers : bulletins individuels pour Fougères, Redon et Saint-Malo. 1940-1943
1 W 36 à 43 États des arrivées et des départs d’étrangers : arrondissements de Fougères, Redon, Rennes et
Saint-Malo. 1940-1943
1 W 44

Expulsion de certains étrangers vers la Mayenne. 1940

1 W 45

Espagnols : état par communes. 1941

1 W 46

États mensuels d’étrangers dans quelques communes (1942). Application de la circulaire
préfectorale du 10 septembre 1942 sur le contrôle des étrangers : recensement par commune ;
dispenses et aménagements du pointage. 1942-1944

1 W 47 et 48 Étrangers : états des modifications à apporter au fichier. 1942-1945
1 W 49

Russes soviétiques : fiches individuelles (camp de la rue Victor-Rault à Rennes). 1944

3 W 61

Opérations immobilières : affaires contentieuses et dossiers de demandes des étrangers. 11 janvier
1941-avril 1945

18 W 10

Belges : recherche dans l’intérêt des familles de civils disparus depuis le 10 mai 1940 ; circulaires
aux maires (29 mars 1945-17 mai 1946). Nord-Africains : instructions et recensement en Ille-etVilaine (octobre 1941-28 avril 1944). 1940-1946

18 W 11 à 13 Modification au fichier des étrangers en Ille-et-Vilaine : états. 14 mars 1941-février 1946
18 W 14 à 16 Révision de naturalisation des étrangers en Ille-et-Vilaine : dossiers individuels, ordre
alphabétique. Octobre 1940-1944
18 W 17

Idem : dossiers transmis aux autres préfectures, ordre alphabétique (octobre 1940-mai 1944) ;
déchéance de la nationalité française (novembre 1941 ; novembre 1945). 1940-1945

18 W 18

Compagnies de travailleurs étrangers (CTE) : dossiers et registres de demandes de libération.
Mars-août 1945

32 W 103

Fichier de cartes établies. 1945-1946

32 W 104

Étrangers : statistique annuelle par communes. 1943

32 W 105

Idem : listes et recensement (par nationalités). 1940-1945
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32 W 106 à 108 Recensements des étrangers. Ville de Rennes : Albanais, Allemands, Américains, Arméniens,
Australiens, Autrichiens, Belges, Britanniques, Chinois, Égyptiens, Espagnols, Grecs, Haïtiens,
Hollandais, Italiens, Lettons, Lithuaniens, Polonais, Portugais, Russes, Suisses, Tchécoslovaques,
Turcs, Yougoslaves. Mars 1945
32 W 109 et 110 Idem. Rennes : réfugiés espagnols. Mars 1945
32 W 111 à 113 Idem : arrondissements de Rennes et de Saint-Malo ; ville de Dinard. Mars 1945
32 W 114

Étrangers. Commune de Saint-Médard-sur-Ille : mission militaire de rapatriement. Mars 1945

32 W 115

Main-d’œuvre étrangère : recensement partiel. Fin 1945

32 W 116

Cartes d’étrangers : bordereaux. Juillet 1944-janvier 1947

32 W 117 à 122 Travailleurs libres allemands: titres d’identité et de voyage, n° 1 à 1081. 25 novembre 1947avril 1948
32 W 123 et 124 Idem : fichier fin de contrat (et signalement des travailleurs non rentrés de congés en
Allemagne). 1947-1948
32 W 125

Main-d’œuvre étrangère : instructions (1940) ; contrôle des départs (1940-1944) ; contrôle des
cartes d’alimentation (1942-1943). 1940-1944

32 W 126 et 127 Cartes d’étrangers : bordereaux. Juillet 1940-juin 1944
32 W 128

Étrangers déportés, malades : assistance gratuite de l’État. 1945-1947

32 W 129

Étrangers internés au camp Margueritte (à Rennes). Décisions de rapatriement ou de maintenue :
listes. Septembre 1945

32 W 130 à 134 Étrangers : statistiques annuelles par commune (Fougères, Paramé, Saint-Malo, Saint-Servan).
1945
32 W135

Idem : biens des ressortissants étrangers (ennemis) en France. 1940-1943

32 W 136

Idem : biens possédés par certains étrangers (enquête). Octobre 1940

32 W 137

Idem : demandes de cartes d’identité (Saint-Lunaire, Saint-Malo, Saint-Pern). 1940-1945

239 W 1 à 239 Dossiers d’étrangers (classement alphabétique) (sd). Deux listes nominatives d’étrangers ;
fiches de réfugiés en 1940.
265 W 1à 150

Idem. 1957-1968
Nationalité, bureau de l’état civil et des nationalités

32 W 1

Nationalité française : liste des personnes parties et revenues depuis le 10 mai 1940 ; états fournis
par les communes (octobre 1940-1941). Révision de la nationalité : relevés par communes
(octobre 1940-1941). 1940-1941

32 W 2

Questionnaire sur la nationalité française : dossiers individuels. 1940

32 W 3 et 4 Nationalité française : dossiers annulés (1941-1943) ; cas particuliers ; correspondance (19401944). 1940-1944
32 W 5 à 11 Idem : dossiers individuels, ordre alphabétique. 1940-1941
1426 W 1 à 9 Visas. 1980-1990
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1426 W 10

Laissez-passer. 1985-1986

1426 W 11 à 59 Naturalisations. 1977-1994
1427 W 1 à 231 Étrangers (demandes de titres de séjour). 1940-1990
1428 W 1 à 7 Dossiers d’étrangers algériens. 1962-1983
1429 W 1 à 52

Séjour des étrangers. 1947-1993

1594 W 1 à 66

Échantillon des dossiers de demandes de titres de séjour des étrangers entrés de 1968 à 1999.

1595 W 1 à 4 Échantillon des dossiers d’Algériens entrés en France de 1950 à 2000.
Circulation transfrontière, passeports, visas et sauf-conduits
32 W 53 à 61 Passeports : enregistrement. 13 janvier 1939-1955
32 W 62 à 68 Circulation transfrontière : renouvellement des passeports. 1949-1955
32 W 69

État mensuel des visas (et des passages) interzones ; statistiques. 1940-1946

32 W 70 et 71

Passeports : visas accordés pour l’étranger. 1940-1943

32 W 72 à 83 Circulation transfrontière : sauf-conduits et passeports. 1940-1944
32 W 84 à 89 Passeports : visas. Janvier 1945-décembre 1945
32 W 90 à 93 Circulation transfrontière : visas, laissez-passer, sauf-conduits (Corse, Algérie, Tunisie, Espagne,
Belgique et Luxembourg). 1945-1948
32 W 94 à 98 Passeports, visas : demandes d’autorisations d’embarquement pour les colonies et de circulation en
zone d’occupation en Allemagne et Autriche. 1945-1948
32 W 99 à 102

Circulation transfrontière : instructions et télégrammes. Juillet 1940-1947

44 W 1 et 2 Circulation transfrontière, délivrance de passeports : télégrammes, instructions et circulaires.
1945-1960
44 W 3

Sauf-conduit : carnet à souche (1941-1942). Passeports : Belgique et Luxembourg (novembre
1945-mars 1946). 1941-1946

44 W 4 à 12 Passeports pour l’Allemagne et pour l’étranger : demandes. 1946
1031 W 23 à 26 Passeports d’étrangers : demandes de délivrance ou de prorogation. 1961-1977
Internement administratif
32 W 140

Camp Margueritte : rapports, mouvements de population. 1944-1946

32 W 141

Idem : internements, cas particuliers, recherches, libérations, rapatriements. 1944-1947
Enquêtes administratives (1915-1980)

514 W 32 et 63 Étrangers. 1960-1978
516 W 1 à 5302 Enquêtes individuelles (classement alphabétique). 1903-1978
[À noter que les dossiers 516 W 5109 à 5119 portent sur la période de la guerre d'Algérie (1957-1966) et le dossier 516 W
5120 sur la période de la guerre d’Indochine (1945).]
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Forains, nomades et ambulants
500 W 1 à 10 Dossiers, cartes d’identité, carnets anthropométriques. 1906-1983
[Les dossiers concernent des Français et des étrangers.]

Élections politiques
78 W 6 à 10 Référendum du 8 janvier 1961 sur l’autodétermination en Algérie : instructions, réclamations
d’électeurs, procès-verbaux des résultats par arrondissements, par canton et par commune,
pourcentage cantonaux et principales villes. 1960-1961
78 W 11 à 15 Référendum du 8 avril 1962 relatif à l’Algérie : instructions, résultats récapitulatifs, pourcentage
cantonaux, procès-verbaux par arrondissements, par canton. 1962
Main-d’œuvre et travail
318 W 1

[...] main-d’œuvre étrangère ; main-d’œuvre nord-africaine. Années 1970
Presse et cinéma

1066 W 8

Dépôt légal de publication en 1952 : questionnaire de renseignements, déclarations de publication,
formulaires d’attribution de papier, correspondance, exemplaires : [...] L’Algérien en France,
journal mensuel édité par le Parti Communiste français (1950-1960).

4e division, Affaires économiques et sociales
Ravitaillement
15 W 16

Instructions sur l’alimentation des prisonniers de guerre de l’Axe. 1947
Prisonniers de guerre allemands

30 W 22

Emploi en France : instructions ministérielles et préfectorales (1944-1947) ; délégations de crédits,
subventions aux communes (1945-1950) ; travailleurs prisonniers de guerre allemands, statistiques
et programme des travaux (1945-1946). 1944-1950

30 W 23 à 25 Subventions accordées aux communes employant des prisonniers de guerre allemands (s’y
trouvent des états journaliers nominatifs des prisonniers). 1945-1948
30 W 26

[…] transformations des prisonniers de guerre allemands en travailleurs libres : rapatriements
(1947-1948) ; affaires diverses (1946-1947). 1946-1948

39 W 47

Cultivateurs et communes ayant employé des prisonniers de guerre allemands : listes. 1947-1948
Main-d’œuvre

35 W 110

Main-d’œuvre indochinoise et nord-africaine : recensement (1942) ; instructions (1944-1947).
1942-1947

Bureau des affaires militaires
Conseil de révision

53 W 14

Avis concernant les bénéficiaires du droit d’asile. Années 1960
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Sous-préfecture de Fougères
Lieu de conservation : Archives départementales d’Ille-et-Vilaine.
Série : série W (archives contemporaines), versement 1080 W.
Instruments de recherche : bordereaux de versement et répertoires numériques dactylographiés.

1080 W 383 Prisonniers de guerre allemands : emploi par les communes. 1944-1947
1080 W 385 Étrangers. Expulsions, naturalisations, demandes de cartes d’identité : instructions ; dossiers
individuels. 1944-1950
1080 W 386 Naturalisation : dossiers individuels, ordre alphabétique. 1945-1952

Sous-préfecture de Montfort
Lieu de conservation : Archives départementales d’Ille-et-Vilaine.
Série : série Z (sous-préfectures), sous-série 2 Z.
Instrument de recherche : répertoire numérique dactylographié.

2 Z 52

Contrôle des étrangers : instructions générales préfectorales ; contrôles chiffrés ; enquêtes. 18891922

2 Z 53 et 54 Idem : étrangers dans les usines (1881) ; états nominatifs (toutes nationalités). 1881-1922
2 Z 58

[...] relations avec les consulats. 1881-1926

2 Z 116

Affaires militaires : [...] réfugiés et étrangers suspects. 1912-1919

Sous-préfecture de Redon
Lieu de conservation : Archives départementales d’Ille-et-Vilaine.
Série : série Z (sous-préfectures), sous-série 3 Z.
Instrument de recherche : répertoire numérique dactylographié.

3 Z 76

Police : […] étrangers gens de couleur (an XIII-1822) ; tableaux des réfugiés italiens, espagnols,
polonais et prussiens, notamment des avances faites par les communes (1832-1870). An XIII-1870

3 Z 77

Passeports : […] visas (1818-1838) ; suppression des passeports entre la France et les pays
étrangers (1860-1873) ; indigents, passeports avec secours de route (1844-1882) ; passeports à
l’étranger (1872; 1889). 1818-1889

3 Z 89

Étrangers, dénombrement suivant la nationalité (recensement de 1881) : Austro-Hongrois (Pipriac,
Saint-Senoux, Sixt) ; Allemands (la Chapelle-Bouëxic, Goven, Redon, Sixt) ; Italiens (Redon) ;
Espagnols (Goven) ; Anglais (Bain-de-Bretagne, La Couyère, Pipriac, Sixt). 1881

3 Z 325

Séquestres : […] propriétés d’étrangers. An XI-1825
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Sous-préfecture de Saint-Malo
Lieu de conservation : Archives départementales d’Ille-et-Vilaine.
Séries : série Z (sous-préfectures), sous-série 5 Z. – Série W (archives contemporaines), versements 1042, 1270 et 1339 W.
Instruments de recherche : répertoire numérique et bordereaux des versements 1042, 1270 et 1339 W, dactylographiés.

5 Z 46

Étrangers surveillés et réfugiés : police politique. 1814-1877

5 Z 47

Idem : surveillance collective par le commissaire spécial de Saint-Malo (1891-1935) ; informations
(1926-1935) ; refoulements et expulsions (1930-1932) ; réfugiés sarrois (1935). 1891-1939

5 Z 48

Passeports à l’étranger et à l’intérieur ; indemnité de route ; compte des passeports. 1806-1830

5 Z 78

[…] enquête sur les ouvriers français et étrangers (1926) ; contrats de travail (1935). 1926-1935

5 Z 176 à 184

Affaires réservées durant la guerre 1914-1918 : […] opérations d’urgence concernant le
ravitaillement, les réfugiés, le contrôle des étrangers. 1914-1921

1042 W 419 Associations dissoutes : […] Comité franco-espagnol de Saint-Servan. 1945
1270 W 55 à 73 Étrangers : dossiers (A-Z) ; correspondance. 1984-1990
1339 W 50 et 51 Escales de navires étrangers. 1958-1964

Sous-préfecture de Vitré
Lieu de conservation : Archives départementales d’Ille-et-Vilaine.
Série : série Z (sous-préfectures), sous-série 6 Z.
Instrument de recherche : répertoire numérique dactylographié.

6 Z 11

Esprit public : […] surveillance des étrangers et des suspects. 1848-1926

6 Z 30

Passeports à l’étranger : […] enregistrement (1859-1926) ; demandes (1915-1925) ; statistiques
(1920-1922). 1859-1926

6 Z 147

Domaines, enregistrement, hypothèques : […]mesures à l’égard des étrangers en cas de
mobilisation (1913-1914). 1913-1921

Préfecture d’Indre-et-Loire
Lieu de conservation : Archives départementales d’Indre-et-Loire.
Série : série W (archives contemporaines), versement 44 W.
Instrument de recherche : répertoire dactylographié.

Direction de l’administration générale et de la réglementation

44 W 264

[…] listes par communes des étrangers réfugiés de Lorient. 1943-1945

Préfecture des Landes
Lieu de conservation : Archives départementales des Landes.
Série : série M (administration générale et économie), sous-série 1 M (administration générale du département).
Instrument de recherche : Répertoire numérique, par B. Suau et J. Ursch, 1985, 400 p., imp.
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1 M 122

Surveillance de l’ordre et de l’esprit public. 1931-1932
[Liste des religieuses anglaises et espagnoles réfugiées en France après la « révolution espagnole » se rendant à SaintServan […], signalement de ces religieuses par le commissaire spécial d’Hendaye.]

Préfecture de la Loire-Atlantique
Lieu de conservation : Archives départementales de la Loire-Atlantique.
Séries : série S (travaux publics et transports), sous-série 1 S (ponts et chaussées), sous-série 3 S (navigation intérieure).
Instruments de recherche : répertoires numériques.
Avertissement : les archives de la préfecture de la Loire-Alantique devraient se révéler riches en renseignements sur les étrangers dans les
départements frontaliers du Morbihan et de l’Ille-et-Vilaine. Par ailleurs, plusieurs administrations interdépartementales implantées à Nantes
avaient juridiction sur les départements composant l’actuelle région administrative de Bretagne, comme par exemple le bureau nantais de
contrôle de la main-d’œuvre étrangère durant la Première Guerre mondiale.

Bureau des travaux publics, bureau des ponts et chaussées

Dans la sous-série 1 S, une liasse concerne les prisonniers de guerre espagnols (sous l’Empire) employés aux
premiers travaux du Canal de Nantes à Brest. Voir aussi dans le fonds de l’ingénieur en chef (sous-série 3 S), les
documents concernant la construction du canal de Nantes à Brest.

Préfecture de Lot-et-Garonne
Lieu de conservation : Archives départementales de Lot-et-Garonne.
Série : série M (administration générale et économie), sous-série 4 M (police).
Instrument de recherche : répertoire dactylographié provisoire.

Police
4 M 93

Délivrance de passeports d’indigents : […] François Rossy, adolescent du duché de Parme,
déclarant avoir été abandonné à Saint-Malo par Jean Blony, musicien ambulant au service duquel
il était. 1830

Préfecture de la Mayenne
Lieu de conservation : Archives départementales de la Mayenne.
Série : série R (affaires militaires, organismes en temps de guerre), sous-série 9 R (prisonniers de guerre ennemis et internés en Mayenne).
Instrument de recherche : répertoire numérique dactylographié.
Avertissement : les archives de la préfecture de la Mayenne devraient se révéler riches en renseignements sur les étrangers dans le
département frontalier de l’Ille-et-Vilaine.

Service producteur non identifié
9 R 164

Camp d’internement de Pontmain : internés civils et prisonniers de guerre employés à l’extraction
de tourbe à Châteauneuf-d’Ille-et-Vilaine. 1917

9 R 184

Camp d’internement de Pontmain : rapatriement des internés austro-hongrois par l’Ile-Longue
(Finistère). 1919
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Préfecture du Morbihan
Lieu de conservation : Archives départementales du Morbihan.
Séries : série M (administration générale et économie), sous-série 1 M (administration générale du département), sous-série 4 M (police),
sous-série 6 M (population), sous-série 7 M (agriculture), sous-série 8 M (commerce), sous-série 10 M (travail et main-d’œuvre). – Série R
(affaires militaires, organismes en temps de guerre). Série T (enseignement, affaires culturelles et sports). – Série V (Cultes). – Série X
(assistance et prévoyance), sous-série 3 X (assistance sociale). – Série Y (établissements pénitentiaires), sous-série 1 Y (fonds de la
préfecture). – Série W (archives contemporaines) : versements 2, 916 à 918, 922, 924, 966, 968, 1024, 1095, 1101, 1170, 1225, 1395 W
(cabinet du préfet) ; versements 955 et 1175 W (secrétariat général) ; versements 2, 1020, 1057, 1108, 1185, 1236, 1238, 1266, 1297, 1386,
1393, 1411, 1422, 1437, 1453, 1483 et 1499 W (1ère direction, direction de l’administration générale et de la réglementation) ; versement 7 et
945 W (bureau des affaires militaires) ; versement 11 W (bureau des affaires sociales).
Instruments de recherche : sous-série 1 M, répertoire numérique provisoire, par C. Thomas, 2000. Sous-série 4 M, répertoire numérique,
par C. David, sous la direction de S. Bidou et V. Heullant, 2000. – Sous-séries 6 à 10 M, répertoires numériques dactylographiés et
manuscrits. – Série R, répertoire numérique dactylographié complet, cotation provisoire. – Série T, répertoire numérique dactylographié,
cotation provisoire. – Répertoire numérique détaillé de la sous-série 1 V (cultes 1800-1905), par M. Lancel, sous la direction de F. Mosser,
Vannes, 1974, 38 p. – Série X, répertoire numérique dactylographié, cotation provisoire. – Série Y, répertoire numérique dactylographié,
cotation provisoire. – Série W : bordereaux de versement ; Cabinet du préfet (Seconde Guerre mondiale), répertoire numérique
dactylographié, par Yolaine Contentin, sous la direction de Solange Bidou, Vannes, 2003 ; Assistance et prévoyance sociale, répertoire
numérique dactylographié, par C. Thomas, sous la direction de V. Heullant, 2000. – Série W, bordereaux de versement manuscrits et
dactylographiés. – Instruments de recherche spécifiques pour la série W : Cabinet du préfet (Seconde Guerre mondiale) : répertoire
numérique dactylographié, par Yolaine Contentin, sous la direction de Solange Bidou, Vannes, 2003. – Préfecture, bureau de l’assistance et
de la prévoyance, répertoire numérique, par C. Thomas, sous la direction de V. Heullant, 2000.
Avertissement : afin de faciliter la lecture, les dossiers de la 1ère direction de la préfecture ont été ici regroupés par ensembles thématiques à
l’intérieur desquels la cotation alphanumérique des versements a été respectée.

Tous services (cabinet et directions)
Administration générale du département
Police générale

1 M 2317

« Adresse des Hongrois des comitats et des villes municipales de la Hongrie condamnés par la
Conférence de Paix à être mutilés ou être détachés du pays de Hongrie » au conseil de la
préfecture et au Conseil général du Morbihan. 1920
[Texte en hongrois et traduction ; sceaux de divers comitats ou villes et signatures de leurs représentants]

1 M 5250

Mesures à prendre à l’égard des étrangers en cas de mobilisation : circulaires. 1931-1939

1 M 5200

État de siège ; espionnage ; frontière […] : instructions. 1891-1935
Police administrative

1 M 701

Émigration algérienne : correspondance générale. 1855-1865

1 M 847

Surveillance égale, interdiction de séjour. 1902-1907

1 M 3592

Étrangers : statistiques. 1926-1936

1 M 4021

Dossiers d’étrangers : demande de renouvellement de carte d’identité (V à Z). 1935

1 M 4100

Recherches de forains et nomades. 1932-1940

1 M 4406

Régimes de visas et de passeports par nationalité, statistique de l’émigration. 1920-1939

1 M 4536

Étrangers : carte de circulation. 1914-1918

1 M 4537

Idem : surveillance et affaires diverses. 1914-1918

1 M 4538 et 4539
1 M 5013
1 M 5214

Suspects (classement alphabétique). 1914-1918

Étrangers : statistiques, recensement annuel. 1937-1940
Étrangers, carnet B : circulaires, instructions. 1887-1940
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1 M 5215

Idem : inscriptions, radiations, fiches et dossiers individuels. 1909-1941

1 M 5216 et 5217

Contre-espionnage et surveillance du territoire : organisation, instructions. 1931-1940

1 M 5218

Étrangers : régime des passeports, circulation intérieure et frontalière. 1934-1940

1 M 5219

Français et étrangers pour l’ordre intérieur : notices individuelles et renseignements sur les
intéressés. 1921-1940

1 M 5252

Carnets B. Nom, adresse et motifs d’inscription (secteur Lorient-Vannes). 1911-1940

1 M 5253

Idem. Étrangers : circulaires, correspondance (1886-1909) ; surveillance des étrangers (18981941) ; dossiers individuels (1904-1914) ; dossier Russel (1909-1921). 1886-1921

1 M 2212

Étrangers réfugiés en France. 1839-1877

1 M ADM 1

[…] séquestre des biens des Espagnols se trouvant en France. 1808

1 M ADM 6 […] passeports : correspondance. 1818
Surveillance générale des individus suspects – Maintien de l’ordre public

1 M pol 13 (M601)
[…] pièces concernant les mesures prises au regard des Anglais résidant dans le
département et les prisonniers de guerre (an XI).
1 M Pol 14 (M602)

[…] pièces concernant les mesures prises au regard des Anglais (frimaire an XII).

1 M Pol 24 (M610)

[…] recherche d’étrangers. 1808

1 M Pol 26 (M612)
[…] procès-verbaux d’interrogatoires concernant des marins pris puis relâchés par les
Anglais (mai 1810).
1 M Pol 33 (M618-619) […] pièces relatives à l’arrestation de Jean Le Melgat prévenu de complicité dans la
révolte de l’équipage du navire américain Le Plattsburg (novembre 1816).
Cérémonies officielles, voyages officiels, monuments commémoratifs

1 M cerem 11

[…] visite de l’escadre russe à Toulon (1893).

1 M cerem 12 […] commémoration du 150e anniversaire du débarquement à Auray de Benjamin Franklin*
(1926) ; fête nationale du 19 septembre décrétée à l’occasion de la venue en France de l’American
Legion (1927).
1 M cerem 17 Décès du président de la République, souverains, ministres et hautes personnalités dont […]
Sadi Carnot, Alexandre de Yougoslavie, Paul Doumer : mises en berne des drapeaux. 1894-1939
[Sadi Carnot a été assassiné à Lyon en 1894 par l’anarchiste italien Sante Caserio* ; Alexandre de
Yougoslavie a été assassiné à Marseille en 1934, en même temps que le ministre français Louis Barthou, par
des terroristes croates ; Paul Doumer a été assassiné à Paris en 1932 par l’anarchiste russe Paul Gorguloff*.]

Police et Sûreté générale
Professions ambulantes

4 M 97 à 113 Nomades, forains et saltimbanques : états nominatifs, correspondance, enquêtes, recherches,
plaintes, etc. 1895 – Carnets anthropométriques d’identité (classement par ordre alphabétique).
1927-1939
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Débits de boissons

4 M 170

Réglementation des débits de boisson pendant la Première Guerre mondiale, interdiction de la
vente des vins et boissons spiritueuses aux travailleurs coloniaux et troupes indigènes ; instructions
et correspondance. 1914-1918
Cimetières, transports de corps, inhumation, exhumation

4 M 240

Transports de corps : […] regroupement des tombes allemandes, correspondance (1939).
Police et statistiques des étrangers

4 M 249

Réglementation du recensement et de la police des étrangers : circulaires, instructions
ministérielles. 1889-1940

4 M 250

Introduction des famille de résidents étrangers en France : correspondance. 1934-1940

4 M 251

Étrangers autorisés à fixer leur domicile en Morbihan : correspondance. 1935-1936

4 M* 252

Registres de mutations (départ, décès, changement de résidence) des étrangers. 1888-1896

4 M* 253

Registre des étrangers ayant satisfait à la formalité de déclaration de changement de résidence (par
nationalité). 1902-1924

4 M 254 à 257 États nominatifs des étrangers ayant satisfait ou non à la déclaration de résidence en conformité
des décrets des 2 et 27 octobre 1888. 1889-1902
4 M 258 à 260

Changement de résidence : avis d’arrivée, visas de départ, correspondance. 1931-1936

4 M 261 et 262 Déclaration de changement de résidence : listes nominatives, états mensuels. 1928-1930
4 M 263

Dénombrement des étrangers : états statistiques semestriels ou annuels des étrangers résidant dans
le département. 1889-1926

4 M 264 et 265 Idem : états statistiques annuels des étrangers en résidence dans le Morbihan (par communes).
1926-1940
4 M 266 et 267 Idem : recensement nominatif des étrangers par communes. 1927-1936
4 M 268 à 270

Contrôle des étrangers : correspondance. 1931-1940

4 M 271

États nominatifs des étrangers signalés comme indésirables ou ayant fait l’objet d’un refus de carte
d’identité et ne devant pas être autorisés à séjourner sur le territoire ; états nominatifs des étrangers
signalés comme disparus après leur entrée sur le territoire ou ayant quitté leur domicile sans
indiquer leurs nouvelles adresses. 1932-1940

4 M 272

Acquisition et location d’immeubles ruraux par des étrangers : enquête (1927-1931) ; état des
propriétés immobilières achetées en France par des étrangers classé par arrondissement (1924).
1924-1931

4 M 273

Étrangers ayant subi des condamnations judiciaires : états nominatifs des tribunaux. 1934-1939

4 M 274

Mesures à prendre à l’égard des étrangers en cas de mobilisation : instructions, liste nominative
des étrangers en âge d’être mobilisés (1926). 1926-1939

4 M 275

Étrangers. Régime des passeports et de la circulation intérieure et frontalière en temps de guerre :
instructions, correspondance. 1936-1940
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Main-d’œuvre étrangère

4 M 276

Délivrance des cartes d’identité de travailleur étranger : instructions et correspondance. 1917-1939

4 M 277

Cartes d’artisans étrangers : instructions, liste nominative des étrangers ayant sollicité la carte
spéciale d’artisan, correspondance. 1935-1939

4 M 278

Dossiers de demandes de carte d’identité spéciale d’artisan maître étranger. Demandes accordées,
refusées ou sans suite. 1935-1939
Consulats étrangers

4 M 279

Demande émanant de consulats afin de connaître le nombre de ressortissants résidant en
Morbihan : statistiques, correspondance. 1922-1940

4 M 280

Consuls et agents consulaires : avis de nomination de consuls (classés par pays), relevés des
consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires qui ont juridiction sur le Morbihan.
1819-1940
Expulsions, extraditions

4 M 261

Expulsions d’étrangers : instructions et circulaires ministérielles. 1852-1939

4 M 282

Avis de recherche en vue d’extradition ultérieure. 1872-1917

4 M 283

Idem : instructions, procès-verbaux de gendarmerie. 1881-1892

4 M 284

Refoulement des étrangers : relevé numérique des refoulements prescrits. 1931-1935

4 M 285 à 287

Expulsions d’étrangers : dossiers individuels (ordre chronologique). 1877-1921, 1932-1934

4 M 288 à 290

Idem (ordre alphabétique). 1918-1940

4 M 291 à 298

Tables alphabétiques des étrangers expulsés de France. 1901-1910, 19271939
Demandes d’établissement et de renouvellement des cartes d’identité d’étranger

4 M 299

Instructions concernant l’exécution du décret du 2 avril 1917 relatif aux cartes d’identité des
étrangers. 1917-1924

4 M 300

Instructions et circulaires ministérielles. 1919-1940

4 M* 301

Enregistrement des dossiers de délivrance. 1934-1943

4 M 302 à 308

Délivrance : correspondance. 1907-1937

4 M 309

Récépissés de demandes, feuilles de renseignements, cartes refusées (1917-1939) ; carte d’identité
de tourisme, instructions, listes nominatives, correspondance (1936-1939). 1917-1939

4 M 310 à 448

Dossiers classés dans l’ordre alphabétique des nationalités. 1917-1939
Internés civils étrangers pendant la Première Guerre mondiale

4 M 449

Organisation de l’internement. Chauffage et alimentation, exercice du culte, travail des internés,
service médical et dentaire, retenues sur envois d’argent aux internés : instructions,
correspondance. 1914-1918

4 M 450

Situation des dépôts d’internés : états mensuels des internés présents dans les dépôts, rapports
journaliers, listes nominatives des internés à rapatrier par la Suisse, état des internés sans
ressources sollicitant des vêtements, inventaire des colis adressés par la Croix-Rouge allemande
(1915). 1914-1920
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4 M 451

Surveillance des correspondances des internés : instructions, règlement, correspondance. 19141919

4 M 452

Internés étrangers souhaitant contracter un engagement dans l’armée française : instructions, liste
nominative, correspondance. 1914

4 M 453

Fichier des otages (ressortissants allemands) capturés en Alsace. 1914-1918

4 M 454 à 456

Fichiers des internés civils étrangers (classement alphabétique). 1914-1918

4 M 457 à 459

Notices des otages capturés en Alsace-Lorraine aux mois d’août et septembre 1914. 1914

4 M 460 à 492

Notices individuelles. 1914-1918

4 M 493

Internés en permis de séjour dans le département : listes nominatives, enquête, correspondance.
Austro-Hongrois et Allemands autorisés à rester en France (1918-1919), internés demandant à se
rendre en Espagne ou en Suisse (1918) : listes nominatives, correspondance. 1914-1919

4 M 494

Austro-Allemands emmenés des camps d’internement pour aller travailler chez des agriculteurs,
des industriels ou des artisans : listes nominatives, correspondance. 1919-1919

4 M 495

Rapatriement de ressortissants allemands, ottomans, hellènes : instructions, listes nominatives,
correspondance. Transfert d’Austro-Hongrois en Creuse (1914) et d’ouvriers polonais en Côted’Or (1918) : listes nominatives, correspondance. 1914-1920

4 M 496

Rapatriement des Austro-Hongrois et des Allemands : instructions, listes nominatives,
correspondance. 1915-1917

4 M 497

Rapatriement des Alsaciens-Lorrains : instructions, listes nominatives, correspondance. 1915-1917

4 M 498

Rapatriement en Suisse : examen par la Commission médicale franco-suisse des Allemands et
Austro-Hongrois demandant en raison de leur santé à être rapatriés en Suisse, dossiers médicaux.
1915-1918

4 M 499

Idem : départs de convois, instructions, listes nominatives des internés désignés par la commission
médiale, correspondance. 1914-1917

4 M 500

Ateliers de sabots des dépôts d’internés civils austro-allemands de Sarzeau et d’Hennebont.
Création : instructions, correspondance ; cession de hêtres destinés à la fabrication de sabots :
procès-verbaux, correspondance ; mise à disposition de main-d’œuvre ; correspondance ;
statistique de la production. 1917-1919

4 M 501

Dépôt d’Auray. Administration du dépôt : rapports journaliers (1914-1915), listes nominatives des
internés, règlement du camp, demandes de laissez-passer, correspondance. 1914-1915

4 M 502

Dépôt de Carnac. Administration du dépôt : listes nominatives des internés, correspondance,
consignes à l’intention des internés ; affaire Nevo (médecin-major facturant ses services en
fonction de la position sociale des individus), correspondance. 1914-1919

4 M 503

Idem. Administration du dépôt : instructions, correspondance avec Croix-Rouge suisse ; plaintes
des internés au sujet de l’alimentation, frais de séjour : correspondance. 1914-1919

4 M 504

Idem. Rapports journaliers. 1914-1916

4 M 505

Idem. Rapports journaliers. 1917-1918

4 M 506

Dépôt de Groix. Administration du dépôt : instructions, listes nominatives des internés, rapports,
états des besoins, correspondance. 1914-1915
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4 M 507

Idem. Administration du dépôt : instructions, listes nominatives des internés, rapports,
correspondance ; tentatives d’évasion, procès-verbaux, correspondance ; internés fauteurs de
rébellion, correspondance. 1916-1917

4 M 508

Idem. Administration du dépôt : instructions, listes nominatives des internés, demandes
d’engagement volontaires, correspondance ; condition d’internement ; état de logement ; tentatives
d’évasions ; rapports, procès-verbaux. 1918-1919

4 M 509

Idem. Administration du dépôt : listes nominatives des internés, correspondance ; tentatives
d’évasions, demandes d’indemnités pour la perte des bateaux dérobés à la suite d’évasion, procèsverbaux ; registre des opérations d’habillement et d’équipement du corps de garde. 1919-1921

4 M 510 et 511 Idem. Notices individuelles. 1914-1918
4 M 512

Idem. Rapports journaliers. 1914-1915

4 M 513 et 514 Idem. Fort-Grognon : rapports journaliers (à partir du 11 octobre 1915). 1915-1917 ; 19181918
4 M 515 et 516 Idem. Fort-Surville : rapports journaliers (à partir du 11 octobre 1915). 1915-1917 ; 1918-1920
4 M 517

Dépôt d’Hennebont (Kerlois). Notices individuelles des Alsaciens-Lorrains internés. 1914

4 M 518

Idem. Location du dépôt : état des lieux (1914), correspondance ; administration du dépôt, états
nominatifs des internés, rapports, correspondance. 1915-1920

4 M 519

Idem. Répertoire alphabétique des internés. 1914-1919

4 M 520 et 521 Idem. Rapports journaliers. 1914-1919
4 M 522

Dépôt de Langonnet : état des prêtres internés dans l’abbaye de Langonnet, notices individuelles
enquêtes, correspondance. 21914-1915

4 M 523

Dépôt de Ploërmel. Administration du dépôt : états nominatifs des internés, enquêtes, rapports
journaliers (1914), correspondance. 1914-1915

4 M 524

Dépôt de Sarzeau. Administration du dépôt, correspondance, instructions, règlement du camp ;
location du dépôt, correspondance, arrêté ; conditions d’emploi de la main-d’œuvre, instructions,
correspondance ; relevé des vêtements confectionnés par les internés, correspondance. 1914-1919

4 M 525

Idem. demandes d’internement en Suisse (1918), listes nominatives ; état nominatif des internés
désirant rester en France ou souhaitant le rapatriement ; mutations mensuelles ; listes nominatives,
état des expéditions de sabots par communes (1918). 1916-1919

4 M 526

Idem. Fiches individuelles des otages capturés en Alsace en 1914 et arrivés au camp en 1916. 1916

4 M 527

Idem. Listes nominatives des demandes de secours ; notices individuelles des internés. 1915-1919

4 M 528

Idem. Notices individuelles des internés ayant quitté le dépôt. 1919

4 M 529

Idem. Répertoire alphabétique des internés rapatriés ou en permis de séjour. 1914-1918

4 M 530

Idem. Travail des internés : feuilles d’engagement de travail. 1916-1918

4 M 531 à 533
4 M 534

Idem. Rapports journaliers. 1914-1919

Demandes d’indemnités d’Alsaciens-Lorrains
correspondance. 1927-1931
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internés

pendant la guerre : instructions,

Espions et suspects

4 M 535 et 536 Contre-espionnage et surveillance du territoire. Organisation et fonctionnement du contreespionnage ; protection contre des tentatives d’espionnage économique ; surveillance des
frontières et des travaux de fortification ; protection des fabricants de guerre, instructions,
correspondance. 1931-1940
4 M 537

Réglementation de la circulation des citoyens français et étrangers dans la zone de l’intérieur et
dans la zone des armées : instructions, correspondance. 1914-1918

4 M 538

Surveillance des étrangers pendant le premier conflit mondial : enquêtes, rapports de police,
correspondance ; surveillance des usines travaillant pour la défense nationale ; instructions,
correspondance ; sabotages et attentats ; instructions. 1914-1918

4 M 539

Réglementation de la circulation des Français et des étrangers en temps de guerre : instructions,
télégrammes, correspondance. 1939-1940

4 M 540

Surveillance des étrangers suspects : instructions, notices individuelles, correspondance ;
désignation des terrains et abris destinés à recevoir des individus dangereux ou suspects en cas de
guerre (1888), instructions, correspondance ; déserteurs étrangers, application de la loi du 16 avril
1886 sur l’espionnage, instructions. 1886-1922

4 M 541

Carnet B. Inscription, radiation des Français et des étrangers suspects : instructions, listes
nominatives, correspondance. 1887-1940

4 M 542

Carnet B : listes nominatives des Français et des étrangers suspectés d’espionnage et dangereux
pour l’ordre intérieur (secteurs de Lorient et Vannes). 1911-1940

4 M 543

[…] suspects français et étrangers radiés du carnet B : correspondance (1902-1921).

4 M 544

Notices individuelles des Français et des étrangers suspects inscrits au carnet B. 1909-1941

4 M 545 et 546 Suspects français et étrangers : notices individuelles (classement alphabétique). 1914-1918
4 M 547

Français et étrangers dangereux pour l’ordre intérieur : notices individuelles. 1921-1940
Réfugiés de diverses nationalités

4 M 555

Réfugiés italiens : listes nominatives des Italiens secourus (1836-1843), bulletins et notices
individuels, indemnités de route, correspondance. 1833-1844

4 M 556

Idem : demandes et attributions de secours, délivrance de passeport, indemnités de route,
changement de résidence : enquêtes et correspondance. 1833-1871

4 M 557

Réfugiés alsaciens-lorrains : demandes de secours : instructions, correspondance. 1871-1877

4 M 558

Idem : options de nationalité des Alsaciens-Lorrains résidant dans le Morbihan : instructions,
correspondance. 1872-1873

4 M 559

Idem : comptes rendus adressés au Conseil général sur les opération de la Société de protection des
Alsaciens-lorrains demeurés français et de la Société de patronage des orphelins d’AlsaceLorraine. 1874-1877

4 M 560

Réfugiés polonais : état nominatif du dépôt de Polonais de Belle-Île (1833), demandes et
attributions de secours, listes nominatives des Polonais secourus, indemnités de route, enquêtes,
correspondance. 1833-1871

4 M 561

Réfugiés anglais, déclaration de résidence (1851) ; réfugiés carlistes, demandes de renseignements,
correspondance (1851-1876) ; réfugiés russes, demandes de renseignements (1856), rapatriement
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de sujets russes (1914-1926) ; réfugiés arméniens, liste nominative, correspondance (1926). 18511956
4 M 562

Secours aux réfugiés espagnols, italiens, polonais : instructions, comptes mensuels et annuels
(1850-1854) ; états des sommes payés à titre de subsides ou d’indemnités de route à des réfugiés
(1833-1852). 1833-1861

4 M 563

Secours attribués aux réfugiés étrangers : comptes mensuels et annuels des dépenses. 1861-1888

4 M 564

Secours aux réfugiés. Mise à disposition ou suppression d’allocations : instructions,
correspondance ; commissions des bouches inutiles, correspondance. 1921. Demandes de
rapatriement : instructions, dossiers individuels, correspondance. 1921-1925

4 M 565

Demandes de rapatriement : instructions, dossiers individuels, correspondance. 1869-1924

4 M 566

Réfugiés de la Première Guerre mondiale : fiches nominatives des réfugiés en résidence dans le
département. 1914-1918

4 M* 567

Idem : registres des enfants évacués d’Alsace. 1914-1918

4 M 568

Idem : réfugiés français et belges. Dénombrement, dépenses occasionnées, situations mensuelles.
1915-1925

4 M 569

Idem : hébergement des réfugiés pendant la Première Guerre mondiale, demandes d’indemnités de
propriétaires suite à des dégradations commises par des réfugiés. 1917-1922

4 M 570

Réfugiés sarrois. Aménagement de locaux et mesures sanitaires en vue de la réception d’un
contingent de réfugiés, correspondance. 1934-1935

4 M 571

Dénombrement des apatrides ou bénéficiaires du droit d’asile : instructions. 1936-1940

4 M 572

Création en France d’une division polonaise : relevé numérique des citoyens polonais résidant en
Morbihan, correspondance. 1939-1940

4 M 573

Mobilisation des citoyens tchécoslovaques résidant en France. Recensement : affiche de
mobilisation, correspondance. 1939-1940

4 M 574

Contrôle des réfugiés étrangers : instructions, avis d’arrivée, états nominatifs, correspondance.
1939-1940
Réfugiés des événements d’Espagne – Réfugiés espagnols

4 M 575

Instructions ministérielles et préfectorales. 1934-1940

4 M 576

Laissez-passer. 1939-1940

4 M 577 à 580

Rapports, correspondance. 1939-1940

4 M 581 à 583

Notices individuelles. Sd et 1939

4 M 584

Hébergement : instructions, listes nominatives des réfugiés hébergés dans le Morbihan,
correspondance ; occupation de l’usine de Lomener en Ploemeur par les réfugiés, plans et
correspondance. 1939-1940

4 M 585

Demandes d’autorisation d’héberger des réfugiés : correspondance. 1939

4 M 586 et 587 Hébergement chez des particuliers, changement de lieux d’hébergement, enquête sur
l’hébergement des réfugiés dans les communes, correspondance. 1937-1939
4 M 588

Transfert sur les centres d’hébergement : listes nominatives. 1939
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4 M 589

Placement d’enfants chez des particuliers : listes nominatives. 1939

4 M 590

Règlements des centres de réfugiés (Vannes, Locminé, Le Palais, Port-Louis). 1937-1939

4 M 591

Centres d’hébergement de Baud, Billiers-Muzillac, Cléguérec, Le Faouët, La Gacilly, Gourin,
Guémené-sur-Scorff, Guer, Langonnet, Malestroit, Moustoir-Remungol, Le Palais, Plouray : listes
nominatives, notices individuelles. 1939

4 M 592

Centres d’hébergement de Quiberon, La Roche-Bernard, Saint-Thuriau, Vannes : listes
nominatives, notices individuelles. 1939

4 M 593

Centres d’hébergement de Pontivy, Port-Louis, Priziac : listes nominatives, notices individuelles.
1939

4 M 594

Centres d’hébergement de Pontivy, Le Palais, Port-Louis, Vannes : listes nominatives, situations
journalières, états des réfugiés arrivés aux centres. 1937

4 M 595

Idem : notices individuelles. 1937

4 M 596

Camp de travail de Coëtquidan : fiches individuelles des individus demandant à bénéficier du droit
d’asile ; relevé des Espagnols bénéficiaires du droit d’asile ; demandes de particuliers désirant
employer des réfugiés en tant que travailleurs agricoles ; dénombrement des réfugiés groupés en
compagnie de travailleurs. 1939-1940

4 M 597 à 599 Réfugiés espagnols demandant à rejoindre des membres de leurs familles : correspondance.
1937-1940
4 M 600

Demandes de rapatriement : listes nominatives, correspondance. 1939

4 M 601

Demandes de rapatriement : correspondance. 1937-1940

4 M 602

Rapatriement ou départ vers un autre département : fiches individuelles (classées par
arrondissement). 1939

4 M 603

Demandes de départ pour l’Amérique du Sud : correspondance, instructions. 1936-1940

4 M 604

Miliciens hospitalisés : états nominatifs, notices individuelles ; miliciens dirigés vers des camps de
concentration ou rapatriés, correspondance. 1939

4 M 605

Réfugiés espagnols hospitalisés à Lorient : fiches de renseignements. 1939

4 M 606

Hospitalisation et assistance médicale gratuite : états nominatifs, correspondance, décès (fiches
individuelles et correspondance). 1939

4 M 607

Rapatriement des billets de banque circulant en France (1936) ; instructions ; états statistiques par
centre d’hébergement des réfugiés (1939) ; saisies d’armes sur les navires espagnols réfugiés dans
les ports (1937-1939), instructions, listes des armes saisies, correspondance ; avis de recherche de
réfugiés et affaires de police, enquête, correspondance. 1937-1939
Passeports

4 M 609 et 610 Passeports à l’étranger et à l’intérieur : instructions et correspondance. An IV-1940
4 M* 611

Registre de comptabilité des passeports. 1819-1940

4 M 612

Régime de visas et de passeports par nationalité : instructions, correspondance. 1920-1939

4 M 616 à 622

Demandes de passeports de citoyens français et de ressortissants étrangers. 1858-1940
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4 M 623

Émigration des travailleurs marocains, tunisiens, algériens vers la métropole : instructions (19341940). Enquête sur la situation des indigènes d’Extrême-orient, des Tunisiens, Algériens,
Marocains, Syriens, Annamites en résidence dans le Morbihan : statistiques, états nominatifs,
correspondance. 1923-1940
Surveillance des voyageurs

4 M 626 et 627 États nominatifs des voyageurs de nationalité étrangère ou dont la déclaration de nationalité
française est douteuse ; passage dans des établissements hôteliers du département. 1887-1897
4 M 628 à 631
4 M 632

États nominatifs des voyageurs de passage à Vannes. 1842-1868

États nominatifs des voyageurs séjournant à Belle-Île. 1852-1856
Anarchistes

4 M 723

[…] états signalétiques des anarchistes étrangers expulsés de France (1894-1907), des anarchistes
étrangers non expulsés résidant hors de France (1894-1907).
Population et statistiques
Dénombrement de la population

6 M 10

Tableau de la population du Morbihan (1851) avec pour chaque commune : […] détail des
habitants par nationalités (Français, naturalisés, Anglais, Allemands, Belges, Espagnols, Italiens,
Polonais, Suisses, autres). 1851

6 M 16

[…] population suivant l’origine de la nationalité (arrondissement de Vannes) : état numérique.
1866

6 M 20

[…] sujets italiens, allemands et anglais : feuille de recensement (dont quelques bulletins
individuels). Bulletin individuel d'un naturalisé français. 1881

6 M 22

[…] sujets belges, italiens et espagnols du département : état. 1886

6 M 24

[…] sujets allemands, anglais, autrichiens, italiens recensés dans le département : état numérique
récapitulatif. 1891

6 M 25

[…] Anglais, Italiens, Autrichiens, Allemands, Suisses : état des ressortissants étrangers dans le
département. 1896
État civil

6 M 588

Instructions et circulaires : […] échanges des actes d'état civil entre la France et l’Italie, la France
et la Belgique ; changement de nom. An VIII-1939

6 M 591

Prisonniers de guerre étrangers décédés dans le département : correspondance : instructions ; liste
(Autrichiens et Anglais). 1814-1815
Naturalisations

6 M 615

Instructions, circulaires, listes nationales des demandes et des personnes admises à domicile,
correspondance (1815-1876). Retrait de la nationalité française des étrangers originaires des pays
en guerre contre la France en 1914-1918. Étrangers demandant la nationalité française : listes
nationales (octobre 1889-mars 1893). An II-1918

6 M 616 à 627 Demandes d’admissions à domicile, de naturalisation, de réintégration, ordre alphabétique.
1812-1940
Agriculture
7 M 149

Enquête sur les exploitations appartenant à des étrangers ou cultivés par eux : réponses des
communes. 1922
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7 M 150

Enquête sur les étrangers occupés dans l'agriculture au 1er décembre 1926 : instructions ; réponses
des communes. 1926-1927
[État des travailleurs étrangers agricoles employés par l’industrie et état des enfants étrangers scolarisés.]

7 M 151

Enquête du 30 janvier sur le nombre de salariés français et étrangers et de métayers. 1930
Commerce

8 M 71

Créances des ressortissants de la chambre de commerce à l’égard des nationaux des pays ennemis :
état. 1915-1917
Travail et main-d’œuvre

10 M 24

Protection de la main-d’œuvre nationale (loi du 10 août 1932) : instructions ; correspondance ;
fixation du pourcentage de main-d’œuvre étrangère autorisé dans les chantiers et dans l’industrie.
1932-1939

10 M 89

Chômage : placement des réfugiés espagnols: instructions ; correspondance. 1939-1940
Affaires militaires, organismes en temps de guerre

R 1309

[…] étrangers naturalisés. 1924-1941

R 1429

[…] Italiens déserteurs. 1915-1918

R 1548

Interdiction de vente de boissons alcoolisées aux travailleurs coloniaux. 1917

R 1551

Armée russe : traitement des malades et blessés. 1916

R 1646

Volontaires américains : monument de Saint-Pierre-Quiberon. 1920

R 1412

Construction d'un centre américain de ballons captifs à La Trinité-sur-Mer. 1918

R 1670

Croix-Rouge américaine. 1914-1918

R 1430

Recensement des fils d’étrangers. 1917

R 1634

Contingent belge. 1915

R 1524

Inhumation de militaires alliés ou ennemis : transport de corps. 1916-1938
Enseignement

T 1135

Enfants de nationalité étrangère fréquentant les écoles publiques et privées : statistiques. 1925

T 1244

Instituteurs et institutrices d’origine étrangère qui sollicitent l'autorisation de continuer à exercer
en France. 1887

T 2538

Lycée Lesage à Vannes : [..] fête anglaise (programme, photographies, correspondance). 1938
Cultes (période concordataire)

1 V 25

Prédicateur lazariste étranger. 1900

1 V 66

Aumôneries : […] Mathieu Thomaszewski, aumônier polonais en retraite. 1862-1899
Assistance et prévoyance
Aliénés

X 107

Belges. 1916-1919
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X 109

Italiens et Espagnols. 1918

X 108

Allemands : prisonniers de guerre. 1916-1919

X 17 et 583 Domiciles de secours étrangers. 1896-1936
Assistance sociale

X 721

Inspection médicale des écoles : […] secours suisse. 1930-1943
Établissements pénitentiaires

Y 417

Affectation de locaux pénitentiaires aux prisonniers de guerre. 1914-1915

Cabinet du préfet
Fonds de la Seconde Guerre mondiale
2 W 13161

Prise en charge des policiers belges présents sur le territoire français. 1939-1940

2 W 15774

Police : comptes-rendus hebdomadaires de la mission militaire de liaison administrative auprès des
troupes alliées. 1945-1946

2 W 15812

Circulation des étrangers dans la zone intérieure, surveillance : réglementation, correspondance,
fiches de demande de cartes temporaires et de sauf-conduits avec photographies. 1944-1945

2 W 15882

Camp d’internement de Sarzeau : […] liste des étrangers détenus. 1944-1945

2 W 15901

Biens ennemis : mise sous séquestre : états, correspondance. 1944-1945

2 W 15928

Service d’aide aux forces alliées : instructions, memoranda sur les sujets économiques. 1944

2 W 15941

[…] rapports des Renseignements généraux, dont bulletins d’information concernant les NordAfricains. 1944-1946
Archives postérieures à la Guerre

916 W 1 à 6 Service de coordination des informations nord-africaines (SCINA). 1956-1959
916 W 10

Algérie : documentation et tracts. 1957-1959

916 W 16 à 18 Questions nord-africaines : rapports périodiques (1956-1959). Contrôle des activités
algériennes (1958). Affaires musulmanes (1959). 1956-1959
916 W 20

Nord-Africains dans le département : fiches individuelles. 1958

917 W 114

Enfance algérienne ; Hongrie. 1956

918 W 72

Consuls. 1949-1957

922 W 21

Questions nord-africaines : rapports périodiques. 1960

922 W 22

Nord-Africains : notes d’information. 1959-1960

922 W 23

Mouvements séparatistes algériens. 1956-1960

924 W 18

Affaires musulmanes : rapports trimestriels. 1961-1962

924 W 23 et 24 SCINA : rapports. 3e et 4e trimestres 1961

89

966 W 2

Guerre d’Algérie : assignation à résidence (1958-1961) ; renvoi en Algérie des Nord-Africains
(1960-1962). 1958-1962

966 W 3

Algériens dans le département : mouvements séparatistes ; FLN. 1959-1962

966 W 8

Surveillance des activités de la population musulmane dans le Morbihan : accords d’Évian. 19601963

966 W 9 et 10

Algérie : divers. 1960-1968

966 W 13

Affaires musulmanes. 1964-1967

922 W 17

Étrangers. 1955-1960

968 W 22 et 22 bis

Étrangers : surveillance des frontières ; affaires diverses. 1962-1972

1024 W 73

Étrangers ; bâtiments étrangers. 1973-1975

1095 W 88

Réfugiés asiatiques. 1979-1980

1101 W 91

Réfugiés vietnamiens. 1979-1982

1101 W 160 Étrangers : divers ; assignations à résidence. 1976-1982
1101 W 161 Étrangers : expulsions ; demande d’asile. 1975-1982
1101 W 167 Jumelages. 1970-1978
1170 W 72

ENA : stagiaires français et étrangers. 1976-19832

1225 W 126 à 130
1395 W 22

Étrangers : télégrammes, statistiques, avis de recherche, divers. 1978-1987

Police de l’air et des frontières. 1991-1993

Secrétariat général
955 W 85

[…] travailleurs étrangers en Bretagne et à Vannes. 1967-1971

955 W 90

[…] migrations : immigration, étrangers en France (1967-1970) ; immigration, rapatriés (1968).

1175 W 187 Formation des étrangers. 1975-1977
1175 W 188 […] migrants. 1978-1982

1ère division - direction de la réglementation et des libertés publiques
Étrangers
Réglementation, correspondance, dossiers d’étrangers

2 W 9730 et 9731

Correspondance. 1964

2 W 12928 et 12929

Idem. 1965

2 W 13063 à 13067

Dossiers d’étrangers. 1963

2 W 13068

Affaires terminées. 1963

2 W 13071

Correspondance. 1963
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2 W 13072

Étrangers partis avant instruction du dossier. 1942-1963

2 W 13247

Correspondance. 1945-1946

2 W 15501 et 15502
2 W 15506

Idem. 1967

Attestations d’identification. 1964-1968

1057 W 29 et 30 Recueils des actes administratifs et documentation sur les étrangers. 1954-1973
1108 W 73 et 74 Idem. 1946-1973
1185 W 149

Documentation générale. 1975-1980

1266 W 1 à 3

Réglementation. 1920-1964

1266 W 21 et 22 Correspondance. 1932-1980
Réfugiés et immigrés

2 W 9842

Déclarations de biens appartenant à des ressortissants étrangers ennemis de l’Allemagne. 19411945

2 W 10098

Étrangères amenées en France par des prisonniers de guerre. 1945

2 W 12926

Clandestins espagnols. Juin 1950-décembre 1964

2 W 13189

Étrangers : affaires diverses. 1947-1948

1057 W 17
1057 W 18
1108 W 71

Étrangers : juifs ; ressortissants ennemis ; nationalités tunisienne et marocaine. 1939-1969
Rapports sur les migrants. 1967-1975
Guinéens : rapatriement et acquisition de la nationalité française. 1966-1969

1185 W 143 Immigration : fonds d’action sociale. 1970-1980
1185 W 144 et 145

Immigration : réglementation, jurisprudence ; instructions, circulaires. 1967-1973

1185 W 146 à 148

Office national d’immigration : fiches et dossiers d’information. 1974-1978

1266 W 13

Réfugiés politiques. 1974-1984
Réfugiés espagnols

2 W 10224

Hébergement. 1945-1947

2 W 10544

Situation des timbres espagnols et Nansen. 3e trimestre 1945-4e trimestre 1952

2 W 10237 et 10545

Certificats d’identité et de voyage. 1948-1953

2 W 11909 et 11910

Correspondance (1940-1943) ; réfugiés à refouler (1941). 1940-1943

2 W 10237

Certificats d’identité et de voyage. 1948-1949
Travail

2 W 9519

Protection de la main-d’œuvre nationale. 1940-1948

2 W 11211

Service du travail obligatoire (STO) : recensement des classes 1943-1945 et des étrangers. 1943
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2 W 13069

Étrangers artisans. 1950-1961

2 W 13070

Étrangers commerçants. 1949-1961

1266 W 20 et 23 Commerçants étrangers : instructions ; affaires diverses. 1938-1975
Affaires algériennes, Algériens

2 W 11707

Scrutin d’autodétermination en Algérie. 1962

2 W 15505

Algériens : déclarations de reconnaissance de la nationalité française. 1962-1970

1108 W 57 et 58 Algériens : certificats de résidence. 1969-1974
1108 W 75

Visiteurs temporaires algériens. 1967-1974

1185 W 106 à 112
1185 W 121

Étrangers algériens. 1974-1980

Algériens, tunisiens, Marocains : instructions. 1942-1969
Condamnations, expulsions, assignations, refoulements

2 W 9825 à 9827 Condamnés et expulsés : dossiers individuels, ordre alphabétique. 1940-1944
2 W 10087

Étrangers expulsés : table générale. 1941-1943

2 W 12851 et 12852
Étrangers condamnés : états des tribunaux (1940-1952) ; correspondance (1940-1953).
1940-1953
2 W 12924

Expulsions d’étrangers : instructions. 1940-1945

2 W 12925

Étrangers ayant fait l’objet d’une proposition d’expulsion (commission spéciale). 1945-1965

2 W 15508

Expulsions. 1963-1966

1057 W 22

Refus de séjour, refoulement, assignations à résidence. Avant 1945

1057 W 28

[…] expulsions. 1967-1974

1108 W 59 à 62 Condamnés, expulsions, refus de séjour. 1974-1977
Naturalisations et mariages des étrangers

2 W 9528

Demandes de naturalisation. 1940-1942

2 W 9529

Correspondance. 1940-1942

2 W 9732 et 9734

Correspondance. 1963-1964

2 W 9829

Enquêtes demandées par la commission de révision des naturalisations. 1941-1944

2 W 9831

Dossiers de révision de naturalisations obtenues pendant la guerre. 1941-1946

2 W 9833

Révision des naturalisations : presse. 1940-1941

2 W 9834

Naturalisés : recensement ; états communaux. Septembre-octobre 1940

2 W 9835

Révision des naturalisations. 1941

2 W 9836

Étrangers ayant fait l’objet d’un retrait de la naturalisation française. 1942-1946
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2 W 9823 et 9824
2 W 9830

Dossiers individuels, ordre alphabétique. 1943-1947

Idem ; enquêtes avec le ministère de l’Intérieur. 1940-1949

2 W 10243 à 10245

Correspondance et demandes, ordre alphabétique. 1945-1949

2 W 10486 à 10489
Correspondance (1950-1953) ; dossiers individuels, ordre alphabétique (1949-1950) ;
demandes accordées, ajournées ou rejetées (1951-1952). 1949-1953
2 W 12003 à 12010
Demandes accordées, ajournées ou rejetées (1953-1960) ; correspondance (19541960). 1953-1960
2 W 12853, 12854 et 15500
2 W 12939

Affaires diverses. 1961-1967

Naturalisations. 1965

2 W 15496 à 15499

Dossiers individuels, ordre alphabétique. 1966-1967

2 W 15503 et 15504

Mariages d’étrangers avec des Français : dossiers individuels. 1952-1967

1057 W 9 à 16
1057 W 16

Décisions prises ; correspondance. 1968-1974

Circulaires abrogées antérieures à octobre 1945.

1057 W 19 à 21 Mariages d’étrangers avec des Français. 1968-1975
1108 W 63 à 65 Décisions prises. 1973-1974
1108 W 66 et 67 Mariages d’étrangers avec des Français. 1976-1981
1185 W 113 à 120
1266 W 9

Dossiers individuels. 1975-1980

Naturalisation : dossiers individuels (1940-1944) ; registre (1928-1963). 1928-1963
Titres de séjour et d’identité

2 W 9541 à 9549, 9623 à 9638, 9763 à 9803, 9811 à 9816, 10067 à 10076, 10102 à 10105, 10246 à 10307,
10490 à 10535, 10601 à 10609, 10613 à 10617, 11103 à 11114, 11644 à 11669, 11915, 11970 à 12000, 12002,
12829 à 12850, 12930 à 12938, 13462 à 13485
Cartes de séjour : ordre alphabétique, correspondance, enregistrement. 1940-1967
2 W 9591 et 10085

Cartes d’identité : circulaire, délivrance. 1940-1946

2 W 10096

Cartes d’identité d’étrangers : instructions. 1940-1941

2 W 10235

Titres d’identité et de voyage. 1948-1949

2 W 10236

Allemands : titres d’identité et de voyage délivrés aux ressortissants se rendant en Allemagne en
congés payés. 1948-1949

1020 W 1 à 13

Dossiers de demandes de cartes de séjour. 1968

1057 W 1 à 9 Idem. 1970
1108 W 1 à 56

Idem. 1971-1974

1185 W 1 à 105 Idem. 1975-1978
1236 W 1 à 26

Idem. 1979
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1238 W 1 à 11

Idem. 1980

1266 W 9 à 12

Titres de séjour. 1963-1981

1297 W 1 à 51

Dossiers de demandes de cartes de séjour. 1980-1983

1386 W 1 à 3 Idem. 1974-1988
1393 W 1 et 2

Idem. 1987

1411 W 1 à 3 Idem. 1989
1422 W 1 à 4 Idem. 1990
1437 W 1 à 5 Idem. 1991
1453 W 1 à 5 Idem. 1992
1483 W 1 à 7 Idem. 1993
1499 W 1 à 4 Idem. 1994
Passeports, visas, circulation

2 W 9837

Circulation dans la zone de l’intérieur. 1944-1945

2 W 10084 et 11913
2 W 11911

Instructions ; circulaires. 1940-1957

Passeports : demandes. Juillet-décembre 1940

2 W 9804 à 9807 Idem. 1945
2 W 9808 et 9809

Passeports : correspondance, A-V. 1945-1946

2 W 10078 et 10079

Visas : demandes d’entrée en France. 1945-1946

2 W 10080 et 10081

Idem : demandes pour l’étranger. 1945-1946

2 W 11276

Passeports et visas : ressortissants étrangers. 1940-1953

2 W 10238

Étrangers : demande d’entrée en France. 1947-1949

2 W 10242

Visas : passeports étrangers. 1947-1949

2 W 10240

Travailleurs forestiers : passeports. 1946-1947

2 W 10241

Sauf-conduits pour les colonies. 1946-1947

2 W 10238

Étrangers : demandes d’entrée en France. 1947-1949

2 W 10239

Passeports et visas : statistiques mensuelles. 1947-1948

2 W 11275

Passeports : correspondance ; dossiers. 1940-1953

2 W 11136, 11671 à 11673 et 13002 à 13004
en Algérie (1956). 1951-1962
2 W 11137

Autorisations : entrées en Indochine (1951-1956) ; voyages

Laissez-passer pour l’Italie (1956) et la Belgique (1950-1956) ; visas d’entrée; titres d’identité et
de voyage (1953-1956). 1950-1956
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2 W 11675

Visas : passeports étrangers. 1954-1957

2 W 11914

Passeports : enregistrement des dossiers. 1956-1964

2 W 12865 à 12867

Refus de passeports ; opposition à la sortie de mineurs, télégrammes. Jusqu’en 1965

2 W 12927

Demandes de visas. 1958-1965

2 W 15509

Visas : demandes d’entrée. 1957-1966

2 W 15510

Passeports. 1949-1950

1057 W 25

Titres de voyage. 1957-1973

1057 W 26 et 27 Demandes de visas d’entrée en France et de visas de passeports d’étrangers. 1966-1975
1058 W 25

Titres de voyage. 1957-1973

1108 W 68 à 70 Visas. 1975-1981
1108 W 72

Demandes d’introduction. 1972-1974

1185 W 122 à 139
Étrangers majeurs et mineurs : oppositions d’entrée et de séjour ; opposition à la
délivrance de passeport ; opposition à la sortie de France ; débiteurs envers le Trésor. 1942-1978
1185 W 140 à 142

Circulation transfrontière : tarif des visas, notices par pays, consulats. 1941-1976
Recensement, statistiques

2 W 9592

Changement de domicile : circulaires sur les étrangers. 1941-1942

2 W 9820 à 9822 Statistiques numériques par commune. 1941-1943
2 W 9829

Liste des étrangers ayant quitté le Morbihan ou changé de domicile dans le département. 19411942

2 W 10095

Statistiques annuelles. 1941-1946

2 W 10610 à 10612

Recensement annuel. 1952-1954

2 W 11115

Statistiques : états nominatifs. 1948-1956

2 W 11339

Vietnamiens : recensement. 1950

2 W 11670

Recensement. 1956-1958

2 W 12001

Statistiques. 1956-1962

2 W 15507

Togo et Cameroun : état des ressortissants. 1960

1057 W 23 et 24 Statistiques diverses ; Étrangers venant s’établir en France. Sd et 1964-1975
1266 W 4 à 7 Recensement des étrangers. 1961-1967
1386 W 4

Recensement annuel des étrangers ; état par communes. 1988
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Bureau des affaires militaires
Dommages de guerre, Lorient

7 W 6871

Espagnols, Italiens, Suisses : listes des dossiers A.G. 1948-1958
[Les dossiers “AG” concernent les éléments d’exploitation agricoles (bâtiments, cheptel, récoltes). Ils indiquent : nom et
prénom, désignation du bien, lieu du sinistre.]

7 W 8013

Américains, Anglais, Belges : listes des dossiers Z. 1946-1961
[Les dossiers “Z” concernent les habitations.]

7 W 8014

Bulgares, Espagnols : listes des dossier Z. 1948-1961

7 W 6381

Allemands, Américains, Anglais : listes des dossiers D.S. 1945-1956
[Les dossiers “DS” concernent les éléments d’exploitation industriels et commerciaux (boutiques, voitures, matériel,
outillage).]

7 W 6382 à 6390 Belges, Bulgares, Canadiens, Espagnols, Grecs, Hollandais, Italiens, Polonais, Russes, SanMarinois, Suédois, Suisses: listes des dossiers DS. 1945-1961
Conseil de révision

7 W 5173, 5177 et 5181 Procès-verbaux des opérations des arrondissements de Lorient, Pontivy, Vannes : [...]
étrangers. 1948-1950
7 W 5470, 5477, 5481 et 5485

Idem : séance des étrangers, classes 1955 à 1958
Mobilisation économique et industrielle

7 W 4725

Main-d’œuvre coloniale : mobilisation. 1940

7 W 4726

Main-d’œuvre étrangère : mobilisation. 1939-1940
Défense passive : mobilisation sanitaire

7 W 5136

Personnel sanitaire étranger : mobilisation. 1940
Réfugiés

7 W 6403

Belges et Polonais : statistiques ; affaires générales. 1940-1945

7 W 6404

Polonais : rassemblements et rapatriements des isolés ; états fournis par les communes. 1946

7 W 6405

Mineurs : rapatriements. 1940-1941
Guerre 1939-1945

7 W 4884

[…] inhumation d’aviateurs alliés. Cimetières allemands. 1941-1945

7 W 4893

Interprètes de langue allemande : dossiers individuels ; divers. 1940-1943

7 W 6432

Tombes militaires anglaises et françaises : recensement. 1943

7 W 6433

Recherche du personnel britannique disparu en France. 1943-1946

7 W 6434

Belges disparus : recherche. 1946

7 W 6437

Prisonniers indigènes et prisonniers transformés en travailleurs : recensement des tombes. 1945

7 W 6438

Tombes allemandes : recensement ; entretien ; instructions. 1941-1943
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Réglementation

945 W 77

Frais d’exhumation et d’inhumation : […] soldats britanniques, américains, allemands. 1940-1955

945 W 80

Convention franco-belge, suisse, israélienne, italienne (du 29 août 1949) sur le service militaire :
application. 1957-1966

Bureau de l’assistance et de la prévoyance sociale
11 W 5712

Collecte de textile en faveur des Nord-Africains. 1942

11 W 5964

Organisation d’un service social nord-africain. 1952

Sous-préfecture de Lorient
Lieu de conservation : Archives départementales du Morbihan.
Séries : série Z (sous-préfectures), sous-série 1 Z. – Série W (archives contemporaines), versements 14 et 985 W.
Instruments de recherche : répertoire numérique de la série Z, par M.-L. Kervegant, sous la direction de Y. Coutentin et de S. Bidou, 1995.
– Versements 14 et 995 W, bordereaux de versement dactylographiés.

1 Z 73

Surveillance, renseignements et signalements sur les étrangers, naturalisations et autorisations de
domicile en France : listes nominatives des suspects de terrorisme et étrangers, demandes,
enquêtes de bonne moralité, de bonne conduite, de fortune, de position familiale, de conduite
politique, correspondance.

1 Z 76

Demandes de passeports avec fiches de renseignements, photographies d’identité et anciens
passeports. 1938

1 Z 78

Surveillance des réfugiés étrangers ; réfugiés italiens (1833-1862), espagnols (1831-1870),
polonais (1833-1888), russes (1856-1858). Instructions ministérielles, extrait du contrôle
nominatif (polonais, espagnols, italiens), tableau statistique. 1831-1888

1 Z 165

Agents consulaires étrangers à Lorient : correspondance, demande de renseignements, états des
consuls, vice-consuls et agents consulaires. 1832-1888

1 Z 245

Dépôts d’insurgés à la maison centrale de Belle-Île : […] états nominatifs des rebelles d’origine
italienne. 1871

1 Z 246

Pontons de Lorient, frégates La Pénélope, La Prudence, La Vengeance, dépôts d’insurgés : […]
états nominatifs des rebelles d’origine italienne. 1871-1872

1 Z 247

Dépôts des insurgés à la citadelle de Port-Louis : […] états nominatifs des rebelles d’origine
italienne. 1871-1873

14 W 1023

Événements d’Algérie : travailleurs algériens (FLN et MNA). 1957-1962

14 W 1816 à 1833
Étrangers : statistiques (1961-1970) ; décédés (1962-1970) ; dossiers individuels,
ordre alphabétique (1943-1964) ; mariage avec des Français (1956-1970). 1943-1970
14 W 1834 à 1844
14 W 9534

Naturalisations. 1943-1970

Contrôle hebdomadaires des étrangers juifs et apatrides : états dressés à la Kreiskommandantur et
à la préfecture. 21 juin 1941-28 février 1942

985 W 306 et 307

Ressortissants étrangers : Sud-Africains. 1976-1978

985 W 311 et 312

Naturalisations. 1971-1975

985 W 314, 320 à 323

Étrangers partis ou décédés. 1971-1974
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Sous-préfecture de Pontivy
Lieu de conservation : Archives départementales du Morbihan.
Séries : série Z (sous-préfectures), sous-série 3 Z. – Série W (archives contemporaines), versement 937 W.
Instruments de recherche : répertoire numérique de la série Z, par M.-L. Kervegant, sous la direction de Y. Coutentin et de S. Bidou, 1995.
– Versement 937 W, bordereau de versement dactylographié.
Avertissement : à l’exception d’un versement partiel affecté à la sous-série 3 Z, les archives modernes de la sous-préfecture de Pontivy
(antérieures à 1940) ont été intégrées aux séries M à V et X et Y.

3 Z 55

Réfugiés espagnols : recherches ; statistiques ; rapatriements. 1937

3 Z 247

Nomades et ambulants : […] ambulants étrangers (1921-1936).

937 W 352

Recensement des étrangers. 1967-1971

937 W 383 et 384

Guerre d’Algérie. 1956-1966

Préfecture de la Moselle
Lieu de conservation : Archives départementales de la Moselle.
Série : série M (administration générale et économie), sous-série 304 M.
Instrument de recherche : série M, 2e section (1918-1940, sous-séries 301 à 310 M), répertoire numérique, par C. Hiegel sous la direction
de J. Colnat, 1986, 206 p.

Police
304 M 198

[…] réfugiés sarrois dirigés vers l’Ille-et-Vilaine. 1935

Préfecture du Nord
Lieu de conservation : Archives départementales du Nord.
Série : série W (archives contemporaines), versement 1 W.
Instrument de recherche : bordereau de versement.

Cabinet du préfet
1 W 422

[…] hébergement des réfugiés de Belgique et du Nord en Bretagne. Septembre 1939

Préfecture de l’Orne
Lieu de conservation : Archives départementales de l’Orne.
Série : série M (administration générale et économie).
Instrument de recherche : Répertoire numérique, par J.-C. Martin et T. Gaillard, Alençon, 1987, 312 p., imp. (cotation continue).

M 1070

Correspondance. 1907-1919
[Étrangers évacués vers le Morbihan, réclamation de bagages en gare d’Alençon ; 2 800 Austro-Allemands, la plupart
venant de la Seine-Maritime ou du camp retranché de Paris, arrivés à Alençon, Flers, La Ferté-Macé et Mortagne-auPerche puis dirigés sur Lourdes, Lannemezan, Genève, Auch, Granville, Laval, Le Puy et Auray. 1914]

M 1071

Idem. 1920-1932
[Manœuvres italiens, polonais et portugais employés à la réfection des voies ferrées ayant quitté La Ferté-Macé pour la
gare de Vitré. 1929]
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Préfecture des Hautes-Pyrénées
Lieu de conservation : Archives départementales des Hautes-Pyrénées.
Série : série M (administration générale et économie), sous-série 4 M (police).
Instrument de recherche : Répertoire numérique détaillé, par P. Comas et L. Pomès, sous la direction de J.-F. Le Nail, Tarbes, 1997, imp.

Police
4 M 239

Guerre d’Epagne : […] arrestation en gare de Tarbes de quatre aviateurs espagnols et affaire du
sous-marin espagnol de Brest (1937).

Préfecture de Tarn-et-Garonne
Lieu de conservation : Archives départementales de Tarn-et-Garonne.
Série : série M (administration générale et économie), sous-série 4 M (police).
Instrument de recherche : inventaire provisoire dactylographié.

Police
4 M 366

Réfugiés espagnols : […] rapports et correspondance sur Julio Reboul et Daniel Rubio, militaires
internés au dépôt de Rennes. 1883-1884

Préfecture de la Vienne
Lieu de conservation : Archives départementales de la Vienne.
Série : série M (administration générale et économie), sous-série 4 M (police).
Instrument de recherche : classement et cotes provisoires.

Police
M4/42

[…] passeport pour Saint-Malo délivré à un Britannique, né à Wexford, professeur de
mathématiques. 1834

2.2.3. Administrations déconcentrées dans les départements
* Administration du travail
Direction départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation professionnelle
(DDTEFP) des Côtes-d’Armor
Lieu de conservation : Archives départementales des Côtes-d’Armor.
Série : série W (archives contemporaines), versement 5 W.
Service producteur : direction départementale du travail et de la main-d’œuvre, service des interprètes et service de la main-d’œuvre.
Instrument de recherche : bordereau de versement dactylographié.

Service des interprètes

5W6

Correspondance sur les affaires de police et de la réglementation : […] étrangers (fichiers,
autorisations de séjour). 1940-1944
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Prisonniers de guerre

5 W 108

Prisonniers d’Outre-mer et étrangers (Africains, Annamites…) : organisation du travail (maind’œuvre agricole et ouvriers en entreprises) ; ravitaillement ; entretien (instructions,
correspondance). 1941-1943

5 W 198 à 200 Prisonniers de guerre allemands : fiches de renseignements par prisonnier (situation du
prisonnier et de son employeur, caractéristique du contrat de travail) ; dossiers individuels de
prisonniers, par commune. 1945-1949
5 W 201

Utilisation des prisonniers allemands comme main-d’œuvre agricole et industrielle : instructions et
circulaires (1944-1949) ; correspondance (1944-1947). 1944-1949

5 W 202

Frais d’entretien des prisonniers de guerre allemands en commando : états (1945-1946) ;
subventions pour frais de fonctionnement des commandos communaux (1944-1948). 1944-1948

5 W 203

Prisonniers de guerre allemands transformés en travailleurs libres : listes et formulaires individuels
(1947) ; instructions (1947-1951) ; fiches de renseignements sur les travailleurs allemands après
expiration de leurs contrats (1949-1950). 1947-1951

5 W 204

Prisonniers allemands : demandes de congé, de titre d’identité et de voyage (1947-1949) ;
participation de la commune aux frais de déplacement pour congés exceptionnels du travailleur
libre allemand (1950-1951) ; cartes de séjour de résidents temporaires, dossiers individuels et
cartes (1947-1951). 1947-1951

5 W 205

Idem : demande de titre d’identité et de voyage (photographie). 1947-1948

5 W 206

Demande de sauf-conduits pour regagner l’Allemagne : déclaration à remplir par des travailleurs
allemands originaires de la zone russe d’occupation ; attestation de l’employeur. 1942-1949
Affaires juives

5 W 193 à 197 Recensement des juifs et de leurs biens : […] recensement des juifs américains (1940-1941). Internement des juifs étrangers et Français (annulation de naturalisation) : correspondance ; listes
des juifs arrêtés ou déportés (1942-1944).
Affaires diverses

5 W 213

[…] révision des citoyens tchécoslovaques : deux affiches bilingues. 1939

Direction départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation professionnelle
(DDTEFP) du Finistère
Lieu de conservation : Archives départementales du Finistère (dépôt de Quimper).
Série : série W (archives contemporaines), versements 7, 170, 190, 1371 et 1398 W.
Service producteur : direction départementale du travail et de la main-d’œuvre et inspection du travail.
Instruments de recherche : bordereaux de versements dactylographiés.

Travailleurs étrangers
7 W 17

Main-d’œuvre nord-africaine : états de mouvements, affaires diverses. 1945-1956

170 W 27

Cartes de travail : spécimens (8 pièces). Sd

170 W 28 à 32

Demandes de cartes de travail : dossiers individuels. 1972-1974
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Prisonniers de guerre de l’axe, prisonniers transformés en travailleurs libres, étrangers
190 W 4 à 13 [...] prisonniers de guerre (surveillance, emploi, avances, évasions, transformation en travailleurs
libres, rapatriements, retraits pour cause de chômage dans la profession, compensation nationale) ;
prisonniers transformés en travailleurs libres (cartes et contrats de travail, changements
d’employeurs, plaintes, conditions de travail, salaires, transfert de fonds en Allemagne, difficultés
entre employeurs et employés, retours en Allemagne, visites médicales) ; main-d’œuvre étrangère
(introduction, payement de droit d’entrée, rapatriement de Polonais, conflit du travail, salaires).
1945-1950
190 W 25

Réquisition de main-d’œuvre qualifiée pour les besoins des armées alliées. 1945

190 W 68

Prisonniers ; prisonniers transformés en travailleurs libres ; prisonniers libérés, condamnés,
évadés ; rapprochement des familles, salaires, congés payés, temps de travail, rapatriement,
refoulement (circulaires et instructions). 1944-1950

190 W 69

Liste des prisonniers prioritaires pour leur rapatriement. 1947

190 W 70

Prisonniers employés par les Ponts et Chaussées : liste numérique. 1945-1947

190 W 71

Prisonniers employés à la reconstruction de Brest : liste nominative et décomptes numériques.
1945-1947

190 W 72

Prisonniers affectés au déminage : listes mensuelles des prisonniers mutés. 1946-1947

190 W 73

Comptes-rendus de visites aux commandos de prisonniers. 1946-1948

190 W 74 et 75 Listes de commandos de culture, ordre alphabétique par communes. 1946-1948
190 W 76

Commandos communaux dissous : relevés des mutations, ordre alphabétique des communes.
1945-1948

190 W 77

Liste de commandos communaux. 1948

190 W 78

Idem (ordre alphabétique des noms de communes). 1947-1948

190 W 79 à 91 Emploi de prisonniers : dossiers individuels d’employeurs (ordre alphabétique des communes).
1945-1950
190 W 92 à 95 Emploi des prisonniers : fiches individuelles d’employeurs, classées par numéro de contrat
(très incomplet). 1946-1947
190 W 96

Idem : bordereaux d’envoi de contrats de louage, affaires diverses. 1946-1947

190 W 97 et 98 Mouvements de la main-d’œuvre prisonnière : rapports journaliers pour les dépôts n°113 de
Brest et n°114 de Lorient. 1946-1948
190 W 99 à 102 Situation journalière des prisonniers au dépôt n°114 de Lorient (camp de Kervégant et caserne
Bisson). 1946-1948
190 W 103

Prisonniers : liquidation des dossiers, correspondance avec le commandant du dépôt n°114 de
Lorient. 1948

109 W 104

Idem : états d’avancement des transformations de leur statut en travailleur libre. 1947-1948

109 W 105

Transformations des prisonniers en travailleurs libres ; travaux de la commission de criblage.
1947-1948

190 W 106

Cartes de séjour et de travail pour les ex-prisonniers : instructions et affaires diverses. 1947-1949
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190 W 107

Compensation interdépartementale pour prisonniers et ex-prisonniers en recherche d’emploi.
1947-1948

190 W 108

Rapatriement, refoulement d’ex-prisonniers, rapport sur les travailleurs libres. 1949-1950

190 W 109

États des rapatriements des travailleurs libres allemands (contrats expirés, expulsions, non rentrés
de congé, etc.). 1948-1949

190 W 110

Travailleurs libres ex-prisonniers : attestations des employeurs autorisant le congé exceptionnel
prévu par la transformation. 1947-1948

190 W 111

Remboursement de 1000 francs avancés par l’État pour frais de permission des travailleurs libres
allemands en Allemagne. 1947-1949

190 W 112 et 113
Prisonniers transformés en travailleurs libres, congés exceptionnels : titres d’identité
et de voyage. 1947-1948
Inspection du travail
Dossiers d’entreprises de moins de 50 salariés

1371 W 4

[...] Le Duc Frères (Brest) : main-d’œuvre étrangère (1974).

1371 W 74

[...] Le Cam, couvoir de Térénez, à Rosnoën : main-d’œuvre étrangère (1973-1974). — Publier
André, ostréiculteur à Rosnoën : main-d’œuvre étrangère (1971-1974). — Henrio et Cie, scierie à
Rédené : procédures travailleurs étrangers (1988)
Affaires diverses

1398 W 1

[...] travail illégal de la main-d'œuvre étrangère (1974-1982).

Direction départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation professionnelle
(DDTEFP) d’Ille-et-Vilaine
Lieu de conservation : Archives départementales d’Ille-et-Vilaine.
Série : série W (archives contemporaines), versements 1169 et 1476 W.
Service producteur : direction départementale du travail et de la main-d’œuvre, Inspection du travail
Instruments de recherche : bordereaux de versements dactylographiés. – Instrument de recherche spécifique : 1476 W (section centrale
emploi,) bordereau de versement, par A.-L. Mikes, A. Desnoé, sd.

Service de l’Inspection du travail
1169 W 2

[...] réfugiés employés à l’usine (1978-1979).

1476 W 30

Enregistrement des travailleurs étrangers pour cartes B moins de trois ans, carte C moins de dix
ans, carte A aide au retour. 1972-1985

1476 W 31 à 44 Fiches individuelles de suivi des travailleurs étrangers classées par ordre alphabétique. 19471984
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Direction départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation professionnelle
(DDTEFP) du Morbihan
Lieu de conservation : Archives départementales du Morbihan.
Série : série W (archives contemporaines), versements 961 et 1165 W.
Service producteur : direction départementale du travail et de la main-d’œuvre, services généraux et inspection du travail
Instruments de recherche : bordereaux de versements dactylographiés. – Instrument de recherche spécifique : 1165 W, répertoire
numérique, sous la direction de V. Heuillant, 1999.

961 W 25

Main-d’œuvre étrangère : transfert des salaires. 1946-1961

961 W 26

Idem : mobilisation, état des besoins. 1951-1959

961 W 27

Idem : contrôle. 1949-1965

961 W 37

Prisonniers de guerre allemands. Contrats de travailleurs libres : instructions. 1944-1947

961 W 53

Travail. Implantation des Nord-Africains : statistiques. 1958-1965
Inspection du travail (1948-1887)

1165 W 72

Entreprises : emplois de main-d’œuvre étrangère. 1957-1981

1165 W 110 Société SERT : […] personnel étranger. 1970-1977`

* Administration de l’agriculture
Direction départementale de l’agriculture et des forêts du Finistère
Lieu de conservation : Archives départementales du Finistère (dépôt de Quimper).
Série : série W (archives contemporaines), versements 62 et 71 W.
Service producteur : direction départementale de l’agriculture.
Instruments de recherche : bordereaux de versement dactylographiés.

62 W 36

Faits de guerre : […] autorités alliées. 1944

71 W 33

[…] main-d’œuvre agricole. Vers 1940-1964

71 W 35

Idem : […] étrangers. Vers 1940-1964

Direction départementale de l’agriculture et des forêts du Morbihan
Lieu de conservation : Archives départementales du Morbihan.
Série : série W (archives contemporaines), versements 943 et 1143 W.
Service producteur : direction départementale de l’agriculture.
Instrument de recherche : répertoire numérique, par Y. Coutentin, sous la direction de V. Miguet, 2002.

943 W 363

Main-d’œuvre étrangère et migration : réglementation, correspondance, fiches de renseignements
des étrangers désirant s’installer comme exploitant agricole, rapports mensuels d’activités du
syndicat d’émigration rurale du Morbihan. 1950-1966

1143 W 89 à 174 Main-d’œuvre étrangère, demandes de carte de travail (classement par numéro de dossiers).
1945-1981
1143 W 175 Aide au retour des travailleurs immigrés. 1975-1981
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* Administration des Affaires sociales
Direction départementale des affaires sanitaires et sociales
(DDASS) des Côtes-d’Armor
Lieu de conservation : Archives départementales des Côtes-d’Armor.
Série : série W (archives contemporaines), versement 1377 W.
Service producteur : service de l’assistance publique.
Instrument de recherche : bordereau de versement dactylographié.

1377 W 33

Maladies mentales : [...] étrangers, Français originaires d’Algérie. 1946-1958

Direction départementale des affaires sanitaires et sociales
(DDASS) du Finistère
Lieu de conservation : Archives départementales du Finistère (dépôt de Quimper).
Série : série W (archives contemporaines), versements 1206, 1292 et 1293 W.
Service producteur : service santé et service habitat-logement.
Instruments de recherche : bordereaux de versement dactylographiés.

Service santé
1206 W 19

Admission en France des familles des travailleurs algériens : dossiers individuels, statistiques.
1968-1985

1206 W 26

Demandes d’introduction en France de la famille d’un travailleur étranger : imprimé et avis de
l’Office des Migrations ; documents d'état civil ; titre de séjour ; bulletin de salaire ; bail. 19851986

1206 W 27, 30 à 32
Idem : imprimé de demande ; pièces d'état civil ; justificatifs de ressources et de
logement. 1982-1990
Secteur habitat - logement
1292 W 11

Hébergement : [...] accueil des réfugiés polonais (1981).

1292 W 12

Idem : [...] foyer AFTAM de Brest (foyer pour travailleurs migrants). 1990-1993

1292 W 13

Accueil des réfugiés : bilan annuel France Terre d’Asile (1988) ; accueil de réfugié à la Maison
familiale de vacances Kermor à Carantec (1985-1987) ; mise en place des centres d’accueil pour
les demandeurs d’asile dépourvus de visa d’établissement (1986). – Centres provisoires
d’hébergement des réfugiés Kermor et Kerbelen : convention Kerbelen ; bilan d’accueil ;
autorisation d’ouverture ; renouvellement d’agrément ; note au préfet ; convention Kermor ; lettre
au préfet ; circulaires ; arrêtés ; convention avec FTA ; accueil de réfugiés à Kerbelen ; demandes
d’ouvertures de centres provisoires d’hébergement. 1983-1984

1292 W 14

Centre provisoire d’hébergement de Brest : agrément ; convention et avenants ; actions
complémentaires d’insertion professionnelle ; prix de journée ; allocation attribuée aux réfugiés.
1979-1981. – Proposition d’accueil en faveur des réfugiés (agrées). 1979

1292 W 15 et 16 Réfugiés du Sud-Est asiatique : insertion des réfugiés ; groupes d’accueil ; projet d’accueil par
des particuliers ; instructions ; réfugiés accueillis à Brest ; Comité national d’entraide ; liste
d’hébergement ; réponses aux questions écrites ; renseignements statistiques ; accueil par les
correspondants ; procès-verbaux ; stages d’adaptation socioprofessionnelle ; informations ; réunion
interrégionale de Nantes ; circulaires; commission départementale ; réfugiés accueillis à partir du
Centre de Bourges ; campagne nationale en faveur du peuple cambodgien ; AFTAM, centre
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d’hébergement de Brest, prix de journée ; foyer de Pontanézen, agrément provisoire ; instructions
ministérielles ; bilan de l’accueil des réfugiés du Sud-Est asiatique dans le département ;
documentation (FAS, immigration en Bretagne, Service social d’aide aux émigrants). 1979-1981
1293 W 41

Foyers de jeunes travailleurs et autres centres d’accueil et d’hébergement (subventions
départementales) : [...] Comité de défense des étudiants étrangers. 1984-1985

1293 W 42

Idem, associations : [...] accueil des travailleurs immigrés à Brest. 1984

Direction départementale des affaires sanitaires et sociales
(DDASS) d’Ille-et-Vilaine
Lieu de conservation : Archives départementales d’Ille-et-Vilaine.
Série : série W (archives contemporaines), versement 1608 W.
Service producteur : direction départementale des affaires sanitaires et sociales, Service insertion et lutte contre les exclusions (SILE).
Instruments de recherche : bordereaux de versements dactylographiés.

Service insertion et lutte contre les exclusions (SILE)

1608 W 101 Fonds d’action social (FAS) : demandes de subventions, rapport annuel. 1989
1608 W 102 Idem : demandes de subventions, dossiers de subvention, avis de la DDASS. 1977-1991
1608 W 103 Idem : demandes de subventions, dossiers de subvention, avis de la DDASS. 1994-1996
1608 W 104 Association d’aide aux étrangers ; suivi de fonctionnement, bilans d'activité. 1975-1985
1608 W 105 Commission départementale pour le logement des immigrés, action, procès-verbal de réunion.
1979-1983
1608 W 106 1/9e prioritaire pour les populations immigrées et en difficulté ; instructions des demandes ; plans
de financement, note. 1986-1991

Direction départementale des affaires sanitaires et sociales
(DDASS) du Morbihan
Lieu de conservation : Archives départementales du Morbihan.
Série : série W (archives contemporaines), versements 1116 et 1330 W.
Service producteur : direction départementale des affaires sanitaires et sociales.
Instruments de recherche : bordereaux de versements dactylographiés.

1116 W 69

Introduction des familles de travailleurs étrangers en France : enquêtes sociales préalables. 1977

1116 W 113 Médecins : dossiers relatifs à la loi du 16 août 1940 interdisant l'exercice de la médecine par les
étrangers. 1941-1964
1330 W 15 à 21 Enquête sociale pour introduction en France de la famille étrangère d’un travailleur : dossiers
individuels. 1980-1985
1330 W 22 à 25 Contrôle sanitaire des ressortissants étrangers. 1980-1984
1330 W 26 et 27 Conditions de logement des travailleurs étrangers : attestations et enquêtes. 1973-1974

105

* Administrations des Transports et de l’Équipement
Direction départementale de l’Équipement des Côtes-d’Armor
Lieu de conservation : Archives départementales des Côtes-d’Armor.
Série : série S (travaux publics et transports), sous-série 1 S (ponts et chaussées). – Série W (archives contemporaines), versement 1414 W.
Services producteurs : ponts et chaussées des Côtes-du-Nord. – DDE des Côtes-d’Armor, subdivision de Lannion-Sud.
Instruments de recherche : Répertoire numérique de la Série S, par F. Merlet, 1957, 267 p., imp. – 1414 W, bordereau de versement
dactylographié.

Service des Ponts et Chaussées
1 S 3/1 à 14 Ministère des Travaux Publics, service des Ponts et Chaussées et ministère de l’Intérieur, service
vicinal : ouvriers, agents, ingénieurs... XIXe-XXe siècles
[Quatre réfugiés polonais sont employés par les Ponts et Chaussées dans les Côtes-du-Nord, parmi lesquels Maximilien
Wisniewski, conducteur auxiliaire des Ponts et Chaussées à Guingamp.]

Subdivision de Lannion Sud
1414 W 3

Service la reconstruction : […] main-d’œuvre, prisonniers de guerre, « kommandos ». 1945-1946

Direction départementale de l’Équipement d’Ille-et-Vilaine
Lieu de conservation : Archives départementales d’Ille-et-Vilaine.
Série : série W (archives contemporaines), versement 1375 W.
Service producteur : DDE d’Ille-et-Vilaine, subdivision de Saint-Malo.
Instruments de recherche : bordereaux de versements dactylographiés.

Subdivision de Saint-Malo
1375 W 63

Trafic du port de Saint-Malo avec la Grande-Bretagne. 1963-1973

* Administrations de la Culture
Archives départementales des Côtes-d’Armor
Lieu de conservation : Archives départementales des Côtes d’Armor.
Série : série W (archives contemporaines), versement 1226 W.
Instrument de recherche : bordereau de versement dactylographié.

1226 W 48

Coopération internationale : [...] stagiaires de Zambie (1990).

Archives départementales d’Ille-et-Vilaine
Lieu de conservation : Archives départementales d’Ille-et-Vilaine.
Série : série W (archives contemporaines), versement 85 W.
Instrument de recherche : bordereau de versement dactylographié.

85 W 9

Personnel : […] prisonniers de guerre allemands. 1946-1948
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* Administrations de l’Éducation
Inspection académique des Côtes-d’Armor
Lieu de conservation : Archives départementales des Côtes-d’Armor.
Série : série T (enseignement, affaires culturelles et sports), sous-série 1 T (enseignement). – Série W (archives contemporaines), versement
1215 W.
Instruments de recherche : répertoire numérique dactylographié de la Série T. – 1215 W, bordereau de versement.

1 T 323

Oeuvre des pupilles de l’école publique : secours américain. 1918-1926

1 T 399

Enseignement primaire : [...] amitiés franco-américaines. 1918-1922

1215 W

Statistiques des Écoles du 1er degré : [...] nationalité des élèves. 1970-1984

Inspection académique du Finistère
Lieu de conservation : Archives départementales du Finistère (dépôt de Quimper).
Série : série W (archives contemporaines), versements 86 et 1218 W.
Instruments de recherche : bordereaux de versement dcatylographiés.

86 W 203 à 206 Personnel masculin de l’enseignement du second degré, dossiers individuels : [...] assistants
d’anglais (5 dossiers), d’allemand (2 dossiers), d’espagnol (1 dossier). Postérieur à1940
86 W 218 à 227 Personnel féminin de l’enseignement du second degré, dossiers individuels : [...]assistantes
d’anglais (13 dossiers), d’allemand (2 dossiers). Postérieur à 1940
1218 W 10 et 11, 16, 19, 23, 30 Effectifs d’élèves du second degré : [...] fiches récapitulatives par nationalité
et année de naissance. 1979-1984

Inspection académique d’Ille-et-Vilaine
Lieu de conservation : Archives départementales d’Ille-et-Vilaine.
Série : série T (enseignement, affaires culturelles et sports), sous-série 1 T (enseignement).
Instrument de recherche : répertoire numérique dactylographié.

Enseignement libre
1 T 10

[...] école apostolique de Mouscron (Belgique) réfugiée à Guignen (1914-1917) ; collège
franciscain hollandais réfugié à La Mézière (1917-1921). 1914-1921

* Administrations de la Jeunesse et des sports
Direction départementale de la Jeunesse et des Sports des Côtes-d’Armor
Lieu de conservation : Archives départementales des Côtes-d’Armor.
Série : série W (archives contemporaines), versements 1194 et 1214 W.
Services producteurs : secrétariat général et service de la jeunesse et de la vie associative.
Instruments de recherche : bordereaux de versement.
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Secrétariat général
1194 W

Instructions et circulaires : [...] échanges franco-étrangers ; rencontres internationales, séjours
d’études et de rencontres internationales ; office franco-allemand ; office franco-québécois. 19651975
Jeunesse et vie associative

1214 W 29

Bilan de l’accord cadre signé entre le ministère de la Jeunesse et des Sports et le Fonds d’action
sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles. 1990-1992

* Administration des Finances
Direction des services fiscaux,
direction des domaines et du cadastre du Finistère
Lieu de conservation : Archives départementales du Finistère (dépôt de Quimper).
Série : série Q (domaines, enregistrement, hypothèques), sous-série 1 Q (domaines nationaux sous la Révolution et l’Empire), sous-série 2 Q
(domaines pour la période postérieure à la Révolution), sous-série 3 Q (enregistrement). – Série W, versements 87 à 89 W.
Instruments de recherche : Sous-série 1 Q, répertoire numérique, par J. Charpy, Quimper, 1971, 189 p., imp. – Sous-série 2 Q, répertoire
numérique provisoire dactylographié, par Y. de Couesnongle et F. Morvan, 1968. – Sous série 3 Q, répertoire numérique, par J. Manuel,
Quimper, 1977, VII-146 p., imp. – Série W, bordereaux de versements dactylographiés

Domaines nationaux
Fonds du département et des districts
Séquestre des biens des espagnols : domaine extraordinaire

1 Q 1091 à 1093 Famille Gutières de Los Rios, comte de Fernan-Nunez : séquestre.
1091. Mise sous séquestre. 1808-1809
1092. Adjudications, gestion du séquestre, partage. 1810-1814
1093. Mainlevée. 1815
1 Q 1094 à 1096 Idem : titres de biens séquestrés. Vers 1808-1815
1094. Landivisiau.
1095. Bodilis, Guissény, Mespaul, Plouvorn.
1096. Tréflaouénan, Tréflez.
Fonds de l’administration de l’enregistrement et des domaines
Séquestre des biens des espagnols : domaine extraordinaire

1 Q 1456

États de consistance des biens séquestrés sur les Espagnols. 1808-1809

1 Q 1457

Affiche de vente des biens confisqués sur les Espagnols, en vertu du décret du 7 février 1810 (avec
prix de vente et noms des acquéreurs). 1810

1 Q* 1458

Sommier des ventes des biens confisqués sur Fernan-Nunez. 1810-1814

1 Q 1459

Décomptes et sommier. 1810

1 Q 1460 à 1462 Correspondance générale, instructions, états divers. 1808-1825
1 Q* 1463

Sommier des revenus et capitaux des biens confisqués sur les Espagnols, vente du 29 octobre
1810. 1810-1816
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1 Q* 1464

Registre des recettes des revenus et capitaux de vente des biens confisqués sur les Espagnols. 11
janvier 1811-3 janvier 1816

1 Q 1465

États généraux de toutes les recettes et dépenses faites de 1808 à 1811.

1 Q 1466 à 1468 Comptabilité. 1809-1816
Bureau de Châteaulin

1 Q* 1935 et 1936
Sommier des comptes ouverts avec les acquéreurs des biens immeubles provenant des
étrangers. An II-1812
Bureau de Plouescat

1 Q 2268

Séquestre des biens des Espagnols. 1808-1809
Dossiers individuels
Biens de seconde origine (période révolutionnaire et début du XIXe siècle)

1 Q 2651

Claincie, anglais de Roscoff : séquestre.

1 Q 2661

Compenger, anglais de Roscoff : séquestre.

1 Q 2786

Fernan-Nunez (Charles-Joseph-Isidore Pic Abou Gutierez de Los Rios Fernandez de Cordova de),
ambassadeur d’Espagne, héritier de Rohan-Chabot : séquestre, mainlevée, liquidation.

1 Q 3127

Maculoch (James), anglais de Roscoff : inventaire, ventes, mainlevée.

Domaines et Enregistrement
2 Q 22

Extrait du sommier des biens séquestrés (condamnation pour traite des Noirs). 1864
Contentieux (direction et bureau)

3 Q 60

Généralités : [...] instructions pour séquestre des biens ennemis. 1939-1940

87 W 1

[…] dossiers de personnes déchues de la nationalité française et séquestre et liquidation des
propriétés juives. 1940-1950

88 W 5

[…] indemnités pour réquisitions par les armées britanniques. 1941
Bureau de Concarneau

3 Q 3851

Sommier du séquestre des biens privés de sujets ennemis [...]. 1944-1945

89 W 7

Concarneau : […] location du matériel séquestré appartenant à la Solo Feinfrost (1945-1947) ;
séquestre du matériel de la firme allemande Hanseatische Motoren Geselschaft (1955).
Bureau de Quimper

3 Q 12846

Sommier des biens séquestrés : Austro-Allemands. 1914-1921
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Direction des services fiscaux,
direction des domaines et du cadastre d’Ille-et-Vilaine
Lieu de conservation : Archives départementales d’Ille-et-Vilaine.
Série : série Q (domaines, enregistrement, hypothèques), sous-série 1 Q (domaines nationaux sous la Révolution et l’Empire), sous-série 2 Q
(domaines pour la période postérieure à la Révolution).
Instruments de recherche : série 1 Q (domaines nationaux), répertoire numérique dactylographié, par Jacques Charpy, Rennes, 1988. –
Série 2 Q, (Domaines de l’État), répertoire numérique dactylographié, par Jacques Charpy, Rennes, 1990.

Séquestres des biens étrangers
1 Q 699

correspondance reçue par le département et par le district de Saint-Malo. 1793-an III
Contentieux

2 Q 130

Enlèvement de fonds par les troupes alliées. 1815
Séquestre des biens austro-allemands et austo-hongrois

2 Q 390

Notes, circulaires. 1916-1917. Liste complémentaire des personnes et maisons allemandes,
autrichiennes ou hongroises dont les biens ont été mis sous séquestre en Ille-et-Vilaine depuis le
15 avril 1915.

2 Q 391

Arrondissement de Fougères. Affaires générales (1914-1918). Dossiers individuels (1914-1916) :
Dreyfus, Fougères (1914-1916) ; Edwin Carlsbach, Fougères (1915-1916) ; Ernst Schneider,
Fougères (1915-1916) ; Freund Strauss, Fougères (1915-1916) ; Karl Simon, Fougères (19151916) ; Nejedly de Ruklein, Fougères (1915-1916) ; New Castle Leather Company, Fougères
(1915-1916) ; Regensburger Nachfolger, Fougères (1915-1916) ; Roth de Kreutznach, Fougères
(1915-1916). 1914-1918

2 Q 392

Arrondissement de Redon. Dossiers individuels (1915-1917) : Ottman Fischel Bruschal, Bain-deBretagne (1915-1917) ; Von Joos Werthein, Bain-de-Bretagne (1915-1916). 1915-1917

2 Q 393

Arrondissement de Saint-Malo. Dossiers individuels (1914-1920) : Norman Busman, Dinard
(1914-1916) ; Gabriel, Paramé (1914-1915) ; Hilde Heinrich, Saint-Servan (1915) ; Léonore
Heitsch, Saint-Servan (1915) ; Meta-Agnès Koenig, Saint-Servan (1915) ; Libisch dit Lytée,
Dinard (1914-1920) ; Gaston Meesse, Paramé (1914-1920) ; Louise Willembucher, Saint-Servan
(1915). 1914-1920

Direction des services fiscaux,
Direction des domaines et du cadastre du Morbihan
Lieu de conservation : Archives départementales d’Ille-et-Vilaine.
Séries : série Q (domaines, enregistrement, hypothèques). – Série W, versements 1417 et 1480 W, service du cadastre et des affaires
domaniales, direction des services fiscaux.
Instruments de recherche : série Q, répertoires numériques manuscrits et dactylographiés. – 1417 W, répertoire numérique par C. Thomas,
sous la direction de V. Heullant, 2000 ; 1480 W, répertoire numérique, par M. Géraud, sous la direction de M. Duflos, 2005

Enregistrement et domaine
Q 840

Instructions relatives au mode d’exécution de l’arrêté gouvernemental du 3 messidor an XI qui
renvoie dans les collèges anglais, irlandais et écossais établis en France la propriété de leurs biens
invendus. An XI.
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Direction des services fiscaux (1944-1960)
1417 W 1 à 18

Séquestre de biens ennemis, abandon, récupération, vente du matériel ennemi. 1944-1951
Affaires domaniales (1939-1963)
Séquestres de biens ennemis avant l’Occupation

1480 W 2

Séquestre de la succession de Hans Klamm, sujet allemand décédé le 31 août 1938 : inventaire des
biens, correspondance, ordonnance du tribunal civil de Vannes. Séquestre des biens de Gustave
Schoneit : correspondance, requête du procureur de la République. Séquestre des biens d’Ella
Bähr : correspondance, extraits des minutes du tribunal d’instance de Lorient. Séquestre de Maria
Beltram : requête du tribunal d’instance, correspondance. 1939-1940
Séquestres faits par les Allemands sous l’Occupation

1480 W 4

États des biens des ressortissants des pays en guerre avec l’Allemagne : listes nominatives,
correspondance, certificats des receveurs. 1942

1480 W 5

États des biens des personnes déchues de la nationalité française : recherches. 1940-1944

1480 W 6

Idem : dossiers des séquestres. 1940-1945
Biens des syndicats et associations secrètes

1480 W 8

Dossiers des séquestres : […] séquestre des biens du groupe humanitaire toscan. 1940-1955
Séquestres et confiscation après l’Occupation - Biens allemands

1480 W 16

Armée allemande. État du matériel abandonné et séquestre des “ pigments verts ”. Firme
allemande Baum et Beutgen, séquestre du dépôt de matériel aux forges d’Hennebont :
correspondance et inventaires. Imbert Generatoren, cession du matériel aux établissements Thome
Cromback à Ploërmel : affiches, inventaires, correspondance. Croix-rouge allemande : acte
testamentaire de M. Granier léguant ses biens à la Croix-rouge allemande, ordonnance du tribunal
d’instance de Lorient, affiches, correspondance. Biens de Lucie Manermann : correspondance,
extrait du tribunal d’instance de Lorient. Recouvrement d’amendes dues par Robert et Hermann
Roechling : correspondance, certificats des contrôleurs. Biens de Joseph Berg : journal officiel,
correspondance. Biens d’Ella Bärh : correspondance, inventaire, procès-verbal de remise des
biens. 1940-1953
Séquestres et confiscation après l’Occupation - Biens italiens

1480 W 17

Biens de M. Ceria : inventaire, correspondance, opérations comptables, correspondance liée à son
arrestation, sa remise en liberté et au maintien en activités de l’entreprise. Biens de M. Armando
Volpiano : inventaire et pièces comptables, correspondance, ordonnances liées à la mise sous
séquestre : procès-verbal de remise. Biens de M. Dominique et Joachim Regis : inventaire,
correspondance. Biens de M. Facchin : correspondance, inventaire, pièces comptables. 1944-1961
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* Administration des Douanes
Direction des douanes des Côtes-d’Armor
Lieu de conservation : Archives départementales des Côtes-d’Armor.
Série : série P (finances, cadastre, postes), sous-série 5 P (douanes).
Instrument de recherche : répertoire numérique dactylographié.
Présentation : ce fonds contient notamment les registres de mouvements de sortie et d’entrée de navires tenus par les différents bureaux des
douanes du département : Binic, La Cotentin (Planguenoual), Dahouët (Pléneuf), Erquy, Le Légué, Paimpol, Perros-Guirec, Pontrieux, Toul
an Héry (Plestin-les-Grèves), etc.

Bureau des douanes du Légué

5 P 164 et 165
5 P 166

Registre d’entrée et de sortie des navires. 1916-1930
Registre des passeports des navires étrangers. 1916-1931
Bureau des douanes de Paimpol

5 P 173 à 176

[…] registres ou manifestes d’entrée ou de sortie des navires. 1872-1929

5 P 177

Manifestes d’entrée ou de sortie des navires français et étrangers. 1929-1930

5 P 178

Manifestes d’entrée de navires étrangers. 1928-1930

5 P 181

Passeports des navires étrangers. 1923-1930
Bureau des douanes de Perros-Guirec

5 P 335

Manifestes d’entrée ou de sortie des navires français et étrangers. 1917-1929
Bureau des douanes de Pontrieux

5 P 251

[…] registre de passeports des navires étrangers. 1933-1939
Bureau des douanes de Toul an Héry (en Plestin-les-Grèves)

5 P 339

[…] manifestes d’entrée ou de sortie des navires français et étrangers. 1894-1899

Direction des douanes du Finistère
Lieu de conservation : Archives départementales du Finistère (dépôt de Quimper).
Série : série W (archives contemporaines), versement 59 W.
Instrument de recherche : bordereau de versement dactylographié.

59 W 54

Manifestes étrangers enregistrés au bureau des douanes de Brest. 1963

59 W 67

Passeports de navires étrangers enregistrés au bureau des douanes de Loctudy. 1950-1952

Direction des douanes d’Ille-et-Vilaine
Lieu de conservation : Archives départementales d’Ille-et-Vilaine.
Série : série P (fnances, cadastre, postes), sous-série 5 P (douanes).
Instrument de recherche : répertoire numérique dactylographié, par Claudia Sachet, sous la direction de Chantal Reydellet, 2004.
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5 P 1 à 193

Francisation des navires : bureau de Cancale-La Houle, de Redon, de Saint-Malo, de Saint-Servan
et autres. 1807-1913

5 P 194 à 435 Manifestes du port de Saint-Malo. 1888-1940

* Administrations de l’Intérieur
Direction départementale des Renseignements généraux des Côtes-d’Armor
Lieu de conservation : Archives départementales des Côtes-d’Armor.
Série : série W (archives contemporaines), versements 1369 et 1422 W.
Instrument de recherche : bordereau de versement, par Claude Thomas, 2005.
Présentation : le versement 1369 W est essentiellement constitué de rapports d’enquêtes réalisées entre 1939 et 1945 ou après-guerre, mais
concernant la période 1939-1945. Ces dossiers sont classés par thème (le thème choisi est l’objet de l'enquête) et par ordre alphabétique ; les
fiches correspondantes sont classées dans les dossiers. Un seul dossier concerne la guerre d’Algérie. Le versement 1422 W concerne le
contrôle et l’état civil des étrangers.

1422 W 1 à 13

Dossiers de reconduite à la frontière. 1990-2004

[Nationalités : algérienne (15 dossiers), angolaise (1), camerounaise (1), capverdienne (1), centrafricaine (1), comorienne
(1), congolaise (1), géorgienne (1), guinéenne (2), hongroise (1), ivoirienne (5), lituanienne (4), malienne (4), marocaine
(1), mauritanienne (1), nigériane (1), pakistanaise (1), polonaise (7), portugaise (1), roumaine (36), russe (7), russotchétchène (2), rwandaise (2), sénégalaise (3), tadjike (1), tunisienne (3), turque (30), zaïroise (2).]

1422 W 14 à 16 Dossiers de déclaration de naturalisation par mariage. 1995
[Nationalités : albanaise (1 dossier), algérienne (7), américaine (1), belge (1), brésilienne (1), camerounaise (2), canadienne
(1), chilienne (1), comorienne (1), dominicaine (1), égyptienne (2), guinéenne (1), iranienne (1), irlandaise (1), italienne
(1), marocaine (9), mauricienne (2), portugaise (5), roumaine (1), sénégalaise (1), syrienne (1), tchèque (1), togolaise (1),
tunisienne (1), turque (1), uruguayenne (1), vénézuélienne (1).]

1422 W 17 et 18 Dossiers de naturalisation par décrets. 1995
[Nationalités : algérienne (5 dossiers), belge (1), laotienne (1), malgache (1), malienne (1), marocaine (9), nigériane (1),
roumaine (1), sri lankaise (1), togolaise (1), tunisienne (1), vietnamienne (1).]

1422 W 19 à 21 Statistiques du service des étrangers. 1971-2003
19. États numériques imprimés des étrangers dans les Côtes-d’Armor (implantation géographique
depuis 1971) ; correspondances diverses. 1971-1995
20. Statistiques mensuelles, trimestrielles, semestrielles ou annuelles : activités du service des
étrangers. 1993-2003. – Listings des refus de séjour et interdictions de quitter le territoire. – États
numériques imprimés des étrangers dans les Côtes-d’Armor (implantation géographique depuis
1995).
21. Reconduites à la frontière et assignations à résidence ; demandeurs d’asiles (imprimés,
circulaires, statistiques) ; statistiques des expulsions. 1996-2002
1369 W 1 à 8 Notices individuelles des personnes internées au centre d’internement administratif (CIA) de
Langueux. 1944-1970
[Le bordereau de versement donne le détail des noms et prénoms des internés.]

1369 W 13

Rapports d'enquêtes sur la naturalisation, le déplacement d’étrangers, la carte de résident privilégié
ou le mariage avec un étranger. 1942-1967
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Direction départementale de la Sécurité publique des Côtes-d’Armor
Lieu de conservation : Archives départementales des Côtes-d’Armor.
Série : série W (archives contemporaines), versements 1161, 1164, 1281 et 1430 W.
Services producteurs : commissariats de police de Saint-Brieuc et de Guingamp ; direction départementale de la Sûreté publique ; direction
départementale des Polices urbaines à Saint-Brieuc (avant 1993) ; direction départementale de la Sécurité publique (après 1993).
Instruments de recherche : bordereaux de versement dactylographiés. – Instrument de recherche spécifique : 1430 W (fonds du
commissariat de police de Guingamp), bordereau de versement, par Brigitte Le Moal, 2005.
Présentation : les dossiers d’étrangers du versement 1164 W se composent de fiches d’état civil (avec photo), de fiches individuelles, de
demandes de titre de séjour et donnent les résultats d’enquêtes pour admission sur moralité et bonne conduite.

Sûreté et police, puis Direction des polices urbaines à Saint-Brieuc
Police des étrangers

1161 W* 1 à 386 Registres des voyageurs. 1944-1987
1161 W 337 Étrangers. 1946-1964
1161 W 338 Idem : notes d’information ; recensements mensuels ; documentation. 1955-1963
1161 W 339 Étrangers de passage. 1958
1161 W 340 Étrangers ayant résidé à Saint-Brieuc. 1959-1960
1161 W 341 Situation des étrangers. 1952-1969
Dossiers des étrangers

1164 W 1 à 8 Allemands. 1934-1987
1164 W 9

Américains. 1925-1988
[Dont un Canadien (1974-1988) et un Péruvien (1939-1942).]

1164 W 10 et 11 Arméniens, Grecs.1925-1977
1164 W 12

Asiatiques. 1934-1989
[Japonais (1978-1981), Cambodgiens (1976-1989), Laotiens (1975-1989) et Chinois (1934-1953).]

1164 W 13 à 17 Belges. 1925-1986
1164 W 18 et 19 Britanniques. 1925-1986
1164 W 20

Bulgares. 1936-1989

1164 W 21 à 35 Espagnols. 1925-1989
1164 W 36 à 56 Italiens. 1922-1989
1164 W 57 à 60 Hollandais (1939-1986), Hongrois (1934-1987), Libanais (1941-1990) et Luxembourgeois
(1925-1969). 1925-1990
1164 W 61 et 62 Pays du Maghreb (1947-1992) et pays scandinaves (1914-1985).
1164 W 63 à 65 Portugais (1931-1986), Roumains (1937-1989). 1931-1989
1164 W 66

URSS : Russes, Lithuaniens, Ukrainiens. 1925-1989

1164 W 69 à 74 Polonais. 1927-1986
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1164 W 75 à 79 Suisses (1935-1989), Tchécoslovaques (1934-1989), Turcs (1938-1982), Vietnamiens (19531988) et Yougoslaves (1932-1989). 1932-1989
1164 W 80 et 81 Nationalités diverses. 1939-1990
[Ressortissants égyptiens (1974-1986), iraniens (1939-1985), mauriciens (1976-1990), ghanéens (19821987), indien (1967-1968), syrien (1967-1968), congolais (1981-1987), zaïrois (1973-1988), jordaniens
(1980-1986), australien (1983). Le singulier est employé lorsqu’il n’y a qu’un seul ressortissant.]

1164 W 82

Apatrides. 1941-1983
Commissariat de police de Guingamp

1430 W 224 […] statistiques sur la population musulmane et noire en France (1963-1972).
1430 W 229 […] statistiques sur les populations étrangères à Guingamp (1969-1989) ; statistiques des
reconduites à la frontière (1998-2002).
1430 W 240 […] rapports semestriels au sujet des Nord-Africains (1958-1960) ; relevés mensuels des
condamnations prononcées contre des Nord-Africains (1955-1961) ; circulaires sur les NordAfricains (1957-1958) ; rapports mensuels au sujet des menées séparatistes algériennes (19571961) ; circulaires au sujet de la criminalité des Nord-Africains (1957-1963).
1430 W 254 à 270

Dossiers individuels d’enquête. 1911-2000

[Le bordereau indique que les cartons 264 et 265 contiennent de nombreux dossiers d’étrangers et que les dossiers 263 et
264 concernent notamment les réfugiés italiens et espagnols.]

Commissariat de police de Saint-Brieuc
1281 W 84

Demande de renouvellement de la carte de séjour « étranger ». 1970-1984

1281 W 85

Récépissés des cartes de séjour « étrangers ».1983-1989

1281 W* 114 et 115

Enregistrements des visas d’arrivée et de départ délivrés aux étrangers. 1948-1993

1281 W* 122 Registre des dossiers de cartes d’identité « étrangers ». 1969-1993
1281 W 123 à 131

Carte de séjour « étrangers », classement alphabétique. 1940-1993

Direction départementale des Renseignements généraux du Finistère
Lieu de conservation : Archives départementales du Finistère (dépôt de quimper).
Série : série W (archives contemporaines), versements 1162 et 1171 W.
Instruments de recherche : bordereaux de versement dactylographiés.

1162 W 40

Renseignements généraux de Brest : [...] voyage en France de M. Krouchtchev ; rapports sur les
étrangers originaires d’URSS capables de se livrer à des actes de violence (mars 1960).

1162 W 42

Idem : [...] visites officielles de personnalités étrangères. Années 1970-1980
[Le bordereau de versement donne le détail]

1171 W 22

Implantation de la colonie algérienne (1951-1959) ; personnel nord-africain des entreprises
travaillant pour la défense nationale à Brest (1955-1956) ; Front de Libération Nationale,
organisation, responsables, finances, propagande, agressions, liaisons des Nord-Africains avec les
partis politiques français, statistiques de la population musulmane, etc. (1955-1962). 1951-1962

1171 W 23

Rapports des Renseignements généraux de Brest sur les questions nord-africaines : séparatisme
algérien, activités du FLN et du MNA. 1945-1962

115

Direction départementale de la Sécurité publique du Finistère
Lieu de conservation : Archives départementales du Finistère (dépôt de Quimper).
Séries : série M (administration générale et économie), sous-série 4 M (police). – Série W (archives contemporaines), versements 93 et 1253
W.
Services producteurs : commissariats de police de Morlaix et de Quimper.
Instruments de recherche : répertoire numérique dactylographié de la série M. – Série W, bordereaux de versement dactylographiés.

Commissariat de police de Morlaix
4 M 129

[...] contrôle général des étrangers et surveillance du littoral dans le secteur de Morlaix. 1899-1901

1253 W 154 Demande de carte d'identité d'étrangers. 1958-1981
1253 W 155 Visas d'arrivée et de départ des étrangers. Antérieur 1951-1988
1253 W 161 Demande de carte d’identité d'étrangers : commune de Ploujean (1938-1959), commune de
Morlaix (1938-1957). Visas d'arrivée et de départ des étrangers (1939-1961). Visas d'entrée et de
sortie des étrangers embarquant ou débarquant au port de Morlaix (1956-1961).
Commissariat de police de Quimper
4 M 214 et 215 Surveillance des étrangers : instructions et affaires diverses. 1899-1940
4 M 216

Travailleurs étrangers : instructions et affaires diverses. 1920-1936

4 M 217

Étrangers : fiches et listes. 1919-1939

4 M 218

Idem : surveillance des Allemands (1908-1926), des Autrichiens (1914), des Anglais (1899-1924).
1899-1926

4 M 219

Surveillance des étrangers : Espagnols (1916-1923), Italiens (1915-1923), Arméniens (19161918), Brésiliens (1916-1919), Chinois (1918-1922), Danois (1915-1920), Grecs (1916-1918), des
Monténégrins (1918), Norvégiens (1918-1920), Persans (1919), Roumains (1918-1919), Serbes
(1918-1919), Tchécoslovaques (1917-1919), Turcs (1916-1918). 1915-1923

4 M 220

États nominatifs des étrangers en résidence dans l’étendue du secteur de Quimper. 1899-1900

4 M 221

Nomination des consuls étrangers. 1928-1940

4 M 222

Étrangers : passeports ; pièces d’identité ; visas. 1921-1940

93 W* 47 à 49

Enregistrement de cartes d’identité d’étrangers. 1938-1962

93 W* 50 à 52

Registre des visas d’arrivée et de départ des étrangers. 1939-1961

93 W* 53

Registre des demandes de passeports pour l’étranger. 1938-1949

93 W 57

Émargement des étrangers. 1941-1943

93 W 165

Nord-africains : statistiques, contrôle des cartes, passeports, autorisations de voyage, réfugiés.
1940-1965
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Direction départementale de la Sécurité publique d’Ille-et-Vilaine
Lieu de conservation : Archives départementales d’Ille-et-Vilaine.
Séries : série M (administration générale et économie), sous-série 4 M (police). – Série W (archives contemporaines), versements 1368 et
1430 W.
Services producteurs : commissariats de police de Fougères et de Saint-Malo.
Instruments de recherche : répertoire numérique dactylographié de la série M. – 1468 W (commissariat de police de Fougères), bordereau
de versement, par B. Berthelot, revu par B. Isbled, sous la direction de M. Maréchal, 2003. – 1368 W (commissariat de police de SaintMalo), bordereau de versement dactylographié.

Commissariat de police de Fougères
1468 W 54

Offices de placement, ANPE, inspection du travail : [...] main-d’œuvre étrangère (1948-1995).

1468 W 57

Police des étrangers, communauté et territoires d’outre-mer : notes de service, circulaires,
correspondance, arrêtés, statistiques annuelles des recensements d'étrangers à Fougères. 19481979

1468 W 58

Nord-africains (Algériens, Marocains, Tunisiens) : notes de service, circulaires, correspondance,
arrêtés, états de recensement et fiches individuelles des Nord-Africains à Fougères. 1949-1979

1468 W 59

Passeports, expulsions, refoulement, police des frontières, nationalité (nationalités diverses,
apatrides, déchéance et perte de la nationalité française) : notes de service, circulaires,
correspondance, arrêtés, liste des ressortissants belges ayant séjournés à Fougères pendant la
guerre. 1944-1979
Commissariat de police de Saint-Malo

4 M 713

Instructions, directives, statistiques. 1917-1939
1. Extraditions, immigration, transit, déroutements (1925-1939).
2. Protection des immeubles diplomatiques et consulaires (1927-1935).
3. Surveillance des étrangers, cartes de tourisme (1936-1939).
4. Expulsions (1917-1939).
5. Refoulements et assignations à résidence (1938-avril 1940).
6. Naturalisations, lois étrangères sur la nationalité de leurs ressortissants, déchéance de la
nationalité (1933-janvier 1940).
7. Réfugiés russes et arméniens, réfugiés politiques sarrois, apatrides ex-Autrichiens, certificats
d’identité et de voyage (1927-mai 1940).
8. États statistiques à fournir des Italiens et des Nord-Africains ; réfugiés politiques ou
confessionnels (1938-1939).
9. Ressortissants des protectorats français, Dahir, Andorre, Marocains à rechercher (1921-1939).
10. Passeports français et étrangers (1923-1939).
11. Visas consulaires, taxes afférentes (1922-1939).

4 M 714 à 716
1368 W 2

Contrôle des étrangers : répertoires alphabétiques ; enregistrement des dossiers. 1925-1940

[…] étrangers : instructions ; statistiques ; états nominatifs mensuels ; listes d’Espagnols assignés
à résidence ; biens britanniques. 1940-1944
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2.2.4. Juridictions
Tribunal d’instance de Brest
Lieu de conservation : Archives départementales du Finistère (dépôt de Quimper).
Série : série W (archives contemporaines), versement 1369 W.
Service producteur : tribunal de première instance de Brest.
Instrument de recherche : bordereau de versement dactylographié.

1396 W 29

[...] catastrophe de l’abri Sadi-Carnot : correspondance des familles liée à l’identification des
victimes, pièces justificatives. 1944-1945
[Parmi les victimes, on dénombre plusieurs Allemands, Russes et Belges.]

Tribunal de commerce de Brest
Lieu de conservation : Archives départementales du Finistère (dépôt de Quimper).
Série : série U (justice), sous-série 63 U.
Service producteur : tribunal de commerce de Brest.
Instrument de recherche : inventaire analytique dactylographié des affaires de mer du tribunal de commerce de Brest de l’an VIII à 1830.
Présentation : le fonds du tribunal de commerce de Brest comporte de nombreuses affaires relatives aux navires et marins étrangers ;
l’inventaire analytique est nominatif et mentionne la nationalité.

Tribunal d’instance de Châteaulin
Lieu de conservation : Archives départementales du Finistère (dépôt de Quimper).
Série : série W (archives contemporaines), versement 1503 W.
Service producteur : tribunal d’instance de Châteaulin.
Instrument de recherche : bordereau de versement dactylographié.

1503 W 2

Nationalité, registre papier : [...] registres audiences civiles (1969-1972).

Tribunal de Première instance de Lannion
Lieu de conservation : Archives départementales des Côtes-d’Armor.
Série : série U (justice).
Service producteur : tribunal de première instance de Lannion.
Instrument de recherche : répertoire numérique dactylographié.

3 U 726 et 727

Liquidation des prises de marchandises provenant de bateaux étrangers (an XI-1817).

Tribunal de Première instance de Lorient
Lieu de conservation : Archives départementales du Morbihan.
Série : série U (Justice).
Service producteur : tribunal de première instance de Lorient.
Instrument de recherche : répertoire numérique manuscrit et dactylographié, cotation provisoire.

U 3483 et 3485 […] état civil, d’étrangers : extraits. Sd
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Tribunal d’instance de Morlaix
Lieu de conservation : Archives départementales du Finistère (dépôt de Quimper).
Série : série W (archives contemporaines), versement 210 W.
Service producteur : tribunal d’instance de Morlaix.
Instrument de recherche : bordereau de versement dactylographié.

210 W 80

Séquestre des biens allemands. 1939-1950

Tribunal de Première instance de Ploërmel
Lieu de conservation : Archives départementales du Morbihan.
Série : série U jJustice).
Service producteur : tribunal de première instance de Ploërmel.
Instrument de recherche : répertoire numérique manuscrit et dactylographié, cotation provisoire.

4 U 412 et 413 Dossiers de procédure correctionnelle : […] infraction aux lois sur les travailleurs étrangers
(1937) ; défaut de visa de carte d’étranger (1938).
4 U 415

Idem : […] défaut de cartes d’étrangers. 1940

Tribunal de Grande instance de Quimper
Lieu de conservation : Archives départementales du Finistère (dépôt de Quimper).
Séries : série U (justice), sous-série 14 U. – Série W (archives contemporaines), versements 64, 215 et 1466 W.
Service producteur : parquet du tribunal de Grande instance de Quimper.
Instruments de recherche : répertoire numérique et bordereau de versement dactylographiés.

Parquet

14 U 13/6 à 8 Séquestre des biens austro-allemands. 1914-1918
64 W 410

Séquestres de biens allemands [...]. 1944

215 W 41

Guerre 1939-1945 : [...] déchéance de la nationalité. 1939-1951

1446 W 7

[...] nationalités. 1946, 1956, 1966, 1977-1981

Tribunal de Grande instance de Rennes
Lieu de conservation : Archives départementales d’Ille-et-Vilaine.
Série : série W (archives contemporaines), versement 1211 W.
Service producteur : tribunal de Grande instance de Rennes.
Instrument de recherche : bordereau de versement dactylographié.

1211 W 334 Prisonniers de guerre allemands : délits. 1947
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Tribunal de Grande instance de Saint-Malo
Lieu de conservation : Archives départementales d’Ille-et-Vilaine.
Série : série W (archives contemporaines), versement 1194 W.
Service producteur : tribunal de Grande instance de Saint-Malo.
Instrument de recherche : bordereau de versement dactylographié.

1194 W 249 […] biens ennemis. 1944

2.2.5. Assemblées départementales
Conseil général d’Ille-et-Vilaine
Lieu de conservation : Archives départementales d’Ille-et-Vilaine.
Série : série N (conseil général), sous-série 4 N (bâtiments départementaux).
Service producteur : conseil général.
Instrument de recherche : répertoire numérique dactylographié, par Sébastien Lalinec, sous la direction de Bruno Isbled, avril 2002.

Bâtiments départementaux
4 N 16

Marchés publics : […] réglementation sur la protection de la main-d’œuvre et de la production
nationale (1931-1940).

2.3. Établissements publics locaux
2.3.1. Établissements d’enseignements
École normale mixte d’Ille-et-Vilaine
Lieu de conservation : Archives départementales d’Ille-et-Vilaine.
Série : série W (archives contemporaines), versement 1263 W.
Instrument de recherche : bordereau de versement dactylographié.

1263 W 45 à 47 Dossier « voyages échanges » : Afghanistan ; Allemagne ; Cap-Vert ; Chili, Espagne ; GrandeBretagne ; Hongrie ; Laos ; Mali ; Québec ; Tunisie. 1963-1992

Lycée de Bréquigny à Rennes
Lieu de conservation : Archives départementales d’Ille-et-Vilaine.
Série : série W (archives contemporaines), versement 1067 W.
Instrument de recherche : bordereau de versement dactylographié.

1067 W 118 Rapports de stage, BTS secrétariat : [...] n° 355, Institut franco-américain (1980-1981).
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Collège La Harpe à Rennes
Lieu de conservation : Archives départementales d’Ille-et-Vilaine.
Série : série W (archives contemporaines), versement 1273 W.
Instrument de recherche : bordereau de versement dactylographié.

1273 W 10

[…] échanges scolaires de professeurs (Allemagne, Autriche, Canada, Espagne, Grande-Bretagne,
Irlande, Italie). 1971-1987

Collège Jules-Simon à Vannes
Lieu de conservation : Archives départementales du Morbihan.
Série : série W (archives contemporaines), versement 1444 W.
Instrument de recherche : répertoire numérique, par C. Dubé Muntaner, sous la direction de L. Loric, 2003.

1444 W 89

Élèves étrangers, accueil : correspondance, circulaire (1952-1958). Étudiants étrangers, rencontre :
correspondance, questionnaire, lettre-circulaire (1948-1960).

2.3.2. Établissements pénitentiaires
Maison d’arrêt de Brest
Lieu de conservation : Archives départementales du Finistère (dépôt de Quimper).
Série : série W (archives contemporaines), versement 1011 W.
Instrument de recherche : bordereau de versement dactylographié.

1011 W 64

Détenus étrangers : dossiers individuels des détenus passibles d'expulsion (1966-1976) ;
statistiques des détenus algériens (1967-1979) ; statistiques des détenus étrangers (1983-1985).
1966-1985

Maison d’arrêt de Rennes
Lieu de conservation : Archives départementales d’Ille-et-Vilaine.
Série : série W (archives contemporaines), versement 1182 W.
Instrument de recherche : bordereau de versement dactylographié.

1182 W 265 Saint-Nazaire : [...] détenus allemands (1944-1948).

2.3.3. Établissements hospitaliers
Hôpital de Fougères
Lieu de conservation : Archives municipales de Fougères.
Modalités d’entrée : dépôt des hospices et hôpital de Fougères.
Instrument de recherche : inventaire analytique des archives hospitalières.
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L 3/16 et 17 Blessés belges, russes, serbes, indigènes, sénégalais, martiniquais, travailleurs chinois : circulaires.
1915-1917
L 3/18

Hospitalisation des musulmans : circulaires. 1915-1916

L 3/19

Indigènes d’Afrique du Nord : circulaires. 1915-1917

Q 1/1

[...] extrait d’un registre matricule des malades civils. 1847
[Le registre mentionne les noms et prénoms, l’âge, la profession, le lieu de naissance et le domicile.]

Q 1/2 à 76

Hospice de la Providence : registres matricules des malades. 1834-1951

Q 1/77

Registre d’entrées et de sorties: état des malades hospitalisés. 1952
[Mention : noms et prénoms, date de naissance, domicile et parfois lieu de naissance dans la rubrique «observations».]

Q 1/78 et 79 Idem : registres matricules des malades. 1953-1954
Q 2/1 à 22

Hospices Saint-Louis et de la Providence : registres matricules des vieillards et des orphelins
(1851-1859 ; 1865-1959). 1851-1959

Q 9/1 à 14

Hôpital mixte de Fougères : registres matricule des militaires et marins. 1836-1919

Q 15/19

Idem : pièces concernant un prisonnier de guerre. 1916-1917
[Lettre du comité international de la Croix-Rouge à Genève (en réponse à un télégramme), adressée au médecin-chef de
l’hôpital, sur l’état de santé de ce prisonnier de guerre, sous-lieutenant, dont la nationalité n’est pas indiquée.]

Q 17/11

Idem : lettre d’un soldat arménien. 9 juillet 1916

Q 20/9

Hôpital complémentaire n° 29 : dossier concernant la plainte en conseil de guerre contre un
tirailleur inculpé d’attentat à la pudeur avec violence. 1916

Q 28/1

Prisonniers de guerre des camps de Saint-François et Montbelleux : correspondance et notes des
médecins adressées au médecin chef de la place de Fougères. 1916-1917

Q 28/2

Dépôt de prisonniers de guerre de Fougères : correspondance avec le médecin chef (1916).
Commission médicale franco-suisse pour le rapatriement et l’internement des officiers et sousofficiers : circulaires (1915-1916). Prisonniers hospitalisés à Saint-Louis : état nominatif et autres
pièces (1916) [...]. 1915-1916

Q 28/3

Prisonniers de guerre : circulaires. 1915-1917

Hôpital de Landerneau
Lieu de conservation : Archives départementales du Finistère (dépôt de Quimper).
Modalités d’entrée : dépôt de l’hôpital de Landerneau.
Série : série H dépôt (archives hospitalières déposées), sous-série 3 H dépôt.
Instrument de recherche : répertoire numérique dactylographié.
Présentation : les listes de « malades au compte de la Compagnie linière » comprennent des Britanniques travaillant pour cette entreprise à
Landerneau au milieu du XIXe siècle.

Centre hospitalier « Pierre Le Damany » de Lannion-Trestel (XVe siècle-1986)
Lieu de conservation : Archives départementales des Côtes-d’Armor.
Modalités d’entrée : dépôt de l’hôpital de Lannion.
Série : série H dépôt (archives hospitalières déposées), sous-séries H dépôt 3 et 9.
Instruments de recherche : répertoires numériques dactylographiés.
Présentation : le fonds couvre la période XVe-XXe siècles.

H dépôt 3/317

Malades militaires nationaux et alliés. XIXe siècle
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H dépôt 9/95 Prisonniers de guerre allemands. 1945-1948
H dépôt 9/96 Assistance aux réfugiés. 1937-1947
H dépôt 9/97 Traité d’assistance franco-italien, assistance aux étrangers. 1921-1939

Hôpital de Rennes
Lieu de conservation : Archives départementales d’Ille-et-Vilaine.
Modalités d’entrée : dépôt de l’hôpital de Rennes.
Série : série H dépôt (archives hospitalières déposées), sous-série H dépôt 2.
Instrument de recherche : répertoire numérique dactylographié.
Présentation : les registres d’entrées et de sorties des malades de Saint-Yves et de l’Hôtel Dieu (puis Hôtel Dieu et Pontchaillou) indiquent,
avant 1954, l’état civil ou le lieu de naissance, et après1954 les nationalités.

1 Q 273

Population : Allemands et réfugiés politiques et du travail. 1945

2.3.4. Établissements culturels
Opéra de Rennes
Lieux de conservation : les affiches sont conservées à l’Opéra de Rennes (les archives administratives sont versées aux Archives
municipales de Rennes).
Présentation : inauguré en 1836, le Théâtre Opéra de Rennes accueillit l’orchestre national pendant la Première Guerre mondiale. Sur
l’histoire de ce théâtre, voir Marie-Claire Mussat (sous la direction de), L’Opéra de Rennes : naissance et vie d’une scène lyrique, Paris,
éditions du Layeur, 1988. Les archives de l’établissement couvrent les XIXe et XXe siècles.

Musée départemental breton
Lieu de conservation : Musée départemental breton, Quimper.
Collections : créé en 1846, le musée conserve des collections sur le patrimoine archéologique, ethnographique et artistique de la Bretagne.
Instrument de recherche : base de données « Joconde » du ministère de la Culture (www.culture.gouv.fr/documentation/joconde/fr/).

Quelques catalogues d’expositions :
–

–

Peintres polonais en Bretagne, 1890-1939, exposition du Musée départemental breton à Quimper
organisée en collaboration avec le Musée national de Varsovie, catalogue par Barbara BrusMalinowska, Denise Delouche, Anna Tyczynska, et al., Plomelin, Éd. Palantines ; Quimper, Musée
départemental breton, 2004.
Peintres russes en Bretagne, exposition du Musée départemental breton, contributions de Cyrille
Makhroff, Tatiana Mojenok, Jean-Claude Marcadé, et al., Plomelin, Éd. Palantines ; Quimper, Musée
départemental breton, 2006.

Quelques œuvres d’artistes étrangers inspirés par la Bretagne :
–
–

Le Retour, 1879, huile sur toile, de Henry Mosler*. [Intérieur breton]
Joueurs de biniou, 1929, huile sur toile, de Tadeuz Makowski*
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Musée des Beaux-Arts de Pont-Aven
Lieu de conservation : Musée des Beaux-Arts de Pont-Aven.
Collections : inauguré en 1985, le musée possède un fonds de 850 œuvres créées entre 1870 et le début du XXe siècle et représentant
notamment les peintres de l’École de Pont-Aven, dont certains artistes étrangers comme Constantin Kousnetzoff, Carl Moser, Sydney Lough
Thompson.
Instrument de recherche : www.pontaven.com/art/web/musee.html

Quelques catalogues d’expositions :
Roderic O’Conor*, 1860-1940, catalogue par Roy Johnston et Catherine Puget, Musée de Pont-Aven,
Quimper, 1984.
Constantin Kouznetsov*, Musée de Pont-Aven, Pont-Aven, 1987.
Charles H. Formuth*, 1858-1937, Musée de Pont-Aven, Brest, 1989.
Artistes finlandais en Bretagne 1880-1890, Musée de Pont-Aven, Institut finlandais, Paris, 1990.
Sydney Lough Thompson*, 1877-1973, catalogue par Catherine Puget, Musée de Pont-Aven, Brest, 1992.
Mela Muter*, 1876-1967, Musée de Pont-Aven, Brest, 1993.
Peintres américains en Bretagne, 1864-1914, catalogue par C. Puget et D. Sellin, Musée de Pont-Aven,
Quimper,1995.
Carl Moser*, 1873-1939, Musée de Pont-Aven, Quimper, 1995.
Conrad Kickert*, Musée de Pont-Aven, Quimper, 1997.
Roderic O’Conor*, 1870-1940, catalogue de l’oeuvre gravé par Roy Johnston, Musée de Pont-Aven,
Quimper, 1999.
Peintres irlandais en Bretagne, catalogue par J. Campbell et C. Puget, Musée de Pont-Aven, Quimper,
1999.
Anders Österlind*, 1887-1960, Musée de Pont-Aven, Brest, 2000.
Peintres britanniques en Bretagne, Musée de Pont-Aven, Quimper, 2004.
Quelques œuvres d’artistes étrangers inspirés par la Bretagne :
Portrait d’Adélaïde Carot, 1912, de John Recknagel*.
Intérieur d’un thonier, 1900, de Henri-Chrétien Septime de Marinitsch*.
Bateau de pêche sous un ciel d’orage, pastel sur papier monté sur carton, 1928, et Reflets de nuages,
Tryptique, pastel sur papier monté sur carton , 1931, de Charles Henry Fromuth*.

Musée des Beaux-Arts de Quimper
Lieu de conservation : Musée des Beaux-Arts de Quimper.
Collections : le musée des Beaux-Arts de Quimper possède une riche collection de peintures inspirées par les paysages, la vie quotidienne,
les croyances bretonnes, constituée à partir de 1880 par le directeur du musée Alfred Beau.
Instrument de recherche : site internet de musée des Beaux-Arts (http://musee-beauxarts.quimper.fr/), rubrique « Les Oeuvres d’inspiration
bretonne ».

Quelques catalogues d’expositions :
- John Willian Leech*, an irish painter abroad, National Gallery of Ireland, Musée des Beaux-Arts de Quimper,
Ulster Museum of Belfast, 1996.
Quelques œuvres d’artistes étrangers inspirés par la Bretagne :
Nature morte, Pichet et Oignons, huile sur toile marouflée sur bois, vers 1890, de Jacob Meyer de Haan*.
Marine, Clair de lune, huile sur toile, vers 1892-1893, de Alexander Thomas Harrison*.
La Cinquantaine, Les Noces d’or, huile sur toile, 1893, et Repos du soir à Concarneau, huile sur toile, vers
1900-1910, d’Émile-Benediktoff Hirschfeld.
Un décor de neige, bateaux désarmés, Marine au clair de lune, pastels sur papier, 1897, Filets de pêche
dans le port, pastel sur papier, 1925-1929, de Charles Henry Fromuth*.
Arrivée des sardiniers à Concarneau, huile sur toile, sd, de Joseph Bulfield*.

124

Marins sur le port de Concarneau, huile sur toile, vers 1938, de Sydney Lough Thompson*.
La Maison mortuaire, huile sur toile, vers 1892, de Gustav-Théodore Wallen* [représente la veillée
mortuaire d’un enfant dans la région de Pont-Aven ou de Fouesnant].
Le musée a constitué également en 1949 un fonds Max Jacob. Originaire de Quimper, ce grand poète a fréquenté
de nombreux artistes et écrivains à Paris, mais aussi à Quimper où il revenait souvent. La collection du musée
représente les amitiés nouées avec le céramiste italien Giovanni Leonardi* (1876-1957) ou le peintre anglais
Christopher Wood*.

Musée des Beaux-Arts de Brest
Lieu de conservation : Musée des Beaux-Arts de Brest.
Collections : créé en 1875, le musée des Beaux-Arts de Brest a entrepris dans les années 1960 une politique d’acquisition d’œuvres de
l’École de Pont-Aven, de Nabis et d’artistes ayant séjourné en Bretagne. Des œuvres de scènes maritimes et rurales conservées au musée ont
inspiré des artistes modernes comme Eugène-Lawrence Vail* et contemporains comme Joe Downing*,
Instrument de recherche : www.mairie-brest.fr/brest/musee_beauxarts.htm

Musée de Morlaix
Lieu de conservation : Musée de Morlaix.
Collections : les collections du musée de Morlaix s’organisent autour de peintures modernes et contemporaines et d’arts et traditions
populaires.
Instruments de recherche : site internet du Musée (www.musee.ville.morlaix.fr). - Base de données « Joconde » du ministère de la Culture
(www.culture.gouv.fr/documentation/joconde/fr/).

Quelques catalogues d’exposition :

–
–

John-Peter Russell*, un impressionniste australien, catalogue par Patrick Jourdan, Claude Guy Onfray,
Hilary Spurling, et al. Morlaix, Musée des Jacobins, 1997.
Norbert Nüssle*, catalogue par René Le Bihan, Manfred Fath, Plomelin, Éd. Palantines, 2002.

Quelques œuvres :
–
–

Maisons, Places Halles, Morlaix, dessin et aquarelle sur papier, d’Edward Sherrat Cole*.
Marins paysans sardiniers, 1899, par Achille Granchi-Taylor*.

En 1997, le musée reçoit en dépôt dix-neuf peintures et quatre dessins John-Peter Russell*, ainsi que deux
bustes, l’un de Russell* par Harry Bates* et l’autre de sa femme par Auguste Rodin.
[Bateaux à voiles rouges dans le port de Goulphar, entre 1858 et 1931, huile sur toile ; Les aiguilles à Belle-Île, 1858, huile sur toile ; Le
port de Goulphar sous la neige, 1858, huile sur toile ; La voile rouge, port de Goulphar, sd, huile sur toile ; Mrs Russell parmi les fleurs au
jardin de Goulphar, Belle-Île, sd, huile sur toile ; La fille du peintre en rose, Belle-Île, baie de Goulphar, sd, huile sur toile, Laveuses au
doué à Belle-Île, sd, huile sur toile, Tête de vieillard barbu, de face, 1890, crayon ; Monument à La Pérouse, l'Orage arrive, sd, aquarelle ;
Tête de fillette à la longue chevelure, vue de face, 1891 ; Tête de vieillard barbu, de face, 1890, crayon.]

Musée des Beaux-Arts de Rennes
Lieu de conservation : Musée des Beaux-Arts de Rennes.
Collections : créé en 1794, le musée conserve des peintures, sculptures, gravures, objets d’art représentatifs des courants artistiques
européens (XIVe-XXe siècles).
Instruments de recherche : site internet du musée des Beaux-Arts de Rennes (www.mbar.org), rubrique « Guide des collections ». – Base
de données « Joconde » du ministère de la Culture (www.culture.gouv.fr/documentation/joconde/fr/). – Base de données de l’Agence
photographique de la Réunion des musées nationaux (www.photo.rmn.fr).
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Quelques œuvres d’artistes étrangers inspirés par la Bretagne :
Petite fille au manteau bleu, 1844, Portrait d’Hippolyte Lucas, poète rennais, entre 1847 et 1855, Portrait
de dame en pelisse blanche, sd, huiles sur toile, par Henry Scheffer*.
Novembre, huile sur toile, 1881, de Lowell-Birge Harrison*.
La Classe manuelle, école de petites filles, Finistère, huile sur toile, 1889, par Richard Hall*.
Botte d’ail et pot d’étain, vers 1889-1890, huile sur toile, de Jacob Meyer de Haan*.
Nature morte au pot de fleurs, sd, Marine au rocher rouge, sd, huiles sur toile, de Wladislaw Slewinski*.
Étude de marin-pêcheur breton, vers 1911, huile sur toile, par Achille Granchi-Taylor*.
La Gare de Kérity et Le Port de Kérity, huiles sur carton, 1927, de Louis Marcoussis*.
La Baigneuse, huile sur toile, 1928, de Pablo Picasso*.
L’Arche à Pontivy, avant 1939, huile sur toile, de Jean Miscelas Peske*.
Tête de paysan ; tête d’homme barbu ; tête de paysan breton, sd, fusain, papier blanc, de Roderic O’Conor*.

2.4. Ports militaires et administration locale de
l’Inscription maritime
Inscription maritime, quartier de Saint-Malo
Lieu de conservation : Archives départementales d’Ille-et-Vilaine.
Série : série S (travaux publics et transports), sous-série 4 S (mer, ports et transports maritimes).
Instrument de recherche : Inscription maritime de Saint-Malo, Rennes, Dinan et Cancale, répertoire numérique, par J. Charpy et G.
Évrard, Rennes, 1982, 129 p.

4 S* 261

Anglais : prisonniers retournant en Angleterre (an III-an IX) ; prisonniers arrivés à Saint-Malo et
envoyés à Dinan et en d’autres lieux (an V-1809, 1815). An III-1815

2.5. Villes et communautés d’habitants
Avertissement : les archives des villes et communautés d’habitants se répartissent en trois catégories : les archives communales déposées
aux Archives départementales, les archives communales conservées en mairie sans service constitué et enfin les Archives municipales
avec service constitué. Les Services d’archives municipales de Dinan, de Concarneau, de Landivisiau, d’Auray, d’Hennebont, de
Lanester et de Vannes n’ont pas été prospectées dans le cadre de la présente étude.
Pour l’ensemble des archives communales et en complément aux archives mentionnées ci-dessous, le lecteur pourra consulter notamment la
correspondance du maire (série D et W), les recensements de la population (séries F et W), les dossiers sur la vie ouvrière et les livrets
d’ouvriers (série F), ainsi que les documents relatifs aux réfugiés des deux guerres mondiales (série H), aux passeports et aux voyageurs
(série J), aux élections européennes (série K et W) et à l’assistance aux réfugiés (série Q et W).

2.5.1

Côtes-d’Armor
Andel

Lieu de conservation : Archives départementales des Côtes-d’Armor.
Type : archives communales déposées.
Série : E dépôt, sous série 2 E dépôt.
Instrument de recherche : répertoire numérique dactylographié provisoire.

2 E dépôt 1/12

[…] visas et titres de circulation : registre des demandes et des transmissions. 1939
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Belle-Isle-en-Terre
Lieu de conservation : Mairie de Belle-Isle-en-Terre.
Type : archives communales en mairie sans service constitué.
Instrument de recherche : répertoire numérique dactylographié, par S. Lecrivain, 1999-2000.
Observation : classement par convention de la commune avec l’Unité Archives-Assistance du Centre de gestion des Côtes-d’Armor.

4H2

Étrangers, réglementation, surveillance : instructions, circulaires préfectorales, liste nominative,
demandes de renseignements, correspondance, déclarations de résidence, extrait de registre
d'immatriculation. 1914-1920

4 H 12

Réfugiés, aides : listes nominatives, correspondance, circulaires. 1914-1921

4 H 20

Étrangers, réglementation, surveillance : instructions, circulaires préfectorales, liste nominative.
1940-1949

2J4

Étrangers, réglementation, surveillance : instructions, ordres de rappel, circulaires préfectorales,
états nominatifs, demandes de renseignement, correspondance. 1914-1939

2Q3

[...] journée en faveur de la population hongroise, semaine nationale de solidarité pour l’enfance
algérienne. 1959-1985

3R1

[...] attentat contre Napoléon III et l’empereur de Russie Alexandre II : circulaire (1867).

Callac
Lieu de conservation : Mairie de Callac.
Type : archives communales en mairie sans service constitué.
Instrument de recherche : répertoire numérique dactylographié, par J.-P. Yven, 2000-2001, 2003.
Observation : classement par convention de la commune avec l’Unité Archives-Assistance du Centre de gestion des Côtes-d’Armor.

4 H 13

Prisonniers allemands, cartes d’alimentation : fiches individuelles, coupons. 1947

Caurel
Lieu de conservation : Mairie de Caurel.
Type : archives communales en mairie sans service constitué.
Instrument de recherche : répertoire numérique dactylographié, par J.-P. Yven, 2004.
Observation : classement par convention de la commune avec l’Unité Archives-Assistance du Centre de gestion des Côtes-d’Armor.

2J1

Étrangers, cartes d'identité : cahier d’enregistrement. 1951-1978

Guingamp
Lieu de conservation : Mairie de Guingamp.
Type : archives communales en mairie sans service constitué.
Instruments de recherche : répertoire numérique dactylographié, par J.-P. Yven, 1997-1998. - Répertoire des archives contemporaines de
Guingamp, par S. Soulas, 2002.
Observation : classement par convention de la commune avec l’Unité Archives-Assistance du Centre de gestion des Côtes-d’Armor.

1 F 1 à 27

Recensement quinquennal de la population, états nominatifs. 1793-1931
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4H4

Prisonniers de guerre étrangers, incarcération : règlement de police, circulaire de l’Administration
centrale du département, ordre d'expulsion. An VIII-an XI

4 H 11

Étrangers, passeports, cartes d'identité, cartes de séjour : décret présidentiel, circulaires
préfectorales, télégramme (1914-1917). Mesures de rétorsion envers les Allemands, Autrichiens,
Hongrois, Bulgares : notes, requêtes du procureur de la République, rapport de police (19141916).

4 H 16

Armée américaine, cantonnement : état des fournitures, circulaires préfectorales, correspondance.
1917-1919

4 H 17

[...] emploi des prisonniers allemands : instructions, circulaires préfectorales, arrêté préfectoral,
correspondance, listes nominatives, demande de main-d’œuvre, rapport de police (1915-1918).

4 H 28

Prisonniers de guerre allemands : problème des droits d’octroi perçus sur les colis, circulaire
préfectorale. 1916

4 H 32

[...] sépultures des soldats allemands : liste nominative, avis de visite du Zentralnachweiseamt für
Kriegerverluste und Kriegergräbe (service allemand des sépultures militaires) (1933-1938).

4 H 43

Camp de prisonniers indochinois, organisation, fonctionnement : déclaration d’engagement,
réquisition, instructions, état financier, relations avec le Frontstalag 133, listes nominatives et
carnets de pesée des prisonniers, quittances, correspondance, inventaire. 1941-1942

2 J* 2 à 6

Passeports, enregistrement et contrôle : registres. 1792-1877

2J7

Étrangers, réglementation, surveillance : instructions, ordres de rappel, circulaires préfectorales,
états nominatifs, demandes de renseignement, correspondance. 1914-1939

2 J 10 à 12

Livrets ouvriers : réglementation et registres. An XII, 1881-1887, sd

1 Fi 2

Document figuré : souvenir destiné à sa Majesté Nicolas II, empereur de toutes les Russies. 1895
[Cf. le dossier 1 D 36]

Hénanbihen
Lieu de conservation : Archives départementales des Côtes-d’Armor.
Type : archives communales déposées.
Série : E dépôt, sous série 2 E dépôt.
Instrument de recherche : répertoire numérique dactylographié provisoire.

2 E dépôt 45/25 […] étrangers : circulaires (1893-1896).
2 E dépôt 45/37 Affiches : «Troupes d’Afrique si vous désirez voir l’Afrique du Nord et utiliser par la suite la
connaissance du pays, engagez-vous dans les régiments de : zouaves, tirailleurs, chasseurs
d’Afrique, spahis», ministère de la Guerre, Imprimerie nationale, décembre 1927.

Lamballe
Lieu de conservation : Mairie de Lamballe.
Type : archives communales en mairie sans service constitué.
Instrument de recherche : répertoire numérique dactylographié provisoire, par Catherine Dube-Muntaner, 1998.
Observation : classement par convention de la commune avec l’Unité Archives-Assistance du Centre de gestion des Côtes-d’Armor.
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2 H 20

[…] prisonniers de guerre espagnols : état des personnes requises pour fournir paillasses et
couvertures, état des médicaments, règlement pour le service du dépôt de prisonniers établi à
Lamballe, bon, correspondance (1814-1815).

4H1

[…] guerres impériales : correspondance relative aux prisonniers de guerre (1811-1814).

4 H 15

[…] étrangers en résidence, recensement : état nominatif (1940-1943) ; registre des demandes et
des transmissions pour la circulation (1939-1940) ; fiche nominative (1941-1944).

4 H 21

[…] main-d’œuvre allemande : demande de carte temporaire de travail (1947).

2 J 10

Étrangers et réfugiés, organisation et surveillance : registre des visas d’arrivée (1914-1939) ;
registre des visas de départ (1934-1938) ; registre d’immatriculation des étrangers (1930) ;
instructions et correspondance (1804-1835). Anglais : demande de visa de passeport d’étranger,
correspondance (1818-1823). Polonais : état indicatif des Polonais, correspondance (1833-1834).
Espagnols : instruction, circulaire (1937-1939).

Lanloup
Lieu de conservation : Archives départementales des Côtes-d’Armor.
Type : archives communales déposées.
Série : E dépôt, sous série 2 E dépôt.
Instrument de recherche : répertoire numérique dactylographié provisoire.

2 E dépôt 66/21 Étrangers : registres d’inscription (1910-1937) ; états nominatifs (1937) ; listes (1940). 19101940

Lescouët-Jugon
Lieu de conservation : Mairie de Lescouët-Jugon.
Type : archives communales en mairie sans service constitué.
Instrument de recherche : répertoire numérique dactylographié.
Observation : classement par convention de la commune avec l’Unité Archives-Assistance du Centre de gestion des Côtes-d’Armor.

2 J* 2

[...] étrangers, surveillance : registre de déclaration de changement de domicile (1956) ; avis
d’arrivée et de départ d’étrangers (1964-1968).

Loudéac
Lieu de conservation : Mairie de Loudéac.
Type : archives communales en mairie sans service constitué.
Instrument de recherche : répertoire numérique dactylographié, par L. Constantin, 1999-2000.
Observation : classement par convention de la commune avec l’Unité Archives-Assistance du Centre de gestion des Côtes-d’Armor.

2H7

[...] alliés ou Allemands enterrés dans le cimetière communal : listes, états dans les communes
avoisinantes (1961-1962). Entretien des sépultures militaires britanniques, américaines et
allemandes : circulaires, correspondance (1960-1966).

5H1

Prisonniers de guerre autrichiens, instructions relatives à leur envoi à Loudéac et à leur emploi :
circulaires préfectorales. Envoi de prisonniers dans la commune : avis d’envoi de prisonniers,
feuilles de mouvement de troupes, avis de passage de troupes. Emploi de prisonniers : courriers de
particuliers demandant des prisonniers pour les travaux agricoles, état des prisonniers qui doivent
être employés dans l’arrondissement de Loudéac. 1859
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2J1

Étrangers, enregistrement : livrets d’enregistrement (1934- 1960), livret servant à l’enregistrement
des visas d’arrivée et de départ délivrés aux étrangers (1939-1976).
Service des affaires générales - Population

3W2

Étrangers, statistiques : circulaires, instructions sur l’établissement des statistiques, documentation,
états annuels des étrangers en résidence dans la commune (1973-1995) ; états mensuels des
étrangers en résidence dans la commune (1989-1995) ; tableaux statistiques concernant les
certificats d'hébergement et les attestations d'accueil des étrangers (1889-1995) ; états des
étrangers ayant quitté la commune au cours d'une année (198961995) ; états des étrangers
employés dans les entreprises ou établissements communaux (1989-1995).

Mur-de-Bretagne
Lieu de conservation : Mairie de Mur-de-Bretagne.
Type : archives communales en mairie sans service constitué.
Instrument de recherche : répertoire numérique dactylographié, par J.-P. Yven, 2002.
Observation : classement par convention de la commune avec l’Unité Archives-Assistance du Centre de gestion des Côtes-d’Armor.

1 W 45

Étrangers, titre de séjour : demandes, pièces justificatives, avis d’acquisition de la nationalité
française. 1992-2001

1 W 46

Étrangers, certificats d'hébergement : circulaires préfectorales, demandes, états des lieux (19911996). Attestation d'accueil : demandes, pièces justificatives (1999-2001).

Planguenoual
Lieu de conservation : Archives départementales des Côtes-d’Armor.
Type : archives communales déposées.
Série : E dépôt, sous série 2 E dépôt.
Instrument de recherche : répertoire numérique dactylographié provisoire.

2 E dépôt 107/2 Dénombrement : état numérique des sujets anglais présents dans la commune. 1881

Plésidy
Lieu de conservation : Mairie de Plésidy.
Type : archives communales en mairie sans service constitué.
Instrument de recherche : répertoire numérique dactylographié, par J.-P. Yven, 2001 et 2003.
Observation : classement par convention de la commune avec l’Unité Archives-Assistance du Centre de gestion des Côtes-d’Armor.

3E1

Demande d’autorisation de mariage d’un réfugié belge : extrait des minutes du greffe de la Justice
de paix Bourbriac. 1917

2 J* 1

Travailleurs étrangers, carte d’identité : registre des demandes. 1945-1947

Pleumeur-Gautier
Lieu de conservation : Archives départementales des Côtes-d’Armor.
Type : archives communales déposées.
Série : E dépôt, sous série 2 E dépôt.
Instrument de recherche : répertoire numérique dactylographié provisoire.

2 E dépôt 120

[…] étrangers. 1792-1928
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Plouagat
Lieu de conservation : Mairie de Plouagat.
Type : archives communales en mairie sans service constitué.
Instrument de recherche : répertoire numérique dactylographié.
Observation : classement par convention de la commune avec l’Unité Archives-Assistance du Centre de gestion des Côtes-d’Armor.

2J2

Étrangers, immatriculation : déclarations. 1893-1894

Plouguernével
Lieu de conservation : Mairie de Plouguernével.
Type : archives communales en mairie sans service constitué.
Instrument de recherche : répertoire numérique dactylographié, 2001.
Observation : classement par convention de la commune avec l’Unité Archives-Assistance du Centre de gestion des Côtes-d’Armor.

3E2

Étrangers : dossiers de naturalisation, demande de renouvellement de carte de séjour pour les
religieuses de l'hôpital psychiatrique, fiches provenant d'un fichier d'étrangers, souche de demande
de carte d'identité des étrangers, tableau récapitulatif de l'enregistrement des dossiers d'étrangers.
1939-1975

Ploulec’h
Lieu de conservation : Archives départementales des Côtes-d’Armor.
Type : archives communales déposées.
Série : E dépôt, sous série 2 E dépôt.
Instrument de recherche : répertoire numérique dactylographié provisoire.

2 E dépôt 133/4 Dénombrement de la population : […] classement spécial des étrangers. 1891

Pont-Melvez
Lieu de conservation : Archives départementales des Côtes-d’Armor.
Type : archives communales déposées.
Série : E dépôt, sous série 2 E dépôt.
Instrument de recherche : répertoire numérique dactylographié provisoire.

2 E dépôt 149/15

[…] cartes d’identité d’étrangers : registres des demandes. 1940

Ploumilliau
Lieu de conservation : Mairie de Ploumilliau.
Type : archives communales en mairie sans service constitué.
Instrument de recherche : répertoire numérique dactylographié, par J.-P. Yven, 2003.
Observation : classement par convention de la commune avec l’Unité Archives-Assistance du Centre de gestion des Côtes-d’Armor.

4 H 25

[...] prisonniers indochinois : circulaires préfectorales, listes nominatives, correspondance, cahier
de feuille de pesée. 1941

2 J* 2

Étrangers, visas : registre d'inscription. 1930-1935 ; 1939-1940
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Plumaugat
Lieu de conservation : Mairie de Plumaugat.
Type : archives communales en mairie sans service constitué.
Instrument de recherche : répertoire numérique dactylographié, par L. Constantin et J.-P. Yven, 1999, 2003.
Observation : classement par convention de la commune avec l’Unité Archives-Assistance du Centre de gestion des Côtes-d’Armor.

2 J* 2

Étrangers : registre d'inscription des étrangers qui ont fait viser leur carte d'identité au départ
(1938) ; registre d'inscription des étrangers qui ont fait viser leur certificat d’immatriculation et
leur carte d'identité à l’arrivée (1938-1959) ; registre d’immatriculation des étrangers (vierge),
registre d’enregistrement des visas d’arrivée et de départ délivrés aux étrangers (1959-1964).
1938-1964

Le Quillio
Lieu de conservation : Archives départementales des Côtes-d’Armor.
Type : archives communales déposées.
Série : E dépôt, sous série 2 E dépôt.
Instrument de recherche : répertoire numérique dactylographié provisoire.

2 E dépôt 156/54
Affiches : […] «Journée de l’armée d’Afrique» (dessin de Charles Fouqueray) ;
«Journée de l’armée d’Afrique» (texte de la campagne). 1917

Quintin
Lieu de conservation : Mairie de Quintin.
Type : archives communales en mairie sans service constitué.
Instrument de recherche : répertoire numérique dactylographié, 1996.
Observation : classement par convention de la commune avec l’Unité Archives-Assistance du Centre de gestion des Côtes-d’Armor.

H 33

Réfugiés : liste de sauf-conduits délivrés, réglementation, affiches. Contrôle des réfugiés belges et
français : cahiers d’enregistrement des réfugiés. Secours divers : liste des secours accordés, liste
des réfugiés, états des allocations journalières dues aux réfugiés, relevé récapitulatif des secours,
instructions. Personnes étrangères : statistiques. 1915-1920

H* 48

[...] étrangers, recensement : registres d’inscription de départ et d’arrivée (1941-1944) ; circulaires,
listes des étrangers (1940-1944).

H* 53

[...] prisonniers de guerre allemand : cahier de perte, cahier d’inscriptions des cartes de textile.
1940-1945

J 23

[…] tract de l’émigration australienne (1854).

J* 28

[...] étrangers : registre des immatriculations (1893-1911) ; relevés de mouvement des étrangers
(1940). Réfugiés polonais : correspondance (1834-1837).

Q* 27

Application des lois d’assistance et de prévoyance, aides aux étrangers : registre du comité
polonais pour distribuer les secours aux officiers (1838) ; correspondance (1820-1847).
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Rostrenen
Lieu de conservation : Archives départementales des Côtes-d’Armor.
Type : archives communales déposées.
Série : E dépôt, sous série 2 E dépôt.
Instrument de recherche : répertoire numérique dactylographié provisoire.

2 E dépôt 161/13
Prisonniers de guerre (espagnols, autrichiens), logement, subsistances : instructions ;
correspondance. An IX-1827
2 E dépôt 161/17
Passeports : […] autorisation préfectorale de délivrer un passeport à un ressortissant
anglais. An XII-1845

Saint-Agathon
Lieu de conservation : Mairie de Saint-Agathon.
Type : archives communales en mairie sans service constitué.
Instrument de recherche : répertoire numérique dactylographié, par C. Dube-Muntaner, 2000-2001.
Observation : classement par convention de la commune avec l’Unité Archives-Assistance du Centre de gestion des Côtes-d’Armor.

2J1

Contrôle et surveillance de la population, délivrance de passeport et carte d’identité : cahier
d’enregistrement des visas d’arrivée et de départ délivrés aux étrangers (1951) ; formulaire non
utilisé, cahier d’enregistrement des demandes de carte d’identité d’étrangers, registre d’inscription
de demande de carte (1956-1970).

Saint-Brieuc
Lieu de conservation : Archives municipales de Saint-Brieuc.
Type : service d’archives constitué.
Instruments de recherche : répertoires numériques dactylographiés indexés et bordereaux de versement.

Tous services (cabinet du maire et administrations municipales)
Affaires militaires

1 H 93.2

[…] surveillance des déserteurs étrangers : circulaire. 1897

2H5

[…] hébergement de prisonniers de guerre de passage : instructions. 1814

4 H 1.4

Prisonniers de guerre ennemis : règlement sur la police et l’administration des dépôts de
prisonniers de guerre étrangers (an XI) ; état des divers passages de prisonniers de guerre anglais
qui ont été déposés à la maison d’arrêt de Saint-Brieuc (an XII) ; dépôt des prisonniers de guerre
espagnols ; fourniture de lits aux interprètes et à l’aumônier espagnols (1814) ; note relative à la
fabrication et distribution de pain destiné aux prisonniers de guerre (1814) ; adjudication de la
fourniture de 350 couvertures pour les prisonniers espagnols (1814). An XI-1814

4 H 12 à 20 Guerre 1914-1918 : réfugiés. 1914-1921
4 H 21.1

Étrangers résidant à Saint-Brieuc : formalités ; renseignements et états. 1914-1919

4 H 21.2

Emploi de la main-d’œuvre des prisonniers de guerre aux travaux agricoles et d’utilité publique :
courrier. 1914-1918

4 H 26.4

Italiens résidant à Saint-Brieuc : recensement pour le STO. 1943

4 H 98 et 99 Guerre 1939-1945 : réfugiés. 1941-1950
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Police

À titre de piste de recherche, le lecteur pourra consulter les passeports individuels de 1809 à 1909 (2 J 5 à 9), les passeports
pour l’intérieur de 1830 à 1923 et les passeports avec secours de route de 1861 à 1880 (2 J 10 à 26).

1 J 54

Cirques : italien (1868) ; belge (1873) ; franco-algérien (1874) ; anglais (1882, 1909, 1946) ;
américain (1901) ; suisse (1902-1907) ; franco-suisse (1903) ; australien (1908) ; égyptien (1934).
1868-1946

2 J 3 à 10

Passeports. 1808-1909
[À titre d’exemple, le registre des visas 2 J 4 (838-1865) indique le passage à Saint-Brieuc de ressortissants anglais, italiens
et espagnols exerçant des professions diverses comme écuyer, figuriste, chocolatier, rentier.]

2 J 16 et 17 […] souscriptions en faveur des Polonais et Italiens réfugiés à Saint-Brieuc. 1833-1836
2 J 19

Entrées et sorties des étrangers: instructions (an XIII) ; déplacements d’étrangers réfugiés ;
circulaires (1833) ; réfugiés polonais à Saint-Brieuc (1833-1835). An XIII-1835

2 J 37

Étrangers, entrée et sortie : instructions (an XIII). Recensement général de la population italienne
résidant à Saint-Brieuc : correspondance (1871). Surveillance des étrangers établis sur le territoire
français : instruction (1886). État par nationalité du nombre d’étrangers ayant fait la déclaration de
résidence du 2 octobre 1888 au 2 janvier 1889. Séjour des étrangers en France : lois (1893).
Étrangers exerçant une profession, une industrie ou un commerce (1893). Contrôle général des
étrangers, relevé numérique et nominatif (1894-1915).

2 J 38

Etrangers : admission à domicile en France (1898) ; naturalisation, demande de renseignements,
correspondance (1910-1936) ; état signalétique des étrangers expulsés de France (1911) ; liste des
étrangers résidant à Saint-Brieuc qui n’ont pas satisfait à la loi du 8 août 1893 (1911). - Réfugiés
étrangers : correspondance (1833-1835) ; réfugiés belges, listes des familles, fiches individuelles,
correspondance (1914) ; réfugiés espagnols, instructions, liste des famille, état numérique,
factures, correspondance (1935-1939).

2 J* 57

Déclarations et certificats de résidence : registre. Nivôse an III-février 1911

2 J 87 à 106 Passeports individuels. 1830-1894
Cabinet du maire et secrétariat général
Série D, dossier 7
Correspondance du maire : lettre de l’État major au maire concernant les prisonniers
espagnols (1814).
91 W 105

[…] dossier concernant les lignes aériennes : courrier concernant l’inauguration de la ligne
Londres-Saint-Brieuc (1966).

91 W 121

[…] courriers avec l’Association des anciens volontaires de la Légion étrangère (1960-1963).

95 W 1 à 16 Correspondance du maire et du secrétaire général. 1941-1960
[95 W 7 (année 1945). Étrangères ayant accompagné un travailleur ou un prisonnier rapatrié : correspondance
avec le préfet pour la régularisation de la situation d’une Polonaise, déportée de Pologne en Allemagne,
arrivée à Saint-Brieuc avec un prisonnier de guerre rapatrié d’Allemagne, lui même Polonais immigré en
France en 1923 (juin-juillet 1945) ; demande d’autorisation de mariage par un travailleur de Cesson rapatrié
d’Allemagne, avec une femme belge qui l’a suivi en France (Juin-juillet 1945). — Décès et succession d’un
Français musulman qui travaillait à l’organisation Todt à Erquy et mort à l’hôpital de Saint-Brieuc (juillet
1945) ; demande de secours par une Briochine dont le concubin, espagnol arrêté par les Allemands à
Matignon en mai 1944, a disparu (mai 1945). Correspondance avec le délégué départemental du déminage à
Saint-Brieuc au sujet de l’arrivée de prisonniers de guerre de l’Axe pour effectuer les travaux de déminage
(juin 1945) ; courrier du maire au préfet « lors de la séance du Conseil municipal du 12 avril mon attention a
été attirée sur la quasi obligation faite aux consommateurs, en 1944, de s’inscrire chez les commerçants de
nationalité espagnole, pour obtenir des fraises ; mes collègues ont exprimé le désir que ces commerçants
n’aient pas, cette année, le monopole de l’approvisionnement et que les inscriptions pour ces fruits, si elles
doivent être requises, puissent s’effectuer chez tous les commerçants détaillants » (14 avril). - A titre de piste
de recherche, signalons également les dossiers de correspondance suivants : 109 W 1 à 28 et 216 à 231.]
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95 W 17 et 18

Recensement de la population. 1954-1966

105 W 16

[…] solidarités internationales : demande d’une subvention de fonctionnement. 1986

109 W 32

[…] projet de jumelage Saint-Brieuc-Gosport (Angleterre). 1957-1958

109 W 94

[…] ballets « Fêtes en Espagne » avec Maria Lopez (1956).

109 W 102

[…] cirques : The Royal Circus ; Cirque Pinder ; Cirque Bouglione ; Cirque Amar ; cirque
Britanic Circus. 1946

109 W 106

[…] réception en l’honneur du commandant du bateau annexe HMS Thames, armé par la Royal
Naval Volunteer-Reserve. 20 juin 1955

122 W 34

Étude démographique de la population briochine à partir du recensement de 1990. Renseignements
statistiques de l’INSEE. Étude de l’évolution de la population à Saint-Brieuc, dans le département
des Côtes-d’Armor et en Bretagne. 1991
Délibérations du Conseil municipal

Registre 39
Réception des troupes alliées : paiement (31 août 1944).
Registre 40
Budget : règlement des dépenses des prisonniers de guerre (31 janvier 1947).
Prisonniers de guerre : participation de la ville à la rémunération du chef de camp (25 avril 1947).
Registre 41
Cimetières Saint-Michel et de l’Ouest : aménagement des tombes de militaires britanniques au cimetière de
l’Ouest : concession gratuite des terrains (19 décembre 1949).
Registre 43
Cimetières Saint-Michel et de l’Ouest : aménagement des tombes de militaires britanniques au cimetière de
l’Ouest : dons des terrains (1er février 1954).
Fêtes du 11 novembre 1954 : ballets espagnols « Maria Navarro » (22 novembre 1954).
Registre 44
Commémoration de la libération de la ville : bal du 7 août, participation de la musique de l’Armée de l’Air
américaine (8 juillet 1955).
Registre 48
Fête de la Libération : gala folklorique norvégien (12 juillet 1963).
Registre 49
Liaison aérienne Saint-Brieuc-Londres : participation de la ville (15 février 1966).
Registre 55
Centre Charner : sous-location d’une pièce à l’Association des Amitiés franco-chinoises (13 février 1973).
Direction des affaires générales
Politique de la ville – développement social urbain

202 W 4

Contrats de ville 2000-2001. [...] n°19, insertion des populations étrangères, MJC du Plateau,
cours d’arabe pour enfant, demande de subvention : fiche de synthèse du projet, correspondance,
rapport.

185 W 7

Plan local d'insertion économique : [...] organisation de cours d’arabe, association Oasis ; insertion
des populations étrangères, accueil, évaluation, orientation et formation des étrangers en français ;
organisation de cours de vietnamien, association Côtes-d’Armor-Vietnam. 1996
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185 W 12

Idem : [...] accueil, évaluation, orientation et formation du public d’origine étrangère, comité
d'expansion économique des Côtes-d’Armor, Centre de langue ; organisation de cours de
vietnamien, association Côtes-d’Armor-Vietnam ; organisation de cours d’arabe littéraire et
ateliers de calligraphie, association Oasis ; atelier de culture maghrébine, approche culturelle et
savante du monde arabe, USEP de l’Établette. 1998

185 W 15

Idem : [...] accueil, évaluation, orientation et formation du public d’origine étrangère, comité
d'expansion économique des Côtes-d’Armor, Centre de langue ; organisation de cours de
vietnamien, association Côtes-d’Armor-Vietnam ; quartier de cultures, MJC Balzac/Le Plateau ;
organisation de cours d’arabe littéraire, voyage culturel à l’Institut du monde arabe, association
Oasis ; atelier de culture maghrébine, USEP de la rue de l’Etablette. 1997
Comité de jumelage

123 W 1 à 32 Échanges de jeunes entre Alsdorf et Saint-Brieuc. 1966-1984
Direction de la Solidarité et de la santé
Centre communal d'action sociale

195 W 8

Accueil des réfugiés. Réfugiés politiques cambodgiens : courriers, listes, compte-rendu de réunion.
Réfugiés du Vietnam, prise en charge par la Ville : coupure de presse, documentation, courrier,
note, liste, questionnaire. 1979-1981
Service de l’état civil, population, affaires économiques

1 E 2.7

Naturalisation : dossiers des demandes ; correspondance. 1840 et 1894

1 F 3 à 41

Recensements de la population : listes nominatives, statistiques. 1790-1936

3 F 8.2

Travail.
[Enquête sur la main d’œuvre agricole française et étrangère : aucun ouvrier agricole étranger à Saint-Brieuc (1937).]

6 F.1.1

Idem.
[Tableau des proportions maximales de travailleurs étrangers pouvant être employés dans les Côtes-du-Nord dans les
professions concourant habituellement aux marchés courants de travaux publics, selon la loi du 10 août 1932 et le décret du
19 octobre 1932. 11 janvier 1933]

6 F 1.3

Idem.
[État des visas transmis aux ouvriers (25 juillet 1855-10 avril 1856) : n°23, Jacques-Marie Guntherh, “gypseur” plâtrier,
livret délivré à Vevey (Suisse), se rendant à Rennes (25 mars 1856).]

6 F 10

Idem.
[Grève des terrassiers de l’entreprise Graveron et Allary employés aux travaux de la gare : 120 ouvriers espagnols sur un
total de 180 ouvriers, « seuls les Français n’ont pas repris le travail » (23 août 1924).]

138 W 21

[...] naturalisation de Max Aronsohn (1955).

107 W 1 à 9 Recensements de la population. 1946-1962
112 W 7

[…] projet de jumelage économique avec Sherbrooke (Canada) : courrier, prospectus. 1984
Direction de la Culture et de la Vie associative
Gestion des services culturels et aide financière aux associations à caractère culturel

125 W 16

[...] Carrefour des régions d’Europe (1988-1898) ; opération de solidarité Niger (Mali) (1989) ;
AVEC, Association pour la valorisation des échanges entre cultures différentes (1986-1987) ;
échanges Bretagne-URSS entre la Fédération celtique de danse et Khimki, institut de la culture de
Moscou (1989) ; coopération de développement avec la ville d’Agadez (Niger) (1989) ;
coopération entre les Côtes-du-Nord et Gabès (Tunisie) (1989) ; Projet Nord (avec l’Université
d’Abidjan) (1984-1989) ; ABCD, A comme Afrique, B comme Bretagne, C comme culture, et D
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comme développement (1985-1986) ; opération Bretagne/Tanzanie solidarité (Cameroun) (19851986).
Direction de l’Éducation et des Loisirs – Office municipal des sports
1W7

Jumelage Alsdorf-Saint-Brieuc : réunions de bureau, rencontres sportives, déplacements, séjour
des retraités (1973-1976) ; comptabilité (1970-1976).

1W8

Jumelage Aberystwyth-Saint-Brieuc : rencontres sportives, réunions de bureau, déplacements.
1973-1976

44 W 4

Jumelage Alsdorf-Saint-Brieuc : rencontres sportives ; réunions de bureau, déplacements. 19761979

44 W 5

Jumelage Aberystwyth-Saint-Brieuc : rencontres sportives, réunions de bureau, déplacements.
1977-1979
Service des Élections, affaires diverses

17 W 93

[…] admission en France des familles des travailleurs algériens ou ex-algériens : circulaire. 1967

17 W 112

[…] Association France-États-Unis : statuts, sujets traités, liste des conférenciers. 1951
Service des affaires financières

22 W 10

[…] logements de vieux travailleurs : réfection, participation de jeunes du service civil
international. 1964
Service des affaires immobilières et bâtiments

49 W 20

Location des immeubles communaux : […] British United Airways. 1961-1978

65 W 17

Lycée Anatole Le Braz : […] demande de travaux à effectuer par les prisonniers de guerre
allemands (1947).

65 W 24

Réfugiés : état du matériel acquis en vue de l’hébergement des réfugiés (1940) ; dépenses
engagées pour les réfugiés (1939) ; inventaire matériel, relevés de factures (1940). 1937-1942. –
Réfugiés espagnols, camp du Gouédic : liste du matériel reçu de l’armée ; plaintes au sujet des
dégradations commises par les Espagnols au camp de Gouédic ; dépenses afférentes à
l’hébergement des réfugiés espagnols ; circulaire du ministère de la Défense nationale et de la
Guerre concernant l’immigration ; projet de refuge (1939) ; constructions en bois, plans ;
construction de baraquements légers place de Robien, marché Renaud (1939-1942) ; aménagement
des baraquements du Champ de foire de Robien, marché Allée (1939-1940) ; construction de
baraquements à la Ville Ginglin (1940) ; projet d’aménagement d’un centre d’accueil au Foyer
laïque, boulevard Charner (1939-1940) ; inventaire des baraquements construits dans le
département (1942) ; fourniture de paillasse (1939) ; construction de baraquements en bois rue
Pinot-Duclos (1939-1940) ; immeubles réquisitionnés et aménagement de l’ancien Hôtel de
France, réquisitionné pour les réfugiés ; plans, achèvement du camp de la rue Pinot-Duclos,
dommages de guerre (1939-1941) ; dossiers de reconstruction ; commission départementale. 19371942
[Voir aussi 66 W 52 Auberge de jeunesse de Ty Coat : […] projet d’aménagement pour l’hébergement de
réfugiés (1940).]

96 W 4

[…] Centre Charner, sous-locations : Amitiés franco-chinoises (1972-1980).
Service Information, communication, documentation

98 W 1 à 91 Recensements de la population. 1968-1975
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103 W 9

[…] projet Nord : organisation d’une soirée de bienfaisance suivie d’une exposition pour former
des jeunes éducateurs ivoiriens pour une prise en charge du point de vue nutritionnel et soins sous
l’autorité de l’Université d’Abidjan (sd).

103 W 29

[…] rencontre agriculteurs bretons et agriculteurs kalash : projet de l’Association pour la
valorisation des échanges entre cultures différentes. 1986

103 W 30

[…] images du peuple kalash. 1988

103 W 44

[…] Association Beija Flor : participation de la ville de Saint-Brieuc aux manifestations FranceBrésil ; buts de l’Association promotion de la culture brésilienne. 1986-1987
MJC du Plateau

104 W 21

[…] la Semaine tchèque à Saint-Brieuc : programme, courrier relatif aux spectacles. 1975

104 W 22

[…] comité de jumelage : courriers sur le 10e anniversaire du jumelage avec Aberystwyth. 19821983
Affiches administratives municipales

2 Fi 25

Ville de Saint-Brieuc. Tenue stricte et régulière des registres d’entrée dans les hôtels et auberges.
Saint-Brieuc, impr. du publicateur, 1869, 40X29 cm.

2 Fi 70

Ville de Saint-Brieuc-ville d’Alsdorf (Allemagne) : 10e anniversaire de jumelage. 1980, 66X46 cm.

2 Fi 89

Ville de Saint-Brieuc. 15e anniversaire du jumelage Saint-Brieuc-Alsdorf : grande soirée concert
avec les orchestres des deux villes. Saint-Brieuc, Atelier municipal, 1985, 44X32 cm.

2 Fi 132

Grand Hôtel d’Angleterre, [place Duguesclin], cuisine parfaite, tout confort moderne, chauffage
central, eau courante froide et chaude, se recommande à MM. les voyageurs et aux familles, prix
modérés, interprète anglais. [8 Per 33 annuaire 1927, p. 2]

2 Fi 135

Jumelage avec la ville d’Aberystwyth (Pays-de-Galles). Nelsh Brewers cycle racing. 1975, 60X35
cm.

2 Fi 495 et 496 Police générale - Circulation sur les chemins conduisant à l’établissement Buffalo Bill’s –
Arrêté, Ville de Saint-Brieuc, 25 juin 1902 et 13 septembre 1905.
2 FI 497

Arrêté concernant la vente des tickets d’entrée du cirque Barnum & Bailey, Ville de Saint-Brieuc,
20 juin 1902.

Saint-Igneuc
Lieu de conservation : Mairie de Saint-Igneuc.
Type : archives communales en mairie sans service constitué.
Instrument de recherche : répertoire numérique dactylographié.
Observation : classement par convention de la commune avec l’Unité Archives-Assistance du Centre de gestion des Côtes-d’Armor.

2 J 2*

Étrangers, surveillance : registre d’inscription des étrangers au départ de la commune, registre
d’inscription à l’arrivée (1936-1938), registre des visas d’arrivée et de départ délivrés aux
étrangers (1941-1948). 1936-1948
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Saint-Samson-sur-Rance
Lieu de conservation : Archives départementales des Côtes-d’Armor.
Type : archives communales déposées.
Série : E dépôt, sous série 2 E dépôt.
Instrument de recherche : répertoire numérique dactylographié provisoire.

2 E dépôt 203/22

[...] emploi de prisonniers de guerre autrichiens pour les moissons (1859).

2 E dépôt 203/23

[...] étrangers : registre d’inscription. 1852-1914

Trégastel
Lieu de conservation : Mairie de Trégastel.
Type : archives communales en mairie sans service constitué.
Instrument de recherche : répertoire numérique dactylographié, par J.-P. Yven, 2001, 2003.
Observation : classement par convention de la commune avec l’Unité Archives-Assistance du Centre de gestion des Côtes-d’Armor.

1 W 30

Étrangers, carte de séjour : dossiers individuels. 1992-1997

Trégonneau
Lieu de conservation : Archives départementales des Côtes-d’Armor.
Type : archives communales déposées.
Série : E dépôt, sous série 2 E dépôt.
Instrument de recherche : répertoire numérique dactylographié provisoire.

2 E dépôt 224/1 Dénombrement de la population : [...] classement spécial des étrangers. 1891-1896

Trémorel
Lieu de conservation : Mairie de Trémorel.
Type : archives communales en mairie sans service constitué.
Instrument de recherche : répertoire numérique dactylographié, par C. Dube-Muntaner, 2001.
Observation : classement par convention de la commune avec l’Unité Archives-Assistance du Centre de gestion des Côtes-d’Armor.

3E1

[...] correspondance de l’armée américaine : recherche d’une personne disparue (1946).

5H2

[...] militaires étrangers, recherche : correspondance (1947-1960).

5 H 10

Prisonniers de guerre allemands, utilisation comme main-d’œuvre : état récapitulatif, liste des
gardiens (1946-1948) ; inspection du camp (1946) ; lettre d’un ancien prisonnier (1967) ;
instruction du dépôt des prisonniers allemands de Lamballe (1946-1947) ; circulaire (1945-1946).

1W8

Mariage mixte : acte de naissance, traduction, extrait de jugement, correspondance (1986-1989).

Le Vieux-Bourg
Lieu de conservation : Archives départementales des Côtes-d’Armor.
Type : archives communales déposées.
Série : E dépôt, sous série 2 E dépôt.
Instrument de recherche : répertoire numérique dactylographié provisoire.

2 E dépôt 244/6 Dénombrement de la population : classement spécial des étrangers. 1891
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2.5.2

Finistère

Au XIXe siècle et pendant la première moitié du XXe siècle, la population étrangère dans le Finistère est principalement localisée dans les
agglomérations (Brest, Morlaix, Quimper, Landerneau) ; ainsi, la série E dépôt, constituée des archives de communes de moins de 2000
habitants, révèle actuellement peu de documents sur les étrangers.

Berrien
Lieu de conservation : Archives départementales du Finistère (dépôt de quimper).
Type : archives communales déposées.
Série : E dépôt, sous série 5 E dépôt.
Instrument de recherche : répertoire numérique dactylographié.

5 E dépôt 68 Délivrance de carte d'identité aux étrangers : instructions. 1933

Brélès
Lieu de conservation : Archives départementales du Finistère (dépôt de Brest).
Type : archives communales déposées.
Série : E dépôt, sous série 506 E dépôt.
Instrument de recherche : répertoire numérique dactylographié.

506 E dépôt 16 Étrangers : enregistrement des visas. 1948-1949

Brennilis
Lieu de conservation : Archives départementales du Finistère (dépôt de Brest).
Type : archives communales déposées.
Série : E dépôt, sous série 507 E dépôt.
Instrument de recherche : répertoire numérique dactylographié.

507 E dépôt 13 Étrangers : enregistrement des visas (1939-1947) ; demandes de cartes d’identité (1943-1948).
1939-1948

Brest
Lieu de conservation : Archives municipales et communautaires de Brest.
Type : service d’archives constitué.
Instruments de recherche : répertoires numériques et bordereaux de versement dactylographiés. – Instruments de recherche spécifiques
à la commune de Brest : répertoire numérique dactylographié de la série F (Population, économie sociale, statistiques), par A. Person, sous
la direction d’Annie Henwood, 1990. – Série P (cultes), répertoire numérique dactylographié, par Annie Henwood, 1979. – Série Q,
répertoire numérique dactylographié par A. Person, sous la direction de A. Henwood, 1986-1987. – Cabinet de Francis Le Blé et Pierre
Maille, maires de Brest (1977-1983), répertoire, par R. Drouhin, 1990. – Instrument de recherche spécifique à la commune de
Lambézellec : Délibérations du Conseil municipal (20 novembre 1808-3 juin 1944), table analytique, répertoire numérique, par A. Person,
1986. – Instrument de recherche spécifique à la commune de Saint-Marc : Délibérations du Conseil municipal, table analytique des
délibérations du Conseil municipal (avril 1808-octobre 1944), par A. Person, 1988, dactylographié.
Observations : la commune de Saint-Marc est rattachée à celle de Brest par arrêté du commissaire régional de la République de Rennes en
date du 3 octobre 1944. La commune de Lambézellec est rattachée à celle de Brest en 1945.
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Commune de Brest
Tous services
Mesures d’exception et faits de guerre

4H1

Guerres de la Révolution et de l’Empire : dont 15 lettres adressées par le général Gravina,
commandant la flotte espagnole, à la municipalité de Brest (1799-1801).

4 H 4.3

Opérations de guerre : […] correspondance franco-anglaise (1939-1940) ; correspondance avec les
autorités américaines (1944) ; recherche de militaires étrangers disparus dans la région (19441950). 1939-1950

4 H 4.4

Idem : […] rapports de l’armée américaine sur les opérations menées de juillet à septembre 1944
(textes, transcriptions, photographies). 1944

4 H 4.46

Vie sous l’occupation : mesures de police ; laissez-passer ; permis de séjour ; circulation des
étrangers. 1940-1944

4 H 4. 12

Défense passive, engagements volontaires. 1939-1945
[Plusieurs demandes d’engagement volontaire à titre civil émanent de ressortissants belges, suisses, italiens et
slovaques.]

4 H 4. 19

Défense passive, abris : [...] catastrophe de l’abri Sadi-Carnot (plans, déblaiement, liste des
victimes) du 9 septembre 1944.
[Ce dossier fait état de centaines de victimes militaires allemandes et de plusieurs victimes civiles russes et
belges.]
Police

1 I* 2. 7 et 1 I* 3. 10

Registres des voyageurs. 1840-1842

[Nombreux étrangers.]

1 I* 9.1

Cirques et ménageries de passage à Brest. 1832-1965
[Nombreux étrangers.]

1 I* 9. 3

Registre des musiciens et chanteurs ambulants. 1866-1890
[Nombreux étrangers.]

1 I* 9.4

Forains. 1894-1900
[Nombreux étrangers.]

1 I 4. 5 à 7

1 I 10. 1 à 8

Fêtes franco-anglaises (1865); réceptions d’escadres et de navires anglais, américains, japonais,
etc. (1895-1959) ; fêtes de l’Entente cordiale (1905-1914); réceptions de navires russes (18751913). 1865-1914
Listes des voyageurs descendus dans les hôtels. 1815-1903
[Nombreux étrangers.]

2 I 1.1

Police générale : […] étrangers. 1789-an VIII

2 I 6.1

[…] Association franco-écossaise (1956).

2 I 6.2

[…] Comité franco-américain du monument à la Paix (1951-1952).

2 I 7.1

Surveillance de la vie politique. An IX-1965.
[Notamment activité politique des étrangers.]

2 I 7. 6

Police politique : groupes politiques. 1820-1961
[Notamment activité politique des étrangers, dont l’Union populaire italienne à Brest (1933-1940).]

2 I 9. 1 et 2

Surveillance des étrangers, naturalisations. An II-1973
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Édifices communaux, monuments publics et établissements publics

M 174

Monuments américains. 1930-1932 et 1956-1959

M 237

Cimetières de Kerfautras : tombes allemandes, portugaises et musulmanes. 1934-1937
Travaux publics, voierie, moyens de transport, régime des eaux

1 O 9.3

John Burnett Stears, distribution du gaz (1841).

2 O 11.1

Dommages de guerre : […] correspondance de l’American Aid to France, Inc. sur le don d’une
ambulance Austin à la ville de Brest (1948-1949).
[Charles H. Reeve, directeur des transports de l’American Aid to France, Inc., 49 rue Pierre-Charron, Paris 8e.]

3 O 4.1

Lignes transatlantiques et entre ports européens (les paquebots de la ligne Le Havre-New York
font escale à Brest de 185 à 1874). 1837-1929
[Voir aussi le dossier sur l’organisation par la compagnie Great Western Railway d’Angleterre à Plymouth, de concert avec
le syndicat des cultivateurs de fraises de Plougastel (Finistère) d’un service mixte de transport par bateau, de personnes et
de marchandises de Plougastel à Plymouth et vice-versa : […] « jusqu’à présent le nombre des passagers n’a pas été très
élevé » (juin 1906).]
Cultes

P8

Culte protestant : correspondance (1792-1906) ; budgets et comptes (1894-1905).
[Suisses, Allemands et Britanniques.]

Cabinet du maire
Correspondance

Série D (non cotée)

Correspondance du maire. 2 juin 1914-25 octobre 1916

[La correspondance du maire mentionne à plusieurs reprises des recherches concernant des réfugiés belges.]
Francis Le Blé et Pierre Maille, maires de Brest (1977-1983

III c 12

Relations avec l'étranger. Institut européen de recherche sur l’identité culturelle de l’Europe (juin
1982). Colloque « Culture de tradition orale » : projet de création d’un centre de rencontres et
d’études des cultures de tradition orale, programme de la visite de M. Senghor (juin 1982). Brest
en Europe : comment les Brestois perçoivent leurs relations avec les différentes cultures
européennes, étude d’opinion, questionnaire (1978) ; Brest en Europe II (1980).

III c 13

Comité de jumelage : statuts, notes, comptes rendus de réunion, correspondance, etc. (1978-1982).
Jumelage avec Kiel (1979-1980), avec Yokosuka (1976-1981).

III c 14

Relations avec Brême (1978-1982), Tarente, Plymouth (1977-1982), Saponé (1982). Relations
avec Tallinn (1982). Parrainage entre Brest et Bir’n Zaran (1982).
Action sanitaire et sociale

III e 6

Travailleurs étrangers (1973) ; réfugiés du Sud-Est asiatique, comptes rendus de réunions (juillet
1979-août1981).
Secrétariat général

87 W 32

[...] hébergement, logement, foyers divers (travailleurs immigrés), dont foyer AFTAM
(Association pour la formation des travailleurs africains et malgaches) de Pontanézen (1984).

3W5

Expositions : [...] peintures de Nandor Vagh-Weinmann* (1965).

3 W 17

Logement. Baraques : [...] logement des travailleurs étrangers (1963-1976).
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Communication, relations publiques, fêtes et réceptions
3 K 1. 1

Visites de rois et de princes dont la reine du Portugal (1831), princesse de Saxe-Cobourg (1843),
grand-duc Constantin (1846), prince Takamatu (1931).

Série R, non coté

Échanges et jumelages avec Plymouth, Kiel, Tarente et Denver depuis 1945.

7W1

Réceptions : [...] Independance Day (4 juillet 1957) ; venue de l’ambassadeur des États-Unis (19
juin 1973) ; séjour d'une délégation de Maissin, Belgique (mai 1976) ; bicentenaire de
l'indépendance des États-Unis (juin 1976).

7 W 5 à 12

Jumelage : Brest-Kiel (RFA) ; Brest-Denver (USA) ; Brest-Swansea (GB) ; Brest-Plymouth
(Grande-Bretagne) ; Brest-Tarente (Italie) ; Brest-Mostaganem (Algérie). 1945-1977

53 W 1 à 3

Jumelages. 1968-1982

534 W 8 à 18 Jumelages (relations avec les villes jumelées, voyages, échanges scolaires, réceptions…) : Algérie,
Brême, Cadix, Constanza, Kiel, Tarente, Yokosuka. 1981-1989
642 W 1 à 6 Relations avec le Burkina-Faso, jumelage Brest-Saponé. 1987-1988
642 W 7

Relations avec la Roumanie, notamment jumelage Brest-Constanza. 1989-1990

642 W 8

Relations avec le Canada. 1978

642 W 9

Brest 92 : accueil des délégations des villes jumelées. 1992

642 W 16 et 17 Revue de presse : Algérie, Allemagne, Burkina-Faso, États-Unis, Grande-Bretagne, Irlande,
Japon, Roumanie, Tarente. 1999
642 W 18 à 25 et 28
[…] jumelages : Cadix, Constanza, Denver, Dún Laoghaire, Kiel, Plymouth, Saponé,
Tarente. 1994-2000
642 W 26 et 29 Subventions attribuées aux associations : […] Afrique verte, Penn Ar Bed ; Amicale
internationale Saponé ; Association médicale franco-palestinienne ; Brest-Mostar-Iroise ; la Liane
Bretagne-Afrique ; Bretagne-Croatie-Bosnie-Herzégovine ; Collectif des citoyens brestois pour la
Bosnie ; CYRAV ; France-Algérie ; Iroise-Ukraine ; Solidarité Burundi ; Solidarité FinistèreRwanda ; Trok-India ; Association citoyenne Pékin ; Peuples solidaires ; Comité Amérique
centrale ; Association Babayaga ; Pompiers sans frontières ; Amitiés Brest-Constanza ; Maison de
l’Europe ; Club franco-allemand ; Office des jumelages. 1995-1996
Versement 92.29

1. Réceptions. […] Brest-Saponé : regards croisés. 1991
2. Idem. […] Irlandais de Belfast, échanges franco-allemands, Narvik (Norvège). 1991
4. Idem. […] venue de jeunes musiciens anglais. 1991
5. Idem. Venue de jeunes musiciens roumains ; musiciens hongrois. 1990
21. Idem. […] Mémorial Day. 1982

511 W 71

N°71, Les Nabis. P. Resnais. Sd

511 W 186

N°599, Jumelage Brest-Changshu. Juillet 1996

511 W 432 et 433
344 W 39 à 41

N°845 et 846, Rêve de Siam. Juillet 1986

Tricentenaire de la venue des ambassadeurs du Roi de Siam. 1986

344 W 43 et 44 [...] dossier Thaïlande (rêves de Siam, 3e colloque franco-thaïlandais). 1884-1986
État civil, population, élections et réglementation, action économique
1 F 1.3 à 24 États de population : […] étrangers de passage. 1790-1819
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1 F* 1.25 à 27 Population du 1er arrondissement (Brest), 2e arrondissement (Brest), 3e arrondissement
(Recouvrance). 1842-1843
1 F 2.3 à 7

Recensements quinquennaux : listes nominatives. 1921-1936

1 F 2.10 à 19 Recensements. 1946-1975
2 F 1. 11 à 13 Trafic du port : enregistrement des entrées et des sorties de navires. 1813-1822
7 F 3. 10 à 15*

Visas de livrets d'ouvriers. 1881-1890

[Les registres mentionnent de nombreux ouvriers étrangers.]

Versement 89-25
1983).

n°6. [...] Travailleurs étrangers : avis du maire sur leur installation à Brest (1978-

Versement 92.14

Naissances : [...] naturalisations (1991).

Versement 93.10

n°91. Naturalisations. 1976-1980

430 W 21

Idem. 1993-1995

458 W 10

Idem. 1995-1996

499 W 6

Idem. 1997

526 W 8

Idem. 1998

684 W 17

Idem. 2002-2003

612 W 71

Recensement militaire : recensement après acquisition de la nationalité française. 1988-1992

661 W 43

Élections européennes du 12 juin 1994 : [...] vote des étrangers. 1994
Assistance et prévoyance puis Action sociale

2 Q 7.4

[…] Association tonkinoise (1891).

6 Q 2.7

Quêtes sur la voie publique, journées et semaines nationales : […] journée de la population
hongroise (1956).

7 Q 1.1

Foyers pour personnes âgées : foyers de l’Union franco-américaine. 1953-1955

17 W 1

Subventions à des associations de type social : [...] Association de solidarité avec les travailleurs
immigrés ; Association finistérienne pour l'accueil des travailleurs immigrés. 1959-1979
Centre communal d’action sociale
Administration

339 W 49

[...] réfugiés politiques (1982-1984).

339 W 95

[...] associations d'immigrés (1981).

339 W 97

[...] réfugiés du Sud-Est asiatique (1979-1981).

339 W 98

[...] foyer AFTAM de Pontanézen (1976) ; Association solidarité Français migrants (1978) ; Foyer
de Pontanézen pour migrants (1976).

339 W 111

[...] réfugiés du Sud-Est asiatique (1979-1981).
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Action gérontologie

337 W 12

[...] foyer des travailleurs migrants : plans (1971).
Prestations

92.27, dossier 149

[...] réfugiés politiques : situation (1983), foyer AFTAM (1984).
Accueil et insertion

590 W 11

[...] foyer AFTAM (1984-1987).
Communauté urbaine de Brest : relations presse Ville

254 W 51

[...] venue à Brest d’une délégation officielle de Tarente et séjour d’étudiants de Tarente (1988).

254 W 54

[...] francophonie : visite à Brest de parlementaires de langue française (mai 1987).
Affiches administratives municipales et départementales

6 Fi 67

Au nom de la République. Extrait des registres du corps municipal de Brest. An II (27 août 1793).
Nomination de commissaires de section pour la surveillance des étrangers à Brest. Brest :
imprimerie R. Malasssis [1793], dimension 0,45x0,326 cm.

6 Fi 282

Avis aux habitants du Finistère. Extrait du registre des délibérations du gouvernement de la
République. Quimper, le 9 frimaire an XII (1er décembre 1803). Le préfet du Finistère, Rudler.
Arrêté portant indemnisation des dommages causés aux habitants du Finistère par les Anglais.
Quimper : imprimerie Y.-J.-L. Derrien, [1803], dimension 0,44x0,355 cm.

6 Fi 543

Mairie de Brest. À Brest, le 20 juillet 1831, le marie, J. Kerros. Le Maire transmet aux habitants
de Brest et à la garde nationale les remerciements de la Reine du Portugal pour l’accueil qui lui a
été fait. Brest : imprimerie Rozais, 1831, dimension 0,364x0,455.

6 Fi 861

République française. Préfecture du Finistère. Décret. Fait à Tours, le 16 septembre 1870. Signé
Ad. Crémieux. Pour copie conforme : le préfet du Finistère, E. Camescasse. Arrêté du Garde des
Sceaux ordonnant aux ressortissants des puissances étrangères avec lesquelles la France est en
guerre, de quitter le territoire français. Quimper : Typographie Caen dit lion, [1870], dimension
0,650x0,497.
[Voir également, à titre indicatif, les affiches 6 Fi 63, 6 Fi 330 et 6 Fi 435 concernant les étrangers à la ville de Brest.]

Commune de Lambézellec
1D

Délibérations du conseil municipal : établissement de cimetières militaires américains, 26
décembre 1917 (p. 68) ; frais d'état civil pour décès américains, 4 octobre 1918 (p. 85) ;
agrandissement du cimetière américain, 12 février 1919 (p. 97) ; épidémie de grippe chez les
Américains à Pontanézen, nombre de morts, manipulation de cadavres américains au cimetière, 25
avril 1919 (pp. 101-102) ; création d'un chemin d'accès au cimetière américain, 13 février 1920 (p.
147) ; exhumation des corps au cimetière américain, 6 mai 1920 (p. 183) ; échange dans le
cimetière, tombes de militaires contre partie du cimetière américain, prise en location de l'ancien
cimetière américain, 15 février 1923 (p. 321) ; autorisation d'acquérir l'ancien cimetière américain,
prix, superficie, 23 octobre 1924 (p. 387) ; l'ancien cimetière américain est acquis par la commune,
26 février 1925 (p. 407) ; l'entrée du cimetière américain est interdite, 10septembre 1925 (p. 440).

1F3

Dénombrements de la population, dont étrangers. 1866-1911

4 H 1. 8

Oeuvres charitables : [...] organisation de journées en faveur des réfugiés belges. 1914-1917

4 H 1. 9

Réfugiés belges. 1914-1918

4 H 1. 10

Troupes américaines, camp de Pontanézen (1918-1921) ; soldats russes (1917). 1917-1921
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4 H 2. 1

Réfugiés espagnols : listes ; hébergement ; affaires diverses. 1937

2I1

Étrangers : états ; affaires diverses. 1844-1940

2M2

Cimetière américain. 1917-1925

Commune de Saint-Marc
Délibérations du Conseil municipal

Refus d’aide aux fêtes des navires russes à Brest. 25 octobre 1891
Comptes de la fête franco-russe. 14 novembre 1897
Réservation d’un emplacement pour les armées alliées. 3 mars 1918
Subvention en faveur des Russes. 20 septembre 1921
La subvention aux Russes transférée au Comité Masson. 5 novembre 1921
Indignation concernant Sacco et Vanzetti, refus de participer à la fête de l’American Legion : suppression de la
peine de mort. 17 septembre 1927
Vœu contre la main-d’œuvre étrangère. 15 février 1934
Les réfugiés espagnols sont arrivés. 16 juillet 1937
Vœu contre l’emploi de la main-d’œuvre étrangère et contre l’immigration. 17 mars 1938
Affaires militaires

H9

[…] présence américaine. 1914-1919
Police

2 I 1.1. […] étrangers (1916-1925).

Communauté urbaine de Brest
Cabinet
179 W 11

Cérémonies, réceptions : […] réception des maires des villes jumelées. 1986
Développement, économie, recherche et tourisme

187 W 11

Relations internationales. 1994-1997

219 W 1 à 8 Prospection d’entreprises étrangères dans la région brestoise. 1990-1997
219 W 9 et 10

Relations avec la Chine (délégation chinoise à Brest). 1993-1996

247 W 4 à 8 Coopération et échanges internationaux. 1998-2002
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Le Conquet
Lieu de conservation : Archives départementales du Finistère (dépôt de Brest).
Type : archives communales déposées.
Série : E dépôt, sous série 500 E dépôt.
Instrument de recherche : répertoire numérique dactylographié.

500 E dépôt74

[...] immatriculations des étrangers. 1913-1969

Daoulas
Lieu de conservation : Archives départementales du Finistère (dépôt de Brest).
Type : archives communales déposées.
Série : E dépôt, sous série 512 E dépôt.
Instrument de recherche : répertoire numérique dactylographié.

512 E dépôt 8 [...] étrangers, enregistrement des visas d'arrivée et de départ (1939-1952) ; cartes d'identité
(1949-1953).

Dirinon
Lieu de conservation : Archives départementales du Finistère (dépôt de Brest).
Type : archives communales déposées.
Série : E dépôt, sous série 514 E dépôt.
Instrument de recherche : répertoire numérique dactylographié.

514 E dépôt 13 [...] étrangers, visas d'arrivée et de départ (1935, 1939-1943) ; cartes d'identité (1934-1938,
1943).

Landerneau
Lieu de conservation : Archives municipales de Landerneau.
Type : service d’archives constitué.
Instrument de recherche : répertoire numérique dactylographié.En complément aux dossiers indiqués ici, signalons que le lecteur trouvera,
dans l’état civil et dans les séries D et F des archives municipales de Landerneau, des documents sur les Écossais et Irlandais employés à la
Société linière du Finistère.

1I4

Étrangers [...]. 1826-1842

2I2

[…] réfugiés espagnols. 1937-1939

Lanmeur
Lieu de conservation : Archives départementales du Finistère (dépôt de Brest).
Type : archives communales déposées.
Série : E dépôt, sous série 541 E dépôt.
Instrument de recherche : répertoire numérique dactylographié.

541 E dépôt 20 [...] visas et cartes d'identité d'étrangers ; prisonniers de guerre de l'Axe. 1939-1945
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Lanneuffret
Lieu de conservation : Archives départementales du Finistère (dépôt de Brest).
Type : archives communales déposées.
Série : E dépôt, sous série 544 E dépôt.
Instrument de recherche : répertoire numérique dactylographié.

544 E dépôt 28 Copie de circulaires relatives au statut juridique des réfugiés étrangers (3 pièces). 1938-1939

Plougar
Lieu de conservation : Archives départementales du Finistère (dépôt de Brest).
Type : archives communales déposées.
Série : E dépôt, sous série 572 E dépôt.
Instrument de recherche : répertoire numérique dactylographié.

572 E dépôt 23 [...] étrangers : état nominatif. 1889

Quimper
Lieu de conservation : Archives municipales de Quimper.
Type : service d’archives constitué.
Instruments de recherche : répertoires numériques dactylographiés.

Commune de Quimper
1 F_QUI 37 […] bulletins individuels des étrangers présents dans la commune (nombreuses lacunes). 1886
1 F_QUI 38 et 39
1 H_QUI 30
37 I 01

[…] états statistiques et bulletins individuels des étrangers. 1891 ; 1896

Classe de 1903, tirage de 1904 : […] avis d’inscription des étrangers (liste).
Réfugiés : octrois de subsides, délivrance de passeports. 1835-1854, 1897

38 I* 01 et 02Registres de déclaration des étrangers. 1888-1899 ; 1893-1913
18 Fi 388

Europe : délégation du Luxembourg à Quimper ; Pierre Verscheure au vernissage de l’Institut
néerlandais à Quimper.

20 Fi 3_2 et 3Obsèques : […] soldats américains. 1944
20 Fi 4_2

Tirages photographiques du film d’Hermann Wolf sur la Libération de Quimper : : soldats
américains. 1944
Commune de Penhars (rattachée à Quimper en 1960)

1 E_PEN 0

Administration générale, réglementation sur les étrangers : réglementation (1947-1983) ;
enregistrement des visas d’arrivée et de départ délivrés aux étrangers (1939-1952) ; enregistrement
des dossiers de demandes de carte d’identité pour les étrangers, premières demandes et
renouvellements (1939-1952) ; récépissés de demandes de carte d’identité (1933-1952) ; imprimés.
1933-1983

Série O

La cité des Abeilles, construction de cent maisons entre 1950 et 1954 : « En 1953, le Service Civil
International constitue une équipe de 70 personnes pour venir travailler sur le chantier de la cité
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des Abeilles au mois d’août de la même année. Ces cent volontaires représentent plus de 15
nationalités de différentes origines sociales : ingénieurs, étudiants, ouvriers, commerçants, artistes,
séminaristes... ».

Saint-Pol-de-Léon
Lieu de conservation : Mairie de Saint-Pol-de-Léon.
Type : archives communales en mairie sans service constitué.
Instrument de recherche : répertoire numérique dactylographié.

1 H 28

Réfugiés espagnols. Juillet 1937-février 1938

Trébadu
Lieu de conservation : Archives départementales du Finistère (dépôt de Brest).
Type : archives communales déposées.
Série : E dépôt, sous série 614 E dépôt.
Instrument de recherche : répertoire numérique dactylographié.

614 E dépôt 26 Surveillance des étrangers. 1888-1896

2.5.3

Ille-et-Vilaine
Acigné

Lieu de conservation : Mairie d’Acigné.
Type : archives communales en mairie sans service constitué.
Instrument de recherche : répertoire numérique détaillé dactylographié, Archives départementales d’Ille-et-Vilaine, septembre 2000.

2J4

Étrangers : notes, registres, cartes, circulaires. 1925-1982

1 W 84

Étrangers : circulaires, bulletins. 1983-1986

1 W 86 et 87 Carte de séjour : dossier de suivi et d’information. 1987-1992
1 W 88

Nationalisation : dossier de suivi et d’information. 1990-1991

9 W 17

Secrétariat général. Jumelage : bulletins
programmes. 1979-1980

13 W

Service d’aide sociale. Aide aux réfugiés : correspondance, convention. 1979

d’information, correspondance, photos, notes,

[Voir aussi les dossiers relatifs à la Croix-Rouge (13 W 3) et à la Cimade (13 W 4).]

Antrain
Lieu de conservation : Mairie d’Antrain.
Type : archives communales en mairie sans service constitué.
Instrument de recherche : répertoire numérique dactylographié avec index, par Jacqueline de La Baronnais et Dominique Vinas Girbal,
Archives départementales d’Ille-et-Vilaine, décembre 2002.
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E 63

Demande de nationalité française pour les enfants Pelardo. 1944

E 65

Enregistrement des dossiers de demandes de cartes d’identité d’étrangers. 1948

2H5

US Army : correspondance. 1946

2J1

Contrôle des étrangers : état des résidants, déclarations, titres d’identité, cartes de travail. 19451950

8 W 40

Manifestations sportives : « Courir pour le Mali ». 1996-1997

8 W 64

Associations : Solidarité 35-Roumanie. 1990-1993

Argentré-du-Plessis
Lieu de conservation : Mairie d’Argentré-du-Plessis.
Type : archives communales en mairie sans service constitué.
Instrument de recherche : répertoire numérique dactylographié avec index, Archives départementales d’Ille-et-Vilaine, 1983.

5D3

Jumelage avec la ville d’Ahaus-Wüllen (RFA) : serment. 1976

2H3

Cantonnement des troupes recherchant des prisonniers et déserteurs. 1813-1814

2H6

[…] charroi de prisonniers. 1814-1815

5 H 30

Prisonniers de guerre en équipes agricoles dans la commune : circulaires ; correspondance ;
paiement d’indemnités. 1940-1945

5 H 35 à 37 Prisonniers de guerre allemands : contrôle des cartes géographiques, note de service (1945) ;
contrôle des cartes d’alimentation, fiches individuelles (1946-1948) ; prisonniers transformés en
travailleurs libres, instructions, rapatriements, mariage (1947-1949). 1945-1949
2 J 10 et 11 Étrangers. Délivrance de cartes d’identité : instructions ; demandes (1925-1948) ; registres des
visas (1925-1953). 1925-1953
2 J 12

Idem. Recensement : circulaires; registres. 1941-1965

2 J 13

Idem. Cartes de séjour : demandes ; correspondance. 1947-1970

2 J 14

Idem. Cartes de travail : demandes ; correspondance. 1948-1965

2 J 15

Naturalisations : circulaires ; correspondance. 1938-1950

Baguer-Morvan
Lieu de conservation : Mairie de Baguer-Morvan.
Type : archives communales en mairie sans service constitué.
Instrument de recherche : répertoire numérique dactylographié avec index, par Jacqueline du Bouëxic, Archives départementales d’Ille-etVilaine, 2001.

2J2

Étrangers : enregistrement des dossiers. 1925-1963

1 W 383

Étrangers : correspondance. 1987-1990
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Bain-de-Bretagne
Lieu de conservation : Mairie de Bain-de-Bretagne.
Type : archives communales en mairie sans service constitué.
Instrument de recherche : répertoire numérique dactylographié avec index, par Anne Lebel, Archives départementales d’Ille-et-Vilaine, sd.

5D3

Jumelage : Speicher (RFA)-Bain. 1975-1978

5D4à6

Jumelage : Lütjenburg-Bain. 1979-1984

5H3

Troupes américaines : déclarations du Conseil municipal et du 324e régiment d’artillerie
américain. 1918

5H9

Réfugiés belges. 1940

1 J 41

Exhumation d’un corps américain. 1919

2J1

Étrangers : délivrance de carte d’identité. 1933-1951

2J2

Réfugié espagnol : permis de séjour. 1937

2J3

Travailleurs étrangers : délivrance de cartes d’identité. 1940-1948

2 J 4 et 5

Étrangers : assignations à résidence (1947) ; dossiers individuels (1955-1985). 1947-1985

2J6

Étrangers : demandes de cartes de séjour, récépissés. 1970-1983

2J7

Idem : statistiques. 1976-1984

2J9

Idem : correspondance, circulaires. 1976-1985

4Q3

Aide aux rapatriés du Sud-Est asiatique. 1979-1980

3 Fi 77 à 84 Photographies : jumelage Lütjenburg-Bain. 1984

Bais
Lieu de conservation : Mairie de Bais.
Type : archives communales en mairie sans service constitué.
Instrument de recherche : répertoire numérique détaillé dactylographié avec index, par Flavie Balluais, Archives départementales d’Ille-etVilaine, avril-mai 2002.

2 J 6 à 10

Étrangers : instructions (1938-1978) ; enregistrement des visas d’arrivée et de départ (1930-1955) ;
enregistrement des demandes de cartes d’identité (1933-1978) ; cartes de travail (1947-1949) ;
dossiers individuels (1940-1984).

1 W 339

Étrangers : demandes de cartes de séjour ; invitations de Polonais. 1984-1993

1 W 582

Jumelage. 1986-1991
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Balazé
Lieu de conservation : Mairie de Balazé.
Type : archives communales en mairie sans service constitué.
Instrument de recherche : répertoire numérique dactylographié avec index, par Flavie Balluais, Archives départementales d’Ille-et-Vilaine,
août 2002.

2J1

Étrangers : enregistrement des visas d’arrivée, demandes de cartes d’identité et de séjour ;
correspondance. 1933-1968

1 W 348

Opération « Villages roumains », aide humanitaire : correspondance. 1989-1990

Baulon
Lieu de conservation : Mairie de Baulon.
Type : archives communales en mairie sans service constitué.
Instrument de recherche : répertoire numérique dactylographié avec index, par Dominique Vinas Girbal et Claudia Sachet, Archives
départementales d’Ille-et-Vilaine, 2004.

4 H 20

Main-d’œuvre allemande : relevé des dépenses. 1945-1948

2J1à6

Étrangers : registres d’immatriculation (1902-1929) ; registre d’inscription (1932-1934) ;
enregistrement des visas de départ (1934-1949) ; dossier (1941-1944) ; questionnaire individuel
(1941) ; circulaires (1883-1949)

La Bazouge-du-Désert
Lieu de conservation : Mairie de La Bazouge-du-Désert.
Type : archives communales en mairie sans service constitué.
Instrument de recherche : répertoire numérique dactylographié avec index, par Jean-Pierre Yven, Archives départementales d’Ille-etVilaine, mars 1995.

2J4à9

Contrôle des étrangers : circulaires (1938-1987) ; statistiques annuelles (1969-1978) ; demandes de
cartes (1933-1975) ; registre d’immatriculation (1926-1927) ; registre spécial mentionnant les
visas accordés pour cause de changement de domicile (1927-1931) ; registre de demandes de
cartes d’identité de travailleur agricole ou industriel (1938-1948).

Bazouges-la-Pérouse
Lieu de conservation : Mairie de Bazouges-la-Pérouse.
Type : archives communales en mairie sans service constitué.
Instruments de recherche : répertoire numérique détaillé et bordereau de versement, dactylographiés, par Louis du Bouëxic, septembrenovembre 2000.

2J2

Étrangers : cahiers d’enregistrement. 1925-1942

2J9

Étrangers, prisonniers, réfugiés, rapatriés : circulaires, fiches et registres. 1930-1960

2 J 10

Étrangers résidents, contrôle : liste. 1934-1935

2 J 11

Cartes d’identité d’étrangers, demande : registre. 1939-1952
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Bazouges-sous-Hédé
Lieu de conservation : Mairie de Bazouges-sous-Hédé.
Type : archives communales en mairie sans service constitué.
Instrument de recherche : répertoire numérique détaillé dactylographié, par Claudia Sachet, Archives départementales d’Ille-et-Vilaine,
mai 2000.

4 H 3 et 4

Réfugiés et étrangers : circulaires. 1914

4 H 27

Prisonniers de guerre allemands : circulaires, notes de service. 1945-1946

2 J 18

Étrangers : surveillance, certificats de travail, listes d’émargement, circulaires, registres de
contrôle. 1938-1952

Bédée
Lieu de conservation : Mairie de Bédée.
Type : archives communales en mairie sans service constitué.
Instrument de recherche : répertoire numérique détaillé dactylographié, par Claudia Sachet, Archives départementales d’Ille-et-Vilaine,
novembre 1999.

2 J 10

Étrangers : renouvellement des titres de travail et de séjour, circulaires. 1976-1982

1 W 75

Étrangers : bulletins individuels (1983-1985) ; titres de séjour, cartes, demandes (1983-1986) ;
certificats d’hébergement (1984-1996).

Betton
Lieu de conservation : Mairie de Betton.
Type : archives communales en mairie sans service constitué.
Instrument de recherche : répertoire numérique dactylographié avec index, Archives départementales d’Ille-et-Vilaine, 1984.

5H4

Évacués de Belgique : état faisant connaître la résidence actuelle. 1914

5H6

Emploi de prisonniers de guerre pour travaux agricoles : circulaires. 1918

5 H 14

Cantonnement des troupes anglaises : correspondance. 1939-1940

5 H 26

Prisonniers de guerre ; déportés politiques ; déportés du travail obligatoire ; réfugiés rapatriés : état
de contrôle. 1945

2J2

Nationalité des Alsaciens-Lorrains : circulaires. 1920

2J3

Étrangers : circulaires. 1917-1972

2 J 4 et 5

Idem : registres d’immatriculation (1922-1928) ; enregistrement des visas d’arrivée (1929-1959).
1922-1959

2 J* 6

Idem : registres d’inscription des ressortissants qui ont fait viser leur carte de départ. 1925-1950

2 J 7 et 8

Idem : enregistrement des dossiers (1940-1957) ; dossiers individuels (1941-1973). 1925-1973

2 J* 9

Idem : registre des demandes de cartes d’identité . 1933-1949

2 J 10 et 11 Idem : demandes de cartes de séjour. 1959-1982
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2 J 12

Idem : recensement, bulletins individuels. 1975-1982

2 J 13

Idem : dossiers de naturalisations. 1977-1983

2Q1

Croix rouge américaine : don. 1917

4 H 15

Aide aux réfugiés du Sud-Est asiatique : accueil, correspondance. 1979-1981

Boistrudan
Lieu de conservation : Mairie de Boistrudan.
Type : archives communales en mairie sans service constitué.
Instruments de recherche : répertoire numérique détaillé et bordereau de versement, dactylographiés avec index, par Céline Souchet,
Archives départementales d’Ille-et-Vilaine, mai 2005.

2J5

Étrangers, conditions d’établissement et statistiques annuelles : circulaires préfectorales. 19571980

1 W 101

Étrangers, statistique annuelle : circulaire préfectorale, bulletin individuel. 1985

Bonnemain
Lieu de conservation : Archives départementales d’Ille-et-Vilaine.
Type : archives communales déposées.
Série : E dépôt.
Instrument de recherche : répertoire numérique dactylographié.

4H5

Prisonniers de guerre allemands : circulaires ; convention. 1915-1917

4H7

Idem : listes ; correspondance. 1946-1948

4H9

Étrangers : notes. 1940

2 J 3 et 13

Étrangers : circulaires. 1897 et 1925-1931

La Bouëxière
Lieu de conservation : Mairie de La Bouëxière.
Type : archives communales en mairie sans service constitué.
Instrument de recherche : répertoire numérique et index dactylographiés, par Éric Joret, avril 1993.

2J1

Étrangers : circulaires ; cartes diverses ; registres ; correspondance. 1925-1982

Bourgbarré
Lieu de conservation : Mairie de Bourgbarré.
Type : archives communales en mairie sans service constitué.
Instrument de recherche : répertoire numérique détaillé dactylographié avec index, par Damien Ferrero, Archives départementales d’Illeet-Vilaine, juin-juillet 1999.

4 H 17

Étrangers, surveillance : titre d’alimentation. 1945-1947

2J1

Contrôle des étrangers : registre. Sd
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La Boussac
Lieu de conservation : Mairie de La Boussac.
Type : archives communales en mairie sans service constitué.
Instrument de recherche : répertoire numérique détaillé dactylographié avec index, par Violaine Levavasseur, Archives départementales
d’Ille-et-Vilaine, 2003.

4 H 18

Prisonniers de guerre allemands. Kommandos, main-d’œuvre : listes nominatives, états de
salaires ; organisation matérielle, nourriture, équipement : factures et circulaires. 1944-1948

2J1à4

Étrangers. 1912-1984
1. Demandes de papiers, cartes d’identité, changements de résidence, statistiques : instructions,
circulaires. 1927
2. Cartes d’identité, cartes de séjour, demandes : registres, récépissés. 1934-1980
3. Immatriculation, visas d’arrivée, visas pour changement de domicile : registres, pointage,
tableaux. 1912-1978
4. Situation, demande de papiers : correspondance. 1960-1984

2J8

Aide aux réfugiés du Sud-Est asiatique, association : constitution, correspondance, circulaires.
1979-1980

1 W 50

Étrangers : dossiers individuels, circulaires. 1983-1992

Bovel
Lieu de conservation : Mairie de Bovel.
Type : archives communales en mairie sans service constitué.
Instrument de recherche : répertoire numérique détaillé dactylographié avec index, par Sabine Hilairet, Archives départementales d’Ille-etVilaine, août 2003.

2J1à3

Étrangers : registre d’immatriculation (1934) ; circulaire, registre de contrôle, registre de demande
de carte d’identité, correspondance (1928-1950) ; enquête sur les actes d’état civil concernant les
sujets italiens (1875).

Bréal-sous-Montfort
Lieu de conservation : Mairie de Bréal-sous-Montfort.
Type : archives communales en mairie sans service constitué.
Instrument de recherche : répertoire numérique détaillé dactylographié avec index, par Éric Joret, Archives départementales d’Ille-etVilaine, 1990.

2 J 11 et 12 Étrangers : circulaires ; correspondance ; registres. 1893-1963

Brécé
Lieu de conservation : Mairie de Brécé.
Type : archives communales en mairie sans service constitué.
Instrument de recherche : répertoire numérique et index dactylographiés, par Dominique Vinas Girbal, Archives départementales d’Ille-etVilaine, août 2004.

1 W 51

Étrangers ayant quitté la commune. 1986-1994
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Breteil
Lieu de conservation : Mairie de Breteil.
Type : archives communales en mairie sans service constitué.
Instrument de recherche : répertoire numérique et index dactylographiés, par Éric Joret, Archives départementales d’Ille-et-Vilaine, 1991.

4 H 23

Tombes alliées : correspondance. 1947-1970

2J4

Étrangers : cahiers d’enregistrement. 1923-1925 ; 1957

Bruc-sur-Aff
Lieu de conservation : Mairie de Bruc-sur-Aff.
Type : archives communales en mairie sans service constitué.
Instrument de recherche : répertoire numérique détaillé dactylographié par Marion Dufresne, Rennes, janvier 2000.

4 H 30

Prisonniers de guerre allemands : instructions, listes. 1945

2J2

Ressortissants étrangers : instructions. 1977-1983

1 W 162

Immigrés, contrôle : instructions. 1987-1991

Bruz
Lieu de conservation : Mairie de Bruz.
Type : archives communales en mairie sans service constitué.
Instrument de recherche : répertoire numérique et index dactylographiés, par Éric Joret, Archives départementales d’Ille-et-Vilaine, 1987.

2J7

Étrangers : tableaux de recensement. 1965

2J8

Étrangers : cahiers de visas. 1930-1969

2 J 9 à 11

Idem. Cartes de séjour : carnets à souche de demandes (1957-1983) ; avis de transmission à la
préfecture (1954-1986); demandes de renouvellement (1975-1981). 1954-1986

Cancale
Lieu de conservation : Mairie de Cancale.
Type : archives communales en mairie sans service constitué.
Instrument de recherche : répertoire numérique et index dactylographiés, par Éric Joret, Rennes, 1990.

4H6

Anglais : correspondance du sous-préfet de Saint-Malo relative à une excursion anglaise à
Cancale. An VIII

4 H 34

Prisonniers de guerre, équipe agricole (Malgaches, Français) : états. 1940-1941

4 H 40

Réfugiés étrangers : états ; circulaires ; correspondance. 1939-1945

2 J 12

Étrangers : registres ; correspondance. 1918-1977
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Cesson-Sévigné
Lieu de conservation : Mairie de Cesson-Sévigné.
Type : archives communales en mairie sans service constitué.
Instrument de recherche : répertoire numérique et index dactylographiés, par Éric Joret, Rennes, 1991.

2J9

Étrangers : carnets de demandes de cartes d’identité. 1933-1951

2 J 10

Idem : états de contrôle ; correspondance ; demandes de cartes de séjour. 1899-1984

2 J 12

Idem : carnets de récépissés ; correspondance ; circulaires. 1979-1986

5Q4

Réfugiés du Sud-Est asiatique : circulaires, correspondance. 1979-1980

La Chapelle-des-Fougeretz
Lieu de conservation : Mairie de La Chapelle-des-Fougeretz.
Type : archives communales en mairie sans service constitué.
Instrument de recherche : répertoire dactylographié réalisé par la Société Doparchiv, 2003.

4H6

Petits réfugiés hollandais : hébergement, notes, listes. 1945

2J3

Étrangers : carte de séjour. 1945

2 W 41

Idem. 1984-1988

3 W 36

Jumelage Kalchreuth : notes, courrier, organisation. 1988

3 W 41 et 48 Association Tiers-Monde : bilan, courrier, photos presse, compte-rendu de réunion, registre. 19831986

La Chapelle-du-Lou
Lieu de conservation : Mairie de La Chapelle-du-Lou.
Type : archives communales en mairie sans service constitué.
Instrument de recherche : répertoire numérique détaillé dactylographié, Rennes, juin 2002.

1 W 216

Étrangers : dossiers individuels. 1996-2000

La Chapelle-Thouarault
Lieu de conservation : Mairie de La Chapelle-Thouarault.
Type : archives communales en mairie sans service constitué.
Instrument de recherche : répertoire numérique et index dactylographié, par Marie Martin, Rennes, 2001.

2J2

[...] étrangers, contrôle d'identité : circulaires. 1940

2J3

Étrangers, naturalisation : circulaires. 1939-1960

2J4

Étrangers bénéficiant du droit d'asile : révision (1 affiche, Imprimeries réunies, Rennes, 50x60)
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1 W 540 et 541 Festivals roumain et polonais : extraits du registre des délibérations du Conseil municipal,
correspondance, factures, arrêtés, notes. 1995-1997

Châteaugiron
Lieu de conservation : Mairie de Châteaugiron.
Type : archives communales en mairie sans service constitué.
Instrument de recherche : répertoire et index dactylographiés, Rennes, 1982.

2J6

Police des étrangers : instructions. 1855, 1917-1919

Châteauneuf-d’Ille-et-Vilaine
Lieu de conservation : Mairie de Châteauneuf-d’Ille-et-Vilaine.
Type : archives communales en mairie sans service constitué.
Instrument de recherche : répertoire numérique détaillé et index dactylographiés, par Flavie Balluais, Rennes, décembre 2003-janvier
2004.

1 W 113

Actions de solidarité: [...] « Opération Kosovo ». 1999-2000

Chavagne
Lieu de conservation : Archives départementales d’Ille-et-Vilaine.
Type : archives communales déposées.
Série : E dépôt.
Instrument de recherche : répertoire numérique dactylographié.

31

[...] prisonniers allemands : projet de contrat d’emploi aux travaux agricoles. 1914-1916

Chevaigné
Lieu de conservation : Mairie de Chevaigné.
Type : archives communales en mairie sans service constitué.
Instruments de recherche : répertoire numérique détaillé, bordereau de versement et index, dactylographiés, par Magali Levrard, Rennes,
mai 2000.

E 73

Dossier individuel étranger. 1973-1974

4H1

Étrangers : registre de contrôle (vierge). 1897

2J1

Étrangers, contrôle : circulaires et formulaires. 1935-1965

2J2

Idem : registre d'immatriculation. 1925-1930

1 W 50

Idem : statistiques annuelles. 1983-1990

1 W 51

Idem : certificats d'hébergement. 1995-1997
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Coësmes
Lieu de conservation : Archives départementales d’Ille-et-Vilaine.
Type : archives communales déposées.
Série : E dépôt.
Instrument de recherche : répertoire numérique dactylographié.

18

Demande de renseignements confidentiels au maire par le sous-préfet : […] surveillance des
étrangers. 1849-1914

Comblessac
Lieu de conservation : Mairie de Comblessac.
Type : archives communales en mairie sans service constitué.
Instrument de recherche : répertoire et index dactylographiés, par Marie Martin, Rennes, 2001.

2J1

Population étrangère, recensement : correspondance et circulaires. 1972-1983

2 J* 2

État nominatif des étrangers : registre. 1889

1 W 29

Étrangers, recensement : circulaires, état de la population. 1990

Combourg
Lieu de conservation : Mairie de Combourg.
Type : archives communales en mairie sans service constitué.
Instrument de recherche : répertoire et index dactylographiés, par Éric Joret, Rennes, 1988.

4 H 13

Militaires allemands morts à Combourg : attestations. 1961

2J3

Étrangers : liste. 1964

Combourtillé
Lieu de conservation : Mairie de Combourtillé.
Type : archives communales en mairie sans service constitué.
Instrument de recherche : répertoire et index dactylographiés, par Jacqueline du Bouëxic, Rennes, mars 2001.

2 J* 1 et 2

Étrangers : registre des visas. 1931-1946

1 W 99

Roumanie : correspondance, extrait de délibérations, prospectus. 1989-1990

Dinard
Lieu de conservation : Mairie de Dinard.
Type : service d’archives constitué.
Instrument de recherche : répertoire et index dactylographiés, par Éric Joret, Monique Piednoir, Olivier Pichon, Chantal Breut, Rennes,
1999.
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4 D 20

Contentieux : affaire église franco-américaine. 1936-1971

E1

État civil : mariage avec des étrangers. 1928-1957

1 G 86 à 88 Impôts indirects : taxe de séjour. 1913-1962
4 H 42

Évacuation des Anglais : correspondance, procurations. 1940

4 H 43

Américains logés dans les hôtels : liste. Sd

4 H 44

Étrangers : états, circulaires, correspondance. 1941-1942

4 H 46

Bien américains et alliés : états, correspondance. 1943-1944

4 H 47

Propriété du Port-Breton : biens étrangers. 1942-1956

4 H 101

Prisonniers de guerre allemands : circulaires. 1946

2 J 32

Nationalité : loi, texte. 1927

2 J 33

Étrangers : liste et correspondance. 1920-1932

2 J 34

Expulsions : correspondance, inventaire, arrêtés. 1937-1942

2 J 35

Étrangers : registre (conservé au Musée). 1926-1935

3K1

Maires anglais, visites : correspondance. 1935-1936

2 L 71 à 99

[...] taxe de séjour, registres d'inscription des personnes étrangères à la commune : villas et hôtels.
1920-1979

2 L 121 à 169Service des bains : plages de Dinard, Saint-Enogat, Prieuré et piscines ; locations de cabines [...].
1937-1957
2M8

Carré anglais du cimetière : plans, correspondance, rapports. 1943-1972

2M9

Cimetière, monument belge : rapport. 1967

2 M 10

Cimetière allemand : listes, correspondance. 1942-1948

4 M 129

Monument franco-anglais : correspondance. 1936

5 M 1 à 21

Villas, hôtels particuliers : dossier d’acquisitions, d’aménagement. 1923-1980

2 R 24

Fraternité franco-américaine : correspondance. 1922

2 R 25

Délégation canadienne : correspondance. 1946

2 R 27

Visite de l’ambassadeur du Canada : correspondance. 1946

2 R 28

French Welcome Committee : correspondance. 1946

3R9

Centre d’échanges internationaux ; fête internationale de la jeunesse et de la mer : rapports,
photographies, correspondance, notes, mémoires. 1949-1979

3 R 10

Festival international du film d’expression française : rapports, plaquettes, programmes,
mémoires. 1967-1974

3 R 17

Train de la reconnaissance française au peuple américain : correspondance. 1947
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3 R 18

Fête de la chambre de commerce franco-allemande : correspondance. 1965

3 R 96

Général Lord Russell* (de Liverpool) : dépôt des cendres, discours, coupures de presse. 1981

Dol-de-Bretagne
Lieu de conservation : Mairie de Dol-de-Bretagne.
Type : archives communales en mairie sans service constitué.
Instrument de recherche : répertoire et index dactylographiés, Rennes, 1984.

4H5

Liste nominative de réfugiés français et belges. 1914-1921

4 H 11 et 12 Prisonniers de guerre allemands. 1945-1947
2 I* 11 et 12 Étrangers : registres d’immatriculation. Octobre 1893-mars 1935
2 I 13

Idem : listes nominatives. 1915-1950 (lacunes 1916-1923)

2 I* 14

Idem : registre des visas accordés. 1917-1919

2 I 15

Idem : rapports entre l’administration municipale et des étrangers résidant à Dol-de-Bretagne.
1932-1959

2 I 16

Idem : cartes de travail. 1949-1957

3I5

Certificats de bonne vie et mœurs et de nationalité. 1924-1967
[À noter : le certificat de nationalité est délivré par l’Office central des réfugiés. Il doit être présenté à la préfecture lors de
la demande de carte d’identité d’étranger ou du certificat d’identité et de voyage. Il contient l’identité de l’intéressé, sa
filiation, sa profession, son adresse.]

Domalain
Lieu de conservation : Mairie de Domalain.
Type : archives communales en mairie sans service constitué.
Instrument de recherche : répertoire et index dactylographiés, par Céline Gilbert, Rennes, 2001.

2J3

Étrangers : enregistrement des départs, et arrivées. 1920, 1944

Dourdain
Lieu de conservation : Mairie de Dourdain.
Type : archives communales en mairie sans service constitué.
Instrument de recherche : répertoire et index dactylographiés, par Éric Joret et Jacqueline du Bouëxic, Rennes, 2001.

E 44

Mariage des étrangers : circulaires. 1855, 1920

4 H 15

Prisonniers de guerre allemands : notes, circulaires, correspondance. 1945-1948

2 J 15

Étrangers : instructions, bulletins, circulaires. 1924-1941

2 J 18

Étranger : registre d'immatriculation, notes. 1919-1945

2 W 127

Étrangers : demandes de cartes de séjour. 1986-1988
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Eancé
Lieu de conservation : Archives départementales d’Ille-et-Vilaine.
Type : archives communales déposées.
Série : E dépôt.
Instrument de recherche : répertoire numérique dactylographié.

47

Affiches : [...] passeports et surveillance des étrangers (1832).

Epiniac
Lieu de conservation : Mairie d’Epiniac.
Type : archives communales en mairie sans service constitué.
Instrument de recherche : répertoire et index dactylographiés, par Marie Biotteau, Rennes, 2006.

2J4

Contrôle des étrangers : enregistrement des dossiers. 1947-1967

Le Ferré
Lieu de conservation : Mairie du Ferré.
Type : archives communales en mairie sans service constitué.
Instrument de recherche : répertoire numérique détaillé dactylographié, par Muriel Lacam, mai 1998.

2J3

Police des étrangers : registres d’immatriculation, circulaires. 1928-1982

1 W 14

Carte nationale d’identité, police des étrangers : circulaire, correspondance. 1983-1995

La Fontenelle
Lieu de conservation : Mairie de La Fontenelle.
Type : archives communales en mairie sans service constitué.
Instrument de recherche : répertoire numérique détaillé dactylographié, par Alix Charpentier, août 2003.

4H3

Prisonniers de guerre ennemis : notes. 1917

2 J* 3 à 5

Registres d’immatriculation et visas des étrangers. 1915-1981

2 J 11

Étrangers : demande de carte d'identité. 1935

1N5

Tombes des soldats de l’Armée polonaise : correspondance. 1980

1 W 35

Étrangers : état, statistiques annuelles. 1961-1990

1 W 60

Polonais, hommage : articles de presse. 1990

1 W 61

Polonais, monument de Villemontaise : construction, inauguration. 1990

1 W 66

Solidarité Roumanie : comptes-rendus des réunions, affiche, correspondance. 1990
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Fougères
Lieu de conservation : Archives municipales de Fougères.
Type : service d’archives constitué.
Instrument de recherche : inventaire dactylographié, 2 tomes, mis à jour en mai 1999. – Instrument de recherche spécifique : inventaire
de la sous-série 3 D (affiches et placards).
Observation : le fonds d’affiches contient aussi des documents sur des troupes artistiques et des cirques étrangers de passage à Fougères.

3 D 7/Q 5

République française. Ville de Fougères. Appel à la population (accueil à réserver aux prisonniers
allemands internés au château). Signé le maire, J. Gobe. Fougères, Impr. Moderne Saffray &
Gaubert, 50X64, noir sur fond blanc, 23 août 1914.

3 D 7/Q 8

Avis aux Belges (recrutement des citoyens belges en vue de leur insertion dans le contingent de la
milice de 1915). Signé le préfet, H. Juillard. Rennes, Impr. des Arts et Manufactures, 65X50, noir
sur fond blanc, 1915.

3 D 7/Q 15

Préfecture d’Ille-et-Vilaine. Avis aux sujets britanniques résidant en France et en Algérie (en vue
de leur insertion soit dans l’Armée anglaise soit dans l’Armée française). Signé le préfet, H.
Juillard. Rennes, Impr. des Arts et Manufactures, 45X56, noir sur fond blanc, 31 décembre 1917.

3 D 7/Q 50

Au nom de la République de Pologne... (recrutement des citoyens polonais en vue de leur insertion
dans l’armée polonaise en France). Signé l’ambassadeur de Pologne. Paris, Impr. S.N.I.E.,
60X80, noir sur fond blanc, septembre 1939.

5D1

Relations intercommunales et internationales : [...] accueil de délégations étrangères (1979) ;
Fougères, marraine de la commune d’Ohis (1921-1929) ; comité de jumelage (1964-1959) ; office
franco-allemand pour la jeunesse (1964) ; jumelage Fougères-Ashford (1973-1984).

E 9/10-1

[...] naturalisation (1934-1982)

1 F 2-1

[...] état numérique des Anglais, des Austro-Hongrois, des Allemands (1881) ; état numérique des
Italiens et classement spécial des étrangers (1891).

5H1

Prisonniers de guerre autrichiens. 1815

5 H 4-2

[...] prisonniers de guerre nord-africains. Guerre 39-45

3 R 2-1

[...] travail volontaire des jeunes : convention signée entre la ville et l’association Concordia,
« association d'échanges internationaux »pour la réalisation de fouilles au château (3 mai 1966) ;
correspondance échangée avec les associations Concordia et Cotravaux (1966-1977).

3 R 74

[...] cirque Barnum, coupures de presse (1902) ; passages de cirques (1922-1985).

4R6

[…] visites officielles de délégations et de personnalités étrangères ; congrès internationaux ;
réceptions dans le cadre des jumelages (Bad-Münstereifel, Ashford). 1971-1980

La Fresnais
Lieu de conservation : Mairie de La Fresnais.
Type : archives communales en mairie sans service constitué.
Instrument de recherche : répertoire numérique détaillé dactylographié, par Éric Joret, Claudia Sachet et Jacqueline de La Baronnais, 2003.

4H5

[...] armées alliées. 1940-1951

4H6

Prisonniers de guerre employés aux affaires agricoles. 1937-1940

4H7

[...] prisonniers de guerre allemands. 1941-1960

2J1

Étrangers : listes, déclarations, instructions, notes, correspondance, circulaires. 1851-1960
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Gaël
Lieu de conservation : Mairie de Gaël.
Type : archives communales en mairie sans service constitué.
Instrument de recherche : répertoire numérique détaillé dactylographié, par Louis Edgard du Bouëxic, juin 2000.

4 H 21 à 23 Prisonniers de guerre allemands : listes, notes, circulaires, correspondance ; comptabilité du
commando communal ; louage du travail. 1945-1948

Gahard
Lieu de conservation : Archives départementales d’Ille-et-Vilaine.
Type : archives communales déposées.
Série : E dépôt.
Instrument de recherche : répertoire numérique dactylographié.

18

[…] prisonniers allemands employés à des travaux domestiques. 1915

Gévezé
Lieu de conservation : Mairie de Gévezé.
Type : archives communales en mairie sans service constitué.
Instrument de recherche : répertoire numérique détaillé et index dactylographiés, par Marion Dufresne, Rennes, janvier 2003.

2J1

Étrangers : contrôle et instructions. 1927-1955

La Gouesnière
Lieu de conservation : Mairie de La Gouesnière.
Type : archives communales en mairie sans service constitué.
Instrument de recherche : répertoire et index dactylographiés, par Dominique Vinas Girbal, Rennes, avril 2004.

2J1

Étrangers : circulaires, bulletins individuels de recensement, demandes de carte de séjour. 19451981

2J2

Carte d’identité d’étrangers : enregistrement des dossiers de demande. 1950-1958

2J3

Enregistrement des visas d'arrivée et de départ délivrés aux étrangers. 1951-1955

Goven
Lieu de conservation : Mairie de Goven.
Type : archives communales en mairie sans service constitué.
Instrument de recherche : répertoire numérique et index dactylographiés, Archives départementales d’Ille-et-Vilaine, Rennes, 1994.

2J9

Étrangers : registres, circulaires, notes. 1897-1948
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La Guerche-de-Bretagne
Lieux de conservation : Archives départementales d’Ille-et-Vilaine (2 J 1) et mairie de La Guerche-de-Bretagne (2 J 4 à 11).
Type : archives communales déposées ; archives communales en mairie sans service constitué.
Série : E dépôt.
Instruments de recherche : répertoire numérique dactylographié des archives communales déposées de La Guerche-de-Bretagne. –
Répertoire numérique détaillé dactylographié des archives conservées en mairie de La Guerche-de-Bretagne, par Stéphanie Lauglé, Rennes,
novembre 2002-février 2003.

2J1

Étrangers : registre d’immatriculation. 1924-1925

2J4

Étrangers : registre d'immatriculation. 1894-1924

2J5

Cartes d’identité : enregistrement des demandes, carnets à souche, registre. 1928-1958

2J6

Étrangers, recensement : imprimés, instructions, correspondance. 1929-1947

2J7

Bulletins individuels. 1972-1981

2J8

Population contrôle : registres des visas accordés. 1924-1982.

2J9

Naturalisations, demandes : instructions, correspondance. 1931-1957

2 J 10

Cartes de séjour, enregistrement des demandes : carnets à souche. 1958-1975

2 J 11

Visas de départ et d’arrivée : enregistrement. 1919-1982

Guichen
Lieu de conservation : Mairie de Guichen.
Type : archives communales en mairie sans service constitué.
Instrument de recherche : répertoire numérique détaillé et index dactylographiés, par Lydie Porée, Rennes, octobre 2000.

7F2

Travailleurs étrangers, attribution de carte ordinaire de travail : attestation du ministère du travail.
1950

4 H 20

Étrangers, contrôle : circulaires préfectorales, correspondance. 1940-1941

2 J 9 à 12

Étrangers : enregistrement des visas d'arrivée et de départ ; demandes de cartes d’identité ;
circulaires, dossiers individuels par années ; recensement annuel. 1940-1982

1 W 1158 à 1163 Étrangers : circulaires préfectorales ; registre ; demande de titre de séjour ; recensement
annuel ; dossiers individuels ; certificats d’hébergement. 1976-1998

Guignen
Lieu de conservation : Mairie de Guignen.
Type : archives communales en mairie sans service constitué.
Instrument de recherche : répertoire numérique détaillé et index dactylographiés, par Flavie Balluais, Rennes, février-avril 2004.

2J3

Étrangers, déclaration et enregistrement : registre d'inscription, circulaires, états, notes,
correspondance. 1889-1990

1 W 113

Étrangers, enregistrement, statistiques : bulletins individuels, certificats d'hébergement. 1983-1996
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Guipel
Lieu de conservation : Mairie de Guipel.
Type : archives communales en mairie sans service constitué.
Instrument de recherche : répertoire numérique détaillé et index dactylographiés, par Dominique Vinas Girbal et Flavie Balluais, Rennes,
janvier 2006.

4 H 1 et 2

Prisonniers de guerre : liste ; ravitaillement du commando de la commune. 1945-1947

Guipry
Lieu de conservation : Mairie de Guipry.
Type : archives communales en mairie sans service constitué.
Instrument de recherche : répertoire numérique détaillé et index dactylographiés.

4H7

Prisonniers de guerre allemands : états ; cahiers divers ; notes ; correspondance ; circulaires. 19451949

4H8

Soldats allemands tués ou inhumés à Guipry : états ; correspondance ; notes. 1944-1961

4 H 10

Service d’aide aux forces alliées : notes ; circulaires. 1944-1945

2 J 11

Étrangers : cartes ; registres ; arrêtés ; correspondance ; notes. 1921-1956

Iffendic
Lieu de conservation : Mairie d’Iffendic.
Type : archives communales en mairie sans service constitué.
Instrument de recherche : répertoire numérique détaillé et index dactylographiés, par Jacqueline du Bouëxic, Rennes, 2002.

2 J* 1

Registre d’immatriculation des étrangers. 1925

Les Iffs
Lieu de conservation : Mairie des Iffs.
Type : archives communales en mairie sans service constitué.
Instrument de recherche : répertoire numérique détaillé et index dactylographiés, par Émilie Charrier et Dominique Vinas Girbal, Rennes,
avril 2003.

2 J* 1

Registre des étrangers. 1895-1933

Irodouër
Lieu de conservation : Mairie d’Irodouër.
Type : archives communales en mairie sans service constitué.
Instrument de recherche : répertoire numérique détaillé et index dactylographiés, par Dominique Vinas Girbal, Rennes, janvier 2004.

4 H 16

Dispositions concernant les étrangers : avis, affiche. 1939
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Janzé
Lieu de conservation : Mairie de Janzé.
Type : archives communales en mairie sans service constitué.
Instrument de recherche : répertoire numérique détaillé et index dactylographiés, par Éric Joret, Olivier Pichon et Monique Piednoir,
Rennes, 1996.

2 J 14 à 17

Étrangers : changements de résidence ; enregistrement des visas accordés ; certificats
d’immatriculation, visas des cartes d’identité. 1888-1981

1 Q 21

Réfugiés du Sud-Est asiatique : correspondance, états et notes. 1979-1980

Laignelet
Lieu de conservation : Mairie de Laignelet.
Type : archives communales en mairie sans service constitué.
Instruments de recherche : répertoire numérique, bordereaux de versement et index dactylographiés, par Dominique Vinas Girbal, Claudia
Sachet et Flavie Balluais, Rennes, mars 2005.

2 J 1 et 2

Police des étrangers : immatriculation ; questionnaires destinés à l’obtention de la carte d’identité
d’étranger. 1905-1931

Landujan
Lieu de conservation : Mairie de Landujan.
Type : archives communales en mairie sans service constitué.
Instrument de recherche : répertoire numérique détaillé et index dactylographiés, par Sandrine Soulas, Rennes, juillet 2002.

2J1

Étrangers : carnets d’enregistrement, notes. 1957-1963

Langon
Lieu de conservation : Mairie de Langon.
Type : archives communales en mairie sans service constitué.
Instruments de recherche : répertoire numérique et bordereaux de versement dactylographiés, par Claudia Sachet, Rennes, 1999.

4 H 11

Sépultures militaires allemandes, corps de trois soldats, exhumations : notes, correspondance.
1959-1961

2 J 8 et 9

Étrangers : arrivé et départ, immatriculation. 1931-1979

2 J 10 à12

Cartes de séjour et contrat de travail : Algériens, Cambodgiens, Chinois. 1972-1980

Lécousse
Lieu de conservation : Mairie de Lécousse.
Type : archives communales en mairie sans service constitué.
Instrument de recherche : répertoire numérique détaillé et index dactylographiés, Archives départementales, 1984.

6 F 12

Travailleurs étrangers : instructions. 1932-1935
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6 F 13

Réfugiés sarrois susceptibles d’être placés dans le département. 1935

5 H 42

Inhumation et exhumation des militaires allemands : instructions. 1942-1964

2 J 10

Étrangers : circulaires ; recensement. Sd (vers 1920-1960)

2 J* 11

Idem : registre des visas accordés pour cause de changement de domicile. 1925-1949

2 J* 12

Idem : registre d’inscription des étrangers qui ont fait viser leur carte d’identité à l’arrivée et au
départ. 1932-1946

2 J* 13

Idem : registre d’immatriculation. 1925-1939

Liffré
Lieu de conservation : Mairie de Liffré.
Type : archives communales en mairie sans service constitué.
Instrument de recherche : répertoire numérique détaillé et index dactylographiés, par Flavie Balluais, Rennes, novembre 2003.

1 J 15

Militaire allemand, exhumation : attestation, compte-rendu, correspondance. 1948-1949, 1961

2J2à7

Étrangers. 1931-1983
2. Cartes de séjour, cartes d’identité, demandes de renseignements, délivrance : registres,
récépissés, circulaires, correspondance. 1931-1983
3. Visas, enregistrement : registre d’immatriculation, imprimés. 1934-1953
4. Statistiques annuelles : circulaires, fiches, bulletins individuels, correspondance. 1954-1981
5. Arrêtés. 1971-1977
6. Étrangers précédemment incorporés dans les formations de travailleurs, demande de libération :
imprimés, correspondance. 1945
7. Naturalisations, demandes : circulaires, rapport du maire, notes. 1949

1 W 501

Étrangers, statistiques annuelles : bulletins individuels. 1983-1987

1 W 1002 à 1004 Jumelage avec Wendover. 1974-1985

Longaulnay
Lieu de conservation : Mairie de Longaulnay.
Type : archives communales en mairie sans service constitué.
Instrument de recherche : répertoire numérique détaillé et index dactylographiés, par Flavie Balluais, Rennes, avril-mai 2002.

4H2

Alliés : instructions, correspondance, notes. 1944-1945

4H5

Prisonniers de guerre allemands : fiche de paye, listes, instructions, contrats d’assurance, notes.
1945-1947

2J3

Étrangers : instructions. 1945
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Le Lou-du-Lac
Lieu de conservation : Mairie du Lou-du-Lac.
Type : archives communales en mairie sans service constitué.
Instrument de recherche : répertoire numérique et index, par Éric Joret, Rennes, 1999.

7F1

Prisonniers allemands : circulaires. 1946

Lourmais
Lieu de conservation : Mairie de Lourmais.
Type : archives communales en mairie sans service constitué.
Instrument de recherche : répertoire numérique détaillé et index dactylographiés, par Lydie Porée, janvier 2002.

2J1

Étrangers, contrôle : registres d'inscription. 1920-1936

Loutehel
Lieu de conservation : Archives départementales d’Ille-et-Vilaine.
Type : archives communales déposées.
Série : E dépôt.
Instrument de recherche : répertoire numérique dactylographié.

2 J* 1

Étrangers : registre d’immatriculation. 1937

Louvigné-du-Désert
Lieu de conservation : Mairie de Louvigné-du-Désert.
Type : archives communales en mairie sans service constitué.
Instrument de recherche : répertoire numérique dactylographié, par Muriel Lacam, janvier 2000.

2J1

Contrôle des étrangers : cahiers d’enregistrement au départ et à l’arrivée, circulaires et
correspondance. 1927-1982

1 W 114

Police des étrangers : circulaires. 1983

1 W 135 et 136 Échanges culturels. 1985-1995
135. Jumelage avec l’Allemagne et le Royaume-Uni. 1985-1995
136. Association Ille-et-Vilaine-Pologne, participation de la commune à des échanges. 1991-1993
4W4

Jumelage Burnham-Highbridge : compte-rendu de l’Assemblée générale du comité. 1998

Martigné-Ferchaud
Lieu de conservation : Mairie de Martigné-Ferchaud.
Type : archives communales en mairie sans service constitué.
Instrument de recherche : répertoire et index dactylographiés, par Éric Joret, novembre 1998-février 1999.

E 99

Naturalisations : déclarations, circulaires, correspondance. 1872, 1928, 1952
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E 101

Dossier de décès d’un citoyen américain. 1959-1960

4 H 18

Prisonniers de guerre allemands : correspondance ; cahiers et circulaires relatifs au fonctionnement
interne du « commando communal ». 1945-1949

4 H 19 à 21 Idem : états comptables (1945-1949) ; fiches individuelles (1945-1948). 1945-1949
1J3

Hôtel : […] registre des voyageurs. 1940-1945

2 J 12

Étrangers : circulaires ; états de contrôle ; registres d’immatriculation ; correspondance. 1910-1965

Maure-de-Bretagne
Lieu de conservation : Mairie de Maure-de-Bretagne.
Type : archives communales en mairie sans service constitué.
Instrument de recherche : répertoire et index dactylographiés, par Éric Joret, Rennes, 1992-1993.

4H9

Prisonniers de guerre allemands : circulaires ; correspondance ; états. 1945-1948

2J4

Étrangers : déclarations. 1872-1891

Maxent
Lieu de conservation : Mairie de Maxent.
Type : archives communales en mairie sans service constitué.
Instrument de recherche : répertoire numérique détaillé dactylographié, par Muriel Lacam, Rennes, avril 1998.

4 H 23

Prisonniers de guerre de l’Axe : recherche, emploi dans les exploitations agricoles. 1941-1947

2 J* 2

Police des étrangers : registre d’immatriculation, correspondance. 1929-1980

Melesse
Lieu de conservation : Mairie de Melesse.
Type : archives communales en mairie sans service constitué.
Instrument de recherche : répertoire numérique dactylographié, par Éric Joret, Rennes, 1988.

4 H 24

Prisonniers de guerre allemands : circulaires. 1945

2 J 3 et 4

Étrangers : circulaires (1914-1977) ; cahier d’enregistrement des visas (1955-1982). 1914-1982

2 J 11 et 13 Idem : circulaires (1978-1981) ; bulletins et notes (1978-1982). 1978-1982

Le Minihic-sur-Rance
Lieu de conservation : Mairie du Minihic-sur-Rance.
Type : archives communales en mairie sans service constitué.
Instrument de recherche : répertoire numérique détaillé et index dactylographiés, par Claudia Sachet, Rennes, mai-juin 1999.

4 H 19

Militaires allemands, inhumation au cimetière : circulaire. 1942
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4 H 31

Étrangers, surveillance et contrôle : listes nominatives, correspondance. 1938-1946

2 J 10 à 16

Étrangers. 1920-1962

1 Q 15

Croix-Rouge américaine : don à la commune. 1918

Montauban-de-Bretagne
Lieu de conservation : Mairie de Montauban-de-Bretagne.
Type : archives communales en mairie sans service constitué.
Instrument de recherche : répertoire numérique et index dactylographiés, par Éric Joret, Rennes, sd.

4 H 20

Prisonniers ennemis : circulaires ; états ; correspondance. 1915-1918

4 H 53

Prisonniers allemands : états ; notes ; correspondance ; pièces contentieuses. 1946-1960

4 H 63

Armée polonaise : Urszula Kozierowska, «Ils sont tous morts pour la France», Varsovie, 1977,
120 p. Ouvrage bilingue publié en commémoration des combattants polonais.

2 J 11

Mariage d’Italiens : circulaires. 1872

2 J 12

Étrangers, mariage : circulaires. 1855

2 J 13

Réfugiés russes ou arméniens : circulaires. 1934

2 J 14

Mobilisation des étrangers : décret présidentiel ; affiche. Première Guerre mondiale

Montfort-sur-Meu
Lieu de conservation : Mairie de Montfort-sur-Meu.
Type : archives communales en mairie sans service constitué.
Instrument de recherche : répertoire numérique et index dactylographié, par Éric Joret, Rennes, 1988-1990.

3 D 10 à 12 Jumelage Montfort-Marktheidenfeld. 1985-1988
4 H 35

Camp des prisonniers allemands : circulaires ; correspondance. 1945-1946

2J6

Naturalisation : dossiers individuels. 1935-1955

2J7

Étrangers : statistiques. 1975-1982

2 J 8 et 9

Étrangers : cahiers d’enregistrement des visas d’arrivée et de départ. 1934-1979

2 J 10

Étrangers : carnets à souche des récépissés de demandes de cartes de séjour. 1963-1980

2 J 11

Idem : carnet d’enregistrement des dossiers de demande de carte d’identité. 1939-1979

2 J 14 et 15 Étrangers. 1976-1989
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Montgermont
Lieu de conservation : Mairie de Montgermont.
Type : archives communales en mairie sans service constitué.
Instrument de recherche : répertoire numérique dactylographié, par Marion Dufresne, Rennes, avril 2000.

2J2à4

Émigration : renseignements, inscription, demandes de cartes d'identité
enregistrement des visas (1937-1949) ; statistiques annuelles (1942-1977).

(1935-1978) ;

Monthault
Lieu de conservation : Mairie de Monthault.
Type : archives communales en mairie sans service constitué.
Instrument de recherche : répertoire numérique détaillé dactylographié, par Émilie Charrier, Rennes, septembre 2002.

2 J* 1

Étrangers : registres. 1923-1940

Mordelles
Lieu de conservation : Mairie de Mordelles.
Type : archives communales en mairie sans service constitué.
Instruments de recherche : répertoire, bordereau et index des archives, par Céline Gilbert, 1998.

4H3

Prisonniers de guerre : travailleurs agricoles à Mordelles : frais, affectation, correspondance, tarifs.
1940

2J8

Visas d’arrivée et de départ : enregistrement. 1933-1973

2J9

Arrivées et départs : registre de visas, avis.1973-1983

2 J 10

Déplacement : correspondance, liste. 1949-1962

2 J 11

Cartes d’identité, demandes : carnets à souche. 1940-1968

2 J 12

Recensement annuel : correspondance, bulletins individuels. 1949-1982

2 J 13

Cartes de séjour, demandes : correspondance. 1952-1979

2 J 14

Carte de travail, demandes : fiches. 1970-1980

2 J 15

Instructions : correspondance, imprimés. 1945-1975

4 W 133

Carte de séjour : demande.1984

4 W 134

Naturalisation : demande. 1985

Moutiers
Lieu de conservation : Mairie de Moutiers.
Type : archives communales en mairie sans service constitué.
Instrument de recherche : répertoire numérique détaillé dactylographié, par Claudia Sachet, 2000.
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2J9

Demandes de carte d’identité : carnets de récépissés. 1933-1935 ; 1941-1948

2 J 10

Délivrance des visas à l’arrivée et au départ : registre d’inscription. 1933-1934

2 J 11

Surveillance des étrangers (dont contrôle des prisonniers allemands) : registre d’émargement.
1942-1947

2 J 12

Police des étrangers : circulaires, formulaires (vierges), correspondance. 1944-1948 ; 1955-1964

2 J 13 à 15

Dossiers individuels : étrangers et prisonniers allemands. 1941-1950

1 Q 10

Aide aux réfugiés du Sud-Est asiatique : circulaires. 1979-1980

Nouvoitou
Lieu de conservation : Mairie de Nouvoitou.
Type : archives communales en mairie sans service constitué.
Instrument de recherche : répertoire et index, par Dominique Vinas Girbal, 2004.

2 J* 1

Étrangers : registre des visas. 1955-1973

2J2

Idem : circulaires. 1978-1982

1 W 110

Idem : naturalisation. 1980-1986

1 W 111

Idem : statistiques annuelles. 1983-1987

1 W 112

Idem : certificats d'hébergement.1992-1998

Noyal-sous-Bazouges
Lieu de conservation : Mairie de Noyal-sous-Bazouges.
Type : archives communales en mairie sans service constitué.
Instrument de recherche : répertoire numérique dactylographié, par Muriel Lacam, 1998.

4 H 12

Prisonniers allemands : emploi dans les communes, correspondance, circulaires. 1945-1946

2J2

Étrangers : registre de contrôles, circulaires. 1927-1945

Orgères
Lieu de conservation : Mairie d’Orgères.
Type : archives communales en mairie sans service constitué.
Instrument de recherche : répertoire numérique détaillé, par A. de Narp, 2001.

Série C

Bibliothèque administrative : Nowakowski Zygmunt, La Coupe de Cracovie, Les Amis de la
Pologne, Paris, 1939.

1 W 50

Finances de l’école : [...] intervenant anglais. 1986-2000
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Pacé
Lieu de conservation : Mairie de Pacé.
Type : archives communales en mairie sans service constitué.
Instrument de recherche : répertoire numérique dactylographié, sd.

2J4

Naturalisations : dossiers. 1982-1983

Paimpont
Lieu de conservation : Mairie de Paimpont.
Type : archives communales en mairie sans service constitué.
Instrument de recherche : répertoire numérique détaillé, par F. Monpas, 1992, complété par Claudia Sachet, 1999.

2 J 22

Dossiers individuels d'étrangers, cartes de séjour, naturalisation. 1974-1986

1 W 238

Festival polonais en Ille-et-Vilaine : dossier de présentation. 1997

Parthenay-de-Bretagne
Lieu de conservation : Mairie de Parthenay-de-Bretagne.
Type : archives communales en mairie sans service constitué.
Instrument de recherche : répertoire et index, par Dominique Vinas Girbal, 2006.

2J2

Étrangers : circulaires. 1964-1982

1 W 61

Idem. 1983-1990

Pléchâtel
Lieux de conservation : Archives départementales d’Ille-et-Vilaine (2 J 5) ; mairie de Pléchâtel (2 J 4, 6 et 9).
Type : archives communales déposées ; archives communales sans service constitué.
Série : E dépôt.
Instruments de recherche : répertoire numérique dactylographié des archives communales déposées de Pléchâtel. – Répertoire et index des
archives conservée en mairie de Pléchâtel, par Marie Martin, 2001.

2J5

Étrangers : registres d’immatriculation. 1916-1933

2J4

Étrangers, demande de cartes d’identité et de circulation : circulaires, correspondance, récépissés,
notes. 1918-1968

2J6

Idem, contrôle : avis, notes, circulaires, registres, listes. 1941-1969

2J9

Idem, demande de visas d’arrivée et de départ : registre. 1950-1981

Pleine-Fougères
Lieu de conservation : Mairie de Pleine-Fougères.
Type : archives communales en mairie sans service constitué.
Instrument de recherche : répertoire numérique détaillé, par Muriel Lacam, 1999.
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4 H 15

Prisonniers allemands : effectifs, correspondance. 1946

2J1

Police des étrangers : registres d’inscription, circulaires, correspondance. 1891-1981

Plélan-le-Grand
Lieu de conservation : Mairie de Plélan-le-Grand.
Type : archives communales en mairie sans service constitué.
Instrument de recherche : répertoire numérique dactylographié, par Éric Joret, 1986-1987

1 F 1 et 2

Mouvement de la population : circulaires et tableaux statistiques. An IX-1959

1F3à7

Recensement quinquennal et général : listes nominatives, circulaires. 1841-1982

4 H 11

Prisonniers de guerre allemands, main-d’oeuvre : circulaires, correspondance. 1914-1918

4 H 18

Cantonnement des troupes américaines : circulaires, listes des réquisitionnés. 1918

4 H 21

Prisonniers de guerre allemands, main-d’oeuvre agricole : circulaires, listes, correspondance.
1946-1948

4 H 24

Cantonnement des troupes polonaises : cahiers récapitulatifs des logements réquisitionnés (noms
des propriétaires, noms des militaires logés) (novembre 1939-juin 1940).

4 H 25

Idem. Ordre de réquisitions, fiche de cantonnement (Le Thélin), plans de répartition (avril-juin
1940).

4 H 26

Idem. Cahiers de l'officier de place. 1940

4 H 27

Idem. Correspondance. Novembre 1939-juin 1940

4 H 28

Idem. Avis de réclamations, plaintes, accidents, procès-verbaux, enquêtes. Novembre 1939-juin
1940

4 H 29

Pièces relatives à la restitution des effets personnels des soldats polonais. Juillet 1940-mai 1942
[Voir aussi série Fi, article 1 Fi 1 : carte du cantonnement dans le bourg de Plélan].

4 H* 41

Registre de correspondance allemande. 1942-1945

2 J 18

Étrangers : circulaires, listes, correspondance. 1830-1985

2 J 19

Idem : dossiers de naturalisation. 1930-1943

2 J* 20

Idem : registres d’inscriptions des visas. 1929-1945

Pleumeleuc
Lieu de conservation : Mairie de Pleumeleuc.
Type : archives communales en mairie sans service constitué.
Instrument de recherche : répertoire et index, par Dominique Vinas Girbal, 2005.

2J2

Étrangers, statistiques annuelles : circulaires, bulletins individuels. 1976-1980

2J3

Idem, circulaires. 1963-1981
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1 W 68

Idem, statistiques annuelles : listes, bulletins individuels, circulaires. 1983-1990, 1995

1 W 69

Idem, circulaires. 1985-1988

Poilley
Lieu de conservation : Mairie de Poilley.
Type : archives communales en mairie sans service constitué.
Instrument de recherche : répertoire numérique, détaillé et index, par Muriel Lacam, 1998.

1 J 11

Étrangers. Registre de contrôle, correspondance. 1929-1966

Poligné
Lieu de conservation : Mairie de Poligné.
Type : archives communales en mairie sans service constitué.
Instrument de recherche : répertoire et index, par Dominique Vinas Girbal, 2005.

2 J 2*

Contrôle des étrangers, enregistrement des visas d’arrivée délivrés aux étrangers : registre. 1945

Pont-Péan
Lieu de conservation : Mairie de Pont-Péan.
Type : archives communales en mairie sans service constitué.
Instrument de recherche : répertoire et bordereau de versement, par M. Rolland et Flavie Balluais, 2005.

5 W 165

Attestation d’accueil, certificats d’hébergement. 1986-1999

5 W 166

Demandes de cartes de séjour et de renouvellement : dossiers individuels. 1986-1999

5 W 167

Certificats d’hébergement, demandes de cartes de séjour et de renouvellement, dossiers individuels
non conditionnés. 2000-2005

Rennes
Lieu de conservation : Archives municipales de Rennes.
Type : service d’archives constitué.
Instruments de recherche : répertoires numériques et bordereaux de versements informatisés, consultables en ligne. Une recherche par
catégorie d’archives (modernes, contemporaines, figurées, privées), par texte intégral ou par cote est également possible sur le site internet
des Archives municipales de Rennes.

Tous services
Bibliothèque administrative

10 C 4 Hôtel de ville : réception d’une délégation de l’armée américaine. 18 novembre 1917
État civil

7 E 13

Déclarations de domicile et naturalisations. 1849-1880
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7 E 14

Naturalisations et admissions à domicile. 1873-1923
Population, économie

1 F 2/1

Recensement de la population. Correspondance, état des étrangers. 1813-1902

1 F 2/2

Idem. 1906-1927

1 F 3/1

Idem. 1831-1886

1 F 3/2

Idem. 1891-1926

6 H 31

Armée américaine : correspondance ; réquisition au profit des troupes. 1940-1946

7F6

Agriculture : main-d’œuvre militaire et prisonniers de guerre. 1914-1919

7 F 11

Idem : […] main-d’œuvre indigène, étrangère, des réfugiés, des prisonniers de guerre. 1938-1946
Mesures d’execption et faits de guerre

6H1

[…] état des étrangers mobilisables. 1939-1944

6 H 32

Classe 1917 : […] étrangers. 1944-1946
Police, hygiène publique, justice

I 82

[…] réfugiés étrangers. 1879-1941
Cultes

P4

Église catholique orthodoxe : recherche d’un local pour l’exercie du culte. 1853
Cabinet du maire

17 W 1, 43 W 9 ; 123 W 9, 11, 14 à 16 ; 1021 W 18 ; 1131 W 1 à 70 ; 1132 W 1 à 29 ; 1135 W 13 et 34 ; 1176
W 1 à 16 ; 1230 W 1 à 16 ; 1270 W 1 à 7 ; 1380 W 1 à 16 ; 1385 W 1 à 18
Réceptions
à
l’hôtel de ville, correspondance, programme, documentation, discours, articles de presse, listes de
personnalités : […] réceptions d’élèves, de stagiaires, de groupes de jeunes, d’universitaires
étrangers (notamment polonais de Poznan, allemands d’Erlangen, anglais d’Exeter, canadiens,
américains, japonais) ; jumelage ; relations avec des associations d’étrangers et d’échanges
interculturels de Rennes, etc. 1970-2005
[À noter : 17 W 1, Remise de la médaille Vermeil de la ville de Rennes à M. Heller, professeur autrichien pour son action à
Rennes de 1938 à 1950 ; réception de Douglas Dillon, ambassadeur des États-Unis en France (1956) ; 123 W 16, Session
de formation des personnels intervenant auprès des migrants (ENSP) (1974) ; 1385 W 3, Ouverture du consulat des ÉtatsUnis à Rennes (2000). 1380 W 15, Signature d’une convention entre la Ville de Rennes et l’Union des associations
d’immigrés de Rennes (UAIR) (1999)]

965 W 1 à 3 ; 1360 W 1 à 22
Notes et discours, réceptions et vœux : étudiants, élus et fonctionnaires
étrangers ; jumelage avec Exeter ; etc. 1985-1988
1078 W 32

Affaires sociales : […] étrangers. 1955-1976

1175 W 1

Dossiers d’Henri Fréville, adjoint : […] étrangers. 1944-1953

1389 W 48

Dossiers suivis par Edmond Hervé, maire de Rennes et président de Rennes District. Conflits au
Kosovo, suivi des évènements : accueil de réfugiés kosovars à Rennes, articles de presse,
correspondance ; suivi des conflits et des points de vue politiques, articles de presse. 1999-2000

1389 W 78

Code de la Nationalité, projet de loi : articles de presse, rapport. 1997-1998
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1425 W 101 Locaux universitaires, services interuniversitaires : […] service interuniversitaire des étudiants
étrangers. 1977
Cabinet des élus municipaux
Cabinet de Georges Graff

31 W 46

Correspondance : […] ASTEF (stages d’étrangers). 1954-1970
Cabinet de M. Raux et Mme Robert

889 W 5

[…] jumelage avec un ville de l’URSS : délégation soviétique à Rennes (1987-1989).
Cabinet de Mme Maréchal

923 W 5

[…] accueil de jeunes d’Erlangen (20 août 1990).
Cabinet de Martial Gabillard

1338 W 21

[…] suivi technique et financier de l’organisation du festival « Roumains et Polonais en Ille-etVilaine ». 1991-2000

1338 W 84

Solidarité, interventions en faveur de personnes étrangères en situation précaire ou irrégulière :
correspondance, pièces justificatives diverses, rapport « Eux et nous, Rennes et les étrangers, dix
ans après » d’Ida Simon-Barouth, documentation, coupures de presse. 1993-1996
Cabinet de Jean Descottes

1147 W 1

Office Public Municipal d’HLM : […] logement des immigrés, construction d’un immeuble rue de
Brest (convention avec la société des rénovations).
Cabinet de M. Duval

1196 W 24

[…] dossier sur l’accueil d’enfants d’immigrants au groupe scolaire Louis-Volclair. 1971-1977

1227 W 13

[…] foyer de travailleurs migrants (recherche d’un terrain). 1971-1977
Cabinet de Jean Normand

1376 W 7 à 9 Jumelages et relations avec les villes de Poznan, de Brno et d’Erlangen. 1898-1998
Cabinet de Jacques Rolland

1410 W 6

Institut Universitaire de Formation des Maîtres de Bretagne (IUFM), relations avec l’élu : […]
réception de groupes de stagiaires étrangers, intervention, correspondance. 1990-1999

1410 W 20

Accueil des étudiants étrangers, organisation : carton d'invitation, correspondance, listes, discours
et interventions. 1997-1999
Service du directeur général

1433 W 147 Activités culturelles diverses, organisation, programmes, coupures de presse, correspondance,
comptes-rendus de réunions, délibérations, budgets... : […] colloque « Les étrangers dans la
ville ». 1977-1989
Direction du personnel
1352 W 40

Égalité des chances entre les femmes et les hommes, l’égalité des chances en Europe, revue de
presse : […] bulletins du parti socialiste « Les immigrées de l’intérieur » (1978).
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Service relations publiques
Visite des vétérans de la 4e division blindée du général Wood*. 1984-1986

882 W 1

927 W 14 ; 1135 W 30 ; 1155 W 4 à 25 et 40 ; 1164 W 14 à 31 ; 1266 W 12 ; 1360 W 5, 11, 15, 20
Réceptions, organisation, fiches de préparation et de coût, correspondance, articles de presse,
plaquettes : […] accueil de groupes d’étudiants polonais, américains, québécois, allemands,
anglais et d’étudiants étrangers de l’université de Paris (africains et malgaches) ; visites
d’universitaires, de fonctionnaires, de techniciens et d’ambassadeurs étrangers ; accueil d’un ballet
soviétique, d’une chorale suédoise, du cirque de Pékin, d’aviateurs américains, de sportifs
étrangers dans le cadre de jumelage ; organisation de congrès transnationaux. 1952-1992
[À noter : 927 W 14, accueil de 14 professeurs suédois ; groupe d’élèves italiens du Cirmac de Turin en visite à Rennes
(1991). 1155 W 4, session d’études sur les problèmes de l’accueil des travailleurs migrants et de leurs familles (1972).
1155 W 5, session d’études sur le thème « Gestion des foyers de travailleurs migrants » organisée par l’ENSP à la demande
du ministère du Travail et de l’Emploi et de la Population (1973). 1155 W 20, table ronde sur l’immigration (1982). 1155
W 25, visite des représentants du Comité européen pour la défense des réfugiés et immigrés (1984).]

Direction des affaires juridiques et de la documentation (DAJD)
1286 W 27

Étranger, documentation, dossiers de presse, revues de presse : relations internationales,
généralités, assises nationales de la coopération décentralisée à Rennes, institut franco-américain,
maison de l’Afghanistan, maisons des relations internationales ; enquête « Bretons venus
d’ailleurs » ; immigration, racisme. 1979-1998

1286 W 28

Étranger, documentation, dossiers de presse, revues de presse : réfugiés ; Tiers-Monde, aide ;
relations internationales, Afrique (nord et sud), Amérique, Asie, Proche-Orient, ex-URSS. 19791997

Service de l’assistance et de la prévoyance sociale puis Direction générale solidarité, santé
1 Q 70

[…] secours distribués par les paroisses aux réfugiés sarrois. 1799-1940

1038 W 26

Immigration, contrat d’agglomération : groupe de travail immigration de l’Office social et culturel
rennais (OSCR), comptes-rendus ; note sur l’insertion des communautés étrangères ; table ronde
de l’immigration, comptes-rendus des discussions (4 décembre 1982). 1982-1988
Centre communal d’action social (CCAS)
Administration générale

1075 W 5

Association de solidarité avec les travailleurs immigrés (ASTI), activités : dossiers de projets,
documents de promotion, correspondance. 1971-1986

1075 W 12

Fédération nationale d’Ille-et-Vilaine des groupes d’accueil de réfugiés, création, fonctionnement
et activités : statuts, comptes-rendus de réunions, dossiers de projets, documents de promotion,
correspondance. 1977-1983
Service insertion aides à la population (SIAP)

1268 W 12

Aide aux réfugiés politiques et immigrés, relations et collaborations avec les différents acteurs
concernés. Accueil des réfugiés politiques : Fédération d’Ille-et-Vilaine des groupes d’accueil de
réfugiés (correspondance, compte-rendu de conseil d’administration, bulletin d’information) ;
Association pour l’accueil et la formation des travailleurs migrants, AFTAM, gérant le foyer de
travailleurs migrants Guy-Houist (subvention, documentation, presse) ; Association des Khmers,
AKIV (correspondance) ; Amicale France-Laos (correspondance) ; Association Accueillir et
Partager (compte-rendu d’assemblée générale, documentation) ; Comité des droits de l’Homme
(correspondance de l’OSCR proposant une liste de candidats) ; presse. 1981-1990. - Union des
associations d’immigrés à Rennes (UAIR), pour la promotion sociale et culturelle des immigrés de
Rennes : création et statuts, dossier de demande de subvention, correspondance, rapports
d’activités (1984, 1988, 1989). 1983-1989. - Collectif d’information et de défense des libertés des
Français immigrés (CIDELFI), réunissant des partenaires de mouvements politiques et associatifs
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dont l’UAIR : compte-rendu de réunion, tracts, documentation. 1986-1987. - Association pour la
formation des travailleurs étrangers en Bretagne (AFTEB) : bilan, subvention, correspondance. SOS Racisme : subvention, programme d’action, correspondance. - Amicale des Algériens en
Europe : dossier de demande de subvention, correspondance. - Association de solidarité avec les
travailleurs immigrés (ASTI) : rapports d’activité (1981, 1982), correspondance, documentation. Mouvement contre le racisme (MRAP) : dossier de demande de subvention, rapport d’activité
(1986). 1981-1991
1268 W 13

Aide aux immigrés, relation et collaboration avec les différents acteurs concernés. Table ronde
pour une politique locale cohérente et concertée de l’Immigration à l’initiative d’associations de
solidarités avec les étrangers, de l’OSCR et de la ville de Rennes : avant-projet, comptes-rendus de
réunion, financement, correspondance, liste des invitations, comptes-rendus de la Table ronde de
l’Immigration du 4 décembre 1982, presse. 1980-1982. - Office Social et Culturel Rennais
(OSCR), Groupe de travail Immigration : comptes-rendus de réunion (concernant notamment les
répercutions de la Table ronde de l’Immigration), compte-rendu de la formation à la vie
associative pour les militants immigrés, correspondance. 1983-1985 - Groupes de réflexion sur la
situation des immigrés, réunion d’élus sur le racisme le 5 juin 1990, tables rondes sur l’insertion
des immigrés dans le système éducatif et sur la citoyenneté et la population étrangère, groupe de
travail de l’ITICASOR, étude sur les étrangers clients des services sociaux : comptes-rendus de
réunion, correspondance, documentation. - Intégration des populations immigrées, dossiers divers :
contrat d’agglomération pour l’intégration des immigrés dans la cité, développé par le ministère
des Affaires sociales et de l’Emploi ; dossiers individuels de régularisation de sans-papiers ;
respect des croyances dans les restaurants d’enfants ; projet de commémoration du bicentenaire de
la Révolution concernant les immigrés ; aide publique à la réinsertion dans leur pays d’origine des
travailleurs immigrés ; certificat d’hébergement pour les ressortissants étrangers, documentation.
1981-1990. - Intégration des populations immigrées, subvention d’initiatives privées : semaine
d’expression de groupes « jeunes immigrés » organisée par l’Association de solidarité avec les
travailleurs immigrés (ASTI) ; festivals de l’immigration organisés par l’ASTI puis l’UAIR ;
Grand carnaval international interculturel de Paris, participation de jeunes Rennais organisée par
l’UAIR (1981-1990). 1980-1990
Cellule Sanitaire et Sociale du Logement

1016 W 34

Marginaux, Association de Solidarité avec les Travailleurs Immigrés : contrat, correspondance.
1976-1984

1016 W 35

Immigrés : immigrés à Rennes, correspondances (1980-1984), étude de la population étrangère à
Rennes : « Eux, nous, Rennes et les étrangers » (1985-1990). 1980-1990

1016 W 36

Immigration : documentation. 1980-1984

1016 W 37

Étrangers, colloque « Les étrangers dans la ville ». 1987-1988
Bureau d’hygiène, Service communal d’hygiène et de santé

26 W 2
843 W 11

[…] avis sanitaires pour personnes en provenance de l’étranger ou des colonies (1953-1966).
Centres sociaux : vaccinations, contrôles sanitaires aux frontières. 1974-1985
Direction des affaires financières

842 W 33

[…] Aide aux associations de travailleurs immigrés. 1980-1988

842 W 34

[…] Unions des associations immigrées de Rennes (1984-1988).

946 W 52

Scolarisation des élèves handicapés et immigrés, transport élèves aux piscines. 1981-1988

1319 W 11

Subventions exceptionnelles diverses : […] accueil à l’INSA d’étudiants polonais (1975), réfugiés
du Pakistan (1971).
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1319 W 32

Subventions : […] Association de solidarité avec les travailleurs immigrés (ASTI, 1973-1975).

1319 W 47

Idem : […] Association de solidarité avec les travailleurs immigrés (1971-1972).
Direction du développement culturel

948 W 4

Union des associations d’immigrés de Rennes (1983-1986).

930 W 29

Bibliothèque municipale, organisation : […] projet de centre de documentation sur l’immigration
(1982-1985).

948 W 6

Associations : […] Association pour la formation des travailleurs étrangers en Bretagne (projet de
promotion sociale et professionnelle pour les femmes habitant la ZUP SUD à Rennes, 1982-1984),
Association France-Algérie (1984), Association France-Côte d’Ivoire (1987), Association FrancePologne (1979-1987), Association France-URSS (1978-1982). 1978-1989

948 W 10

[…] Association Socio-Culturelle Marocaine (1986).

1342 W 47 et 48 Réceptions de groupes étrangers : réceptions de groupes étrangers à l’Hôtel de ville. 1966-1971
Direction de la vie associative
1212 W 68

[…] centre orthodoxe de Rennes : correspondance. 1991-1997
[La paroisse orthodoxe de Rennes est rattachée à l’archevéché de tradition russe du patriarcat de Constantinople.]

Direction des bâtiments communaux
119 W 7 et 8 Cimetières militaires, victimes de guerre : […] liste des soldats étrangers décédés et inhumés à
Rennes entre 1914 et 1919 ; liste des militaires étrangers inhumés à Rennes lors de la Deuxième
Guerre mondiale.
Direction des jardins
1139 W 2

Exposition sur les frères Bühler*. 1989-1991
Opéra de Rennes

1006 W 59

Théâtre municipal de Rennes, direction artistique, contrrats des danseurs, dossiers relatifs à des
troupes de danseurs espagnols, tyroliens et russes : lettres d’engagement, correspondance,
photographies. 1969-1979

Affiches administratives
Actes de l’administration départementale

B 116

République française. Préfecture d'Ille-et-Vilaine. Contrôle de la vente de denrées et objets aux
militaires des armées alliées, 9 avril 1918. Rennes, imprimerie des Arts et manufactures. 80 x 50.
Actes de l’administration municipale

Contrôle d'identité par la préfecture des voyageurs de passage. Rennes, (sn), 36X28, 5 avril 1815.
Ville de Rennes. Contrôle d'identité par la préfecture des voyageurs de passage. Rennes, Impr. Veuve Vatar &
Bruté, 52X42, 27 septembre 1815.
Ville de Rennes. Permis de séjour obligatoire pour toute personne étrangère à la ville. Rennes, Impr. Leroy,
70X56. 1er septembre 1870.
Ville de Rennes. Établissement de passeport pour tout voyage en France. Rennes, Impr. Leroy, 56X44, 24 avril
1871.
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République française. Ville de Rennes. Règlement relatif au séjour en France des étrangers. Rennes, Impr. du
Commerce, 56X46, 22 octobre 1888.
République française. Commune de Rennes. Application de la loi du 8 août 1893 concernant le séjour en France
des étrangers. Rennes, Impr. des Arts et Manufactures, 100X70, 20 septembre 1893.
Ville de Rennes. Justification de l'identité des voyageurs séjournant dans les hôtels. Rennes, Impr. Simon,
66X50, 28 décembre 1916.

Retiers
Lieu de conservation : Mairie de Retiers.
Type : archives communales en mairie sans service constitué.
Instrument de recherche : répertoire numérique et index dactylographiés, sd.

5 H 8 (carton 22)

Guerre 1939-1945 : prisonniers allemands, rapatriement. 1948

2J 3 (carton 25) Police des étrangers, contrôle : cartes d’identité. 1924-1951
2 J 4 (carton 25) Idem : registre des visas et cartes d’identité délivrés pour cause de changement de domicile.
1925-1949

La Richardais
Lieu de conservation : Mairie de La Richardais.
Type : archives communales en mairie sans service constitué.
Instrument de recherche : répertoire et index dactylographiés, par Céline Gilbert, Éric Joret, Jacqueline du Bouëxic, Chantal Breut, Claudia
Sachet, 2001.

2 J 1 et 2

Étrangers, inscription : registres des arrivées et des départs. 1930-1961

2 J 3 et 4

Travailleurs étrangers : correspondance, circulaire. 1947-1980

2J5

Réfugiés du Sud-Est asiatique, aide : correspondance. 1979

Romagné
Lieu de conservation : Mairie de Romagné.
Type : archives communales en mairie sans service constitué.
Instrument de recherche : répertoire numérique détaillé dactylographié, par Claudia Sachet, 2000.

4H5

Tombes militaires britanniques, aménagement, entretien : correspondance, circulaires. 1946-1950

4 H 12

Prisonniers de guerre allemands (commandos communaux, main-d’oeuvre, ravitaillement,
gardes) : circulaires, notes, correspondance, listes et états nominatifs des soldats et sous-officiers,
carnets de note. 1945-1947

2 J 23

Étrangers. Contrôle : circulaire, correspondance. 1931-1964

2 J* 24

Idem. Changement de domicile : registre des visas. 1926-1938

2 J* 25

Idem. Visas d’arrivée et de départ : registre. 1955-1964
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2 J* 26

Idem. Immatriculation : registre. 1956-1969

2 J* 27

Idem. Carte d’identité d’étrangers : registre des dossiers de demandes. 1951-1954

2 J 28

Idem. Cartes de séjour, demandes : carnet à souche. 1951, 1954

2 J 29 à 32

Idem. Dossiers individuels. 1926-1955

2 J 33

Idem. Dossiers d’étrangers (vierges, 3). Sd

Saint-Aubin-d’Aubigné
Lieu de conservation : Mairie de Saint-Aubin-d’Aubigné.
Type : archives communales en mairie sans service constitué.
Instrument de recherche : répertoire numérique détaillé et index dactylographiés, par V. Poubanne, 2003.

4H7

Réquisitions et logements des troupes allemandes et dédommagements. Sd

2J4

Étrangers, contrôle : formulaires, registre, circulaires et décrets préfectoraux, instructions, avis,
correspondance, bulletins individuels, récépissés de demandes de titres de séjour. 1925-1946 ;
1978-1981

1 W 110

Contrôle des étrangers : certificats d’hébergement, attestations d’accueil, circulaires préfectorales.
1983-1999

Saint-Aubin-des-Landes
Lieu de conservation : Mairie de Saint-Aubin-des-Landes.
Type : archives communales en mairie sans service constitué.
Instrument de recherche : répertoire et index dactylographiés, par Claudia Sachet, 1999.

4H4

Prisonniers de guerre allemands, rattachement au dépôt de Saint-Servan : correspondance. 1945

4H5

Prisonniers des forces de l’Axe :liste nominative. 1945

2J2

Étrangers. Enregistrement des arrivées et départs : registres d’inscription. 1930-1972

2J3

Idem. Contrôle, recensement, bulletins individuels, cartes de séjour, attestations d’employeur,
visas, circulaires. 1944-1982

2J4

Idem. Cartes d’identité, récépissés : carnet. 1935-1967

2J5

Dossier d’une étrangère : cartes de séjour, visa d’arrivée. 1945

2J6

Réfugiés du Sud-Est asiatique, accueil, comité de soutien, constitution : circulaires, notes, articles
de presse. 1979-1980

Saint-Aubin-du-Cormier
Lieu de conservation : Mairie de Saint-Aubin-du-Cormier.
Type : Archives communales en mairie sans service constitué.
Instrument de recherche : répertoire et index dactylographiés, par Éric Joret et Chantal Breut, 2000.
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1F1à3

Population, recensement : listes. 1836-1936 ; 1968-1982

2J3

Étrangers : registres, correspondance, circulaires. 1936-1986

2 W 55

Étrangers : registres. 1983-1992

Saint-Aubin-du-Pavail
Lieu de conservation : Mairie de Saint-Aubin-du-Pavail.
Type : archives communales en mairie sans service constitué.
Instrument de recherche : répertoire numérique dactylographié, par M.-E. Retailleau, sous la direction d’Éric Joret, 1999.

2I3

Étrangers : correspondance. 1976

1 W 57

Idem, hébergement et demande de carte : circulaire, certificat d’hébergement. 1988-1994

Saint-Benoît-des-Ondes
Lieu de conservation : Mairie de Saint-Benoît-des-Ondes.
Type : archives communales en mairie sans service constitué.
Instrument de recherche : répertoire et index dactylographié, par Dominique Vinas Girbal, 2006.

2J1

Étrangers, contrôle. Immatriculation : registre. 1927

2J2

Idem. Inscription : registre. 1929

2J3

Idem. État nominatif. 1927-1929

2J4

Idem. Circulaires, correspondance. 1927-1952

8 W 37

Association « Sous l’arbre à palabres ». Spectacles de contes africains. 2000

Saint-Briac-sur-Mer
Lieu de conservation : Mairie de Saint-Briac-sur-Mer.
Type : archives communales en mairie sans service constitué.
Instrument de recherche : répertoire et index dactylographiés, par Muriel Lacam, 1999.

4H4

Laissez-passer pour des étrangers. 1914

4 H 22

Prisonniers allemands transformés en travailleurs libres : correspondance. 1947

4 H 23

Soldats allemands, recherche d'un particulier : correspondance. 1947

2J3

Police des étrangers : état nominatif des étrangers résidant dans la commune, registres des départs
et des arrivées, demandes de cartes de séjour, fiches individuelles, statistiques. 1930-1982

3 R 11

Chambre d’industrie climatique : registres d’inscription des personnes étrangères et des taxes à
percevoir. 1939-1947

184

Saint-Brice-en-Coglès
Lieu de conservation : Mairie de Saint-Brice-en-Coglès.
Type : archives communales en mairie sans service constitué.
Instrument de recherche : répertoire et index dactylographiés, par Jacqueline de La Baronnais et Dominique Vinas Girbal, 2003.

2 J* 1

Enregistrement des visas d’arrivée délivrés aux étrangers. 1934-1952

2 J* 2

Enregistrement des dossiers d’étrangers. 1956-1966

5 W 92 à 98 Jumelage avec Karlstadt. 1972-2000

Saint-Christophe-des-Bois
Lieu de conservation : Archives départementales d’Ille-et-Vilaine.
Type : archives communales déposées.
Série : E dépôt.
Instrument de recherche : répertoire numérique dactylographié.

H 15

Allemands : prisonniers de guerre. 1947

J 10 et 11

Étrangers : circulaires sur la délivrance de cartes d’identité ; contrôle des travailleurs (1926-1928) ;
contrôle des visas (1929-1938). 1926-1938

Saint-Didier
Lieu de conservation : Mairie de Saint-Didier.
Type : archives communales en mairie sans service constitué.
Instrument de recherche : répertoire numérique dactylographié, par Céline Souchet, 2003.

4H3

Réfugiés belges, allocations : correspondance. 1919

Saint-Domineuc
Lieu de conservation : Mairie de Saint-Domineuc.
Type : archives communales en mairie sans service constitué.
Instrument de recherche : répertoire numérique détaillé dactylographié, par Muriel Lacam, 1998.

2J2

Police des étrangers : circulaires, demandes de cartes de séjour. 1967-1982

Saint-Erblon
Lieu de conservation : Mairie de Saint-Erblon.
Type : archives communales en mairie sans service constitué.
Instrument de recherche : répertoire numérique détaillé dactylographié, par S. Cissé, 2004.

1H4

Main-d’oeuvre allemande, cahier. 1926-1963

12 W 25 à 46 Étrangers : recensement ; naturalisation ; titre de séjour ; état civil. 1926-1999
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Saint-Georges-de-Reintembault
Lieu de conservation : Mairie de Saint-Georges-de-Reintembault.
Type : archives communales en mairie sans service constitué.
Instrument de recherche : répertoire numérique dactylographié, par Éric Joret, 1989.

4 H 21

Prisonniers de guerre allemands : circulaires. 1945-1946

Saint-Gilles
Lieu de conservation : Mairie de Saint-Gilles.
Type : archives communales en mairie sans service constitué.
Instruments de recherche : répertoire numérique et bordereaux de versement dactylographiés, 1998.

4 H 12

Réfugiés, tiers-monde : correspondance, circulaires préfectorales. 1979-1980

2J2

Étrangers : registres. 1944-1959

Saint-Gondran
Lieu de conservation : Mairie de Saint-Gondran.
Type : archives communales en mairie sans service constitué.
Instrument de recherche : répertoire numérique dactylographié, par G. LeBel, avec la collaboration de T. Pelichet, 1995.

2J6

Étrangers : circulaires. 1926-1950

Saint-Gonlay
Lieu de conservation : Mairie de Saint-Gonlay.
Type : archives communales en mairie sans service constitué.
Instrument de recherche : répertoire numérique et index dactylographiés, par Céline Souchet, 2005-2006.

2J1

Étrangers : enregistrement des visas d’arrivée, transmission des cartes de séjour et de travail. 19371981

1 W 158

Idem : attestations d'accueil, circulaires, état statistique. 1991-2002

Saint-Grégoire
Lieu de conservation : Mairie de Saint-Grégoire.
Type : archives communales en mairie sans service constitué.
Instrument de recherche : répertoire et index dactylographiés, 1992.

Carton 45 (2 H 9)

Sépultures des militaires allemands : entretien. 1945-1960

Carton 48 (5 H 26)

Prisonniers allemands, rapatriement : instructions. 1948

Carton 604 (2 J 20 et 21) Police des étrangers : demande de titre de séjour ; dossier des étrangers partis. 19791989
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Carton 50 (2 J 11)

Police des étrangers : circulaires. 1925-1967

Carton 518 (2 J 12)

Idem : registres d’immatriculation des étrangers. 1921-1929

Carton 51 (2 J 13 à 15) Idem : enregistrement des visas d’arrivée et de départ (1926-1982) ; demandes de
carte de séjour (1940-1981) ; demandes de naturalisation (1939). 1926-1982

Saint-Jacques-de-la-Lande
Lieu de conservation : Mairie de Saint-Jacques-de-la-Lande.
Type : archives communales en mairie sans service constitué.
Instrument de recherche : répertoire et index dactylographiés, 1982.

Carton 34 (5 H 10)

Inhumation de militaires allemands. 1942

Carton 39 (2 J 4)
Étrangers : instructions ; dénombrement ; délivrance de cartes d’identité et de visas.
1927-1942

Saint-Jouan-des-Guérets
Lieu de conservation : Mairie de Saint-Jouan-des-Guérets.
Type : archives communales en mairie sans service constitué.
Instrument de recherche : répertoire numérique et index dactylographiés, Archives départementales d’Ille-et-Vilaine, 1993.

4 H 11

Prisonnier de guerre allemand : avis, circulaires. 1943-1947

2 J 11

Étrangers : registres, bulletins, états, circulaires. 1905-1969

Saint-Just
Lieu de conservation : Mairie de Saint-Just.
Type : archives communales en mairie sans service constitué.
Instrument de recherche : répertoire dactylographié, par Céline Gilbert, 1998.

2J4

Étrangers : fiches individuelles, autorisations. 1975-1980

Saint-Léger-des-Prés
Lieu de conservation : Mairie de Saint-Léger-des-Prés.
Type : archives communales en mairie sans service constitué.
Instrument de recherche : répertoire numérique détaillé dactylographié, par Muriel Lacam, 1998.

1J6

Étrangers. Titre de séjour et de travail : procédure de délivrance. 1972

Saint-Lunaire
Lieu de conservation : Mairie de Saint-Lunaire.
Type : archives communales en mairie sans service constitué.
Instrument de recherche : répertoire numérique détaillé dactylographié, par D. Foulard, 1998.
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4 H 22

Emploi des prisonniers allemands : circulaires, listes des prisonniers, liste des employeurs,
factures, correspondance. 1945-1947

2 L 24 et 25 Taxe de séjours : inscriptions des étrangers. 1963-1975

Saint-Malo
Lieu de conservation : Archives municipales de Saint-Malo.
Type : service d’archives constitué.
Instruments de recherche : répertoires numériques et bordereaux de versement dactylographiés.
Observation : les trois communes de Saint-Malo, Saint-Servan et Paramé ont fusionné en 1967.

Saint-Malo
Les archives de l'ancienne commune de Saint-Malo (1800-1944) ont été détruites lors du siège de Saint-Malo en
1944, à l'exception des registres de délibérations du conseil municipal (sauf 1917-1944), de la correspondance
du maire jusqu'en 1929, des arrêtés de police (à partir de 1931) et des registres d'état civil, pour lesquels ne
manquent que 1827, 1842 et 1846 à 1862 pour les naissances et 1831 à 1862 pour les mariages et décès (mais la
collection est complète sous forme de microfilms).
Paramé
4H9

Contrôle des étrangers. 1914
Saint-Servan

32 W 145

Contributions personnelle et mobilière des Anglais : délibérations du Conseil municipal ;
correspondance. 1836-1837

32 W 287

Mise en surveillance des étrangers : passeports. An IV-1831

32 W 289

Réfugiés portugais : état nominatif ; passeports ; correspondance. 1830-1833

32 W 290

Réfugiés polonais : correspondance. 1836-1840

32 W 291

Réfugiés espagnols : état nominatif ; mouvements ; correspondance. 1840-1843, 1876

32 W 298 à 300 Déclarations de domicile. 1804-1876
59 W 235 à 237 Rapports de police. 1944-1967

Saint-Maugan
Lieu de conservation : Archives départementales d’Ille-et-Vilaine.
Type : archives communales déposées.
Série : E dépôt.
Instrument de recherche : répertoire numérique dactylographié.

25

Réfugiés belges hospitalisés dans la commune : liste. 1914

Saint-Méen-le-Grand
Lieu de conservation : Mairie de Saint-Méen-le-Grand.
Type : archives communales en mairie sans service constitué.
Instrument de recherche : répertoire dactylographié, 1987-1988.
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4H4

Prisonniers de guerre allemands : photographie, correspondance. Première Guerre mondiale

4 H 13

Cantonnement polonais : correspondance. 1972

4H 16

Prisonniers de guerre allemands : circulaires, états, notes. 1947-1948

Saint-Méloir-des-Ondes
Lieu de conservation : Mairie de Saint-Méloir-des-Ondes.
Type : archives communales en mairie sans service constitué.
Instrument de recherche : répertoire et index dactylographiés, par Éric Joret, 1989.

E 81

Étrangers, mariage : circulaires, correspondance. 1939-1974

4 H 10

Recensement des ressortissants polonais : affiches. 1939

4 H 14

Prisonniers de guerre alliés : états, circulaires, correspondance. 1940-1942

4 H 15

Prisonniers de guerre nord-africains : états, correspondance, circulaires. 1940-1941

4 H 16

Prisonniers de guerre allemands : états, circulaires, correspondance. 1945-1951

4 H 17

Espagnols : états, circulaires. 1940

4 H 20

Polonais : états, cartes, circulaires. 1942-1943

4 H 32

Exactions de soldats russes : déclarations, correspondance. 1944

2J6

Étrangers : registre et cahier. 1924-1975

2J7

Idem : états, pièces d’identité, correspondance, circulaires. 1935-1978

2J8

Idem : « registre d’état civil ». 1928-1954

Saint-M’Hervé
Lieu de conservation : Mairie de Saint-M’Hervé.
Type : archives communales en mairie sans service constitué.
Instrument de recherche : répertoire numérique dactylographié, par Céline Souchet, 2004.

1 H 20

125e bataillon de tirailleurs sénégalais : certificat de présence au corps. 1920

4 H 22

Tombes anglaises, américaines et canadiennes, recensement : correspondance, attestation. 1946

Saint-Père-Marc-en-Poulet
Lieu de conservation : Mairie de Saint-Père-Marc-en-Poulet.
Type : archives communales en mairie sans service constitué.
Instrument de recherche : répertoire et index dactylographiés, par Céline Gilbert, 2001.

1 W 115

Étrangers : registre d’autorisation de sorties du territoire. 1981-1990

1 W 116

Idem : état. 1987-1990

1 W 117

Idem : dossiers personnels. 1976-1988
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Saint-Pern
Lieu de conservation : Archives départementales d’Ille-et-Vilaine.
Type : archives communales déposées.
Série : E dépôt.
Instruments de recherche : répertoire numérique dactylographié.

10 à 12

Étrangers : registre d’immatriculation (1893-1907). 1893-1907

13

Idem : autorisations de déplacement. 1917-1926

Saint-Pierre-de-Plesguen
Lieu de conservation : Mairie de Saint-Pierre-de-Plesguen.
Type : archives communales en mairie sans service constitué.
Instrument de recherche : répertoire et index dactylographié (classement temporaire), par Éric Joret, sd.

4 H 20

Prisonniers de guerre allemands : états, mémoires, cartes. 1945-1949

2J8

Étrangers : pièces diverses. 1978-1986

Saint-Rémy-du-Plain
Lieu de conservation : Mairie de Saint-Rémy-du-Plain.
Type : archives communales en mairie sans service constitué.
Instrument de recherche : répertoire numérique détaillé dactylographié, par M. Bazin, 1998.

2J7

Contrôle des étrangers : registre et correspondance. 1925-1945

2J8

Demandes de cartes de séjour d’étrangers : carnet à souches. 1954-1958

2J9

Demandes et attributions de cartes d’identité d’étrangers : circulaire, récépissés, carnets à souches,
registre, correspondance. 1927-1954

Saint-Séglin
Lieu de conservation : Mairie de Saint-Séglin.
Type : archives communales en mairie sans service constitué.
Instrument de recherche : inventaire et index dactylographiés, par Céline Souchet, 2003.

2J2

Travailleurs étrangers. Carte de séjour : correspondance, dossier de demande, circulaire, extrait de
journal officiel. 1971-1984

2J3

Statistiques annuelles des étrangers : correspondance, bulletins individuels. 1971-1982

1 W 87

Idem : correspondance, états communaux. 1983-1995
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Saint-Senoux
Lieu de conservation : Mairie de Saint-Senoux.
Type : archives communales en mairie sans service constitué.
Instrument de recherche : répertoire et index dactylographiés, par Céline Souchet, 2006.

2J2

Étrangers. 1968-1982

Saint-Suliac
Lieu de conservation : Mairie de Saint-Suliac.
Type : archives communales en mairie sans service constitué.
Instrument de recherche : répertoire et index dactylographiés, par M. Martin-Doucet, 2000.

E 81

Étrangers, mariage. Perte de la nationalité française, demande de passeport pour la Suisse :
correspondance. 1922

1H8

Algériens, recensement : circulaires. 1916

4 H 41

Réfugiés belges, recensement, assistance : correspondance. 1915-1920

4 H 42

Étrangers, engagement, formation du contingent : correspondance. 1917-1920

4 H 43

Étrangers, dispositions générales : décret, une affiche (Caillot et fils, Rennes, 45X56). 1914

4 H 44
4 H 65

Étrangers, contrôle et surveillance : circulaires. 1915-1920
Réfugiés belges, recensement, rapatriement : circulaire. 1940

4 H 66

Tchécoslovaques, recensement : circulaire. 1940

4 H 76

Sépultures militaires, cimetières militaires allemands et américains, entretien des tombes,
recensement des morts : circulaires, arrêtés. 1944-1953

Saint-Sulpice-des-Landes
Lieu de conservation : Mairie de Saint-Sulpice-des-Landes.
Type : archives communales en mairie sans service constitué.
Instrument de recherche : répertoire numérique détaillé et index dactylographiés, par Violaine Levavasseur, 2002.

2J1

Étrangers : carnets d’enregistrement, notes. 1957-1963

Saint-Symphorien
Lieu de conservation : Archives départementales d’Ille-et-Vilaine.
Type : archives communales déposées.
Série : E dépôt.
Instruments de recherche : répertoire numérique dactylographié.

41

[…] réfugiés belges. 1914
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Saint-Thual
Lieu de conservation : Mairie de Saint-Thual.
Type : archives communales en mairie sans service constitué.
Instrument de recherche : répertoire numérique détaillé et index dactylographiés, par M. Dufresne, 2003.

2 J 1 et 2

Étrangers : contrôle, instructions : registre d’immatriculation. 1913-1930

Saint-Thurial
Lieux de conservation : Archives départementales d’Ille-et-Vilaine (4 H 11, 2 J 9) et mairie de Saint-Thurial (2 J 3 et 2 W 45 à 47).
Type : archives communales déposées ; archives communales en mairie sans service constitué.
Série : E dépôt.
Instruments de recherche : répertoires numériques dactylographiés, sd.

4 H 11

Soldats belges : circulaires. 1915

2 J* 3

Contrôle des étrangers : registre d'inscription. 1931-1935

2J9

Surveillance des étrangers : circulaires. 1870, 1894-1939

2 W 45

Étrangers : certificats d'hébergement. 1982-1989

2 W 46

Idem : cartes de séjour. 1985-1991

2 W 47

Idem : statistiques annuelles de la préfecture. 1983-1990

Saint-Uniac
Lieu de conservation : Mairie de Saint-Uniac.
Type : archives communales en mairie sans service constitué.
Instrument de recherche : répertoire numérique détaillé dactylographié, par Jacqueline du Bouëxic, 2000.

1 F 7 et 8

Étrangers : circulaires, instructions, cahier d’enregistrement des dossiers; circulation, instructions,
circulaires. 1925-1940

La Selle-en-Coglès
Lieu de conservation : Archives départementales d’Ille-et-Vilaine.
Type : archives communales déposées.
Série : E dépôt.
Instrument de recherche : répertoire numérique dactylographié.

13

Prisonniers de guerre : contrôle. 1945-1946

La Selle-en-Luitré
Lieu de conservation : Mairie de La Selle-en-Luitré.
Type : archives communales en mairie sans service constitué.
Instrument de recherche : répertoire numérique détaillé et index dactylographiés, par Flavie Balluais, 2002.
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4H1

Registre d’inscription des étrangers qui ont fait viser leur certificat d’immatriculation et leur carte
d’identité à l’arrivée pour cause de changement de résidence ; listes des réfugiés dans la
commune ; registre d’immatriculation des étrangers. 1934-1944

2J4

Réfugiés politiques asiatiques, accueil : lettre. 1979

Servon-sur-Vilaine
Lieu de conservation : Mairie de Servon-sur-Vilaine.
Type : archives communales en mairie sans service constitué.
Instrument de recherche : répertoire numérique et index dactylographiés, par Céline Souchet, 2004.

4H2

Relevé des tombes des alliés anglais et canadiens : correspondance, attestation. 1947

Sougéal
Lieu de conservation : Mairie de Sougéal.
Type : archives communales en mairie sans service constitué.
Instruments de recherche : répertoire numérique détaillé et bordereaux de versement dactylographiés, par Claudia Sachet, 1999, revu et
augmenté, 2005-2006.

2 J 12

Étranger, réglementation : circulaires. 1957, 1964

Talensac
Lieu de conservation : Mairie de Talensac.
Type : archives communales en mairie sans service constitué.
Instrument de recherche : répertoire numérique détaillé dactylographié, par A. de Narp, 1999.

2J2

Étrangers : circulaires, contrôle. 1927-1935

Le Theil-de-Bretagne
Lieu de conservation : Mairie du Theil-de-Bretagne.
Type : archives communales en mairie sans service constitué.
Instruments de recherche : répertoire numérique détaillé et bordereau de versement dactylographiés, par Claudia Sachet, 2000.

2J8

Étrangers, contrôle : circulaires, formulaires (vierges). 1948-1982

2J9

Idem : fiches individuelles. 1948

2 J* 10

Idem : registres d’inscription des départs et des arrivées. 1930-1966

Thorigné-Fouillard
Lieu de conservation : Mairie de Thorigné-Fouillard.
Type : archives communales en mairie sans service constitué.
Instrument de recherche : répertoire numérique et index dactylographiés, sd.
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5H5

Réfugiés belges. 1914

5H6

Prisonniers de guerre allemands.1914

2J1

Police des étrangers : circulaires. 1923-1939

2J2

Étrangers, cartes d’identité : enregistrement. 1936-1957

2J3

Idem : demandes de carte de séjour. 1972-1976

Thourie
Lieu de conservation : Mairie de Thourie.
Type : archives communales en mairie sans service constitué.
Instrument de recherche : répertoire et index dactylographiés, par Dominique Vinas Girbal, 2003.

2 J* 1

Étrangers ayant fait viser leur certificat d’immatriculation et leur carte d’identité : registre
d’inscription. 1932-1933

2 J* 2

Inscription des voyageurs : registre. 1934-1935

2J3

Étrangers : circulaires. 1938-1945

2J4

Office des émigrés. Identité des réfugiés. Sd

2J5

Carte de commerçant étranger. 1976

Treffendel
Lieu de conservation : Mairie de Treffendel.
Type : archives communales en mairie sans service constitué.
Instrument de recherche : répertoire et index dactylographiés, par Dominique Vinas Girbal, 2004.

4 H 12

Prisonniers de guerre allemands : main d’œuvre. 1948-1950

2J1

Police des étrangers : circulaires, registre d’immatriculation. 1931-1941

Trévérien
Lieu de conservation : Mairie de Trévérien.
Type : archives communales en mairie sans service constitué.
Instrument de recherche : répertoire et index dactylographiés, par Éric Joret et Céline Gilbert, 2001.

4 H 9 et 10

Prisonniers de guerre allemands : bons de fournitures ; travail et organisation. 1945-1948

1J6

Tombes allemandes : correspondance. 1941

2 J 1 et 2

Étrangers : circulaires, correspondance, imprimés. 1924-1942

2J3

Idem : immatriculation, registre. 1947-1949

2J4

Prisonniers de guerre devenus travailleurs libres. 1947-1955
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Val-d’Izé
Lieu de conservation : Mairie de Val-d’Izé.
Type : archives communales en mairie sans service constitué.
Instrument de recherche : répertoire numérique détaillé et index dactylographiés, Archives départementales, Rennes, sd.

2J1

Étrangers, contrôle : registre. 1925-1935

Vern-sur-Seiche
Lieu de conservation : Mairie de Vern-sur-Seiche.
Type : archives communales en mairie sans service constitué.
Instrument de recherche : répertoire numérique et index dactylographiés, par Éric Joret, Rennes, décembre 1990-février 1991.

2J5à8

Étrangers : cartes de séjour ; avis de départ et d'arrivée. 1964-1985

Vezin-le-Coquet
Lieu de conservation : Mairie de Vezin-le-Coquet.
Type : archives communales en mairie sans service constitué.
Instruments de recherche : répertoire et bordereaux de versement, dactylographiés, par M.-O. Retailleau, 1998.

2I3

Étrangers : registre d’inscription, demande de carte de séjour, bulletin individuel. 1942-1975

Vieux-Viel
Lieu de conservation : Mairie de Vieux-Viel.
Type : archives communales en mairie sans service constitué.
Instruments de recherche : répertoire numérique détaillé et bordereaux de versement, dactylographiés, par Claudia Sachet, 2005.

3 F 20

Main-d’oeuvre polonaise, offre d’emploi : correspondance, règlement. 1945

4 H 23

Prisonniers de guerre. Travaux de voierie, recours aux prisonniers : notes. 1941

4 H 28

Commando de prisonniers allemands : registre de déclaration d’accident, états nominatifs, police
d'assurance du travail, correspondance. 1945-1947

2 J 12

Cartes de séjour, demandes : dossier, carnet à souche, récépissés de demandes, notification
d'attribution, notices de renseignement (vierge), fiches (vierges). 1948-1974

2 J 13

Immatriculation : registres (application de la loi du 8 août 1893). 1915, 1964

2 J 14

Changement de domicile, visa spécial : registre (décret du 25 octobre 1924). 1930, 1964-1971

2 J 15

Police des étrangers : circulaires préfectorales, formulaires vierges. 1938-1948

2 J 16

Cartes d’identité de travailleur agricole ou industriel : carnets à souche, notices de renseignement
(vierges), fiches de demande (vierges), cartes (vierges). 1933-1948
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Vieux-Vy-sur-Couesnon
Lieu de conservation : Archives départementales d’Ille-et-Vilaine.
Type : archives communales déposées.
Série : E dépôt.
Instrument de recherche : répertoire numérique dactylographié.

9

Étrangers : registre d’immatriculation. 1926-1928

Vignoc
Lieu de conservation : Mairie de Vignoc.
Type : archives communales en mairie sans service constitué.
Instrument de recherche : répertoire numérique détaillé dactylographié, par Stéphane Lauglé, Rennes, février-mars 2003.

2J2à6

Étrangers : contrôle, visas, immatriculation. 1917-1948

1 W 367 à 369

Solidarité Mali, Solidarité Roumanie, Solidarité Pologne : fonctionnement. 1990-1995

Villamée
Lieu de conservation : Mairie de Villamée.
Type : archives communales en mairie sans service constitué.
Instruments de recherche : répertoire numérique détaillé, bordereaux de versement et index, dactylographiés, par Louis Edgard du
Bouëxic, juillet 2000.

2J1

Étrangers, carte d'identité et inscription : registre et circulaires. 1925-1945

1P3

Paroissien romain. 1902

La Ville-ès-Nonais
Lieu de conservation : Mairie de La Ville-ès-Nonais.
Type : archives communales en mairie sans service constitué.
Instrument de recherche : répertoire numérique dactylographié, par Jack Garçon, Rennes, 1992.

2J1

Étrangers : registres d'immatriculation et d'inscription, états, circulaires, correspondance. 19251949

1 Fi 12

Affiche : révision des citoyens tchécoslovaques. 1939

Vitré
Lieu de conservation : Archives municipales de Vitré.
Type : service d’archives constitué.
Instruments de recherche : répertoires et index dactylographiés, par Éric Joret, Monique Piednoir et Olivier Pichon, 2000.

E 615

Naturalisation : correspondance. 1938

4 H 97

Prisonniers russes (alliés), fondation de l’oeuvre des prisonniers russes : circulaire. 1916
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4 H 98 et 99 Prisonniers de guerre allemands. 1914-1917
4 H 104

Réfugiés belges, soldats; fête des drapeaux belges : correspondance, déclaration, prospectus,
drapeaux miniatures (4 pièces). 1914-1915

4 H 105

Réfugiés belges ; inscription au contingent de la milice, affiche ; « Avis aux Belges » [bilingue
français-néerlandais]. 1915

4 H 106

Réfugiés serbes (élèves serbes) : hébergement, couchage, habillement, recensement, accueil :
correspondance, factures, listes nominatives, discours, circulaire, inventaires mobiliers,
photographies, journal La Patrie serbe (14 mars 1917) (1 ex.). 1916-1917

4 H 107 et 108

Réfugiés serbes ; journée serbe. 1916

4 H 109 et 110 Étrangers isolés, suspects (luxembourgeois, anglais, tchèques, autrichiens, russes, allemands) ;
recensement, attribution de permis de séjour ou de laissez-passer, astreinte à des obligations
militaires : correspondance, circulaires, états nominatifs, rapports de police, télégrammes, notes,
imprimés vierges ; affiches Dispositions concernant les étrangers et Avis aux sujets britanniques
(2 ex.). 1914-1917
4 H 216

Fête de l’Indépendance américaine, affiches polychromes (2 ex.) : Independance day. 1918

4 H 217

Croix-rouge américaine ; secours : livret, correspondance, circulaire, règlement, notes. 1912-1918

4 H 218

Ouvroir américain ; livre de vente : registre (1 ex.). 1918-1919

4 H 238

Dziennik Kujawski, 7 mai 1915 (1 ex.), journal polonais.

4 H 326

Étrangers, apatrides, recensement, résidence obligatoire : circulaires. 1941

4 H 327

Soldats allemands et américains, inhumations dans le cimetière de Vitré : circulaire, liste. 1944

4 H 342

Monument commémoratif du général Patton et de la IIIe armée américaine : projet d’érection.
1946-1948

2 J 30

Pèlerinages (Islam) : circulaire. 1931

2 J 31

Étrangers : état, circulaires, notes, correspondance. 1918-1939

2.5.4

Morbihan
Arzon

Lieu de conservation : Archives départementales du Morbihan.
Type : archives communales déposées.
Série : série ES, sous-série 3 ES 5.
Instruments de recherche : répertoires numériques manuscrits et dactylographiés des archives communales déposées.

3 ES 5/24

[…] œuvres de guerre : journées belge, serbe et autres. 1914-1916

3 ES 5/27

Étrangers : surveillance d’un Autrichien ; liste des étrangers au 1er juillet 1940 (par profession et
nationalité) ; déclarations de domicile (1939-1953). 1807-1953
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Bangor
Lieu de conservation : Archives départementales du Morbihan.
Type : archives communales déposées.
Série : série ES, sous-série 3 ES 9.
Instruments de recherche : répertoires numériques manuscrits et dactylographiés des archives communales déposées.

3 ES 9/4

[…] mariage des étrangers. 1831-1855

3 ES 9/15

[…] navires espagnols (1823).

Brandivy
Lieu de conservation : Archives départementales du Morbihan.
Type : archives communales déposées.
Série : série ES, sous-série 3 ES 22.
Instruments de recherche : répertoires numériques manuscrits et dactylographiés des archives communales déposées.

3 ES 22/20

Étrangers : registre de recensement, carte d’identité, carte de séjour et fiche individuelle. 18971968

Campénéac
Lieu de conservation : Archives départementales du Morbihan.
Type : archives communales déposées.
Série : série ES, sous-série 3 ES 32.
Instruments de recherche : répertoires numériques manuscrits et dactylographiés des archives communales déposées.

3 ES 32/12

[…] dénombrement : état numérique des sujets Anglais. 1881

Concoret
Lieu de conservation : Archives départementales du Morbihan.
Type : archives communales déposées.
Série : série ES, sous-série 3 ES 43.
Instruments de recherche : répertoires numériques manuscrits et dactylographiés des archives communales déposées.

3 ES 43/4

[…] mariage des Belges en France. 1899

3 ES 43/20

[…] enquête au sujet des tombes de militaires alliés. 1947

Cournon
Lieu de conservation : Archives départementales du Morbihan.
Type : archives communales déposées.
Série : série ES, sous-série 3 ES 44.
Instruments de recherche : répertoires numériques manuscrits et dactylographiés des archives communales déposées.

3 ES 44/35

Tombes de militaires alliés : enquête. 1947
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Étel
Lieu de conservation : Archives départementales du Morbihan.
Type : archives communales déposées.
Série : série ES, sous-série 3 ES 55.
Instruments de recherche : répertoires numériques manuscrits et dactylographiés des archives communales déposées.

3 ES 55/8

[…] syndicat coopératif breton-mauritanien : statuts. 1912

Guéméné-sur-Scorff
Lieu de conservation : Archives départementales du Morbihan.
Type : archives communales déposées.
Série : série ES, sous-série 3 ES 73.
Instruments de recherche : répertoires numériques manuscrits et dactylographiés des archives communales déposées.

3 ES 73/12

[…] circulaire préfectorale sur la surveillance des prêtres et moines étrangers (an XIII). An XIII1956

Le Guerno
Lieu de conservation : Archives départementales du Morbihan.
Type : archives communales déposées.
Série : série ES, sous-série 3 ES 77.
Instruments de recherche : répertoires numériques manuscrits et dactylographiés des archives communales déposées.

3 ES 77/12

[…] prisonniers de guerre de l’Axe : circulaires, notes de service, listes nominatives des
prisonniers et des employeurs. 1945-1946

Guillac
Lieu de conservation : Archives départementales du Morbihan.
Type : archives communales déposées.
Série : série ES, sous-série 3 ES 79.
Instruments de recherche : répertoires numériques manuscrits et dactylographiés des archives communales déposées.

3 ES 79/25

Prisonniers allemands. 1916

3 ES 79/40

Héros de l’Armée noire : correspondance. 1922

3 ES 79/41

[…] prisonniers de guerre ennemis (1945-1947).

Guilliers
Lieu de conservation : Archives départementales du Morbihan.
Type : archives communales déposées.
Série : série ES, sous-série 3 ES 80.
Instruments de recherche : répertoires numériques manuscrits et dactylographiés des archives communales déposées.
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3 ES 80/9

[…] avis de recherche de Paniaja, soupçonné d’espionnage, et mandat d’arrêt contre Jean
Théodorowitch, nomade turc. Sd

Guiscriff
Lieu de conservation : Archives départementales du Morbihan.
Type : archives communales déposées.
Série : série ES, sous-série 3 ES 81.
Instruments de recherche : répertoires numériques manuscrits et dactylographiés des archives communales déposées.

3 ES 81/14

[…] état nominatif des prisonniers de guerre allemands employés dans la commune. 1946

Josselin
Lieu de conservation : Archives départementales du Morbihan.
Type : archives communales déposées.
Série : série ES, sous-série 3 ES 91.
Instruments de recherche : répertoires numériques manuscrits et dactylographiés des archives communales déposées.

3 ES 91/85

Prisonniers de guerre : correspondance. An IX-1814

3 ES 91/87

[…] circulaire sur l’entretien des tombes allemandes. 1940-1945

3 ES 91/88

[…] liste nominative des militaires allemands. 1944

3 ES 91/92

[…] police des étrangers : instructions diverses dont arrestation des Espagnols en 1808. An IX1815

3 ES 91/93

Enregistrement des visas arrivées et départs délivrés aux étrangers (1921-1970). Immatriculation
des étrangers : registres (1825-1932). État des étrangers par nationalité (anglaise, suisse,
allemande) (1888). Étrangers habitant la commune : liste (sd) ; dossiers nominatifs individuels
(1914-1956). 1825-1970

Locoal-Mendon
Lieu de conservation : Archives départementales du Morbihan.
Type : archives communales déposées.
Série : série ES, sous-série 3 ES 119.
Instruments de recherche : répertoires numériques manuscrits et dactylographiés des archives communales déposées.

3 ES 119/81 Capture de prisonniers de guerre évadés, attribution d’une prime : correspondance préfectorale.
1811
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Lorient
Lieu de conservation : Archives municipales de Lorient.
Type : service d’archives constitué.
Instruments de recherche : répertoire général dactylographié des Archives modernes (1790-1947), 1999. – Répertoires numériques
dactylographiés et bordereaux de versement des archives contemporaines. – Inventaire dactylographié de la sous-série 9 Z, par Mathieu Le
Hunsec, sous la direction de Patricia Drénou, 2003. – Inventaires des séries Fi et AV.
Présentation : les archives de la ville de Lorient ont été en grande partie sinistrées par les bombardements alliés de 1943-1944 destinés à
détruire la base sous-marine de Keroman construite par les Allemands. Par conséquent, les séries modernes se révèlent très lacunaires. Ces
fonds comprennent également les archives de Keryado, commune ayant fusionné avec celle de Lorient en 1947.

Tous services (cabinet du maire et administrations municipales)
Affaires militaires

4H6

Prisonniers de guerre, utilisation : états nominatifs, indemnités compensatrices destinées aux
employeurs, bordereau de rémunération, règlement, fiche de renseignements. 1945-1946

16 W 7

[…] utilisation des prisonniers de guerre allemands par la ville de Lorient, organisation et
facturation de leur emploi : correspondance, notes de service, convention de louage, états
nominatifs des prisonniers employés, factures, arrêtés, circulaires, notes aux employeurs des
prisonniers, note circulaire, imprimés allemands, appel du Comité international de la Croix-Rouge
sur le sort des prisonniers de guerre allemands détenus en France. 1945-1948

16 W 41

[…] érection de monuments commémoratifs : soldats canadiens. 1945-1947
Police générale

2J1

Émigration, interdiction de séjour : arrêté du ministre de l’Intérieur, correspondance. 1928

2 J* 2

Demandes de carte d’identité : registre. 1940-1945
Cabinet du maire

2 D* 35 à 232

Correspondance du maire : registres. 1800-1937

2 D* 242 à 261 Relations du maire avec le sous-préfet : registres de correspondance. 1839-1925
[2 D 260. Décès d’un réfugié belge hospitalisé à Lorient au compte de l’Assistance médicale gratuite de Pont-Scorff (30
avril 1915). 2 D 261. Lettre sur les prisonniers de guerre ennemis (5 novembre 1918).]

2 D 304 et 305

Maire de Keryado : correspondance. 1943-1946

[Correspondance du maire et de la Société Anonyme des Anciens établissements Turrou à Lorient en faveur d’un réfugié
belge demeurant à Keryado (13-20 mai 1946) ; félicitations adressées à un habitant de la commune pour un bal organisé en
faveur des citoyens espagnols ayant combattus dans les FFI (16 juillet 1946) ; lettre adressée au directeur de l’Office
régional du Travail à Rennes au sujet d’un prisonnier de guerre employé par un maraîcher et retourné au camp (8 août
1946).]

2 D 306

Relation du maire avec le préfet : correspondance. 1946-1947
[Arrêté du préfet sur le recensement des tombes allemandes. 15 juillet 1947]

Service de l’état civil, population
1 F* 1

Recensement de la population, récapitulatif : registre. 1936

19 W 1 à 4

Recensement de la population. 1954

19 W 5

Recensement partiel de la population. 1959

19 W 6 à 19 Recensement de la population. 1962-1975
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Direction général de la coopération au développement
Relations internationales et jumelages

La ville de Lorient est jumelée avec plusieurs villes européennes : Ludwigshafen (Allemagne), Bebington puis Wirral
(Angleterre) après la fusion de la première avec la seconde, Galway (Irlande), Ventspils (Lettonie), Vigo (Espagne), Ceske
Budejovice (République tchèque). Les versements 181 et 1321 W sont composés de dossiers sur ces jumelages : coupures de
presse, programmes d’activités, dossiers historiques, dossiers d’échanges scolaires et linguistiques,
relations
internationales, photographies, comptes rendus, circulaires, devis, factures, listes de cadeaux, listes d’invitation, etc.

181 W 1 à 9 Jumelage Lorient-Ludwigshafen (Allemagne). 1957-1988
181 W 10 à 12

Jumelage Lorient-Bebington (Angleterre). 1957-1975

181 W 13

Jumelage Lorient-Wirral (Angleterre). 1977-1988

181 W 14

Jumelage Lorient-Galway (Irlande). 1974-1987

181 W 16

Jumelage Lorient-Ventspils (Lettonie). 1976-1987

181 W 17 et 18 Jumelages : dossiers. 1957-1987
Affiches, ville de Lorient
4 Fi 55

Découvrez… les jumelages, affiche, Florence Gloanec, Imprimerie Municipale de Lorient, 1988,
impr. 44x31, 2 ex.

4 Fi 79

Exposition Abdallah Akar*, affiche (illustrée par un dessin abstrait de caractères d’écriture arabe
réalisé par Akar en octobre 1996), Imprim’Art, Pont-Scorff, 1999, impr. 59,5x40, 2 ex.

Marzan
Lieu de conservation : Archives départementales du Morbihan.
Type : archives communales déposées.
Série : série ES, sous-série 3 ES 126.
Instruments de recherche : répertoires numériques manuscrits et dactylographiés des archives communales déposées.

3 ES 126/8

[…] prisonniers de guerre de l’Axe. 1945-1946

Melrand
Lieu de conservation : Archives départementales du Morbihan.
Type : archives communales déposées.
Série : série ES, sous-série 3 ES 128.
Instruments de recherche : répertoires numériques manuscrits et dactylographiés des archives communales déposées.

3 ES 128/25 […] étrangers : recensement. 1945

Ménéac
Lieu de conservation : Archives départementales du Morbihan.
Type : archives communales déposées.
Série : série ES, sous-série 3 ES 129.
Instruments de recherche : répertoires numériques manuscrits et dactylographiés des archives communales déposées.

3 ES 129/45 […] mesures contre les émigrés et les étrangers. 1793-1815
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Meucon
Lieu de conservation : Archives départementales du Morbihan.
Type : archives communales déposées.
Série : série ES, sous-série 3 ES 132.
Instruments de recherche : répertoires numériques manuscrits et dactylographiés des archives communales déposées.

3 ES 132/8

[…] construction du camp américain du Reste-Locqueltas (1917-1918) ; rapport du caporal Le Bot
au sujet de l’évasion d’un prisonnier de guerre allemand (1916). 1916-1918

Neulliac
Lieu de conservation : Archives départementales du Morbihan.
Type : archives communales déposées.
Série : série ES, sous-série 3 ES 146.
Instruments de recherche : répertoires numériques manuscrits et dactylographiés des archives communales déposées.

3 ES 146/2

Dénombrement de la population : nationalité. Sd

Noyal-Pontivy
Lieu de conservation : Archives départementales du Morbihan.
Type : archives communales déposées.
Série : série ES, sous-série 3 ES 151.
Instruments de recherche : répertoires numériques manuscrits et dactylographiés des archives communales déposées.

3 ES 151/43 Allemands : prisonniers de guerre. 1945-1947
3 ES 151/2I5 Contrôle des étrangers : recensements ; règlements ; circulaires. 1930-1955

Plescop
Lieu de conservation : Archives départementales du Morbihan.
Type : archives communales déposées.
Série : série ES, sous-série 3 ES 158.
Instruments de recherche : répertoires numériques manuscrits et dactylographiés des archives communales déposées.

3 ES 158/13 […] Allemands : état d’affectation des prisonniers de guerre avec nom et domicile de l’employeur
de la commune (1945) ; lettre (avec traduction) requérant des suppléments de main-d’œuvre
(1939-1944). 1939-1945

Ploemel
Lieu de conservation : Archives départementales du Morbihan.
Type : archives communales déposées.
Série : série ES, sous-série 3 ES 161.
Instruments de recherche : répertoires numériques manuscrits et dactylographiés des archives communales déposées.

3 ES 161/24 Prisonniers ennemis. 1945-1947
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Ploërdut
Lieu de conservation : Archives départementales du Morbihan.
Type : archives communales déposées.
Série : série ES, sous-série 3 ES 163.
Instruments de recherche : répertoires numériques manuscrits et dactylographiés des archives communales déposées.

3 ES 163/11 […] passeports : circulaires ; documents individuels et permis de séjour à Jersey. An IX-1923

Plougoumelen
Lieu de conservation : Archives départementales du Morbihan.
Type : archives communales déposées.
Série : série ES, sous-série 3 ES 167.
Instruments de recherche : répertoires numériques manuscrits et dactylographiés des archives communales déposées.

3 ES 167/60 [...] expulsion de prêtres et moines étrangers. An XIII

Pluméliau
Lieu de conservation : Archives départementales du Morbihan.
Type : archives communales déposées.
Série : série ES, sous-série 3 ES 173.
Instruments de recherche : répertoires numériques manuscrits et dactylographiés des archives communales déposées.

3 ES 173/31 […] correspondance du sous-préfet : surveillance des Italiens quêtant sur la voie publique (an XI).

Pluneret
Lieu de conservation : Archives départementales du Morbihan.
Type : archives communales déposées.
Série : série ES, sous-série 3 ES 176.
Instruments de recherche : répertoires numériques manuscrits et dactylographiés des archives communales déposées.

3 ES 176/18 Guerre 1939-1945 : […] liste des réfugiés français et étrangers accueillis au Petit séminaire de
Sainte-Anne. 1943-1944
3 ES 176/20 […] étrangers : résidant dans la commune (1874-1888) ; registres d’immatriculation (1893-1930) ;
surveillance (an XIII-1815). 1807-1930

Pont-Scorff
Lieu de conservation : Archives départementales du Morbihan.
Type : archives communales déposées.
Série : série ES, sous-série 3 ES 179.
Instruments de recherche : répertoires numériques manuscrits et dactylographiés des archives communales déposées.

3 ES 179/24 […] prisonniers de guerre allemands employés à Pont-Scorff : fiches individuelles ; circulaires.
1945-1948
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Port-Louis
Lieu de conservation : Archives départementales du Morbihan.
Type : archives communales déposées.
Série : série ES, sous-série 3 ES 181.
Instruments de recherche : répertoires numériques manuscrits et dactylographiés des archives communales déposées.

3 ES 181/86 […] prisonniers de guerre ennemis. 1792-1812

Quiberon
Lieu de conservation : Archives départementales du Morbihan.
Type : archives communales déposées.
Série : série ES, sous-série 3 ES 186.
Instruments de recherche : répertoires numériques manuscrits et dactylographiés des archives communales déposées.

3 ES 186/89 […] étrangers réfugiés (1833-1858).
3 ES 186/112 […] réfugiés espagnols. 1849

Radenac
Lieu de conservation : Archives départementales du Morbihan.
Type : archives communales déposées.
Série : série ES, sous-série 3 ES 189.
Instruments de recherche : répertoires numériques manuscrits et dactylographiés des archives communales déposées.

3 ES 189/15 […] correspondance : délivrance des passeports (1878) ; étrangers (1889).

Réguiny
Lieu de conservation : Archives départementales du Morbihan.
Type : archives communales déposées.
Série : série ES, sous-série 3 ES 190.
Instruments de recherche : répertoires numériques manuscrits et dactylographiés des archives communales déposées.

3 ES 190/23 Prisonniers de guerre allemands employés comme ouvriers agricoles dans la commune : circulaires
et documents sur le ravitaillement et le travail d’équipe (1916). Réfugiés étrangers résidant dans la
commune (1915-1919). 1915-1919
3 ES 190/24 [...] tombes de militaires étrangers : circulaires et lettres de la commission impériale des sépultures
militaires britanniques (1940-1950) ; prisonniers de guerre allemands employés dans la commune
(1947).

Le Saint
Lieu de conservation : Archives départementales du Morbihan.
Type : archives communales déposées.
Série : série ES, sous-série 3 ES 201.
Instruments de recherche : répertoires numériques manuscrits et dactylographiés des archives communales déposées.

3 ES 201/6

[…] étrangers : avis adressé au maire par le sous-préfet pour la mise en application des poursuites
à exercer contre les étrangers réfractaires à la loi du 8 août 1893. 1887-1895
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Saint-Caradec-Trégomel
Lieu de conservation : Archives départementales du Morbihan.
Type : archives communales déposées.
Série : série ES, sous-série 3 ES 210.
Instruments de recherche : répertoires numériques manuscrits et dactylographiés des archives communales déposées.

3 ES 210/63 Famille de réfugiés belges, occupation d’une salle de classe : correspondance préfectorale et
municipale. 1917-1918
3 ES 210/74 Service des étrangers, recensement : correspondance préfectorale dictée par les autorités
allemandes (1940-1941) ; déclaration d’héritage de F.-L. Petro domicilié à Worcester (États-Unis
d’Amérique), biens possédés par des personnes domiciliées dans un État ennemi de l’Allemagne
(1942).
3 ES 210/79 […] tombe d’un soldat allemand : attestation du service pour l’entretien des sépultures militaires
allemandes en France (1961).

Saint-Jacut-les-Pins
Lieu de conservation : Archives départementales du Morbihan.
Type : archives communales déposées.
Série : série ES, sous-série 3 ES 221.
Instruments de recherche : répertoires numériques manuscrits et dactylographiés des archives communales déposées.

3 ES 221/10 Naturalisation française demandée par Anne Papinko, polonaise, en vue de son mariage. 1945

Saint-Malo-de-Beignon
Lieu de conservation : Archives départementales du Morbihan.
Type : archives communales déposées.
Série : série ES, sous-série 3 ES 226.
Instruments de recherche : répertoires numériques manuscrits et dactylographiés des archives communales déposées.

3 ES 226/16 […] étrangers : liste des personnes domiciliées dans la commune (1918-1966) ; lettres du souspréfet relatives à la surveillance à exercer sur les Italiens (an IX). 1803-1966

Sauzon
Lieu de conservation : Archives départementales du Morbihan.
Type : archives communales déposées.
Série : série ES, sous-série 3 ES 241.
Instruments de recherche : répertoires numériques manuscrits et dactylographiés des archives communales déposées.
Observation : Sauzon porte le nom de Port-Philippe sous la Monarchie de Juillet.

3 ES 241/21 [...] mariages entre Blancs et Noires ou entre Noirs et Blanches (an XI) ; mariage des étrangers
(1831) et des Suisses (1884). 1831-1884
3 ES 241/95 [...] réfugiés et déportés acadiens et canadiens (1792-an XII) ; correspondance sur les Anglais (an
IX, 1808, 1831) ; recherche et arrestation de prisonniers de guerre (1811). An IX-1830
3 ES 241/108 Surveillance des étrangers. Passeports (amnistiés, prêtres, colporteurs, vagabonds). An IX-1832
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Séglien
Lieu de conservation : Archives départementales du Morbihan.
Type : archives communales déposées.
Série : série ES, sous-série 3 ES 242.
Instruments de recherche : répertoires numériques manuscrits et dactylographiés des archives communales déposées.

3 ES 242/13 […] réfugiés belges : correspondance (1916).
3 ES 242/14 […] étrangers : recensement (1940).

2.6. Notaires
Fonds Manach, notaire à Landerneau
Lieu de conservation : Archives départementales du Finistère (dépôt de Quimper).
Modalité d’entrée : dépôt d’archives notariales autres que celles soumises à l’obligation de versement.
Série : série J (archives privées, documents entrés par voie extraordinaire), sous-série 63 J.
Instrument de recherche : répertoire numérique détaillé.
Présentation : le dossier 63 J 235 concerne l’inauguration de l’American Memorial à Brest (1937).

Fonds Mocaër, notaire à Guipavas
Lieu de conservation : Archives départementales du Finistère (dépôt de Quimper).
Modalité d’entrée : dépôt d’archives notariales autres que celles soumises à l’obligation de versement.
Série : série J (archives privées, documents entrés par voie extraordinaire), sous-série 99 J.
Instrument de recherche : répertoire numérique détaillé.
Présentation : le dossier 99 J 109 concerne les réquisitions militaires pour la marine et les troupes américaines à Plouguerneau au XXe
siècle.
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III. Particuliers ayant eu une action publique
(Hommes politiques, diplomates, administrateurs
civils et militaires…)
Fonds Armel Beaufils
Lieu de conservation : Archives départementales d’Ille-et-Vilaine.
Modalité d’entrée : dépôt.
Série : série J (documents entrés par voie extraordinaire), sous-série 140 J.
Instruments de recherche : répertoires numériques dactylographiés de la série J.
Communicabilité : fonds librement communicable.
Présentation : archives produites par Armel Beaufils (Rennes 1882-Saint-Brieuc 1952), architecte départemental d’Ille-et-Vilaine.

140 J 1

[...] monument à la mémoire des Américains à Saint-Briac (1945).

Fonds Jean-François Botrel
Lieu de conservation : Archives départementales d’Ille-et-Vilaine.
Modalité d’entrée : dépôt.
Série : série J (documents entrés par voie extraordinaire), sous-série 101 J.
Instruments de recherche : répertoires numériques dactylographiés de la série J.
Communicabilité : le lecteur se reportera à l’instrument de recherche afin de vérifier la communicabilité des documents.
Présentation : archives produites par Jean-François Botrel, professeur d’Université, président de l’Université de Rennes, recteur
d’Académie, directeur de l’Institut national de la recherche pédagogique.

101 J 18

Organisation d’une coopération interuniversitaire franco-espagnole : notes, correspondance,
comptes-rendus de réunions, conventions, programme Erasmus de la Communauté européenne,
documents en espagnol sur l’organisation de l’enseignement supérieur en Espagne. 1985-1986

101 J 68

Presse ibérique et latino-américaine de Rennes II (PILAR) (dont colloque sur « Le discours de la
presse » en 1987) : correspondance, notes, rapports d'activités, comptes-rendus de réunions,
documents comptables, documents préparatoires pour différentes interventions et publications.
1981-1989

Fonds Yvon Bourges
Lieu de conservation : Archives départementales d’Ille-et-Vilaine.
Modalité d’entrée : dépôt.
Série : série J (documents entrés par voie extraordinaire), sous-série 95 J.
Instruments de recherche : répertoires numériques dactylographiés de la série J.
Communicabilité : le lecteur se reportera à l’instrument de recherche afin de vérifier la communicabilité des documents.
Présentation du fonds : archives produites par Yvon Bourges (1949-1999), ministre de la Défense de 1975 à 1980.

95 J 56

Déplacements, visites, cérémonies, photographies.
[Notamment : déjeuner en l’honneur d’Evangelos Averoff, ministre de la Défense de Grèce (26 janvier 1977), 15 photos ;
visite et entretien avec le ministre de la Défense de Syrie (mars 1977), 8 photos ; visite du président du Soudan à Satory (17
mai 1977), 7 photos ; cocktail de la presse étrangère (24 mai 1977), 9 photos ; visite du ministre de Côte-d’Ivoire (7 juin
1977), 6 photos ; visite de M. Moubarak (11 juin 1977), 16 photos ; visite du Cheik Sultan d’Abou Dhabi (20 juin 1977),
23 photos.]

95 J 57 à 61 Idem : [...] visites officielles de ressortissants étrangers. 1977
[Le répertoire numérique donne le détail.]
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Fonds du commandant général René Chesnais
Lieu de conservation : Archives départementales d’Ille-et-Vilaine.
Modalité d’entrée : dépôt.
Série : série J (documents entrés par voie extraordinaire), sous-série 171 J.
Instruments de recherche : répertoires numériques dactylographiés de la série J.
Communicabilité : le lecteur se reportera à l’instrument de recherche afin de vérifier la communicabilité des documents.
Présentation : fonds provenant de René Chesnais (né à Baulon en 1922), général d’aviation, auteur de Les Années tragiques d’un
aérodrome : Saint-Jacques-de-la-Lande, Spézet, Kettia Graphic, 2003.

171 J 1 à 3

Photocopies de documents d'archives (dons du 23 septembre 2003 et du 15 octobre 2004).
1. Documents américains relatifs à la Libération de la Bretagne : 4th Armored Division ; 6th
Armored Division ; 8th Infantry Division ; 83rd Infantry Division.
2. Documents américains, anglais et français : aéroport de Saint-Jacques-de-la-Lande. 1930-1945
3. Photocopies de documents américains sur la Libération.

Fonds Desmars
Lieu de conservation : Archives départementales d’Ille-et-Vilaine.
Modalité d’entrée : dépôt.
Série : série J (documents entrés par voie extraordinaire), sous-série 33 J.
Instruments de recherche : répertoires numériques dactylographiés de la série J.
Présentation : Joseph III Desmars (1875-1954) fut préfet du Finistère. Le fonds contient des dossiers sur des personnalités, notamment des
ambassadeurs étrangers en France : Miroslav Spalaïkovitch*, ambassadeur de Yougoslavie (1934) et Stephen Osusky*, ambassadeur de
Tchécoslovaquie (1933-1935).
Sources complémentaires : le Service Archives nationales, site de Paris (ex-Centre historique des Archives nationales) conserve également
un fonds privé provenant de Joseph III Desmars : CHAN, série AP, sous-série 602 AP.

Fonds Harty* de Pierrebourg
Lieu de conservation : Service Archives nationales, site de Paris (ex-Centre historique des Archives nationales).
Modalité d’entrée : dépôt.
Série : série AP (archives personnelles et familiales), sous-série 330 AP.
Instrument de recherche : inventaire analytique dactylographié.
Communicabilité : fonds librement communicable.
Présentation : « cadet au régiment irlandais de Clare au service de la France en 1762, le futur général d’Empire Olivier Harty*, alias
O’Harty (comté de Limerick, Irlande 1746-Strasbourg 1823), sert aux îles de France et de Bourbon en 1771-1772. Revenu en France, il sert
au régiment irlandais de Berwick de 1774 à 1792. Commandant la province du Sud de Saint-Domingue et général de brigade (1753), il est
suspendu de ses fonctions et mis en état d’arrestation. Réintégré dans son grade en 1795, il est nommé commandant du département du
Morbihan. Vainqueur de Georges Cadoudal à Grand-Champ le 25 janvier 1800, il commande les Irlandais au camp de Brest en 1805. Chef
d’état-major du camp de Boulogne, puis commandant du département de l’Yssel Supérieur à Arnhem (1810), Olivier Harty* fut confirmé
baron de Pierrebourg par lettres patentes du 17 avril 1812 avec dotation de 2000 francs de rente annuelle sur les domaines d’Erfurt ». Sur ce
personnage, voir le Dictionnaire biographique des généraux et amiraux français de la Révolution et de l’Empire, t. 1, page 560).

Fonds du général Pierre Langlois
Lieu de conservation : Service historique de la Défense (Vincennes).
Modalité d’entrée : entretien réalisé en 1998.
Série : série K (archives orales), sous-série 3 K, cote 3 K 34.
Instrument de recherche : inventaire analytique des sous-séries 3 et 4 K, tome II, par Hervé Lemoine, Sébastien Laurent, Stéphane
Simonnet et Guillaume Zeller, avec la collaboration de Armelle Emery et Éric N’Guyen.
Communicabilité : réservée.
Présentation : né en 1917 en Espagne, Pierre Langlois est affecté comme sous-lieutenant à la Légion étrangère (13e demi-brigade de Légion
étrangère). L’entretien retrace l’embarquement à Brest de la demi-brigade pour l’expédition de Norvège en avril 1940 et le retour dans le port
breton en juin de la même année.
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Fonds du général Paillard
Lieu de conservation : Service Archives nationales, site de Paris (ex-Centre historique des Archives nationales).
Modalité d’entrée : dépôt.
Série : série AP (archives personnelles et familiales), sous-série 122 AP.
Instrument de recherche : répertoire numérique détaillé dactylographié, par O. Colin, 1957-1967, 9 p.
Communicabilité : fonds librement communicable.
Présentation : Nicolas Paillard, général français, commanda notamment les subdivisions d’Ille-et-Vilaine et du Morbihan, de 1802 à 1808.

122 AP 9

Dossier 7

[...] prisonnier de guerre anglais. 21 octobre 1804

Fonds du commandant Louis Pétri
Lieu de conservation : Archives départementales d’Ille-et-Vilaine.
Modalité d’entrée : dépôt.
Série : série J (documents entrés par voie extraordinaire), sous-série 167 J.
Instruments de recherche : répertoires numériques dactylographiés de la série J.
Communicabilité : le lecteur se reportera à l’instrument de recherche.
Présentation : fonds provenant de Louis Pétri (La Bastide-d’Engras 1919-Cancale 1984), né de parents italiens, résistant, commandant FTP.

167 J 19

Photographies (souvent non datées) : [...] résistants, Djiigkaer Vania et Vladimir (soldats
soviétiques), Karkousov Alexandre (soldat soviétique).

167 J 20 à 28 Dossiers de résistants décédés pendant la guerre dits « posthumes » : [...] Pointet Robert, né à
Kennedy (Canada) le 10 mai 1923, décédé le 30 juin 1944 à Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-etVilaine), fusillé (La Maltière) ; Robira Marcel, né à Alcañiz (Espagne) le 6 janvier 1906 ; Tavella
Elie, né à Zero Branco (Italie), le 20 mars 1808, décédé au camp de Dora le 5 janvier 1945.

Fonds Pierre-Louis de Rœderer (XVe-XIXe siècles)
Lieu de conservation : Service Archives nationales, site de Paris (ex-Centre historique des archives nationales).
Série : Série AP (archives personnelles et familiales), sous-série 29 AP.
Instrument de recherche : répertoire numérique détaillé dactylographié, par M.-A. Hosotte-Reynaud, 1958, III-49 p.
Communicabilité : fonds librement communicable.
Présentation : le comte Pierre-Louis de Roederer (1754-1835) fut auditeur au Conseil d’État.

29 AP 75 Émigration en France des Nantuckois [île de Nantucket] installés à Lorient. 1801-1802

Fonds du général Bernard Saint-Hillier
Lieu de conservation : Service historique de la Défense (Vincennes).
Modalité d’entrée : entretien réalisé en 1997.
Série : série K (archives orales), sous-série 3 K, cote 3 K 6.
Instrument de recherche : inventaire analytique des sous-séries 3 et 4 K, tome I, par Hervé Lemoine et Stéphane Simonnet, avec la
collaboration scientifique de Sébastien Laurent.
Communicabilité : fonds librement communicable.
Présentation : né à Dôle, en 1911, Bernard de Saint-Hillier est affecté comme lieutenant à la Légion étrangère (13e demi-brigade).
L’entretien retrace l’embarquement à Brest de la demi-brigade pour l’expédition de Norvège en avril 1940 et le retour dans le port breton en
juin de la même année.

Fonds du général Michel Thoraval
Lieu de conservation : Service historique de la Défense (Vincennes).
Modalité d’entrée : entretien réalisé en 1999.
Série : série K (archives orales), sous-série 3 K, cote 3 K 54.
Instrument de recherche : inventaire analytique des sous-séries 3 et 4 K, tome III, par Sébastien Laurent, Hervé Lemoine, Maryline
Morais, Stéphane Simonnet et Guillaume Zeller, avec la collaboration de d’Olivier Buchbinder, 2005.
Communicabilité : réservée.
Présentation : Michel Thoraval, né à Nantes en 1920, sous-lieutenant en 1944, évoque le débarquement en France, son affectation au poste
de Rennes et son rôle de liaison avec les Américains.
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IV. Acteurs privés
4.1. Familles et particuliers
Journal d’Ambroise Got (1940-1945)
Lieu de conservation : Archives départementales des Côtes-d’Armor.
Modalité d’entrée : dépôt.
Série : série J (documents entrés par voie extraordinaire), sous-série 105 J.
Instrument de recherche : répertoire numérique dactylographié.
Communicabilité : fonds librement communicable.
Présentation : le journal d’Ambroise Got, journaliste et homme de lettres, retrace les événements de la Seconde Guerre mondiale. Il contient
des informations d’ordre national et international, ainsi que les réactions et les propos des habitants de Saint-Quay.

1er cahier (10 mai-25 juillet), « chronique locale et internationale » : recensement de 400 réfugiés belges. 1940

Fonds Reynier (Morbihan)
Lieu de conservation : Archives départementales du Morbihan.
Modalité d’entrée : dépôt.
Série : série J (documents entrés par voie extraordinaire), sous-série 58 J.
Instrument de recherche : répertoire numérique dactylographié.
Communicabilité : le lecteur de reportera à l’instrument de recherche.
Présentation : papiers d’Albert Reynier, peintre et libraire à Vannes et de sa femme Hélène.

58 J 36

Suicide de Christiane Deneyer-de-Mare et d’Erna Redtenbacher*, traductrice allemande de
Colette, à Kernivilit, commune de Saint-Philibert, en 1940.

Fonds Ruppert (1945-1948)
Lieu de conservation : Archives municipales de Brest.
Modalité d’entrée : dépôt.
Série : série S (fonds divers), sous-série 19 S.
Instrument de recherche : répertoire numérique dactylographié.
Communicabilité : fonds librement communicable.
Présentation : d’après l’instrument de recherche, « il s’agit de 40 photos en noir et blanc de 1945 à 1948, prêtées en 2003 par Werner
Ruppert, ancien prisonnier de guerre allemand. Ce fonds contient notamment des extraits de son journal intime rédigé sur du papier toilette.
Il contient des informations intéressantes sur la vie d’un prisonnier de guerre allemand pendant la Seconde Guerre mondiale ». Le fonds se
compose de photographies, bulletins de salaires, correspondance, contrat de travail, carte de séjour, carte d’identité et journal intime, pièces
pour lesquelles le répertoire numérique donne le détail.

Fonds de Thomasson, château de Landal à Broualan (Ille-et-Vilaine)
Lieu de conservation : Archives départementales d’Ille-et-Vilaine.
Modalité d’entrée : dépôt.
Série : série J (documents entrés par voie extraordinaire), sous-série 138 J.
Instrument de recherche : répertoire numérique dactylographié.
Communicabilité : les documents présentés ici sont librement communicables.
Présentation : le fonds comporte quelques documents antérieurs à l’acquisition de la propriété de Landal par Maurice Thomasson en 1892.

138 J 1

[...] papiers de Charles-Henri Roux, avocat au Conseil d’État, place des Victoires à Paris,
procureur de l’infant d’Espagne, à Valençay (Indre) : quittances, correspondance, comptes
mensuels de décembre 1812 à décembre 1813.
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4.2. Entreprises et organismes professionnels
4.2.1. Syndicats
Fédération nationale des Spectacles CGT et Syndicat français des artistes-interprètes
Lieu de conservation : Archives départementales de la Seine-Saint-Denis.
Modalité d’entrée : fonds déposé par l’Institut d’histoire sociale CGT (Montreuil).
Série : série J (documents entrés par voie extraordinaire), sous-série 65 J (Fédération nationale des Spectacles CGT) et sous-série 175 J
(Syndicat français des artistes-interprètes).
Instruments de recherche : 65 J, répertoire numérique dactylographié, par Naïla Kebbati, sous la direction d’Agnès Magnien et d’Henri
Sinno, 1997. – 175 J, répertoire numérique détaillé établi par Naïla Kebatti, sous la direction d’Agnès Magnien, 1999.
Présentation : le fonds de la Fédération nationale des Spectacles, qui couvre la période 1900-1988, rassemble la correspondance des régions
et celle des syndicats locaux de musiciens et d’artistes : en Bretagne, il s’agit des syndicats de Brest (1919-1950), de Lorient (1927-1930),
d’Ille-et-Vilaine et de Rennes (1933-1950) et de Saint-Malo (1946). – Le fonds du Syndicat français des artistes-interprètes, qui couvre la
période 1917-1997, présente des dossiers relatifs à l’activité des sections régionales de Rennes ou de Saint-Brieuc, aux théâtres et opéras
municipaux de Brest, Fougères, Lorient, Quimper, Rennes et Saint-Brieuc (1930-1962), au Centre dramatique de l’Ouest (1949-1962), aux
artistes de chœur de Bretagne et à Radio Bretagne (1948-1961). Enfin, les dossiers concernant les tournées théâtrales en province contiennent
des questionnaires par théâtre avec détail des artistes français et étrangers des troupes sédentaires : en 1950, à Lorient, par exemple, sont
recensés trois artistes belges dont un chef d’orchestre.

Fédération nationale CGT des Travailleurs de l’agriculture
Lieu de conservation : Archives départementales de la Seine-Saint-Denis.
Modalité d’entrée : fonds déposé par l’Institut d’histoire sociale CGT (Montreuil).
Série : série J (documents entrés par voie extraordinaire), sous-série 35 J.
Instrument de recherche : répertoire numérique réalisé par Naïla Kebbati, sous la direction d’Agnès Magnien et d’Henri Sinno, 1997.
Présentation : ce fonds, qui couvre la période 1903-1981, pourrait révéler des éléments sur l’histoire des étrangers dans l’agriculture
bretonne. Signalons par exemple qu’un sondage dans le dossier 35 J 40, relatif aux mouvements de grève, a permis d’identifier des notes
manuscrites sur la main-d’œuvre allemande (prisonniers de guerre) dans le Finistère vers 1945-1947.

Syndicats CGT des Usines Citroën
Lieu de conservation : Institut d’histoire sociale CGT (Montreuil).
Instrument de recherche : répertoire numérique dactylographié.
Présentation : les archives des syndicats CGT des usines Citroën présentent des documents relatifs à l’organisation syndicale sur le site de
Rennes entre 1971 et 1991. Par ailleurs, le fonds contient une collection de tracts et d’affiches sur l’immigration aux usines Citroën (sans
précision quant au site géographique) : « Mouvement des Travailleurs arabes » (1973) ; « Syndicat Citroën CGT aux travailleurs immigrés »
(1973, 1979) ; « Affiches des syndicats CGT Citroën » (1981) ; « Association des travailleurs marocains » (1983).

Union départementale de la CGT du Finistère
Lieu de conservation : Union départementale de la CGT du Finistère, Brest.
Instrument de recherche : Michel Dreyfus, Les Sources de l’histoire ouvrière, sociale et industrielle en France (XIXe -XXe siècles), Guide
documentaire, Collection Mouvement social, Paris, Les Éditions ouvrières, 1987, 291 p.
Présentation : l’Union départementale de la CGT du Finistère conserve des dossiers non classés de procès-verbaux, correspondance,
coupures de presse, etc., concernant ses relations avec les Unions locales CGT et des syndicats, des années 1960 à nos jours.
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Union départementale des Côtes-du-Nord de la CFDT
Lieu de conservation : Union départementale des Côtes-du-Nord de la CFDT, Saint-Brieuc.
Instrument de recherche : Michel Dreyfus, Les Sources de l’histoire ouvrière, sociale et industrielle en France, op. cit.
Présentation : outre les procès-verbaux des conseils et du bureau de l’Union départementale, le fonds est constitué de dossiers, des années
1950 à nos jours, sur les congrès syndicaux, la formation, les conflits et sur les grèves de 1972.

Union locale des syndicats CFDT de Brest
Lieu de conservation : Union locale des syndicats CFDT, Brest.
Instrument de recherche : Michel Dreyfus, Les Sources de l’histoire ouvrière, sociale et industrielle en France, op. cit.
Présentation : l’Union locale CFDT de Brest possède six fonds d’archives concernant la région Bretagne, l’Union départementale du
Finistère, l’Union locale de Brest, le syndicat de l’Arsenal, le syndicat de l’EDF et les syndicats des métaux (comptes rendus des congrès,
procès verbaux des bureaux, correspondance, tracts, coupures de presse…), entre 1946 et 1981.

Syndicat agricole de la propriété rurale d’Ille-et-Vilaine
Lieu de conservation : Archives départementales d’Ille-et-Vilaine.
Modalité d’entrée : dépôt.
Série : série J (documents entrés par voie extraordinaire), sous-série 109 J.
Instrument de recherche : répertoire numérique dactylographié.
Communicabilité : les documents présentés ici sont librement communicables.

109 J 11

Syndicat agricole et horticole d’Ille-et-Vilaine, bureau de la main-d’oeuvre étrangère (autorisé à
s’occuper du placement de travailleurs étrangers pour l’agriculture en Ille-et-Vilaine, dans les
Côtes-du-Nord, le Finistère et la Loire-Inférieure) : instructions, correspondance (1924-1935) ;
registres de placement des ouvriers polonais (1925-1933) ; journal de caisse (1923-1934).

4.2.2. Entreprises et sociétés
Cristallerie fougeraise
Lieu de conservation : Archives municipales de Fougères.
Modalité d’entrée : dépôt.
Série : série Z (documents entrés par voie extraordinaire), sous-série 22 J.
Instruments de recherche : répertoire numérique, par Mlle Bonin, 1990, complété par M. Hodebert, 1997 ; répertoire dactylographié, par
Annick Leroy.
Communicabilité : le lecteur se reportera à l’instrument de recherche.
Présentation : la cristallerie de Fougères est fondée en 1921 sur le modèle d’une coopérative ouvrière.

2 G 1 à 26

Comptabilités annexes : [...] livres de paye. 1927-1976

2L1

Main-d’œuvre étrangère : registre (1928-1943). Accidents du travail (1947-1962). 1928-1962

2L2

[…] accidents du travail (1948-1949) ; mouvements du personnel (1942-1975). 1942-1975

Forges et Laminoirs de Bretagne
Lieu de conservation : Archives départementales des Côtes-d’Armor.
Modalité d’entrée : dépôt.
Série : série J (documents entrés par voie extraordinaire), sous-série 109 J.
Instrument de recherche : répertoire numérique détaillé, par Sylvie Page.
Communicabilité : le lecteur se reportera à l’instrument de recherche afin de vérifier la communicabilité des documents.
Présentation : les forges et laminoirs de Bretagne, à Saint-Brieuc, ont notamment employé des Polonais. Le lecteur consultera plus
particulièrement les archives du personnel conservées dans le dossier 109 J 100.
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Mines de Poullaouen et de Huelgoat (1735-1890)
Lieu de conservation : Archives départementales du Finistère (dépôt de Quimper).
Modalité d’entrée : dépôt.
Série : série J (documents entrés par voie extraordinaire), sous-série 93 J.
Instrument de recherche : répertoire numérique détaillé.
Communicabilité : documents librement communicables.
Présentation : ces mines ont employé des Allemands au cours du XVIIIe siècle ; cependant les listes du personnel vers 1830-1860 ne
révèlent pas la présence d’étrangers. Le fonds contient une étude réalisée vers 1866 par H. J. C. Williams : « Report on Huelgoat silver lead
mines ».

Oberthur, Imprimerie et maison d’édition à Rennes
Lieu de conservation : Archives municipales de Rennes.
Modalité d’entrée : dépôt.
Série : série Z (archives privées), sous-série 4 Z.
Instrument de recherche : répertoire en ligne.
Communicabilité : le lecteur se reportera à l’instrument de recherche.
Présentation : imprimerie fondée à Rennes en 1842 par François-Charles Oberthur, fils d’un imprimeur strasbourgeois.

4 Z 2025

Formation, accueil des stagiaires : […] dossiers relatifs aux stagiaires étrangers. 1953-1956

Société linière du Finistère à Landerneau
Lieu de conservation : Archives municipales de Landerneau.
Modalité d’entrée : dépôt.
Série : série S (archives privées), sous-série 1 S.
Instrument de recherche : répertoire numérique.
Communicabilité : le lecteur se reportera à l’instrument de recherche.
Présentation : le fonds comprend les registres journaux, les archives comptables et la correspondance de la société. Dans les années 18461853, la filature linière de Landerneau emploie près de 300 Britanniques, essentiellement des Écossais recrutés par le directeur, lui-même
écossais d’origine. Ces ouvriers et ouvrières, fileurs ou peigneurs, logent avec leur famille à Landerneau au « village des écossais » ou à
Pencran. Cf. Yves Blavier, La Société linière du Finistère, ouvriers et entrepreneurs à Landerneau au XIXe siècle, Rennes, Presses
universitaires de Rennes, 1999.

Sociétés cinématographiques Pathé, Gaumont et Gaumont-Pathé
Lieu de conservation : Gaumont-Pathé Archives, Saint-Ouen.
Instrument de recherche : base de données en ligne (www.gaumontpathearchives.com).
Présentation : la collection Gaumont-Pathé Archives compte 14 000 heures d’images filmées d’archives d’actualités cinématographiques et
audiovisuelles de la Cinémathèque Gaumont et de Pathé Archives sur toute l’histoire du XXe siècle (actualités cinématographiques,
documentaires, images filmées diverses et sujets non retenus au montage…). Des acquisitions d’archives filmées, comme celles des Archives
américaines, d’Atlantic Film ou de Sygma, ou de sociétés commerciales, complètent la collection.

Les collections conservent plusieurs Actualités cinématographiques sur la Première Guerre mondiale en
Bretagne. À titre d’exemple, le Journal Gaumont filme des prisonniers de guerre allemands au travail à SaintBrieuc (1915, nb, muet, 35 s.), des prisonniers russes à Brest (1918, nb, muet), etc. Pour la Seconde Guerre
mondiale, les Archives américaines, acquises par Gaumont-Pathé Archives, permettent de suivre l’entrée et la
progression des troupes américaines dans Brest (10-11 septembre 1944, 11 min 53), l’évacuation des blessés
américains et allemands de Brest (13-14 septembre 1944, 11 min 53), l’hôpital américain de Landerneau et les
prisonniers allemands blessés transférés (1944, 9 min 05), l’opération de transfert des 35 000 prisonniers
allemands à la gare de Landerneau (1944, 16 min 37), etc.
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4.2.3. Professionnels du secteur privé
Carré, architecte à Rennes
Lieu de conservation : Archives municipales de Rennes.
Série : série Z (Archives privées), sous-série 3 Z.
Instrument de recherche : inventaire en ligne.

3Z2

Foyer de travailleurs migrants Guy-Houist. 1960-1983

3 Z 149

Foyer de travailleurs migrants, rue Bahon-Rault : marché GO, extension. 1987

Albert Cortellari, architecte (Brest)
Lieu de conservation : Archives municipales de Brest.
Instrument de recherche : fonds en cours de classement.
Présentation : d’origine italienne, naturalisé français, Albert Cortellari est un des architectes de la reconstruction de Brest après la Seconde
Guerre mondiale.

Jean et Yann Fauny, père et fils, architectes (1920-1980)
Lieu de conservation : Archives départementales des Côtes-d’Armor.
Modalité d’entrée : dépôt.
Série : série J (documents entrés par voie extraordinaire), sous-série 142 J.
Instrument de recherche : répertoire numérique détaillé.
Communicabilité : le lecteur se reportera à l’instrument de recherche afin de vérifier la communicabilité des documents.
Présentation : le lecteur consultera plus particulièrement le dossier 142 J 180 relatif à l’aménagement du camp d’internement administratif
de Langueux entre 1942 et 1948. Sur le camp de Langueux, voir aussi : les fonds de la préfecture des Côtes-d’Armor (17 W 139), de la souspréfecture de Dinan (109 W 43) et de la direction des Renseignements généraux des Côtes-d’Armor (1369 W 1 à 8).

Serge Métalnikoff, biologiste (1870-1941)
Lieu de conservation : Archives de l’Institut Pasteur.
Modalité d’entrée : versement par le Musée Pasteur d’un fonds déposé en 1974 et 1981.
Référence : FR IP MTA.
Instrument de recherche : notice descriptive du fonds, par le service des Archives de l’Institut Pasteur, janvier 2003.
Communicabilité : documents librement communicables.
Présentation : Serge Métalnikoff (Russie 1870-Paris 1941), biologiste russe naturalisé français, séjourne à la Station de biologie maritime de
Roscoff.

Louis Rapkine, biochimiste (1904-1948)
Lieu de conservation : Archives de l’Institut Pasteur.
Modalité d’entrée : don de Mme Rapkine en 1990.
Référence : FR IP RAP.
Instrument de recherche : notice descriptive du fonds, par le service des Archives de l’Institut Pasteur, octobre 2002.
Communicabilité : documents librement communicables.
Présentation : Louis Rapkine (Tchichenitch, Russie 1904-Paris 1948), biochimiste russe naturalisé français en 1939, séjourne à plusieurs
reprises à la Station de biologie maritime de Roscoff dans les années 1920.

215

4.3. Églises et organismes cultuels
4.3.1. Église catholique
Diocèse de Rennes
Lieu de conservation : Archives départementales d’Ille-et-Vilaine.
Modalité d’entrée : dépôt de l’Association diocésaine de Rennes.
Série : série V (cultes), sous-série 6 V (clergé catholique régulier).
Instruments de recherche : Série V, répertoire numérique imprimé, par René Gandilhon, Rennes, 1936. – Archives du diocèse de Rennes,
période concordataire (1802-1905), inventaire dactylographié par Benoît Berthelot, octobre 2002-juillet 2004
Communicabilité : les documents présentés ici sont librement communicables.

Période concordataire (1802-1905)
6 V 86/2 D 7 Lettres d’excorporations et d’incorporations accordées aux étrangers (1813-1891)
6 V 259

Nouveaux renseignements sur l’expulsion et la déportation des trappistes anglais de La
Meilleraye par M. de Regnon (1831).
[Trappiste britanniques venus de Lulworth (Angleterre) en 1817 et expulsés de France pendant la Révolution de 1830. Le
fonds de l’Abbaye de Melleray est déposé aux Archives départementales de Loire-Atlantique (sous-série 75 J).]

Franciscains de la province de Paris
Lieu de conservation : Bibliothèque franciscaine de la province de Paris.
Instruments de recherche : répertoire numérique dactylographié et manuscrit par séries des archives provinciales de Paris, par le père Jean
Mauvaize, 2 volumes.
Communicabilité : toute consultation se fait sur rendez-vous et la demande est à formuler par courrier
Présentation : la bibliothèque franciscaine conserve les archives de la province de Paris. Ces archives, qui suivent le cadre de classement
mis en place pour les archives des églises, témoignent de l’organisation de la province comme de la vie et des œuvres des Capucins. Le fonds
présente un dossier sur l’École séraphique de Dinard, fondée en 1897, et sur les couvents de Dinard, Lorient et Roscoff qui accueillirent
quelques frères de Belgique ou de Hollande.

4.3.2. Églises réformées
Église réformée de Rennes
Lieu de conservation : Archives départementales d’Ille-et-Vilaine.
Modalité d’entrée : dépôt de l’Église réformée de Rennes.
Série : série J (documents entrés par voie extraordinaire), sous-série 67 J.
Instrument de recherche : répertoire numérique dactylographié.
Communicabilité : les documents présentés ici sont librement communicables.

67 J 9

Liste des prisonniers allemands décédés et inhumés en Bretagne, entre février 1945 et avril 1947
[Liste établie en septembre 1947].

Temple protestant de Nantes
Lieu de conservation : Archives départementales de Loire-Atlantique (Nantes).
Modalité d’entrée : dépôt.
Série : série J (documents entrés par voie extraordinaire), sous-série 124 J.
Instrument de recherche : répertoire numérique dactylographié, Nantes, Conseil général.
Communicabilité : fonds non communicable.
Présentation : le dossier 124 J 7 concerne les églises et oratoires du ressort du Consistoire de Nantes, notamment le Finistère.
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4.4. Associations, collectifs et fondations
Agence d’urbanisme et de développement intercommunal de l’agglomération rennaise
(AUDIAR)
Lieu de conservation : Archives départementales d’Ille-et-Vilaine.
Modalité d’entrée : versement par l’AUDIAR de documents couvrant les années 1962-1991.
Série : série W (archives contemporaines), versements 1318 et 1418 W.
Instrument de recherche : bordereau de versement.
Présentation : l’AUDIAR est une association loi 1901 créée en 1972, membre de la Fédération nationale des agences d’urbanisme (FNAU) ;
son Conseil d’administration se compose de 19 membres représentant l’État, les collectivités territoriales et les Établissements publics.
Conçue pour aider les élus et les administrateurs de l’agglomération rennaise et du Pays de Rennes dans leur décisions, l’AUDIAR intervient
dans les domaines de l’aménagement, de l’équipement, de l’emploi, de la démographie, de la culture. – Les versements 1318 et 1418 W
présentent des dossiers relatifs à la démographie et au logement et notamment des études réalisées sur des quartiers de Rennes d’après le
recensement général de population de 1982.

Association d’amitié et de solidarité franco-algérienne (ASFA)
Lieu de conservation : Institut d’histoire sociale CGT (Montreuil).
Instrument de recherche : répertoire numérique dactylographié, par Clémentine Markidès, avril 2007.
Présentation : le fonds de l’ASFA contient la correspondance du comité local du Finistère pour les années 1963-1964.

Association pour la promotion de l’action et de l’animation (Rennes)
Lieu de conservation : Archives municipales de Rennes.
Série : Série Z (archives privées), sous-série 22 Z.
Instrument de recherche : répertoire en ligne.
Communicabilité : le lecteur se reportera à l’instrument de recherche.

22 Z 50

Relations avec le CCAS, Fonds d’action sociale (FAS) pour les travailleurs immigrés et leurs
familles : budgets, rapports, correspondance. 1985-1989

22 Z 167

Immigrés, actions sociales : enquêtes ; comptes-rendus de séminaires, d'une table ronde,
d’assemblées générales de l’Association pour la formation des travailleurs étrangers en Bretagne
(AFTEB), correspondance, articles de presse. 1978-1983

Les Bistrots de l’histoire et les bistrots de vie du Pays Briochin
Lieux de conservation : Archives municipales de Saint-Brieuc ; Association « Les Bistrots de vie du Pays briochin » à Saint-Brieuc.
Modalité d’entrée : une partie du fonds est déposée aux Archives municipales de Saint-Brieuc.
Série : AV (archives audiovisuelles), sous-série 5 AV.
Instrument de recherche : *fonds conservés aux archives de Saint-Brieuc : répertoire numérique. – *Fonds conservés par l’association :
inventaire des ressources, par Pierre Fenard et al.
Présentation : Les « Bistrots de l’histoire » ont été mis en place en 2001-2002 par la mairie de Saint-Brieuc pour commémorer le
changement de siècle. Des témoins du siècle passé se sont réunis dans un bistrot avec des historiens pour évoquer la mémoire d'un quartier
précis à travers plusieurs thèmes. L’association des bistrots de vie du pays briochin, qui fait suite aux Bistrots de l’Histoire, édite un journal
d’information. Pierre Fenard est le concepteur-réalisateur des Bistrots de l’Histoire.

Les Bistrots de l’Histoire : archives 2001-2002 [déposées aux Archives de Saint-Brieuc]
5 AV 4

Légué. Port du Légué : [...] le docteur Hansen venait soigner les blessés des bagarres ; M. Hansen
est décédé mais bande son des années 1960 où il parle de l’arrivée des Norvégiens en 1896 ;
Solveig Hansen-Hück, sa fille, courtière faisait le va-et-vient au courtage ; Étienne Hück, petit-fils
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d’Oscar Hansen, beaucoup de Scandinaves à l’époque ; comment on a retrouvé cette bande-son et
liste des bateaux norvégiens depuis 1896 ; Solveig Hansen-Hück, trafic de bois et rail, tourteaux
de soja à l’import, Maerl, Kaolin et Kerfalithe à l’export.
5 AV 5

Légué. 1981, coup d’État en Pologne : Kwasnik Zbignew, polonais sur un bateau militaire ; trois
marins demandent l’asile politique dès l’accostage, Zbignew va avec eux ; accueilli par la
municipalité de Saint-Brieuc ; apprend le français à Poitiers pendant trois mois ; actuellement
travaille au Joint français ; pris en charge par le foyer Paul-Bert ; témoignage d’Albert Trévien,
Solidarité avec Solidarnosc ; Carol (Alice Michel), américaine, courtière au SCAC, habitait Paris
et venait en vacances à Saint-Brieuc.

5 AV 8

Gouédic. Réfugiés espagnols : Mme Polano, fille de réfugiée espagnole, raconte l’histoire de sa
mère ; le départ des Espagnols ; les réfugiés espagnols à l’hôpital des Capucins ; film sur les
réfugiés espagnols (cinémathèque) ; importance de l’abbé Vallée dans l’accueil des réfugiés.

5 AV 15

Saint-Pierre : [...] l’abée Vallée, résistant déporté à Mauthausen ; Espagnols soignés par des
Capucins.

5 AV 18

Saint-Lambert. Usines Le Joint français : [...] premières luttes pour la dignité des immigrés.

5 AV 21

Villages. Témoignages de soldats ayant participé à la guerre de 1914-1918 : [...] prisonniers de
guerre allemands (1233 en janvier 1915) ; vagues de réfugiés ; le curé de Sainte-Anne de Robien
écrit sa compassion pour les prisonniers allemands ; camps d’internement de Saint-Ilan et Jouguet
à partir de juin 1915 pour les Austro-Allemands ; beaucoup travaillaient en France depuis
longtemps, il fallait garantir la sécurité des Français en Allemagne et donc préserver les AustroHongrois de la population française ; 17 femmes mariées à des Allemands internées au Jouguet,
mal traitées car « elles ont trahi la France », certaines sont envoyées en Allemagne ; suicide au
Jouguet d’une femme italienne sans doute victime d'un viol par un soldat ; il y avait des Tchèques,
des Serbes, des Croates, etc. et certains venaient des États-Unis pour rendre visite à leur famille ;
30% des internés du Jouguet travaillaient dès 1916 mais ils n’y étaient pas astreints car civils ;
entassement 2 à 3 par m2 ; le bistrot secret du schnaps ; Wensel Groh, oncle de Mme Groh : son
fils est le dernier survivant du Jouguet ; Mme Groh a reconnu son oncle, tchèque qui a passé huit
mois au Jouguet - paille, pain sec et soupe de pommes de terre - il a travaillé aux Forges et
Laminoirs ; une famille européenne : Mme Groh est une Tchèco-bretonne ; 60 000 internés en
France ; camp de Carnac et de Guérande, morts de trois soldats américains, square Patton.

5 AV 22

Villages. [...] entreprise Bullier : le cirque Buffalo Bill s’est installé sur un terrain Bullier. Union
athlétique des Côtes-d’Armor, Maryvonne Dupureur s’entraînait au stade Hélène Boucher, avant il
y avait un camp de prisonniers sénégalais, puis allemands.
Association « Les Bistrots de vie du Pays briochin »

L’Association Les Bistrots de vie du Pays briochin est propriétaire d’enregistrements sonores numériques non
déposés, à ce jour, dans un lieu public. Ces enregistrements ont été réalisés à l’occasion des différents
« bistrots » organisés depuis 2005, notamment celui du 22 avril 2006 portant sur « Un siècle d’immigration en
Côtes-d’Armor ».
Thèmes majeurs évoqués entre les témoins, les chercheurs et l’assistance : les mineurs polonais aux mines de
plomb de Trémuson et aux Forges et laminoirs de Saint-Brieuc pendant l’entre-deux-guerres ; les Maliens à
Collinée ; les classes d’enseignement en portugais à Saint Brieuc et le local de l'association des Portugais à
Saint-Brieuc ; textes, reportages et vidéos réalisées par des élèves de 4e et 5e du Collège Racine et du quartier Le
Plateau à Saint-Brieuc sur les familles de leurs camarades immigrés dans la ville ; les réfugiés espagnols en 1937
à Saint-Brieuc et Plounez ; les associations de soutien aux immigrés en Côtes-d’Armor ; les Côtes-d’Armor, une
terre d’exil dans les années 1920 ; les immigrés du quartier Ginglin à Saint-Brieuc dans les années 1930 et
durant la guerre, le bureau des étrangers à la préfecture, le recensement des Italiens pour le STO à Saint-Brieuc
en 1943, les étrangers à la Libération ; immigration de Portugais et de Marocains au quartier du Plateau à SaintBrieuc après guerre ; arrivée des premiers boat people et de familles kurdes ; artistes vietnamiens, algériens,
kurdes, indiens…
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Collectif contre l’immigration jetable
Lieu de conservation : site Internet du Collectif contre l’immigration jetable (www.contreimmigrationjetable.org)
Type : documents numériques en ligne.
Présentation : en Bretagne, les associations membres de ce collectif national sont l’Association des Sénégalais de Rennes, le RelaisÉtrangers de Rennes, le Collectif des associations de solidarité internationale (CASI) de Bretagne, l’Association France-Algérie de Brest, le
Collectif Droit d’asile Douarnenez et Partenariat Algérie à Lamballe. Le site Internet du collectif propose au chapitre « Bretagne » de la
rubrique « Informations locales » les archives de 2006 et 2007 sur les réunions, soirées de soutien, manifestations et rassemblements à Brest,
Dinan, Lanester, Lannion, Morlaix, Quimper, Rennes, Saint-Brieuc et Saint-Malo.

Collectif de soutien aux personnes sans-papiers (Rennes)
Lieu de conservation : Site Internet du Collectif de soutien aux personnes sans papiers (http://sp35.free.fr).
Type : documents numériques en ligne.
Présentation : le site du collectif propose des tracts téléchargeables (octobre 2002-mai 2007) et des archives constituées de coupures de la
presse locale, de tracts, de photographies et de pages Internet (décembre 2000-mai 2007).

Délit de Solidarité (Rennes)
Lieu de conservation : Site Internet de Délit de solidarité (http://delit35.free.fr)
Type : documents numériques en ligne.
Présentation : ce collectif de solidarité aux sans-papiers propose sur son site des documents numériques : tracts, coupures de presse locale,
photographies et archives de pages Internet (1999-2003).

Fédération des Associations de solidarité avec les travailleurs immigrés (FASTI)
Lieu de conservation : siège de la FASTI (Paris).
Instrument de recherche : répertoire méthodique dactylographié, par Virginie Beaujouan, assistée de Cristina Borgia, Paris, Génériques,
2006.
Communicabilité : la consultation des documents est soumise à autorisation.
Présentation : la FASTI est une fédération d’associations autonomes caractérisées par leur travail quotidien de solidarité et de lutte avec les
immigré-es. Créée en 1966 autour des luttes des immigré-es dans les bidonvilles de la région parisienne, la Fasti compte, dès 1967, lors du
premier congrès, une soixantaine d’associations. En quarante ans d’activité, ce tissu associatif s’est élargi à toutes les régions (218 villes de
France et le Luxembourg). Le siège national conserve les courriers, rapports et publications échangés avec les ASTI (sections locales,
organisées au niveau départemental et régional). L’Asti de Saint-Brieuc, créée en 1971, est toujours en activité ; d’autres sections ont
disparu. Le Groupement accueil, service et promotion des travailleurs immigrés (Gasprom-Asti) de Nantes, dont le fonds est conservé au
Centre d’histoire du travail à Nantes, intervient en région Bretagne, notamment avec la Coordination régionale Bretagne-Pays-de-la-Loire
solidaire des personnes immigrées (Brest, Morlaix, Rennes, Saint-Brieuc…). Le site Internet de la FASTI, www.fasti.org, donne des
informations sur l’activité locale en région Bretagne.

Sections locales ASTI

Brest (1970-1993) : cotes F 53, 66 et 68.
Lorient (1970-1984) : cote F 81.
Morlaix (1997-1998) : cote F 100.
Nantes (1967-2001) : cotes F 19, 42, 54, 67, 70, 71, 75, 89, 100, 102, 108 et 113.
Rennes (1968-1983) : cotes F 2, 42, 57 et 69.
Saint-Brieuc (1968-1996) : cotes F 2, 24, 92 et 103.
Vannes (1970-1986) : cotes F 36 et 60.
Unions régionales de Bretagne (1970-1992) : cote F 45.
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Génériques
Lieu de conservation : Génériques (Paris).
Instruments de recherche : répertoires numériques, récolements et bases de données.
Communicabilité : documents librement communicables.
Présentation : l’Association Génériques conserve des archives sur sa participation au Festival de Douarnenez (Finistère) « Communautés
immigrées en Europe » en 1996, quelques documents sur le mouvement de soutien sans-papiers à Saint-Brieuc en 1997 ainsi que quelques
affiches relatives à la Bretagne :
- n° 812, 900, 1572. Festival de cinéma de Douarnenez. 1995-1997
- n° 1733. Soirée de soutien aux sans-papiers de Saint-Brieuc. Septembre 1997
- n° 1524. Affiche de la LDH, section de Lorient, conférence sur l’Algérie. 1998
Par ailleurs, Génériques a réalisé depuis plusieurs années des dépouillements de dossiers et de registres d’archives publiques et privées sur
les étrangers en France. Ces documents à usage interne peuvent être communiqués dans le cadre de l’accueil de chercheurs.

Institut franco-américain (Rennes)
Lieu de conservation : Institut franco-américain (Rennes).
Présentation : l’Institut franco-américain, créé en 1961, s’attache à favoriser les échanges scolaires et universitaires entre les villes de
Rochester et de Rennes. Il propose également des cours de langue anglaise et de nombreuses activités culturelles (concerts, expositions,
conférences…). La bibliothèque de l’Institut possède une large collection de romans d’auteurs américains et d’ouvrages d’histoire, de
civilisation, d’art et de culture sur les États-Unis ainsi que des témoignages d’Américains vivant en France.

Loges maçonniques de Brest
Lieu de conservation : Archives départementales du Finistère (dépôt de Quimper).
Modalité d’entrée : dépôt.
Série : série J (documents entrés par voie extraordinaire), sous-série 40 J.
Instrument de recherche : répertoire numérique détaillé.
Communicabilité : le dossier présenté ici est librement communicable.
Présentation : la loge espagnole de Brest, dite « Reunión española », a été fondée en 1801 par des officiers espagnols, certains d’entre eux
étant déjà affiliés à la loge brestoise des « Élus de Sully ». Le fonds d’archives de la loge maçonnique des « Élus de Sully » est déposé aux
Archives municipales de Brest sous la cote 16 S. Le département des manuscrits occidentaux de la Bibliothèque nationale de France
conserve les Statuts et règlements de la R. L. les Élus de Sully à l’Orient de Brest (Brest, imprimerie J.-B. Lefournier, 1814, 102 p.) ainsi que
les tableaux annuels imprimés des membres pour quelques années entre 1800 et 1825.

40 J 47

Loge des Élus de Sully : Loge espagnole. 1801-1802
[Contient un registre en langue espagnole]

Musée de La Prébendale à Saint-Pol-de-Léon
Lieu de conservation : Musée de la Prébendale (Saint-Pol-de-Léon).
Type : archives iconographiques privées.
Présentation : la collection D. Dahiot, présentée à la maison de la Prébendale dans le cadre de l’exposition permanente, présente des
photographies de la base d’hydravions de La Penzé, « centre d’aviation marine érigé en février 1918 où étaient affectés des officiers et
matelots ainsi que des auxiliaires, parmi lesquels des Algériens ».

Office social et culturel rennais (OSCR)
Lieu de conservation : Archives municipales de Rennes.
Série : Série Z (archives privées), sous-série 23 Z.
Instrument de recherche : répertoire en ligne.
Communicabilité : le lecteur se reportera à l’instrument de recherche.

220

23 Z 133

Échanges interculturels, demandes d’adhésion et activités des associations France-URSS, Centre
de Rencontres et d’Échanges pour le Développement, Comité Breton de l’American Field Service,
Comité pour défendre et assister les prisonniers politiques au Cameroun, Association culturelle
israélite de Rennes, Collectif de solidarité à la lutte du peuple irlandais, Association pour les
échanges Bretagne-Pays Arabes, Comité rennais de solidarité avec le peuple chilien, Collectif
Irlande libre, France-Pologne, Cercle espagnol, Amitiés franco-albanaises, Comité rennais
d’information et de soutien aux Indiens d’Amérique, France-Algérie, Connaissance de l’Afrique
Noire, Sloboda-Liberté, Solidarité France-Pologne, France-Tchécoslovaquie, Comité de jumelage
Rennes-Cork, Association de solidarité aux paysans d’Amérique latine, Association sportive et
culturelle des étudiants camerounais de Rennes, Amicale antillaise, Association franco-nippone,
France-Amérique latine, Association française de soutien aux réfugiés du Liban, Rennes-Québec,
Collectif Média-Tiers Monde, Association rennaise de soutien aux peuples d’Amérique centrale,
Amicale Franco-Laos : bulletins d’adhésion, statuts, attestations de déclarations à la Préfecture,
listes des membres, rapports d’activités, compte rendus d’assemblées générales et extraordinaires,
comptes d’exploitation et bilans, budgets prévisionnels, correspondance, coupures de presse,
fascicules. 1968-1997

23 Z 141

Insertion sociale et professionnelle, demandes d’adhésion et activités des associations : […]
Association de solidarité avec les travailleurs immigrés. 1964-1998

23 Z 143

Formation professionnelle, demandes d’adhésion et activités des associations : […] Association
pour la formation des travailleurs étrangers en Bretagne. 1973-1998

23 Z 330 et 331 Immigration, groupe de travail, activité : comptes rendus de réunions, correspondance, notes,
rapports, documentation, questionnaires d’enquêtes statistiques, bilans chiffrés d’enquêtes
statistiques. 1981-1985
23 Z 332

Immigration, manifestation « Étrangers et nouvelle Citoyenneté », organisation : correspondance,
bilans financiers, conventions, budgets prévisionnels, programmes, coupures de presse,
documentation. 1989-1991

23 Z 341

Prisons, groupe de travail « contrainte par corps », cas particuliers de détenues étrangères : listes
nominatives, fiches de renseignements particuliers, arrêts de cours d’appel, correspondance, notes.
1990-1993

Pour une Europe sociale, solidaire et démocratique
Collectif du Pays de Rennes
Lieu de conservation : site Internet du Collectif du Pays de Rennes (http://pouruneautreeurope.free.fr)
Type : documents numériques en ligne.
Présentation : tract « rassemblement solidaire et citoyen en soutien aux enfants de sans-papiers, samedi 1er juillet [2006] 14h30, à Rennes,
place de la Mairie ». Communiqué « manifestation à Rennes, samedi 29 avril [2006] à 14h30, place de la Mairie à l’initiative du collectif Uni
contre l’immigration jetable ».

Réseau rennais d’information et de soutien aux sans-papiers
Lieu de conservation : Serveur d’hébergement de listes de diffusion et de discussion par courrier électronique (http://listes.rezo.net)
Type : documents numériques en ligne.
Présentation : le portail « rezo.net » présente les archives électroniques de la liste de diffusion/discussion du Réseau rennais d’information
et de soutien aux sans-papiers (sanspap-rennes@rezo.net) de février 2003 à juin 2007.
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Trégor Vidéo
Lieux de conservation : Trégor Vidéo (Trégastel).
Instrument de recherche : liste des vidéos en ligne sur le site Internet de TV Trégor.
Présentation : les collections de films documentaires de l’Association Trégor Vidéo concernent l’actualité locale et culturelle du pays du
Trégor.

Titre : « Les ailes du Jaudy »
Durée : 1’42
Date de publication : 9 août 2004
Résumé : « Voilà un sujet planant qui devrait passionner tous les amoureux de l’aéronautique. Car dans les
années 10, de drôles d’engins en toile et en bois s’envolaient depuis La Roche-Rouge, en Plouguiel. Une base
aéronavale y avait été établie, qui a vu la naissance de l’US Navy […] ».
Titre : « 5 août 1944 à Pleubian »
Durée : 4’04
Date de publication : 8 septembre 2004
Résumé : « Le 5 Août 1944, dix jours avant l’arrivée des troupes américaines, 50 Allemands de la garnison du
sémaphore de Créac’h-Maout, à Pleubian, se rendent aux autorités françaises. Les prisonniers sont cantonnés au
sémaphore sous la garde de jeunes gens réquisitionnés au village. Paul Le Marchand se souvient de ces
évènements tragiques ».
Titre : « Manifestation pour les sans-papiers »
Durée : 3’20
Date de publication : 21 octobre 2005
Résumé : « Mobilisation très forte dans le Trégor alors que des familles de demandeurs d’asile sont invitées à
quitter le territoire national. Dans les rues de Lannion samedi 15 octobre, c’est l’indignation et la grogne qui
dominent, les Lannionais venus témoigner leur soutien aux sans-papiers lors d’une manifestation, réclament un
nouvel examen de leurs dossiers par le préfet […]. »
Titre : « Wakeu Fogaing »
Durée : 11’31
Date de publication : 22 décembre 2005
Résumé : « Wakeu Fogaing, comédien Camerounais, a écrit Les histoires de Monsieur Nimportequi, histoires à
dormir debout pour rire du quotidien, de nos excès et de nos manques. Wakeu Fogaing est venu offrir son
spectacle aux trégorrois dans le cadre du festival Paroles d’hiver organisé chaque année par l’Office
Départemental de Développement Culturel des Côtes-d’Armor. Nous avons suivi Wakeu au Toucouleur à
Trégastel et à la Quincaillerie du Vieux-Marché, ou il était invité en plus de son spectacle à rencontrer le public
autour de la table... »
Titre : « Sans-papiers »
Durée : 3’35
Date de publication : 21 juin 2006
Résumé : « Chaque jeudi, à 17 h 30, devant la mairie de Lannion, le collectif de soutien aux sans-papiers appelle
chacun à se mobiliser afin de dénoncer l’expulsion d’Amara Khalifa et d’exiger son retour immédiat. Amara
Khalifa à été expulsé le jeudi 1er juin vers la Tunisie, laissant à Lannion sa compagne handicapée et leur fils de
11 mois, sans ressources. Le collectif de soutien dénonce une situation intolérable, Amara Khalifa est soutien de
famille, la préfecture avait renouvelé son permis de séjour qui lui permettait de travailler comme maçon... Une
expulsion incompréhensible qui appelle à la vigilance vis-à-vis de tous les sans-papiers. »
Titre : « Jumelage Penvénan-Castlecomer »
Durée : 1’57
Date de publication : 28 mars 2007
Résumé : « Les 16, 17 et 18 mars, dans le cadre du jumelage entre Penvénan et la ville de Castlecomer (comté
de Kilkenny), et à l’initiative du Comité de Jumelage, une délégation irlandaise a pu apprécier diverses
manifestations et visites. Le but, échanger et renforcer les liens entre les deux communautés qui existent depuis
l’année 2001, date de la signature de la charte qui les unis ».
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V. Travaux historiques et collections
5.1. Travaux historiques
Travaux universitaires (Côtes-d’Armor)
Lieu de conservation : Archives départementales des Côtes-d’Armor.
Modalité d’entrée : dépôt.
Série : série J (documents entrés par voie extraordinaire), sous-série 500 J.
Instrument de recherche : répertoire numérique.
Communicabilité : les documents présentés ici sont librement communicables mais leur reproduction est interdite.

500 J 176

Richard Ronan, «Les Indésirables : réfugiés, étrangers et prisonniers dans les Côtes-d’Armor
pendant la Première Guerre mondiale», DEA histoire, Rennes II, 1997.

Études et travaux manuscrits (Ille-et-Vilaine)
Lieu de conservation : Archives départementales d’Ille-et-Vilaine.
Modalité d’entrée : dépôt.
Série : série J (documents entrés par voie extraordinaire), sous-série 2 J.
Instrument de recherche : répertoire numérique dactylographié.
Communicabilité : les documents présentés ici sont librement communicables.

2J7

Janine Gouiffes, « Les Réfugiés espagnols en Ille-et-Vilaine de 1936 à 1940 », Rennes, 1969.

2 J 29

André Cretois et Clément Peltier, « La politique coloniale de la France vue par la presse
rennaise », 1972.

2 J 70

Serge Daget, « La France et l’abolition de la traite des Noirs de 1814 à 1831. Introduction à l’étude
de la répression française de la traite des Noirs au XIXe siècle », thèse d’Histoire, Paris, 1969.

2 J 462

Patrice Naour, « La Guerre d’Algérie à travers Ouest-France : l’étude d’une attitude coloniale
réformiste », mémoire de maîtrise sous la direction de Jacques Thobie, université de HauteBretagne, octobre 1987.

2 J 494

Claire Nédélec, « L’Installation des Acadiens à Belle-Isle-en-Mer en 1765 », mémoire de maîtrise
sld de Claude Nières, université de Haute-Bretagne, 1989.

2 J 678

Mehdi Zmuda, « Saint-Malo et son activité négrière au XVIIIe siècle », mémoire de maîtrise
d’histoire sld de Marcel Dorigny, université de Paris VIII-Saint-Denis, sd.

2 J 803

Ariarig Sauvage, « L’ennemi enterré chez soi : sépultures militaires allemandes et culte funéraire
sur le sol français de 1870 à nos jours », mémoire de maîtrise d’histoire sld de Luc Capdevila,
université de Rennes II, 2001.

2 J 830

Julien Labat, « Les associations de solidarité internationale d’Ille-et-Vilaine soutenant le Pérou
depuis les années 1980, une évolution de la solidarité internationale », mémoire de maîtrise
d’histoire sld de Luc Capdevila, université de Rennes II, 2002.

2 J 856

Sylvie Tramhel, « Ouest-Matin face à la guerre d’Algérie : 1959-1962 », mémoire de maîtrise
d’histoire sld de Jacqueline Sainclivier, université de Rennes II, 1988.

2 J 857

Antoine Cressard, « L’Ouest-Éclair dans la tourmente espagnole », mémoire de maîtrise d’histoire
sld de Jacqueline Sainclivier, université de Rennes II, 1988.
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2 J 959

Fritz Jesse, « Les prisonniers de guerre allemands en Bretagne. Rencontres et expériences entre
capture, captivité et vie parmi les Français, 1944-1948/1949 », mémoire de maîtrise d’histoire sld
de Marc Bergère, université de Rennes II, 2004.

2 J 960

Mélanie Legru, « Moustafa, vendeur de café, le cabaret Serf-Montant et autres affaires. Cultures,
comportements, sensibilités à Saint-Malo à travers les archives de la juridiction seigneuriale
(1691-1692), mémoire de maîtrise d’histoire, sld d’Alain Croix, université de Rennes II, 2004.

2 J 988

Isabelle Guépin, « La Vie des émigrés espagnols de 1937 à 1960 en Ille-et-Vilaine », mémoire de
maîtrise d’histoire sld de Jacques Thobie, université de Rennes II, 1981.

5.2. Érudits, historiens et collectionneurs
Fonds Adam
Lieu de conservation : Service historique de la Défense, département de la Marine à Brest.
Série : série S (archives privées), sous-série 9 S.
Instrument de recherche : répertoire numérique dactylographié, par Agnès Loarer, sous la direction de Catherine Junges, 2001.
Présentation : ce fonds se compose de documentation et de notes, notamment sur Brest, réunies par l’amiral Marcel-Jules Adam (18941983), érudit et spécialiste de l’histoire de la Marine.

9 S 120

Présence américaine à Brest pendant la Première Guerre mondiale : notes et imprimés. 1960

Fonds du commandant de Baudre
Lieu de conservation : Archives départementales du Morbihan.
Modalité d’entrée : dépôt.
Série : série J (documents entrés par voie extraordinaire), sous-série 71 J.
Instrument de recherche : répertoire numérique dactylographié de la série J.
Communicabilité : le lecteur se reportera à l’instrument de recherche pour vérifier la communicabilité des documents.
Présentation : ce fonds est constitué des papiers réunis par le commandant de Baudre, militaire de carrière, érudit et collectionneur.

71 J 1

[…] camp de prisonniers de l’Axe de Lanniron (Finistère) : notes de service et rapports. 1944-1945.

71 J 12 Collection de journaux : […] Amérique en guerre (1943-1944).
71 J 15 Opposants et alliés. 1940-1944
71 J 16 Libération : […] détachement de Pontivy, lettres des épouses des soldats allemands.
71 J 20 Après guerre : […] Guerre d’Algérie, tracts, affiches et brochures. 1955-1961

Fonds Henri Bourde de la Rogerie
Lieu de conservation : Archives départementales d’Ille-et-Vilaine.
Modalité d’entrée : dépôt.
Série : série J (documents entrés par voie extraordinaire), sous-série 5 J.
Instrument de recherche : répertoire numérique dactylographié.
Communicabilité : les documents présentés ici sont librement communicables.
Présentation : ce fonds est constitué de dossiers de recherche d’Henri Bourde de la Rogerie, archiviste du Finistère de 1897 à 1912,
archiviste d’Ille-et-Vilaine de 1912 à 1934 et président de la Société archéologique de Bretagne de 1928 à 1942. Les dossiers 5 J 70 à 75 et
167 concernent les Jacobites, principalement irlandais, réfugiés en Bretagne et dans le reste de la France. Les dossiers 5 J 126 à 158
concernent l’histoire coloniale principalement dans ses rapports avec la Bretagne.
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Collection Chevallier
Lieu de conservation : Archives départementales d’Ille-et-Vilaine.
Modalité d’entrée : dépôt.
Série : série J (documents entrés par voie extraordinaire), sous-série 37 J.
Instrument de recherche : répertoire numérique dactylographié.
Communicabilité : les documents présentés ici sont librement communicables.
Présentation : cette collection de journaux, bulletins, tracts, affiches et documents divers concerne les mouvements étudiants, politiques,
syndicaux et démocratiques de gauche et d’extrême gauche diffusés entre 1970 et 1975 à Rennes et en Ille-et-Vilaine.

37 J 9

[…] Association des amitiés franco-chinoises.

37 J 11

[…] Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples (MRAP) ; association de
solidarité avec les peuples en lutte ; association d’amitié entre les peuples ; associations et
journaux progressistes des travailleurs émigrés en France, Turquie, Afrique du Nord ; associations
et groupes d’étudiants étrangers à Rennes.

Fonds Claude Chrestien
Lieu de conservation : Archives municipales de Lorient.
Modalité d’entrée : dépôt.
Série : série Z (documents entrés par voie extraordinaire), sous-série 9 Z.
Instrument de recherche : répertoire numérique dactylographié.
Communicabilité : les documents présentés ici sont librement communicables.
Présentation : fonds réuni par Claude Chrestien, collectionneur.

9 Z 46

Procès-verbal d’une réunion tenue à Rome le 7 décembre 1854 pour entendre les communications
de Marziou pour le patronage des émigrants qui se rendent en Amérique ou dans les pays d’outremer ; liste des participants à cette réunion. 1854

Fonds Prosper Hemon
Lieu de conservation : Archives départementales du Finistère (dépôt de Quimper).
Modalité d’entrée : don.
Série : série J (documents entrés par voie extraordinaire), sous-série 19 J.
Instrument de recherche : répertoire numérique dactylographié.
Communicabilité : les documents présentés ici sont librement communicables.
Présentation : collection de notes et documents léguée aux Archives du Finistère par Prosper Hémon, ancien conseiller de préfecture et
membre fondateur de la Société archéologique.

19 J 15

José Marchena*, littérateur espagnol ami des Girondins (1768-1821).

19 J 59

Le futur tsar Paul 1er en Bretagne (1782).

Fonds Roger Huguen
Lieu de conservation : Archives départementales des Côtes-d’Armor.
Modalité d’entrée : dépôt.
Série : série J (documents entrés par voie extraordinaire), sous-série 68 J.
Instrument de recherche : répertoire numérique dactylographié, par Claudine Henry, 1993.
Communicabilité : sur autorisation du déposant.
Présentation : professeur d’histoire, correspondant du Comité d’histoire de la Deuxième Guerre mondiale de 1962 à 1972, Roger Huguen
est l’auteur de l’ouvrage Par les nuits les plus longues, Saint-Brieuc, Ed. Les Presses bretonnes, 1976.

68 J 21 Résistants français et étrangers : […] correspondance. 1940-1979
68 J 22 [...] note sur les obsèques d’un soldat anglais. 1943-1972
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Fonds Auguste Labouret et École de Pont-Aven
Lieu de conservation : Archives départementales du Finistère (dépôt de Quimper).
Modalité d’entrée : don en 1979, 1988 et 1992 de l’Abbé Pierre Tuarze alors aumônier de l’hôpital Ponchelet à Brest, ancien recteur de
Pont-Aven et spécialiste d’histoire de l’art.
Série : série J (documents entrés par voie extraordinaire), sous-série 125 J.
Instrument de recherche : répertoire numérique dactylographié, Chantal Daniel.
Communicabilité : le lecteur se reportera à l’instrument de recherche.
Présentation : dans le répertoire numérique, Chantal Daniel précise : «les articles 16 à 38 sont essentiellement consacrés à l’école de PontAven et comportent des dossiers sur les principaux artistes qui l’ont illustrée».

Dossiers : Giovanni Leonardi* (1874-1956) ; Verkade* (1868-1946) ; Jones et Raught*, peintres américains ;
Hélène Schjerfbeck*, peintre finlandais ; Van Gogh* (extrait de lettres à son frère Théo et à Émile Bernard).
[Ce fonds contient également une documentation générale sur les Nabis. Voir aussi, dans le fonds 54 J (dossiers de clients de
maître Dambrine, notaire à Pont-Aven), les registres d’hôtes et d’hôtesses à Pont-Aven et les lettres de clients demandant à
acquérir ou à louer une propriété dans la région de Pont-Aven. D’autres part, plusieurs ouvrages et catalogues d’exposition
publiés donnent des précisions utiles sur la localisation de documents relatifs à l’école de Pont-Aven et à ses peintres,
notamment étrangers (musées, bibliothèques, fonds privés, etc.).]

Fonds Jean-François Maudet
Lieu de conservation : Archives départementales d’Ille-et-Vilaine.
Modalité d’entrée : dépôt.
Série : série J (documents entrés par voie extraordinaire), sous-série 28 J.
Instrument de recherche : répertoire numérique dactylographié.
Communicabilité : les documents présentés ici sont librement communicables.
Présentation : originaire de Lannion, Jean-François Maudet fut professeur d’histoire à Paris. Il s’est particulièrement intéressé à l’histoire de
Fougères et de sa région au travers des archives maçonniques.

28 J 14

Brest : la Réunion espagnole, loge militaire. 1801

Collection Odorici*
Lieu de conservation : Archives départementales des Côtes-d’Armor.
Modalité d’entrée : acquisition du fonds par les Archives départementales auprès des héritiers de Luigi Odorici en 1882.
Série : série J (documents entrés par voie extraordinaire), sous-série 8 J.
Instrument de recherche : répertoire numérique.
Communicabilité : documents librement communicables.
Présentation : ce fonds est constitué de documents réunis par Luigi Odorici*, réfugié italien, bibliothécaire et conservateur du musée de
Dinan.

Fonds Adolphe Orain
Lieu de conservation : Archives départementales d’Ille-et-Vilaine.
Modalité d’entrée : dépôt.
Série : série J (documents entrés par voie extraordinaire), sous-série 105 J.
Instrument de recherche : répertoire numérique dactylographié.
Communicabilité : les documents présentés ici sont librement communicables.
Présentation : ce fonds est constitué de documents réunis par Adolphe Orain (Bain-de-Bretagne 1834-id. 1918), folkloriste breton.

105 J 6

Album : [...] odes à Carlotta Patti*, Teresa Milanollo* (par Victor Lemonnier, 1849).
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Fonds du docteur Guy Tournier
Lieu de conservation : Archives départementales d’Ille-et-Vilaine.
Modalité d’entrée : dépôt.
Série : série J (documents entrés par voie extraordinaire), sous-série 8 J.
Instrument de recherche : répertoire numérique dactylographié.
Communicabilité : les documents présentés ici sont librement communicables.
Présentation : ce fonds est constitué de notes sur les artistes bretons.

8J6

[…] dossier biographique et documentaire sur Louis Grootaers* (Malines 1788-Nantes 1867).

5.3. Sociétés savantes, services éducatifs et
culturels
Service éducatif des Archives départementales du Morbihan
Lieu de conservation : Archives départementales du Morbihan.
Modalité d’entrée : dossier documentaire constitué par le service éducatif (66 J 7) et exposition réalisée par les Archives départementales
(12 Fi 35).
Série : série J (documents entrés par voie extraordinaire), sous-série 66 J. – Série Fi (documents figurés), sous-série Fi 12.
Instruments de recherche : répertoires numériques dactylographiés.
Communicabilité : les documents présentés ici sont librement communicables.

66 J 7
12 Fi 35

Le débarquement de Benjamin Franklin* à Auray en 1776.
Un peintre américain à Rochefort-en-Terre, Trafford Klots* (Archives, 1977).

Comité pour l’histoire de la Deuxième Guerre mondiale (Morbihan)
Lieu de conservation : Archives départementales du Morbihan.
Modalité d’entrée : dépôt.
Série : série J (documents entrés par voie extraordinaire), sous-série 41 J.
Instrument de recherche : répertoire numérique dactylographié.
Communicabilité : le lecteur se reportera à l’instrument de recherche.

41 J 2

[…] secours aux aviateurs alliés.
41 J 5
[…] Pat O’Leary*.
41 J 9
[…] mémoire du GI Ramcke.
41 J 72
Dossiers divers : [...] la résistance espagnole. S.d. (vers 1942-1944)
41 J 79
[…] major Cary Elives.
41 J 95
Bilans : [...] statistiques des militaires allemands inhumés dans le Morbihan et
transférés à l’ossuaire de Mont-d’Huisnes (Manche). S.d.
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5.4. Mélanges, pièces isolées et imprimées (par
lieu de conservation)
Bibliothèque de Documentation internationale contemporaine (BDIC)
et Musée d’histoire contemporaine (MHC)
Lieux de conservation : BDIC (Nanterre) et MHC (Paris).
Modalité d’entrée : recueils, dépôts et acquisitions.
Instruments de recherche : fichiers manuels et base de données.
Présentation : les collections d’archives privées et iconographiques de la BDIC et du MHC présentent quelques documents sur les
prisonniers de guerre, les troupes alliées et les visites officielles en Bretagne. On signalera notamment : un dessin d’Édouard Requin sur le
Président Wilson et André Tardieu en rade de Brest en 1919 (cote Or.417) ; 5 photographies prises à Brest, lors de l’arrivée et du départ du
président Wilson, venu assister à la conférence de la paix à Paris en 1918-1919 (cotes Ph 166, 243 à 247) ; 11 carnets saisis sur des soldats
allemands prisonniers de guerre à Belle-Ile-en-mer, Lorient et Coëtquidan en 1914-1915 (cote F delta 1854/08) ; un recueil d’archives sur le
réseau Turma Vengeance de la Région VIII couvrant la Bretagne Sud (Morbihan et Sud Finistère), réseau de résistance ayant caché des
parachutistes anglais durant la Seconde Guerre mondiale (cote F delta rès 0844/08/1-70).

Manuscrits de la Bibliothèque administrative de la ville de Paris
Lieu de conservation : Bibliothèque administrative de la ville de Paris (BAVP), Paris.
Instruments de recherche : fichiers manuels des ouvrages et des fonds iconographiques ; catalogues imprimés (manuscrits, fonds
coloniaux, fonds étrangers, publications en série vivante).
Présentation : l’essentiel des collections couvre les XIXe et XXe siècles et contient environ 500 000 ouvrages imprimés, 3 000 titres de
périodiques dont 1 300 abonnements en cours, plusieurs dizaines de milliers de manuscrits concernant l’histoire de l’administration
parisienne, des papiers d’hommes politiques et d’administrateurs, etc.

120. Copies de lettres relatives à l’affaire de la flotte espagnole. 1801.
[Recueil de copies de lettres adressées par Gabriel-Julien Ouvrard à ses correspondants au sujet de l’approvisionnement de l’escadre
espagnole stationnée à Brest, 19 germinal an IX (9 avril-20 septembre 1801). pp. 333-383 : répertoire alphabétique des correspondants. Le
banquier Gabriel-Julien Ouvrard (Clisson 1770-Londres 1846) a dirigé un vaste réseau d’affaires lié au commerce colonial et aux fournitures
militaires. En 1798, il obtint la fourniture générale des vivres de la Marine pour six ans et quelques mois plus tard il reprit le contrat de la
flotte espagnole stationné à Brest.]

Manuscrits de la Bibliothèque Historique de la Ville de Paris
Lieu de conservation : Bibliothèque Historique de la Ville de Paris (BHVP), Paris.
Collection : fonds des manuscrits.
Instrument de recherche : Catalogue général des Manuscrits des bibliothèques publiques de France, tome LIX, Bibliothèque historique de
la Ville de Paris I et II, par Michèle Vasseur-Depoux et Hélène Verlet, Paris, Bibliothèque nationale, 1975.
Communicabilité : les documents présentés ici sont librement communicables.
Présentation : parmi les fonds conservés à la BHVP, seul le fonds des manuscrits a fait l’objet d’une prospection dans le cadre de cette
étude.

782 et 783
Armée. Fol. 253. Lettre du ministère des Finances sur l’empêchement mis par le commissaire
de police de Brest à un marin danois de sortir des biscuits et de l’eau-de-vie destinés à l’Angleterre (an V-XI).
789
Idem. Ille-et-Vilaine. Fol. 27. Échange de prisonniers marins français et anglais par Saint-Malo (1793an XIII).
792
Idem. Morbihan. Fol. 212. Port de Lorient : Walsh Serent et régiment du même nom ; bâtiment danois ;
passeport délivré à un capitaine anglais (1791-an XII) […].
1011

Départements. Fol. 24. Finistère : prisonniers anglais détenus à Quimper (1809).
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Pièces isolées et petits fonds des Archives départementales des Côtes-d’Armor
Lieu de conservation : Archives départementales des Côtes-d’Armor.
Modalité d’entrée : don, dépôt ou acquisition.
Série : Série J (documents entrés par voie extraordinaire), sous-série 1 J.
Instrument de recherche : répertoire numérique dactylographié.
Communicabilité : le document présenté ici est librement communicable.

1 J 71

[…] photocopie d’une lettre de Raymond Labrosse, radio canadien de la mission Oaktree et du
réseau Shelburne à Lucien David. 14 mai 1988

Pièces isolées et petits fonds de la ville de Plouguiel
Lieu de conservation : Mairie de Plouguiel (Côtes-d’Armor).
Série : série S (documents entrés par voie extraordinaire).
Instrument de recherche : répertoire numérique dactylographié, par J.-P. Yven, 2002.
Communicabilité : le lecteur se reportera à l’instrument de recherche.

S1

Cargo Baltiiskii-22 : livres de bord (en russe). 1993
[Ce cargo russe, abandonné par ses armateurs, est resté bloqué quelques mois dans le port de Tréguier.]

Pièces isolées et petits fonds des Archives départementales du Finistère
Lieu de conservation : Archives départementales du Finistère (dépôt de Quimper).
Modalité d’entrée : don des Archives départementales de l’Orne.
Série : série J (documents entrés par voie extraordinaire), sous-série 1 J.
Instrument de recherche : répertoire numérique dactylographié.
Communicabilité : le document présenté ici est librement communicable.

1 J 274

[...] lettre signée relative à A.-L. Bersolle, vice-consul du Brésil à Brest (1830).

Pièces isolées et petits fonds des Archives municipales de Brest
Lieu de conservation : Archives municipales de Brest.
Modalité d’entrée : don, dépôt ou achat.
Série : série S (fonds divers).
Instrument de recherche : répertoire numérique dactylographié.

S 40

Correspondance du général Gravina, commandant des forces navales espagnols à Brest, avec les
autorités municipales (1799) (lettres en espagnol).

1 S 98

Événements brestois : fêtes franco-anglaises (juillet-août 1905).

1 S 322

Cartes d’invitation aux cérémonies du monument américain (16 juillet 1960).

1 S 210

Troupes américaines : invitation au bal organisé par les équipages des dragueurs américains. 30
janvier 1946
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Pièces isolées et petits fonds des Archives départementales d’Ille-et-Vilaine
Lieu de conservation : Archives départementales d’Ille-et-Vilaine.
Modalité d’entrée : don, dépôt ou acquisition.
Série : série F (fonds divers). – Série J (documents entrés par voie extraordinaire), sous-série 1 J.
Instruments de recherche : Répertoire numérique de la série F (fonds divers et documentation régionale), par Henri Bourde de la Rogerie,
Henri-François Buffet et Yvonne Marceil, Rennes, imprimeries réunies, 1949-1952, 98 et 88 p. – Répertoires numériques dactylographiés de
la série J.
Communicabilité : les documents présentés ici sont librement communicables, à l’exception du dossier 1 J 529 dont la communication est
réservée.

Documentation classée par matières
4 Ff 3

Compagnie d’ouvriers espagnols au service de Napoléon 1er, au Colombier à Rennes. 1814

4 Fg 122

Instructions du sieur Vassal, de Lorient, armateur au Havre, pour R. W. Burdett*, embarqué sur Le
Sully (capitaine Jean Michel) allant aux Indes. 1817

4 Fg 144

Papiers de Don Antonio José d’Acunha, capitaine de navire espagnol. 1783-1786
Documents isolés et petits fonds

1 J 529

Événements d’Algérie, 1960 : documents trouvés dans les archives d’Yves Ollivier, écrivain
breton sous le nom de Youenn Olier, 8 feuillets.

1 J 732

Cassette vidéo : Hut two ! The life and times of a World War II Veteran, Warren Rangnow, 1994,
80 mn (6 AV 34).

1 J 760

Passeport de la République Ligure délivré à Lavignino, de Varèse, pour se rendre en France, 1804.
Collé sur du parchemin revêtu de nombreux cachets de l’an XII et de l’an XIII, d’Embrun à Brest.

1 J 784 (6 AV 44)
Cassette vidéo : enregistrement sur France 3 de l’émission « Tony Vaccaro* à SaintBriac, un GI revient ».
1 J 802

Livre d’or du Verona, yacht anglais ayant navigué en Manche au début du XXe siècle et accosté
plusieurs fois à Dinard.

1 J 837

Extrait du journal de bord (ou récit postérieur) d’un capitaine de négrier transportant des esclaves
de l’île de Gorée à la Louisiane, incomplet. 1729-1730

1 J 883

Documents relatifs à la Seconde Guerre mondiale réunis par M. Lecroq, Le Lou-du-Lac : tracts
anglais et allemands, photographies de soldats allemands, cartes postales, drapeau français et alliés
confectionnés à la Libération […]. 1927-1974

1 J 887

Lettres d’Auguste Hilarion de Kératry, littérateur et homme politique, pair de France, représentant
du Peuple pour le Finistère : […] lettre à Cherubini*, directeur du Conservatoire (1837).

Pièces isolées et petits fonds des Archives municipales de Rennes
Lieu de conservation : Archives municipales de Rennes.
Modalité d’entrée : don, dépôt ou acquisition.
Série : série Z (archives privées), sous-série 10 Z. – Série Fi (documents figurés), sous-séries 255 et 257 Fi.
Instrument de recherche : inventaire en ligne.
Communicabilité : le document présenté ici est librement communicable.

10 Z 32

[…] répertoire d’adresses du Comité franco-américain. Sd

10 Z 54

Photographies : délégation de l’armée américaine reçue par la municipalité de Rennes. 1917
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255 Fi 414 à 418 Vues des troupes américaines défilant place de la Mairie et fraternisant avec la foule lors de la
Libération de Rennes le 4 août 1944.
257 Fi 5

Réception à l’hôtel de ville d’une délégation de l’armée américaine. Novembre 1917

Pièces isolées et petits fonds des Archives départementales du Morbihan
Lieu de conservation : Archives départementales du Morbihan.
Modalité d’entrée : don, dépôt ou acquisition. – Les articles 1 J 567 et 568 sont des documents fragmentaires provenant de la sous-série 4 E
(versement du greffe du tribunal).
Série : série J (documents entrés par voie extraordinaire), sous-série 1 J.
Instrument de recherche : répertoire numérique dactylographié.
Communicabilité : le lecteur se reportera à l’instrument de recherche.

1 J 219

Collection d’autographes : […] Benjamin Franklin*. Sd

1 J 423

Famille Bourke* (Bourg, Brugh, Burke ou Bourke, famille d’origine irlandaise vivant à Lorient
aux XVIIIe et XIXe siècles) : pièces généalogiques, papiers du colonel H. de Burgh
(correspondance, mémoires divers, testaments, inventaire après décès), titres de propriété des biens
de Ploemeur. 1726-1872

1 J 567 et 568

État civil, extrait d’actes : [...] étrangers. XIXe siècle

1 J 672

Résistance : copie de la citation reçue par les FFI du Morbihan du général Wood*, commandant la
4e division blindée des États-Unis. 13 août 1944

1 J 676

Étienne-Louis-Marie Daligaut : […] prisonniers de guerre allemands à Belle-Île, états nominatifs
et correspondance (1870-1871).

Dossiers de presse thématiques des Archives municipales de Brest
Lieu de conservation : Archives municipales de Brest.
Modalité d’entrée : dossiers de presse constitués par les services d’archives municipales de Brest
Série : série S (fonds divers).
Instrument de recherche : « La Vie à Brest et dans sa communauté urbaine », répertoire dactylographié, par S. Guivarch, 1997.
Communicabilité : documents librement communicables.

Démographie

7b

[…] populations immigrées.
Culture

6 c 2. 21

Fêtes, animations : […] Rêve de Siam (1994).

6f2

Cirque : […] spectacle de Buffalo Bill (1905).
Vie et actions sociales

2e1

Actions sociales : […] foyers d’hébergement (jeunes travailleurs, immigrés).

2e 2

Association et actions humanitaires et caritatives : Solidarité-papier, Solidarité internationale et
lutte contre le racisme.
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Histoire

11 a 2

Histoire de Brest avant 1939 : […] ambassadeurs de Siam.

11 e

Cérémonies, commémorations, Brest et les Américains : […] le monument américain.
Défense nationale, marins, DCN

12 c 1

Visites de personnalités, navires étrangers.
Relations internationales

13 a 4. 11, 12 et 21
Relations internationales et jumelages avec les pays d’Europe de l’Est, d’Europe de
l’Ouest, d’Afrique, du Moyen-Orient…
13 a 5. 2

Visites de personnalités françaises et étrangères.

Dossiers de presse des Archives départementales du Morbihan
Lieu de conservation : Archives départementales du Morbihan.
Modalité d’entrée : dossiers de presse constitués par les services d’Archives départementales du Morbihan
Série : série J (documents entrés par voie extraordinaire), sous-série 82 et 83 J.
Instrument de recherche : répertoire numérique dactylographié.
Communicabilité : documents librement communicables.
Présentation : les sous-séries 82 et 83 J regroupent des extraits de la presse contemporaine, tenus à jour régulièrement et classés par thèmes
et lieux, depuis 1950 environ. On consultera avec intérêt les liasses relatives aux consulats et relations extérieures (82 J 1), aux jumelages
(82 J 37 pour Lorient et 82 J 30 pour Vannes), aux activités d’associations (82 J 42), aux réfugiés politiques et étrangers (84 J 48).

Périodiques des Archives départementales d’Ille-et-Vilaine
Lieu de conservation : Archives départementales d’Ille-et-Vilaine.
Fonds : collection des « Périodiques » de la bibliothèque départementale d’Ille-et-Vilaine.
Instrument de recherche : Bibliographie de la presse française politique et d’information générale (1865-1944), Tome 35, Ille-et-Vilaine,
par H.-F. Buffet, Ch. Cadot, J. Watelet, Paris, Bibliothèque nationale, 1969.

The Breton-Briton, puis The Breton-Briton and Normandy gazette, hebdomadaire. 16 mars 1904-27 septembre
1906, Dinard. Texte en anglais. Devient Le Journal de Dinard. Collection des Archives départementales
lacunaire.
Dinard-season. Liste officielle des étrangers. Hebdomadaire. Dinard. Collection des Archives départementales :
11 juillet-28 août 1925 (inc.)

Périodiques des Archives municipales de Lorient
Lieu de conservation : Archives municipales de Lorient.
Fonds : collection des périodiques.
Instrument de recherche : répertoire dactylographié.
Présentation : le journal Le P’tit Kervé. Journal trimestriel du quartier de Kervénanec. Les habitants ont la parole est né en juin 2003

90 PB 3

Le P’tit Kervé. Journal trimestriel du quartier de Kervénanec. Les habitants ont la parole, n°2,
octobre 2003.
[Page 8. Actualité. “ Ouverture d’un restaurant convivial à Kervénanec ”. Simone Guégan est allée à la rencontre des
gérants de ce restaurant et a réalisé cette interview : Vous venez d’ouvrir un restaurant kebab dans la galerie commerciale
de Kervénanec. Pouvez-vous vous présenter ? Nous sommes M. et Mme Govce. Nous venons de Chartres avec nos trois
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enfants : Nevroz (15 ans), Lese (11 ans) et Ali (8 ans). Ils sont à l’école à Kervénanec et ont déjà participé à des activités
avec les éducateurs. Ali, notre cuisinier professionnel, a 20 ans. Qu’est-ce qu’un kebab ? Un kebab, c’est un plat turc, c’est
un mot grec qui veut dire ”brochette ”. nous proposons d’autres spécialités turques tous les jours ainsi que des crêpes le
mercredi et du couscous le vendredi. Nous souhaitons “ bonne chance ” à cette sympathique famille.]

90 PB 4

Idem, n°3, février 2004.
[Page 12. Zoom sur. “ Association algérienne : au lendemain de l’annonce du tremblement de terre, plusieurs membres de
l’Association des Algériens du Morbihan se sont mobilisés afin de répondre à l’appel aux dons lancé par les autorités
consulaires algériennes. 16 m3 de matériel médical, de couvertures, de médicaments, de lait pour enfants, etc., ont été
réceptionnés, triés, emballés et acheminés au consulat d’Algérie à Nantes. (…)]

90 PB 8

Idem, n°7, mai 2005.
[Page 12. Zoom sur. “ Plateau des 4 vents. Les jeunes de Kervé sur la scène ” : le vendredi 1er avril, dix jeunes de Kervé ont
interprété la pièce de théâtre de Sandrine Le Mevel Hussenet, conçue pour eux et avec eux, “ Tu vas où ? ” qui abordait le
sujet de l’intégration, des différences, de la France multiculturelle et multiraciale. (…)]

90 PB 9

Idem, n°2, octobre 2005.
[Page 6. Culture. “ La richesse de Kervé, c’est sa diversité ”. Quelques associations : FADF (fédération des associations de
Djiboutiens de France) - 19, rue Maurice-Thorez ; Amicale africaine - 2, rue Maurice-Thorez ; Association francoalgérienne - 4b, rue Maurice-Thorez ; Solidarité marocaine - 2, rue Maurice-Thorez ; El Kantara ; Association culturelle
turque ; Akwaaba Breizh (cours de percussions et de danse africaine à la Maison de quartier de Kervénanec). (…)]

125 PB 4

Lorient, notre ville. Bulletin municipal d’informations, juin-juillet-août 1982.
[Page 7. “ A, comme Afrique. Quand deux cultures prennent le même véhicule : la langue française ” : du 7 mai au 12 juin,
une douzaine d’expositions réparties dans divers quartiers ont permis des échanges fructueux. (…)]

125 PB 13

Idem, n°13, mai 1983.
[Page 8. “ Africa Lorient. Entre les images idylliques ou misérabilistes, une autre approche des cultures africaines (…) ” :
expositions, rencontres, tables rondes sur la littérature, la peinture, le cinéma, etc.]

125 PB 29

Idem, octobre-novembre-décembre 1986.
[Page 9. Dossier Tiers-monde et tiers-mondiste. Association Solidarité musulmane. Responsable : M. Ben Milaud. But :
aide aux familles en cas de décès pour le rapatriement des corps au pays d’origine. Adresse : 2 rue de Verdun 56100
Lorient. - Chili portes ouvertes. Association Chili Puertas abiertas. Siège social : La Maison pour tous, Parc de Kerlignan
56700 Hennebont. Déclarée à la sous-préfecture de Lorient le 15 mai 1985 sous le numéro 24, publiée au Journal officiel le
12 juin 1985. Objectifs : regrouper les réfugiés chiliens afin de pouvoir rompre leur solitude et de pouvoir en œuvrant
ensemble, aider les mouvements et organisations humanitaires au Chili ; faire connaître la culture et le folklore chiliens ;
promouvoir toute initiative susceptible d’aider le peuple chilien, notamment par l’organisation de débats, expositions et
spectacles. Dimension : 50 adhérents au mois de juin 1986. Président : Olave Farias, Sergio. Trésorier : Zarricueta Rivera,
Hernan. Secrétaire : Espejo Ahumada, Fresia. (…) Débats, soirées et exposition « Les Enfants de l’immigration » (origine :
Centre Beaubourg) au Forum sur le Tiers-monde à Lorient du 16 au 25 octobre 1986.]

125 PB 25

Idem, octobre-novembre, décembre 1985.
[Page 1. “ Pour améliorer la condition de 35 millions de handicapés, M. Deng Pu Fang, fils du n°1 chinois, a visité Kerpape
et le centre ville de Lorient. (…) ”]

Documents iconographiques et audiovisuels des Archives municipales de Lorient
Lieu de conservation : Archives municipales de Lorient.
Fonds : série Fi (documents figurés) et série AV (documents audiovisuels).
Instruments de recherche : répertoires dactylographiés et manuscrits.

Documents iconographiques

6 Fi 1004

Prisonniers allemands réunis au stade du Moustoir, 1945-1950 (en septembre 1944 on dénombre
17000 FFI et 25500 soldats allemands à Lorient, aux îles de Groix et Belle-Île ; le 7 mai 1945
24600 Allemands sont faits prisonniers), photographie nb, 27x34.

6 Fi 1006

Camp de prisonniers allemands à Lann-Bihoué, photographie nb, 27x34.

6 Fi 1008 à 1010 Revue de prisonniers allemands, 1945-1947, photographies nb, 39,5x29 et 27x34.
6 Fi 1015

Prisonniers allemands au stade du Moustoir, 1945-1947, photographie nb, 29x39
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6 Fi 1017

Voiture militaire américaine à l’entrée du camp de prisonniers allemands à Lann-Bihoué,
photographie nb, 39x29,5.
Documents audiovisuels

2 AV 26

Cinémathèque de Lorient, « Allons à Lorient avec Gustave », réalisé par S. Cordier, 1956, 15 mn.
Résumé : Gustave, un Belge avec un accent marqué visite Lorient où il vient participer à la
biennale internationale des pêches pour y exposer des filets. Il tombe amoureux de la ville et de ses
environs […].

2 AV 145

Grenade productions/TV Breizh, « Oubliés et trahis, les prisonniers de guerre coloniaux et nordafricains », réalisé par Violaine Dejoie-Robin, 2003, 53 mn.

2 AV 199

66th Infantery Division.

VI. Organismes étrangers en France
Archives du commandement supérieur de la police allemande en France (1940-1944)
Lieu de conservation : Service Archives nationales, site de Paris, (ex-Centre historique des archives nationales).
Modalité d’entrée : microfilm de documents originaux conservés dans la série R 20 des Archives fédérales allemandes à Coblence.
Série : série Mi (microfilms dits « de complément »), sous-série 393 Mi.
Instruments de recherche : notice dactylographiée, 1 p. et inventaire en allemand (Findbücher zu Beständen des Bundesarchivs R 70:
Polizeidienststellen im Bereich des Militärbefehlshabers Frankreich, Koblenz, 1997, in-8°, 23 p.).
Communicabilité : fonds librement communicable.
Présentation : ce fonds comprend des bobines reproduisant les archives des services centraux de la police allemande en France de 1940 à
1944 (Polizeidienststellen in Frankreich) : commandement supérieur, Kommandantur d’Angers, du Mans, de Nancy et Bar-le-Duc,
d’Orléans, de Paris, de Rennes, de Marseille et de Vichy. Ce microfilm comporte trois bobines (393 Mi 1 à 3).

Consulats des États-Unis en France (1783-1929)
Lieu de conservation : Service Archives nationales, site de Paris, (ex-Centre historique des archives nationales).
Modalité d’entrée : microfilm de documents originaux conservés aux Archives nationales à Washington.
Série : série Mi (microfilms dits « de complément »), sous-séries 250 à 256 Mi.
Instruments de recherche : répertoires numériques dactylographiés.
Communicabilité : fonds librement communicables.
Présentation : ce fonds comprend des bobines reproduisant les archives des consulats des États-Unis d’Amérique en France (dépêches et
rapports) ; pour la Bretagne, le lecteur se reportera aux archives du consulat de Nantes.

Consulat d’Italie à Nantes
Lieu de conservation : Archives départementales de la Loire-Atlantique
Série : série J (documents entrés par voie extraordinaire), sous-série 51 J.
Instrument de recherche : répertoire numérique dactylographié.
Communicabilité : le lecteur se reportera à l’instrument de recherche.

51 J 10 et 11

Consulat d’Italie à Nantes : agence consulaire de Brest. 1937-1944
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Kommandantur de Nantes (1940-1944)
Lieu de conservation : Archives départementales de la Loire-Atlantique.
Modalité d’entrée : archives séquestrées à la Libération et versées aux Archives départementales.
Série : série J (documents entrés par voie extraordinaire), sous-série 52 J.
Instrument de recherche : récolement.
Présentation : ce fonds comprend notamment des archives sur l’organisation Todt à l’entreprise Siemens-Baunnion à Perros-Guirec et sur la
Croix Rouge allemande de Brest et de Vannes.

Kreiskommandantur de Redon (1940-1944)
Lieu de conservation : Archives départementales d’Ille-et-Vilaine.
Modalité d’entrée : versement de la Mairie de Redon.
Série : série W (archives contemporaines), versement 1284 W.
Instrument de recherche : bordereau de versement.

1284 W 4

Étrangers et émigrés [...] : « chrono » de correspondance entre Rennes et Redon (classement
thématique). 1941

1284 W 10

Redon, administration locale : […] statistiques de réfugiés français et belges. 1940-1941
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(Pont-de-Buis-lès-Quimerch) et poudrerie de Moulin-Blanc (Le Relecq-Kerhuon)
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2.2. Départements
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Sous-préfecture de Guingamp
Sous-préfecture de Lannion
Sous-préfecture de Loudéac
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57

Préfecture d’Ille-et-Vilaine
Sous-préfecture de Fougères
Sous-préfecture de Montfort
Sous-préfecture de Redon
Sous-préfecture de Saint-Malo
Sous-préfecture de Vitré

57
75
75
75
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Préfecture d’Indre-et-Loire
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Préfecture des Landes

76

Préfecture de la Loire-Atlantique

77

Préfecture de Lot-et-Garonne
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Préfecture de la Mayenne
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Préfecture du Morbihan
Sous-préfecture de Lorient
Sous-préfecture de Pontivy
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Préfecture de la Moselle

98

Préfecture du Nord
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Préfecture de l’Orne
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Préfecture des Hautes-Pyrénées
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Préfecture de Tarn-et-Garonne
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Préfecture de la Vienne
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2.2.3.

Administrations déconcentrées dans les départements
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Direction départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation professionnelle des Côtes-d’Armor
Direction départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation professionnelle du Finistère
Direction départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation professionnelle d’Ille-et-Vilaine
Direction départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation professionnelle du Morbihan
* Administration de l’agriculture
Direction départementale de l’agriculture et des forêts du Finistère
Direction départementale de l’agriculture et des forêts du Morbihan
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* Administration des Affaires sociales
Direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS) des Côtes-d’Armor
Direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS) du Finistère
Direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS) d’Ille-et-Vilaine
Direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS) du Morbihan
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* Administrations de la Jeunesse et des sports
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2.2.5.

Assemblées départementales
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2.4. Ports militaires et administration locale de l’Inscription maritime
126
Inscription maritime, quartier de Saint-Malo

126

2.5. Villes et communautés d’habitants
2.5.1.
Andel
Belle-Isle-en-Terre
Callac
Caurel
Guingamp
Hénanbihen
Lamballe
Lanloup
Loudéac
Lescouët-Jugon

Côtes-d’Armor

126
126

126
127
127
127
127
128
128
129
129
130

Mur-de-Bretagne
Planguenoual
Plésidy
Pleumeur-Gautier
Plouagat
Plouguernével
Ploulec’h
Pont-Melvez
Ploumilliau
Plumaugat

242

130
130
130
130
131
131
131
131
131
132

Le Quillio
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Saint-Samson-sur-Rance
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Trégonneau
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Montgermont
Monthault
Mordelles
Moutiers
Nouvoitou
Noyal-sous-Bazouges
Orgères

169
170
170
170
170
171
171
172
172
172
172
173
173
173

Pacé
Paimpont
Parthenay-de-Bretagne
Pléchâtel
Pleine-Fougères
Plélan-le-Grand
Pleumeleuc
Poilley
Poligné
Pont-Péan
Rennes
Retiers
La Richardais
Romagne

174
174
174
174
174
175
175
176
176
176
176
182
182
182

Saint-Aubin-d’Aubigné
Saint-Aubin-des-Landes
Saint-Aubin-du-Cormier
Saint-Aubin-du-Pavail
Saint-Benoît-des-Ondes
Saint-Briac-sur-Mer
Saint-Brice-en-Coglès
Saint-Christophe-des-Bois
Saint-Didier
Saint-Domineuc
Saint-Erblon
Saint-Georges-de-Reintembault
Saint-Gilles
Saint-Gondran
Saint-Gonlay
Saint-Grégoire
Saint-Jacques-de-la-Lande
Saint-Jouan-des-Guérets
Saint-Just
Saint-Léger-des-Prés
Saint-Lunaire

183
183
183
184
184
184
185
185
185
185
185
186
186
186
186
186
187
187
187
187
188

Saint-Malo
Saint-Maugan
Saint-Méen-le-Grand
Saint-Méloir-des-Ondes
Saint-M’Hervé
Saint-Père-Marc-en-Poulet
Saint-Pern
Saint-Pierre-de-Plesguen
Saint-Rémy-du-Plain
Saint-Séglin
Saint-Senoux
Saint-Suliac
Saint-Sulpice-des-Landes
Saint-Symphorien
Saint-Thual
Saint-Thurial
Saint-Uniac
La Selle-en-Coglès
La Selle-en-Luitré
Servon-sur-Vilaine
Sougéal
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Talensac
Le Theil-de-Bretagne
Thorigné-Fouillard
Thourie
Treffendel
Trévérien
Val-d’Izé
Vern-sur-Seiche
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194
194
194
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Vezin-le-Coquet
Vieux-Viel
Vieux-Vy-sur-Couesnon
Vignoc
Villamée
La Ville-ès-Nonais
Vitré
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2.5.4. Morbihan
Arzon
Bangor
Brandivy
Campénéac
Concoret
Cournon
Étel

197
197
198
198
198
198
198
199

Guéméné-sur-Scorff
Le Guerno
Guillac
Guilliers
Guiscriff
Josselin
Locoal-Mendon
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199
199
200
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Lorient
Marzan
Melrand
Ménéac
Meucon
Neuillac
Noyal-Pontivy
Plescop
Ploemel
Ploërdut
Plougoumelen
Pluméliau

201
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203
203
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204
204
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Pluneret
Pont-Scorff
Port-Louis
Quiberon
Radenac
Réguiny
Le Saint
Saint-Caradec-Trégomel
Saint-Jacut-les-Pins
Saint-Malo-de-Beignon
Sauzon
Séglien
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2.6. Notaires

207

Fonds Manach, notaire à Landerneau
Fonds Mocaër, notaire à Guipavas
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III. Particuliers ayant eu une action publique (hommes politiques,
diplomates, administrateurs civils et militaires…)
208
Fonds Armel Beaufils
Fonds Jean-François Botrel
Fonds Yvon Bourges
Fonds du commandant général René Chesnais
Fonds Desmars
Fonds Harty de Pierrebourg
Fonds du général Pierre Langlois
Fonds du général Paillard
Fonds du commandant Louis Pétri
Fonds Pierre-Louis de Rœderer
Fonds du général Bernard Saint-Hillier
Fond du général Michel Thoraval
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IV. Acteurs privés

211

4.1. Familles et particuliers
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Journal d’Ambroise Got
Fonds Reynier
Fonds Ruppert
Fonds de Thomasson, château de Landal à Braoulan
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211
211
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4.2. Entreprises et organismes professionnels
4.2.1.

Syndicats

212
212

Fédération nationale des Spectacles CGT et Syndicat français des artistes-interprètes
Fédération nationale CGT des Travailleurs de l’agriculture
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212
212

Syndicats CGT des Usines Citroën
Union départementale de la CGT du Finistère
Union départementale des Côtes-du-Nord de la CFDT
Union locale des syndicats CFDT de Brest
Syndicat agricole de la propriété rurale d’Ille-et-Vilaine

4.2.2.

Entreprises et sociétés

213

Cristallerie fougeraise
Forges et Laminoirs de Bretagne
Mines de Poullaouen et de Huelgoat
Oberthur, imprimerie et maison d’édition à Rennes
Société linière du Finistère à Landerneau
Sociétés cinématographiques Pathé, Gaumont et Gaumont-Pathé

4.2.3.

Professionnels du secteur privé

Carré, architecte à Rennes
Albert Cortellari, architecte à Brest
Jean et Yann Fauny, père et fils, architectes
Serge Métalnikoff, biologiste
Louis Rapkine, biochimiste
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213
214
214
214
214
215
215
215
215
215
215

4.3. Églises et organismes cultuels
4.3.1.

212
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Église catholique
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Diocèse de Rennes
Franciscains de la province de Paris
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4.3.2.

216

Églises réformées

Église réformée de Rennes
Temple protestant de Nantes
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4.4. Associations, collectifs et fondations
Agence d’urbanisme et de développement intercommunal de l’agglomération rennaise (AUDIAR)
Association d’amitié et de solidarité franco-algérienne (ASFA)
Association pour la promotion de l’action et de l’animation à Rennes
Les Bistrots de l’histoire et les bistrots de vie du pays briochin
Collectif Contre l’immigration jetable
Collectif de soutien aux personnes sans-papiers (Rennes, Ille-et-Vilaine)
Délit de Solidarité (Rennes, Ille-et-Vilaine)
Fédération des Associations de solidarité avec les travailleurs immigrés (FASTI)
Génériques
Institut franco-américain (Rennes)
Loges maçonniques de Brest
Musée de la Prébandale à Saint-Pol-de-Léon
Office social et culturel rennais (OSCR)
Pour une Europe sociale, solidaire et démocratique - Collectif du Pays de Rennes
Réseau rennais d’information et de soutien aux sans-papiers
Trégor Vidéo
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V. Travaux historiques et collections

223

5.1. Travaux historiques

223

Travaux universitaires (Côtes-d’Armor)
Études et travaux manuscrits (Ille-et-Vilaine)

223
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5.2. Érudits, historiens et collectionneurs
Fonds Adam
Fonds du Commandant de Baudre
Fonds Henri Bourde de la Rogerie
Collection Chevallier
Fonds Claude Chrestien
Fonds Prosper Hemon
Fonds Roger Huguen
Fonds Auguste Labouret et École de Pont-Aven
Fonds Jean-François Maudet
Collection Odorici
Fonds Adolphe Orain
Fonds du docteur Guy Tournier
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5.3. Sociétés savantes, services éducatifs et culturels
Service éducatif des archives des Archives départementales du Morbihan
Comité pour l’histoire de la Deuxième Guerre mondiale (Morbihan)

5.4. Mélanges, pièces isolées et imprimées (par lieu de conservation)

227
227
227

228

Bibliothèque de Documentation internationale contemporaine (BDIC) et Musée d’histoire contemporaine
(MHC)
228
Manuscrits de la Bibliothèque administrative de la ville de Paris
228
Manuscrits de la Bibliothèque Historique de la Ville de Paris
228
Pièces isolées et petits fonds des Archives départementales des Côtes-d’Armor
229
Pièces isolées et petits fonds de la ville de Plouguiel
229
Pièces isolées et petits fonds des Archives départementales du Finistère
229
Pièces isolées et petits fonds des Archives municipales de Brest
229
Pièces isolées et petits fonds des Archives départementales d’Ille-et-Vilaine
230
Pièces isolées et petits fonds des Archives municipales de Rennes
230
Pièces isolées et petits fonds des Archives départementales du Morbihan
231
Dossiers de presse thématiques des Archives municipales de Brest
231
Dossiers de presse des Archives départementales du Morbihan
232
Périodiques des Archives départementales d’Ille-et-Vilaine
232
Périodiques des Archives municipales de Lorient
232
Documents iconographiques et audiovisuels des Archives municipales de Lorient
233

VI. Organismes étrangers en France

234

Archives du commandement supérieur de la police allemande en France (1940-1944)
Consulats des États-Unis en France (1783-1929)
Consulat d’Italie à Nantes
Kreiskommandantur de Nantes (1940-1944)
Kreiskommandantur de Redon (1940-1944)
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234
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