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ADMINISTRATION GENERALE 
 
Préfecture. 
  
 
 Cabinet. 
         
342 W 
 
     291      Mise en place du statut des Juifs et arrestation par les autorités allemandes, instructions 
      (du 2/061941 à 19/02/1943) , rapports de police et de gendarmerie (27-29 janvier 1944) ; 

     affaires particulières (classement par ordre alphabétique du 4 juin 1942 au 27 avril 1944) 
 

1382 W   
 
       37     Sociétés secrètes.  
                [Veuillez ne pas reproduire la deuxième moitié de l’article contenant des déclarations de 

     non appartenance à un société secrète] 
 
 
 Divisions. 
 
M   Sureté Générale – Étrangers 
 
1369 - 1375    

Etrangers, recensement et surveillance. (Seulement réfugiés juifs de l’Allemagne, la 
Tchécoslovaquie, l’Autriche, la Pologne, le Sarre et l’Alsace-Lorraine) 
Concentration des étrangers mobilisables, puissances ennemis 

            Centre de rassemblement de Langres, commissions de criblage (Besançon, Paris) 
            Allemands, tchécoslovaques etc. résidants 
            Réfugiés et apatrides revendiqués par le IIIème Reich par ordre alphabétique 
 
1422    Mouvements subversifs ou interdits et militants surveillés 

Propagande et activités collectives surveillées (dont antisémitisme) 
 
 Reproduire en numérique les deux affiches de couleur dont l’affiche de Granjouan de 1910 
 pour le Comité Révolutionnaire antiparlémentaire « Ne vote plus, prépare la révolte »  
  
 
367 W 
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206    Police générale. Nomades. Assignation à résidence. Camps de nomades avril 1940- 1943 
 Fort de Peigney, rassembler les nomades, 1941. Camp de Germaines. 
 Organisation du camp de Peigney.  

Transfert des internés à Peigney au camp d’Arc-et-Senans. 
 

 
 
 
 

998 W  Service spécial aux questions juives  1ère division, 1er et 4ème bureau 
   

 Recensement, mesures de contrôle et de concentration des Juifs 
          
        1 1940-1945 
        2 1942-1944 
 
 Recensement et gestion des biens mobiliers, immobiliers et des entreprises appartenant 
            des Juifs 
 
       3 1940-1946 
       4 1940-1946 
       5 1941-1944 
       6 1941-1943  
 
 

JUSTICE 
 

Tribunal de commerce de Chaumont. 
 
6 U Sup (ancien 801 W 4471-4474) Sequestres et administration provisoire (sous réserve). 
 

Dossiers d’administration provisoire de possessions juives (venant de l’un des 
administrateurs). 

 
17 Société René Simon et Cie.   1938-1945. 
18 Idem.      1940-1944. 
19 Idem.      1941-1943. 
20 Idem.      1941-1947. 

 
  

PRISONNIERS DE GUERRE  
 

Direction départementale des prisonniers, déportés et réfugiés. 
 
392 W  Anciens combattants 
 
      68   [Si possible, est-ce qu’on peut nous communiquer une liste nominative des dossiers qui 

  servira de référence aux chercheurs, sans reproduire les dossiers ?] 
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