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SERVICES ET PERSONNEL DE POLICE 
 
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES DE POLICE 
 
Instructions 
 
4M1-7 Police administrative et sûreté générale : instructions, correspondance et 

circulaires du ministre de l’Intérieur et du directeur général de la Police. 
 

an VIII-1939 
 

1 an VIII-1814 
 
2 1815-1818 

 
3 1819-1827 

 
4 1828-1849 

 
5 1850-1871 

 
6 1872-1932 

 
7 1933-1940 
 

 
Etats statistiques 
 
4M8 Etat des postes de commissariats spéciaux de police des chemins de fer et de 

commissariats de police ordinaires dans toute la France (1902). Etat concernant 
les fonctionnaires de la police spéciale, municipale et mobile du département 
(1938-1939). Questionnaire concernant divers renseignements sur le personnel 
de la direction générale de la Sûreté nationale (1939). 

 
1902, 1938-1939 

 
4M9  Etats nominatifs des commissaires de police. 
 

1848-1852 
 
Organisation de la police dans le département 
 
4M10  Commissariats de police et commissariats de police cantonaux institués par 

décret du 17 janvier 1853. - Création, suppression et réorganisation : enquête, 
états, correspondance. 

 
1835-1930 
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4M11 Commissaires divisionnaires. - Organisation de la police administrative, 
aménagement de locaux, installation du bureau, plan des lieux. 

 
1935 

 
Comptabilité, traitements et indemnités 
 
4M12  Comptabilité relative aux commissaires de police cantonaux.  
 

1853-1857 
 

Calcul des frais de bureau et traitement, calcul des contingents 
communaux [1848].  
Arrêtés préfectoraux d’allocations attribuées sur les fonds de l’Etat pour 
concourir au paiement du traitement et des frais de bureau (1853).  
Arrêtés préfectoraux de fixation des traitements (1853). 
Enregistrement des mandats délivrés sur les fonds de cotisations 
municipales (1853-1857). 
Etat indiquant les commissariats existants et les circonscriptions 
nouvelles qui pourraient leur être assignées (exécution du décret du 28 
mars 1852). 
Etat indicatif des contingents assignés aux communes pour les dépenses 
des commissariats de police (1853). 
Etat indiquant l’ordre suivant lequel les cantons du département doivent 
être pourvus de commissariat, avec les commissariats qui pourraient 
être assignés (1853). 
Relevé de crédits ouverts aux budgets communaux pour le paiement des 
traitements et frais de bureau des commissaires de police (1853-1857). 

 
4M13  Traitements des commissaires de police.  
 

an XI-1928 
 

Attribution de traitement, demandes d’augmentation, demandes de 
gratification : correspondance (an XI-1808, 1853-1884).  
Attributions de secours : correspondance (1866-1885).  
Majorations d’indemnités : correspondance (1927-1928). 

 
 
4M14  Caisse spéciale de retraite pour les commissaires de police. - Projet de 

création : circulaire, enquêtes, correspondance, avis des commissaires.  
 

1855 
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Organisation de l’activité 
 
4M15 Tournées des commissaires de police : circulaire, correspondance, feuilles de 

tournées. 
 

1853-1877 
 
4M16 Conflits entre les maires et les commissaires de police, conflits entre la 

gendarmerie et la police, problèmes disciplinaires : correspondance. 
 

1850-1882 
 
4M17  Archives des commissariats : correspondance (1855). Pratiques illicites : 

correspondance (1856). Code de la police administrative : correspondance 
concernant l’envoi (1861). Répartition des feuilles de signalement des 
individus recherchés : correspondance (1871). 

 
1855-1861 

 
PERSONNEL 
 
Commissaires de police et inspecteurs  de police 
 
4M18-19* Procès-verbaux d’installation des commissaires de police. 
 

1855-1944 
 

18 1855, 31 janv. -1881, 22 mars 
 

19* 1881, 10 avril -1944, 6 janv. 
 
4M20  Etats semestriels des notices des commissaires de police du département 

adressées au directeur général de la Police. (Dispositions des circulaires du 19 
novembre 1817 et du 8 juin 1822). 

Ces états comprennent les renseignements suivants : noms et prénoms, âge, état sous le 
rapport du mariage et de la paternité, services antérieurs, professions, instruction, capacité, 
zèle, activité, probité, estime publique et principes politiques. 

 

1819-1835 
 
4M21-23 Etats semestriels de renseignements sur les commissaires de police : notices 

individuelles. 
 Etats comportant les renseignements suivants : noms et prénoms, lieu et date de naissance, 

situation de famille, fortune personnelle, traitement fixe, frais de bureau, avantages annuels ou 
éventuels, fonctions ou professions antérieures, instruction et capacité, zèle. 

 
1836-1898 

21 1836-1855 
 
22 1856-1864 
 
23 1865-1898 
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4M24  Notices individuelles de renseignements sur les commissaires de police et 
correspondance du ministre de l’Intérieur et des sous préfets au préfet. 

Notices comprenant les renseignements suivants : noms et prénoms, taille et vigueur physique, 
lieu et date de naissance, situation de famille et nombre d’enfants, religion, nom prénoms et lieu 
d’origine de sa femme, revenus ou retraite indépendants de son emploi, région dans laquelle il 
préfère servir, aptitudes à la direction d’un service, aptitudes au commandement, service 
convenant le mieux à ses aptitudes. 
 

1918-1938 
 
4M25-26 Relevé des notices individuelles des commissaires de police par canton. 
 

1853-1864 
 

25 1853-1855 
 
26 1856-1864 

 
4M27-28 Demandes d’emploi de commissaires de police : correspondance. 
 

1842-1887 
 

27 1842-1861 
 
28 1862-1887 

 
4M29  Candidatures de militaires réformés aux fonctions de commissaire de police 

pour la durée de la guerre : correspondance (1916-1917). Sursis d’appel des 
commissaires et inspecteurs de la sûreté générale (Loi du 17 août 1915) : état 
nominatif des commissaires  et inspecteurs de police appartenant à la réserve 
de l’armée, correspondance (1912-1916). 

 
1912-1917 

 
4M30-32 Examens des candidats à l’emploi de commissaires de police : circulaires fixant 

les dates et les conditions d’examen, demandes d’emploi, renseignements sur 
les pétitionnaires, résultats de ces examens, exemples de copies, désignation  
des membres de la commission d’examen. 

 
1879-1939 

 
30 1879-1891 
 
31 1911-1929 
 
32 1937-1939 
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4M33-41  Dossiers individuels de commissaires de police classés dans l’ordre 
alphabétique des lieux  des commissariats. 

Ces dossiers comprennent : ordonnance royale de nomination, correspondance du directeur de 
la Police au préfet, procès-verbal de maires constatant l’installation dans la fonction de 
commissaire de police, sollicitation de congés, demande de gratification. 

 
1820-1939 

 
 33 1820-1855 
 
 34 1856-1863 
 
 35 1864-1874 
 
 36 1875-1880 
 

37 1881-1887 
 
 38 1888-1895 
 
 39 1895-1901 
 
 40 1906-1926 
 

41 1927-1939 
 
4M42  Commissaires spéciaux de police employés au chemin de fer P.L.M. : dossiers 

individuels. 
 

1873-1900 
 
4M43  Affectation spéciale de commissaires de police. - Dossiers 

individuels comprenant : état de proposition de mise en affectation spéciale, 
demandes d’affectation spéciale, décision d’affectation spéciale par décision du 
général commandant, correspondance du cabinet du préfet au général 
commandant la XVème région et au commissaire de police (1939-1940). Etats 
numériques du personnel de police avant la mobilisation, état numérique du 
personnel mobilisé, état numérique du personnel de remplacement (1940). 

 
1939-1940 

 
4M44  Inspecteur de police mobile et de police spéciale. - Concours : correspondance, 

circulaires (1910-1926, 1938-1939). Prise de fonctions : correspondance (1937-
1939). 

 
1910-1926, 1938-1939 
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Personnel de police subalterne 
 
4M45 Agents de police : arrêtés de nomination, correspondance. 
 

1820-1872 
 

4M46-49 Emplois à la Préfecture de police : demandes d’emploi, demandes de 
renseignements sur des candidats afin de statuer sur leur demande, bulletins de 
renseignements. 

 
1883-1939 

 
46 1883-1889 

 
47 1890-1906 

 
48 1919-1921 

 
49 1929-1939 

 
4M50  Gardien de la paix de la police d’Etat de Constantine. - Concours : dossier de 

candidats, liste des candidats admis à concourir, procès-verbal des épreuves 
écrites subies. 

 
1939 

 
4M51-59 Gardes champêtres. 
 

1806-1940 
 

51 Surveillance et destitution : enquête, procès-verbaux, correspondance. 
 

1806-1812 
 

52*-54* Listes nominatives. 
Listes comportant les renseignements suivants : le canton, la commune, noms et 
prénoms, lieu de naissance et âge, nature des fonctions, montant du traitement alloué, 
date de la nomination, indication du prédécesseur et des motifs du remplacement. Ces 
listes sont classées dans l’ordre alphabétique des cantons et regroupées par 
arrondissement. 

 

1818-1847 
  

52* Arrondissement de Largentière 
 

53* Arrondissement de Privas 
 

54* Arrondissement de Tournon 
 

55 Liste nominative des gardes champêtres, arrondissement de Privas et 
de Tournon (1903 et [s.d.]). Renseignements statistiques sur le nombre 
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de gardes champêtres et la quotité du traitement affecté à chacun 
d’eux (1852).  

 
1852-1903, [s.d.] 

 
56 Serment, nomination, concours, armement, attribution : instructions et 

circulaires. 
 

1843-1937 
 

57 Nomination, suspension, annulation de suspension, révocation, 
suppression d’emploi, attribution de secours : correspondance et 
arrêtés. 

 
1904-1936 

 
58-59 Dossiers individuels comprenant : arrêtés municipaux de nomination, 

arrêtés préfectoraux d’agrément de nomination, enquête de 
gendarmerie sur le candidat, certificat de bonne vie et mœurs, copie 
d’acte de naissance. 

 
1917-1940 

 
58 1917-1920 

 
59 1921-1940 

 
4M60-64  Gardes particuliers. 
 

1824-1939 
 

60 Etat indicatif des gardes autorisés de l’arrondissement de Privas. 
 

1865-1889 
 

61 Recherches de gardes particuliers par des propriétaires. 
 

1824 
 

62 Renseignements confidentiels sur la conduite, la moralité et l’attitude 
politique des candidats (1910-1916). Listes nominatives des gardes 
agréés (1929). 

 
1910-1916, 1929 

 
63-64 Dossiers individuels classés dans l’ordre alphabétique du lieu 

d’exercice. 
 

1910-1939 
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63 1910-1922 
 

64 1923-1939 
 
4M65-66 Gardes-chasse. 
 

1907-1939 
 

65 Listes nominatives des gardes-chasse assermentés de l’arrondissement 
de Privas (1907, 1909), de l’arrondissement de Tournon (1909).  

 
1907-1929 

 
66 Dossiers individuels classés dans l’ordre alphabétique comprenant la 

nomination par le propriétaire, l’arrêté préfectoral portant agrément ou 
commission de garde chasse, l’enquête de gendarmerie sur le 
candidat, le relevé du casier judiciaire, le certificat de bonnes vie et 
mœurs, l’extrait de naissance. 

 
1925-1939 

 
4M67 Gardes-pêche : dossiers individuels classés dans l’ordre alphabétique 

comprenant l’agrément par arrêté préfectoral, la commission, l’extrait de 
naissance, l’extrait de casier judiciaire, le certificat de bonne vie et mœurs. 

 
1927-1935 

 
Conseil de discipline 

 
4M68 Conseil de discipline des fonctionnaires et agents de la sûreté générale. - 

Election des délégués : instructions, télégrammes, correspondance. 
 

1911-1938 
 

RAPPORTS, PROCES VERBAUX ET CORRESPONDANCE 
 
4M69-82 Sûreté générale, police militaire et police administrative : correspondance, 

procès-verbaux de gendarmerie, procès-verbaux de recherche et interrogatoires. 
 

an VIII-1819 
 

69 an VIII-an IX 
 

70    an X-an XI 
 

71 an XII-an XIII 
 

72 an XIV-1808 
 

73 1809-1810 
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74 1811-1813 

 
75 1814 

 
76 1815 

 
77 1816 (arrondissements de Largentière et Tournon) 

 
78 1816 (arrondissement de Privas) 

 
79 1817 

 
80 1818 

 
81 1819 (arrondissements de Largentière et Privas) 

 
82 1819 (arrondissement de Tournon et lettres où ne sont pas indiquées 

les communes à laquelle appartiennent les individus) 
 
4M83-104 Sûreté générale, police militaire et police administrative : correspondance, 

procès-verbaux de gendarmerie ; procès-verbaux de recherche et 
interrogatoires ; état des arrestations, crimes, délits et événements 
remarquables ; état nominatif des individus soumis à la surveillance de la haute 
police ; état des passeports délivrés. 

 
1820-1853 

 
83 1820 (A noter : correspondance concernant l’assassinat du Duc de Berry) 
 
84 1821 (arrondissement de Privas) 
 
85 1821 (arrondissements de Largentière et Tournon et lettres où ne sont 

pas indiquées les communes à laquelle appartiennent les individus) 
 
86 1822 (arrondissement de Privas) 
 
87 1822 (arrondissements de Largentière et Tournon et lettres où ne sont 

pas indiquées les communes à laquelle appartiennent les individus) 
 

88 1823 
 

89 1824-1827 
 

90 1828 
 

91   1829 (A noter : un dossier concernant des chanteurs ambulants avec textes séditieux à 
Annonay, un dossier sur des individus en costume de femme à Mayres) 

 
92 1830 (A noter : correspondance liée à l’avènement de Louis Philippe, à l’enlèvement des 

drapeaux tricolores) 
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93 1831 (A noter : correspondance concernant les carlistes, un baptême de fœtus à Saint-

Sauveur-de-Montagut, une rébellion aux mines de houille) 
 

94 1832 (A noter : correspondance concernant l’attentat du 19 novembre 1832 contre le Roi à 
Lyon) 

 
95 1833-1835 

 
96 1836 

 
97 1837 

 
98 1838 

 
99 1839 

 
100 1840-1841 

 
101 1842-1843 
 
102 1844-1845 
 
103 1846-1849 
 
104 1850-1853 
 

4M105-121  Sûreté générale, police militaire et police administrative :  rapports de police, 
rapports de quinzaine du commissaire de police ; procès-verbaux de 
gendarmerie ; renseignements recueillis par les maires ;  état des arrestations, 
crimes, délits et événements remarquables ; tableau sommaire des arrestations 
opérées et crimes, délits et évènements constatés par les brigades ; états 
destinés à présenter à la fin de chaque trimestre la situation industrielle du 
canton ; feuilles de tournées. 

Ces rapports de police comportent les renseignements suivants : information sur l’esprit public, 
la conduite des graciés et des individus internés ou soumis à la surveillance, les faux bruits et 
propos alarmants, les conciliabules secrets, les cafés ambulants, les lieux publics. 

 
1854-1909 

 
105 1854 
 
106 1855-1856 (A noter : grève des ouvriers mégissiers, accident de mines, nombre de sourds 

et muets, inondation du Rhône) 
 
107 1857-1858 
 
108 1859 
 
109 1860 
 
110 1861-1862 
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111 1863-1866 (A noter : avis de départ de filles soumises, renseignements sur le temps, 

inondation de 1864, ouragan de fév. 1865, passage de l’Empereur se rendant en Algérie, 
renseignements sur les marchés) 

 
112 1867-1869 
 
113 1870-1872 (A noter : liste contenant les noms d’individus compromis dans l’insurrection 

de mai 1871) 
 
114 1873-1875 (A noter : tableau statistique des journaux politiques distribués dans le canton) 
 
115 1876-1879 
 
116 1880-1882 (A noter : liste des étrangers arrivés à Vals) 
 
117 1883-1887 (A noter : liste des personnages marquant qui ont passé une nuit en hôtel et 

bulletins des hôtels) 

 
118 1888-1894 
 
119 1895-1897 
 
120 1898-1899 
 
121 1900-1909 

 
4M122-132 Procès-verbaux de gendarmerie, relevé des incendies. 

 
1851-1906 

 
122 1851-1876 
 
123 1877 
 
124 1878 
 
125 1879 
 
126 1880-1881 
 
127 1882-1885 
 
128 1886-1887, 1889 
 
129 1890-1892 
 
130 1893-1895 
 
131 1896-1897 
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132 1898-1906 
 
4M133  Rapports de gendarmerie, rapports de police, enquêtes, plaintes diverses. 
 

 1907-1938 
 
4M134 Maintien de l’ordre. - Réquisition des forces de police du préfet, 

correspondance, rapports de gendarmerie (1911-1912, 1918-1919, 1929-1937). 
 

1911-1937 
 

4M135 Tableau sommaire des arrestations opérées et des crimes, délits et évènements 
constatés par les brigades de gendarmerie. 

 
1913-1920 
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POLICE ADMINISTRATIVE 

 
MENDICITE ET VAGABONDAGE 
 
4M136 Installation d’individus sur des terrains communaux : correspondance de 

maires aux sous-préfets et de sous-préfets au préfet. 
 

an X 
 
4M137 Répression de la mendicité et du vagabondage : circulaires, arrêtés et 

correspondance. 
 

1864-1927 
 

4M138* Enregistrement des mendiants envoyés au dépôt d’Albigny (Rhône). 
Registre comportant les renseignements suivants : numéro d’ordre, nom et prénoms du 
mendiant, âge, domicile, tribunal qui a prononcé le jugement, peine prononcée, date de l’entrée 
au dépôt de mendicité, date de la libération du mendiant, lieu sur lequel on l’a dirigé, dépenses 
occasionnées par chaque mendiant et observations. 

 
1863-1877 

 
VOYAGEURS INDIGENTS 
 
4M139 Nomades, bohémiens et vagabonds : état de recensement, questionnaire relatif 

aux bohémiens par brigades de gendarmerie regroupées par arrondissement. 
Questionnaire comportant les renseignements suivants : nom, prénoms et âge de l’individu ou 
de chacun des individus qui compose la bande ou la famille, nationalité et lieu d’origine, 
profession apparente ou présumée, analyse sommaire des papiers dont ils sont porteurs, lieu 
d’où ils sont partis, pays où ils se rendent, mesures prises par le maire à l’égard de ces individus 
et mesures prises pour diminuer l’inconvénient de leu stationnement sur le territoire de la 
commune. 
 

1895 
 
4M140 Moyens de transports. – Demandes de bons de transport gratuits au titre 

d’indigent, demandes de renseignements du ministre de l’Intérieur au préfet et 
du préfet au commissaire de police, réponses à ces demandes, télégrammes. 

 
1928 -1933 

 
PROFESSIONS AMBULANTES 
 
4M141* Saltimbanques, bateleurs, joueurs d’orgue, musicien et chanteur ambulant : 

enregistrement de la délivrance ou des visas des carnets autorisant ces 
professions. 

 
1863-1891 

 
4M142 Police des marchands forains, saltimbanques, bateleurs, escamoteurs, joueurs 

d’orgue, musiciens ambulants et chanteurs : circulaires, arrêtés préfectoraux 
(1816-1897). Professions ambulantes et circulation de nomades : 
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réglementation et correspondance relative à l’envoi des carnets d’identité 
vierges et les séances de mensuration et photographies (1907-1939). 

 
1816-1939 

 
4M143 Enregistrement de la délivrance de livrets aux colporteurs et marchands 

ambulants aux termes de l’arrêté du préfet du 4 avril 1816. 
Registre comportant les renseignements suivants : noms, prénoms, lieu de naissance, domicile, 
genre de commerce, rayon dans lequel ils l’exercent, pièces produites, signature du porteur, 
signalement, date de la délivrance du livret, observations. 

 
1816-1821 

 
4M144 Déclarations de colportage adressées au préfet. 
 

1885-1888, 1900-1939 
 

4M145 Brocanteurs : certificats d’inscription. 
 

1906-1939 
 

4M146-148 Marchands ambulants : récépissés de déclaration. 
 

1913-1936 
 

146 1913-1922, mai 
 

147 1922, mai-1931, sept. 
 

148 1931, sept.-1936 
 
4M149-160 Marchands ambulants, forains et nomades. – Délivrance de cartes d’identité et 

de carnets anthropométrique : dossiers individuels classés dans l’ordre 
alphabétique. 

Ces dossiers comprennent : notices individuelles avec photographies, correspondance du préfet 
avec le service du contrôle général des service de recherches judiciaires de la direction de la 
Sûreté générale et avec d’autres préfectures, procès-verbaux de gendarmerie. 

 

1913-1939 
 

149 A. – BRUN 
 

150 BRUNEL – CROCHAT 
 

151 CROUZAT – DURRMAYER 
 

152 DUVAL – FYOT 
 

153 GABORIAUD – GUERIN 
 

154 GUERY – LEBEAULT 
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155 LEBLOND – MIMERO 
 

156 MINET – PARADIS 
 

157 PASCAL – ROTH 
 

158 ROUCHE – SYR 
 

159 TALVERNIER – VIALLET 
 

160 VICHERAT – ZURCHER 
 
4M161 Marchands ambulants : demandes de récépissé de déclaration de marchand 

ambulant, certificats d’identité et de résidence établis par les maires et les 
commissaires de police. 

 
1931-1939 

 
4M162 Marchands ambulants : procès-verbaux de gendarmerie constatant des 

infractions à la loi du 16 juillet 1912 (défaut de carnet anthropométrique). 
 

1937-1939 
 

PORT D’ARMES 
 

4M163 Réglementation du port d’armes, poudres et salpêtres : arrêtés préfectoraux : 
affiches (an XIII-1808). Réglementation concernant les armes secrètes : 
circulaire (1859). 
 

an XIII-1808, 1859 
 

4M164 Réglementation de l’achat, la détention et l’exportation des armes : décrets, 
arrêtés, circulaires, instructions. 

 
1918-1939 

 
4M165 Liste des particuliers qui font le commerce des armes. 
 

1806 
 
4M166 Etats annuels des armes dont il a été fait l’achat et la vente par les armuriers et 

autres négociants qui se livrent à ce commerce. 
 

1806-1812 
 
4M167 Etats trimestriels des armes dont il a été fait l’achat, la vente et le 

raccommodage. 
Ces états classés chronologiquement et par arrondissement comportent les renseignements 
suivants : nombre des armes en magasin, nombre des armes achetées pendant le trimestre, 
nombre des armes vendues, manufacture ou magasin dans lequel l’approvisionnement a été fait, 
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noms et domicile de ceux qui ont acheté, nombre des armes qui ont été raccommodées, nom et 
domicile des personnes qui ont fait raccommoder leurs armes. 
 

1807-1814 
 

4M168* Enregistrement relatif au débit des armes dans le département par armurier ou 
« rabilleur » d’armes. 
 

1807-1812 
 

4M169-172 Enregistrement des ports d’armes délivrés en exécution de la proclamation du 
Général Férino en date du 15 thermidor an VIII et de l’arrêté du préfet du 
fructidor suivant. 
 

an VIII-1810 
 
169 an VIII -an X, 1er germinal 
 
170 an X, 3 floréal-an XI, 27 fructidor 
 
171 an XI, 27 fructidor-1806, 15 mars 
 
172 1806, 26 mars-1810, 16 nov. 
 

4M173 Commerce des armes : correspondance entre le conseiller d’Etat chargé de la 
police générale et le préfet. 

 
an XIV, 1807 

 
PERMIS DE CHASSE 
 
4M174 Délivrance des permis de chasse : réglementation. 
 

1844-1938 
 
4M175 Certificats de réception de timbres mobiles destinés à être apposés sur des 

permis de chasse, de quittances de permis de chasse et de formules. Comptes 
annuels des timbres mobiles ou formules reçus et utilisés pour les permis 
départementaux et permis généraux. 

 
1929-1939 

 
4M176* Enregistrement du nombre de formules reçues, nombre de quittances versées, 

nombre de formules inutilisées pour les permis départementaux et pour les 
permis généraux. 

 
1933-1946 
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4M177 Etats des permis de chasse délivrés ou prorogés et des amendes prononcées 
pour délits (états par arrondissement et globaux pour le département destinés à 
être envoyés à la direction générale des Eaux et Forêts). 

 
1919-1939 

 
4M178 Accidents de chasse : état statistique. 
 

1935-1939 
 
4M179 Condamnations pour délit de chasse : relevé par ordre alphabétique des noms 

des débiteurs qui ne se sont pas libérés des condamnations prononcées contre 
eux et auxquels il ne doit pas être délivré de permis de chasse. 

 
1921-1924, 1927, 1937-1940 

 
4M180 Police et gestion de la chasse : correspondance relative à l’interdiction de 

chasse, l’amélioration de la chasse, la formation de sociétés de chasse, la levée 
d’impôts et taxes sur les chasses louées ou gardées, le transport du gibier 
vivant, la vente de gibier, la divagation des chiens. 

 
1923-1938 

 
4M181 Communalisation du droit de chasse : extrait du registre des délibérations du 

conseil municipal, correspondance concernant l’adjudication du droit de 
chasse, rapport du conservateur des eaux et forêts. 

 
1917-1938 

 
4M182 Ouverture ou clôture de la chasse : affiches. 
 

1934-1935 
 

4M183 Chasse au gibier d’eau : arrêtés d’ouverture (1940). Chasse à la repasse au 
pigeon ramier : arrêtés d’ouverture et de clôture, correspondance (1940). 
Chasse au gibier de passage : demandes d’autorisation de chasser le gibier de 
passage après la clôture générale, correspondance, rapport de l’inspecteur des 
eaux et forêts, extrait du registre des délibérations du conseil général (1928, 
1937, 1940). 

 
1928-1940 

 
4M184*-190* Permis de chasse : enregistrement. 

Registre comprenant les renseignements suivants : numéro du permis, noms et prénoms, 
profession, domicile, date de la délivrance du permis. 

 
1875-1941 

 
184* 1875-1885, nov. 

 
185* 1885, janv.-1891, janv. 
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186* 1891, janv.-1897, janv. 

 
187* 1897-1904 

 
188* 1924-1933 (prorogation et délivrance de permis de chasse) 

 
189* 1934, juill. – 1938, oct. (prorogation de permis de chasse) 

 
190* 1934, juill. – 1941, fév. (délivrance de permis de chasse) 

 
4M191 Comité consultatif de la chasse : enregistrement des délibérations (1929-

1939) ; convocations aux réunions (1931-1933). 
 

1929-1939 
 

4M192 Sociétés de chasse : statuts, autorisation de constitution, demandes de 
subventions. 

 
1898-1905 

 
PIGEONS VOYAGEURS 
 
4M193 Police des pigeons voyageurs : réglementation. 
 

1896-1938 
 
4M194* Répertoire alphabétique des propriétaires détenteurs de pigeons voyageurs. 

Répertoire comprenant : nom, prénoms des détenteurs de pigeons voyageurs, lieu de résidence, 
nationalité, lieu et date de naissance, profession et emplacement des colombiers, observations. 

 
[1900-1936] 

 
4M195 Recensement des pigeons voyageurs : arrêtés concernant le recensement, 

feuilles de renseignements sur les ressources colombophiles, correspondance. 
 

1928-1939 
 
4M196 Ouverture de colombiers : arrêtés d’ouverture, feuilles de renseignements sur 

les ressources colombophiles. 
 

1913-1937 
 

4M197 Lâcher de pigeons : correspondance. 
 

1899-1939 
 
4M198 Société colombophile « L’avant-garde » d’Annonay : statuts, arrêté, 

correspondance. 
 

1890-1891 
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CAPTURE D’ANIMAUX  
 
4M199 Capture d’animaux en vue de travaux pratiques de dissection : demandes 

d’autorisation, arrêtés, rapport du conservateur des Eaux et Forêts. 
 

1934 
 

DESTRUCTION DES NUISIBLES 
 
4M200 Chasse aux loups : correspondance, arrêtés. 
 

1805-1845 
 
4M201 Battues aux animaux nuisibles : rapports de la direction générale des Eaux et 

Forêts, arrêtés préfectoraux et municipaux, correspondance. 
 

1929-1940 
 

PECHE 
 
4M202 Police de la pêche : affiche concernant la période de fermeture de la pêche. 
 

1933 
 
4M203 Sociétés de pêche autorisées : dossiers particuliers comprenant l’arrêté 

préfectoral, le statut et le règlement et la correspondance. 
 

1885-1907 
 

Alboussière : Société des plateaux Grozonnais (1885-1889) ; Annonay : La gaule annonéenne 
(1906) ; Aubenas : L’hameçon (1905) ; Les Ollières : Bassin de l’Eyrieux « La truite » ; Privas : 
La Loche (1901-1903) ; Saint-Sauveur-de-Montagut :  Société de l’Eyrieux,  de la Glueyre, de  
l’Osenne et  de  l’Orsanne (1907) ;  Tournon : Union des pêcheurs à la ligne Ardèche – 
Drôme » (1895). 

 
DEBITS DE BOISSONS 
 
4M204 Police des débits de boissons : lois, instructions, circulaires et correspondance. 
 

1849-1930 
 
4M205 Arrêtés relatifs à la police des cafés : affiches. 
 

1897-1918 
 

4M206 Horaires d’ouverture et de fermeture des cafés et débits de boisson : arrêtés 
municipaux et préfectoraux. 

 
1807, 1910-1940 
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4M207 Périmètre de protection autour des édifices publics établi pour l’ouverture des 
débits de boissons : arrêtés préfectoraux et correspondance. 

 
1914-1938 

 
4M208 Demandes d’autorisations d’ouverture, demandes de prorogation de l’heure 

d’ouverture, demandes d’autorisation de changement de local : correspondance 
avec les sous-préfets et les mairies, arrêtés préfectoraux, procès-verbaux de 
gendarmerie de renseignements demandés par le préfet sur des débitants. 

 
1880-1929 

 
4M209 Répression de l’ivresse  (contrôle de l’application de la loi du 4 fév. 1873) : 

correspondance avec les sous-préfets, le parquet, la gendarmerie et les 
commissariats. 

 
1872-1880 

 
4M210* Enregistrement des débitants de boissons dans l’ordre alphabétique des 

communes de l’Ardèche. 
Registre comportant les renseignements suivants : noms et prénoms des débitants, date de 
l’autorisation, observations concernant les fermetures et réouvertures. 

 
1851-1879 

 
HOTELS ET GARNIS 
 
4M211 Police des aubergistes. – Etats contenant les noms des voyageurs transmis par 

les aubergistes en mars 1809 suite aux vols commis dans des caisses publiques 
du département et dans ceux de l’Isère et de la Drôme. 

 
1809 

 
4M212 Police des hôtels et garnis. – Réglementation relative à la tenue du registre des 

logeurs : décret du 28 avril 1937, correspondance du ministre de l’intérieur, 
arrêtés municipaux (1937-1939). Fiches individuelles de l’Hôtel Guigon de 
Cruas (1937-1938). 

 
1937-1939 

 
SPECTACLES 
 
4M213 Réglementation des cafés concerts ou chantants et autres divertissements : 

arrêtés préfectoraux (affiches), arrêtés municipaux, correspondance. 
 

1902-1935 
 
4M214 Films cinématographiques. - Réglementation : instructions, circulaire et 

correspondance. Enquête prescrite par la circulaire du 12 octobre 1939. 
 

1925-1940 
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4M215 Théâtres du département : circulaires (1841). Affiches et représentations 

théâtrales outrageantes pour les bonnes mœurs : circulaire et correspondance 
(1897, 1912, 1920). 

 
1841, 1912, 1920 

 
PROSTITUTION 
 
4M216 Circulaires de la direction générale de la Sûreté nationale, de la direction 

générale de la Santé publique et du conseil d’Etat (1907-1939). Application de 
la loi du 11 avril 1908 sur la prostitution des mineurs : désignation de locaux 
pour servir de dépôt provisoire aux mineurs faisant l’objet de cette loi,  
correspondance (1908-1911). Police des mœurs et prophylaxie des maladies 
vénériennes : circulaire et correspondance (1908, 1916). Prostitution de 
personnes de nationalité étrangère : arrêtés pris par les maires des communes 
où se trouve une maison de tolérance (1925). Personnes suspectées 
prostitution : correspondance du service sanitaire, d’autres préfectures (1908-
1933). 

 
1907-1939 

 
4M217 Maisons de tolérance : dossiers particuliers classés dans l’ordre alphabétique 

des lieux de leur établissement comprenant un arrêté municipal, l’extrait du 
registre des délibérations, le rapport de l’inspecteur départemental d’hygiène, 
des pétitions et de la correspondance. 

 
1863-1939 

 
4M218 Traite des femmes : circulaire de la direction générale de la Sûreté nationale, 

renseignements du préfet et de divers commissariats (1939). Traite des femmes 
et des enfants : enquête nationale, rapports annuels du préfet (1930-1938). 
Dossier concernant une personne soupçonnée de traite des femmes (1927). 

 
1927-1939 

 
CERCLES 
 
4M219 Recensement des cercles autorisés ou non autorisés. 
 

1885-1904 
 
4M220-222 Dossiers particuliers de cercles comprenant : le statut, la liste des membres, les 

demandes d’autorisation d’établir un cercle, les demandes d’autorisation de 
continuer les réunions, les autorisations. 

 
1838-1904 

220 1838-1878 
 
221 1879-1888  (date du début du dossier) 
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222 1891-1904 

 
ASSOCIATIONS 
 
4M223 Associations religieuses : dossiers particuliers comprenant arrêtés préfectoraux 

d’autorisation de constitution, statuts et correspondance. 
 

1853-1899 
 
4M224-225 Associations déclarées avant le 1er juillet 1901 : dossiers particuliers 

comprenant statuts, listes des membres, procès-verbaux d’assemblées, 
autorisation de constitution, dissolution et surveillance. 

 
1870-1901 

 
 224 1870-1898 
 
 225 1899-1901, juill. 
 
4M226-228 Associations déclarées après le 1er juillet 1901 : dossiers particuliers 

comprenant statuts, listes des membres, procès-verbaux d’assemblées, 
autorisation de constitution, dissolution et surveillance. 

 
1901-1933 

 
226 1901-1908 
 
227 1910-1915 

 
228 1929-1933 

 
4M229 Associations du sou des écoles déclarées avant le 1er juillet 1901 : dossiers 

comprenant l’arrêté d’autorisation, les statuts, la liste des sociétaires, de la 
correspondance concernant des demandes de subvention. 

 
1879-1908 

 
4M230-231 Associations du sou des écoles déclarées après le 1er juillet 1901 
 

1879-1915 
 

230 Dossiers comprenant l’arrêté d’autorisation, les statuts, la liste des 
sociétaires, de la correspondance concernant des demandes de 
subvention. 

 
1879-1908 
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231 Financement : première demande ou renouvellement de subvention, 
correspondance. 

 
1910-1915 

 
4M232 Sociétés de tir et de gymnastique. - Organisation et fonctionnement : 

instructions. 
 

1882-1904 
 
4M233 Sociétés de tir, de gymnastique et d’instruction militaire : états indicatifs. 

Etats comprenant les renseignements suivants : nom de la société, siège, date de la création, 
nombre de sociétaires, ressources. 

 
1887-1896 

 
4M234 Sociétés d’éducation physique et de préparation militaire. - Organisation et 

fonctionnement : instructions. 
 

1924-1939 
 

4M235 Sociétés d’éducation physique et de préparation militaire agréées ou en 
instance d’agrément : états par arrondissement et pour le département, bulletins 
de renseignements sur des sociétés. 

 
1924, 1932 

 
4M236 Sociétés de tir. - Délivrance de cartouches : correspondance du commandant du 

corps d’armée au préfet. 
 

1891-1907 
 

4M237 Sociétés de tir, d’instruction militaire et de gymnastique : dossiers comprenant 
l’arrêté d’autorisation, les statuts, la liste des membres, de la correspondance. 

 
1871-1907 

 
4M238-239 Sociétés de tir, d’instruction militaire et de gymnastique : demandes et 

attribution de subvention, demandes et attributions d’agrément (1911-1937), 
retraits d’agrément (1934-1939). 

 
1911-1939 

 
238 1911-1915 

 
239 1921-1939 

 
4M240 Commission chargée de procéder au reclassement des sociétés agréées 

d’éducation physique et de préparation militaire : arrêté de nomination des 
membres (1924). Comité départemental des sports de l’Ardèche : statuts  
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(1922). Conseil départemental des sports et des loisirs : correspondance 
relative à l’organisation (1939). Examens sanctionnant la préparation de la 
jeunesse au service militaire : rapport d’ensemble (1932, juin - juill.). Brevet 
sportif populaire : organisation de l’examen (1940). 

 
1922-1940 

 
REUNIONS PUBLIQUES 
 
4M241 Déclarations de réunions publiques et de conférences (1871-1902). Rapports de 

police sur le déroulement de ces réunions (1894-1898). 
 

1871-1902 
 
MANIFESTATIONS SPORTIVES 
 
4M242 Epreuves sportives sur route. – Organisation de courses cyclistes et 

automobiles : arrêtés et règlements de course (1926, 1929-1932), 
correspondance (1926-1934). 

 
1926-1934 

 
4M243 Manifestations de boxe. - Boxe foraine : correspondance avec le ministère de 

l’Intérieur (1920). Réunion de boxe à Viviers : correspondance de la fédération 
française de boxe (1934). 

 
1920-1934 

 
FETES 
 
4M244 Police des fêtes patronales, fêtes votives et festival. – Réglementation : extraits 

du registre des actes de maires, correspondance de maires au préfet sur leur 
déroulement et les délits commis (an XI-1871). Interdiction de la fête votive à 
Satillieu : correspondance (1898). Demandes d’autorisation de défilés et 
musiques militaires (1910-1912). 

 
an XI-1898 

 
LOTERIES ET JEUX 
 
4M245 Loteries. - Réglementation : instructions générales (1894-1940). Statistique : 

état indiquant les loteries et tombolas autorisées (1928-1929). 
 

1894-1940 
 
4M246 Organisation de loteries. - Demandes d’autorisation et arrêtés d’autorisation, 

correspondance (1924-1934). Interdiction de loteries étrangères : 
correspondance du ministère de l’Intérieur (1926-1929). Demandes  
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d’autorisation de vente de billets de la loterie nationale : correspondance (1936-
1939). 

 
1924-1939 

 
4M247 Maisons de jeux : instructions (an X). Police des jeux et des appareils 

automatiques : instructions  (1886-1940). 
 

1886-1940 
4M248  Exclus des jeux : listes nominatives et notes confidentielles. 
 

1921, 1928-1939 
 
4M249 Jeux de loterie ou de hasard, concours de belote, billard, jeux de loto : 

demandes d’autorisation, correspondance. 
 

1858-1939 
 
4M250 Jeux de boules : arrêtés d’interdiction. 
 

1807-1809 
 
4M251 Tir de pièces d’artifice et établissement de tir au pistolet : correspondance, 

arrêtés. 
 

1855-1903 
 

4M252 Police des jeux dans les cercles et casinos.  
 

1896-1933 
 

Surveillance des jeux : circulaires, correspondance, demandes tendant à 
obtenir l’autorisation d’employer des jetons au lieu de l’argent, 
demandes d’autorisation d’installation d’un appareil de petits chevaux 
(1896-1898). 
Certificats délivrés au personnel affecté aux salles de jeu des cercles et 
casinos : circulaires et correspondance (1904-1905). 

   Maisons clandestines de jeux : circulaire, correspondance (1912). 
   Réglementation des jeux : circulaire, notices des cercles (1921). 

 Demandes en autorisation de jeux des casinos de Saint-Agrève, de Vals 
Béatrix (1929), du cercle du commerce et de l’industrie d’Aubenas 
(1933). 

 
4M253 Police des jeux du Casino de Vals.  
 

1887-1938 
 

Monopole de la tolérance des jeux de hasard à Vals : convention et 
correspondance (1887-1890).  
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Dossiers annuels comportant : listes nominatives  et notices des 
employés attachés aux salles de jeu , listes des membres fréquentant le 
cercle, demandes et arrêtés d’autorisation de jeux, statuts de la société, 
correspondance (1891-1938). 

 
 
RECHERCHES DANS L’INTERET DES FAMILLES 
 
4M254-256  Dossiers individuels de recherches dans l’intérêt des familles comprenant : 

l’avis de recherche, l’avis d’évasion, le procès-verbal de gendarmerie et de 
police, la notice signalétique d’une personne recherchée dans un intérêt de 
famille, la correspondance. 

 
 1897, 1915, 1932-1940 

 
254    1897, 1915, 1932-1933 

 
255    1934-1936 

 
256    1937-1940 

 
INHUMATIONS ET TRANSPORTS DE CORPS 
 
4M257-259 Transport de corps : demandes d’autorisation et autorisation de transport. 

Inhumation : demandes d’autorisation et permis, actes de décès, certificat de 
non contagion, procès-verbaux de mise en bière. 

 
1934-1936 

 
257 1934 

 
258 1935 

 
259 1936 

 
CIRCULATION ROUTIERE 
 
4M260 Statistiques relatives aux accidents de personnes causés par les véhicules et 

cavaliers. 
 

1903, 1907 
 

4M261 Police du roulage. 
 

1858-1933 
 

Eclairage des voitures : arrêté préfectoral, affiche (1858).  
Circulation de trains routiers : demandes d’autorisation, arrêtés 
préfectoraux d’autorisation, rapports de l’ingénieur des Ponts et 
chaussées (1914-1931).  
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Enquête sur les véhicules automobiles : circulaire et correspondance 
(1927-1928).  
Vol d’automobiles : correspondance concernant la répression (1933). 

 
AERONAUTIQUE 
 
4M262 Police des aérostats garnis d’artifice : circulaire, correspondance (1825). Police 

de l’air et de la TSF : réglementation, circulaires et correspondance (1925-
1938). Atterrissages d’avions : instructions et correspondance (1919). 
Accidents d’avion : instructions (1921), procès-verbaux de gendarmerie 
(1928). Manifestations aéronautiques : correspondance relative à l’organisation 
(1911-1913, 1928-1935), autorisations exceptionnelles de survoler le territoire 
par des zeppelins (1935-1937). 

 
1825-1937 

 
HEURE LEGALE 
 
4M263 Changement de l’heure légale. - Affiche de retour à l’heure ancienne, rapports 

sur les résultats obtenus, instructions et correspondance. 
 

1917 
 
AFFICHAGE 
 
4M264 Police de l’affichage. – Réglementation de l’affichage, saisie d’affiches 

séditieuses, lacération d’affiches. 
 

1879-1938 
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SURETE GENERALE 

 
POLICE DES ETRANGERS 
 
Réglementation 
 
4M265-267 Organisation de la police des étrangers. - Réglementation : décrets, circulaires 

ministérielles, arrêtés préfectoraux et instructions. 
 

1896-1939 
 

265 1896-1934 
 

266 1935-1937 
 

267 1938-1939 
 
4M268 Artisans étrangers et commerçants étrangers : décrets et circulaires. 
 

1936-1939 
 
4M269 Etrangers recherchés ou refoulés : circulaires du service central des cartes 

d’identité d’étranger ; états signalétiques des étrangers débiteurs envers le 
Trésor de la direction générale de la Sûreté nationale. Menées terroristes : listes 
d’individus suspects de l’inspection générale des services de police criminelle. 

 
1932-1939 

 
Statistiques et états nominatifs 

 
4M270 Etats signalétiques des étrangers expulsés de France. 
 

1934-1939 
 
4M271 Etat nominatif des étrangers par nationalités, résidant ou ayant résidé dans le 

département qui ont satisfait à la formalité de déclaration de résidence en 
conformité des décrets des 2 et 27 octobre 1888 et de la loi du 8 août 1893 
(1888-1902). Listes officielles des étrangers arrivés à Vals-les-Bains (1885-
1891). 

 
1885-1902 

 
4M272 Recensement général des étrangers : listes des étrangers qui ont fait viser leur 

certificat d’immatriculation, qui ont quitté la commune de leur résidence, qui 
sont décédés. 

 
   1914-1916 
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4M273 Listes nominatives et états numériques relatifs aux étrangers. 
 

1917-1921 
 

Listes nominatives des étrangers qui ont fait viser leur certificat 
d’immatriculation, qui ont quitté la commune de leur résidence, qui 
sont décédés (1917-1921).  
Listes nominatives des étrangers en résidence dans l’arrondissement de 
Tournon (1917). 
Etat des étrangers, ayant reçu la carte d’identité (décret du 2 avril et 
circulaire ministérielle du 6 août 1917).  
Liste des étrangers par nationalités en permis de séjour dans le 
département, antérieurement au décret de 2 avril 1917.  
Statistique des permis de séjour : états numériques (1917).  
Tableau des professions par nationalités (1921). 

 
4M274 Etat faisant ressortir le nombre de cartes d’identité d’étranger délivrées pour la 

1ère fois ou renouvelées aux différents tarifs (1925-1936), le nombre de 
refoulements d’étrangers (1928-1936). Relevé des sommes encaissées au titre 
de la pénalité de retard (1929-1936). 

 
1925-1936 

 
4M275 Tableaux statistiques et états numériques relatifs aux étrangers. 
 

1927-1940 
 
 Situations numériques semestrielles des étrangers résidant dans le 

département par arrondissement et pour le département (1927-1940). 
Etat faisant ressortir par communes le chiffre global des étrangers en 
résidence dans le département (1927-1930).  
Tableau statistique par nationalités indiquant le nombre de cartes 
d’identité de différentes catégories délivrées ou état numérique par 
nationalités et par catégories des délivrances ou des renouvellements de 
cartes par la Préfecture (1927-1938).  
Tableau statistique par nationalité de la population étrangère (1930-
1938).  
Etat numérique de la population étrangère par nationalité et par type de 
professions (1937-1939).  
Etats numériques des cartes d’identité de commerçants étrangers 
délivrées (1939).  
Statistique des divers titres de voyage délivrés aux étrangers (1937). 
Etat numérique par nationalités des refoulements et refus de cartes 
d’identité prononcés par la Préfecture de l’Ardèche (1937).  
Etats indiquant le nombre de visas délivrés (1939).  
Relevé global des sommes encaissées au titre des pénalités de retard 
(1937-1939). 

  Etat des étrangers d’origine allemande naturalisés haïtiens (1940). 
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4M276 Etats par nationalités. - Allemands ou austro-hongrois : recensement général 
(1915) ; italiens : recensement général (1916) ; polonais : vérification des 
situations irrégulières (1938) ; nord-africains : état statistique (1938-1939) ; 
roumains : état nominatif (1936). 

 
 1915-1939 

 
Titres de séjour 
 
4M277 Mouvement des étrangers dans le département : états mensuels (1824-1827, 

1834-1836, 1839-1844, 1858-1861). 
Etats comportant les renseignements suivants : balance, nation à laquelle ils appartiennent, 
observations. 

 
1824-1861 

 
4M278*-284* Contrôle des étrangers. – Enregistrement des arrivées : listes nominatives des 

étrangers qui ont fait viser leur carte d’identité ou leur récépissé pour cause de 
changement de résidence. 

Ces cahiers comportent les renseignements suivants : noms, prénoms, date de naissance, date et 
numéro de carte d’identité, date et numéro de visa d’arrivée, précédent et nouveau domicile. 

 
1928-1934 

 
278* 1928 
 
279* 1929 

 
280* 1930 

 
281* 1931 

 
282* 1932 

 
283* 1933 

 
284* 1934 

 
4M285*-292* Contrôle des étrangers. – Enregistrement des départs : listes nominatives des 

étrangers qui ont fait viser leur carte d’identité ou leur récépissé pour cause de 
changement de résidence. 

Ces cahiers comportent les renseignements suivants : noms, prénoms, date de naissance, date et 
numéro de carte d’identité, date et numéro de visa d’arrivée, précédent et nouveau domicile. 

 
1928-1934 

 
285* 1928 
 
286* 1929 

 
287* 1930 
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288* 1931 
 

289* 1932 
 

290* 1933 
 

291* 1934 
 

292* 1935 
 
4M293 Cartes d’identité d’étrangers.  
 

1927-1939 
 

Demandes : modèles de notices de renseignements, modèles de 
formulaires de demandes de première carte d’identité, modèles de 
formulaires de demande de renouvellement de carte d’identité, 
correspondance relative au paiement des cartes d’identité (1933-1939). 
Frais de fonctionnement du compte des chèques postaux du Régisseur 
de recettes du service des étrangers : état, remboursement des sommes 
perçues en trop par suite de la modification des tarifs de la taxe 
afférente à la délivrance de la carte d’identité d’étranger (1927-1939). 
Répertoire chronologique des envois de dossiers de demandes de cartes 
d’identité (1927-1935). 

 
4M294 Cartes d’identité d’étrangers. - Réglementation : instructions concernant la 

demande et la délivrance, circulaires préfectorales adressées aux maires et 
commissaires de police du département, correspondance du service central des 
cartes d’identité d’étrangers de la Préfecture à l’Intérieur. 

 
1925-1939 

 
4M295 Contrôle des étrangers. – Correspondance concernant la délivrance des cartes 

d’identité et visas, bordereaux des actes d’état civil légalisés. 
 

1917-1939 
 
4M296 Contrôle des étrangers. - Correspondance relative aux cartes d’identité, 

passeports, autorisations de rapprochement familial et aux industries et radios 
dirigées par les étrangers. 

 
1939-1940 

 
4M297*-301* Enregistrement des demandes de cartes d’identité. 

Ces registres comportent les renseignements suivants : numéro de la carte, numéro du dossier, 
noms, prénoms, nationalité, domicile, nature de la carte, date de la carte, date d’envoi et 
validité. 

 
1927-1935 

 
297* 1927 
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298* 1927, déc.-1929, avril 

 
299* 1929, mai-1930, oct. 

 
300* 1930, oct.-1932 

 
301* 1932, déc.-1935, janv. 

 
4M302*-303* Enregistrement des demandes de renouvellement de cartes d’identité. 

Ces registres comportent les enseignements suivants : numéro du renouvellement, numéro de la 
carte, numéro du dossier, noms et prénoms, nationalité, domicile, date d’envoi de la carte, 
observations. 
 

  1927-1932 
 

 302* 1927-1931, avril 
 
 303* 1931, avril – 1932, déc. 
 
4M304-314 Demandes de cartes d’identité et demandes de renouvellement de cartes 

d’identité : dossiers comprenant la lettre de demande, la carte de résident 
temporaire, le récépissé de demande de carte d’identité de travailleur agricole 
ou industriel, le certificat de travail, l’avis de départ.  

  Ces dossiers sont classés dans l’ordre alphabétique des noms des demandeurs. 

 
1934-1939 

 
304 A. 

 
305 Ba. – Be. 

 
306 Bi. – Bu. 

 
307 C. 

 
308 D. – F. 

 
309 G. – J. 

 
310 K. – L. 

 
311 M. 

 
312 N. – P. 

 
313 Q. – S. 

 
314 T. – Z. 
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4M315 Contrôle des travailleurs étrangers. 
 

1931-1939 
 

Emploi et embauchage : correspondance de l’office départemental de 
placement de l’Ardèche, doléances d’ouvriers et d’ouvrières français 
sur les discriminations (1933-1939).  
Rapatriement d’étrangers en chômage : instructions, correspondance, 
réquisitions de transport (1931-1936). 

 
Expulsions et extraditions 
 
4 M 316 Recherche d’individus étrangers poursuivis dont l’extradition est demandée par 

le gouvernement de leur pays : circulaires du Directeur de la sûreté générale au 
Préfet réclamant cette recherche, correspondance en réponse.  

 
1882-1890 

 
4M317-318 Expulsions : arrêtés du directeur de la Sûreté générale, lettres d’envoi d’un 

arrêté d’expulsion, extraits de jugements, notices individuelles, extraits de 
registre d’écrou, procès-verbaux de gendarmerie, correspondance. 

 
1877-1932 

 
317 1877-1924 

 
318 1925-1932 

 
4M319  Etranger refoulé : correspondance, passeport. 
 

1936 
 
4M320 Expulsions : retraits d’arrêté d’expulsion, autorisation de résidence pour une 

durée limitée sous réserve de conduite irréprochable. 
 

1923-1929 
 

Etrangers suspects 
 
4M321 Assignation à résidence : arrêtés du ministère de l’Intérieur, correspondance. 
 

1939-1940 
 
Consulats étrangers 
 
4M322 Consulats : instructions (1887-1926) ; demandes de renseignements de consuls 

étrangers adressées au préfet (1906-1926) ; notifications de désignation de 
personnes à la délégation de signature (1908-1924). Nomination de consuls 
accrédités : dépêches circulaires du ministre des Affaires étrangères au préfet, 
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correspondance de consuls signalant la prise de possession de leur poste (1908-
1927). 

1908-1927 
 
REFUGIES 
 
Instructions 
 
4M323 Réfugiés et évacués : instructions. 
 

1914-1921 
 
Listes nominatives 
 
4M324-326 Listes nominatives classées dans l’ordre alphabétique des communes. 

Parmi ces listes on trouve : les listes nominatives des réfugiés français, alsaciens-lorrains,  les 
listes nominatives des réfugiés français et belges, les listes nominatives des réfugiés évacués, les 
listes nominatives des internés civils rapatriés d’Allemagne. 

 
1914-1918 

 
324 Communes de l’arrondissement de Privas 

 
325 Communes de l’arrondissement de Tournon 

 
326 Communes de l’arrondissement de Largentière 

 
4M327-329 Listes nominatives classées dans l’ordre alphabétique des communes. 

Listes nominatives de réfugiés, rapatriés ou évacués originaires du département de l’Aisne, des 
Ardennes, de la Marne, de Meurthe et Moselle, de la Meuse, du Nord, du Pas de Calais, de 
Belgique. 
 

1919-1921 
 

327 A.-F. 
 
328 G.-Q. 

 
329 R.-V. 

 
4M330 Listes nominatives par ordre alphabétique et par communes, des évacués et 

réfugiés décédés dans l’Ardèche (1914-1922). Listes nominatives par 
communes des réfugiés inhumés dans le département (1917-1920). Liste 
nominative des réfugiés français ayant quitté le département de l’Ardèche 
(1914, nov.-déc.). Tableaux des mutations survenues parmi les réfugiés, 
évacués ou rapatriés des régions envahies (1917-1920). 

 
1914-1922 
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4M331 Répertoire alphabétique des noms des réfugiés, 2 cahiers. 
   Répertoire comportant le nom de famille et le nom de la  commune. 
 

s.d. 
 

4M332 Enregistrement des réquisitions de transport : répertoire alphabétique des noms 
de réfugiés. 

 
1918-1919 

 
4M333 Etats numériques des évacués, réfugiés et internés. 
 

1914-1917 
 

Etats numériques des évacués logeant dans les dépôts et des individus 
internés dans les camps de concentration (séminaire de Viviers, couvent 
Sainte-Marie à Annonay, et Sacré-Cœur à Annonay), (1915-1917).  
Etat numérique des évacués au 14 octobre 1914.  
Etat des internés français venant d’Allemagne et dirigés sur Privas par 
le convoi du 1er avril 1915.  
Etat numérique des réfugiés au 31 mai 1915.  
Etats numériques des réfugiés et évacués par communes (1916) .  
Etat statistique des réfugiés se trouvant dans l’Ardèche par département 
d’origine (fév. 1916). 

 
4M334 Listes nominatives et dénombrements des réfugiés. 
 

1914-1921 
 

Liste nominative des habitants de la Meurthe-et-Moselle, de la Somme 
réfugiés dans le département (déc. 1914).  
Listes nominatives dans l’ordre alphabétique des réfugiés présents dans 
les convois du 27 janv., du 12 mars, du 23 août et des 9 et 10 novembre 
1917 dirigés sur Privas et sur l’Ardèche.  
Listes nominatives des réfugiés arrivés (1918, janv.-1919, fév.). 
Dénombrement du 6 mars 1921 : états numériques des réfugiés par 
communes. 

 
1914-1921 

 
Service des réfugiés 
 
4M335 Notice sur la création et l’aménagement des villages pour réfugiés de 

l’Inspection générale des cantonnements du service des réfugiés (s.d.). 
Disponibilités des communes à recevoir des réfugiés  : correspondance (1914). 
Locaux collectifs : recensement des immeubles vacants susceptibles de 
recevoir des évacués pour les 3 arrondissements, correspondance (1914-1918). 

 
1914-1918 
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4M336 Contrôle des réfugiés et évacués. 
 

1914-1915 
 

Rapports de l’inspecteur départemental du travail sur la situation des 
réfugiés pour plusieurs communes (1914-1915). 

   Dossier de l’inspecteur départemental Bacquier (1915). 
Rapports sur le fonctionnement du service adressés au ministre de 
l’Intérieur (1915, mars-nov.). 
Notes pour les membres de la commission chargés de visiter les 
réfugiés (1914-1915). 
Rapport sur les opérations de la commission d’inspection des alsaciens- 
lorrains (1915, 10 janv.). 
Rapport du recteur de l’académie de Grenoble concernant son 
inspection des cours de français pour les alsaciens-lorrains (1915). 

 
4M337 Fonctionnement du service des réfugiés : observations du contrôleur et 

correspondance d’autres préfectures (1915-1918) ; contrôle de la 
correspondance et censure administrative : listes et correspondance (1916) ; 
rapport de l’inspecteur général Horteur au ministre de l’Intérieur (1918). 
Répartition des réfugiés : correspondance (1918). Enquête effectuée suite à des 
incidents signalés (1919). 
 

1915-1919 
 
4M338 Commission départementale de répartition des secours aux réfugiés : procès-

verbaux de réunion (1915-1917). Placement des enfants rapatriés des régions 
envahies : correspondance (1917). Œuvre de guerre et comités de réfugiés : 
correspondance (1917). 

 
1915-1917 

 
Assistance aux réfugiés 

 
4M339 Nourriture et entretien des émigrés ou évacués : arrêtés préfectoraux 

d’attribution d’indemnités aux communes (« pour dépenses d’entretien des 
bouches inutiles évacuées des places fortes et des étrangers évacués de la zone 
des armées »), relevé des dépenses effectuées par commune,  correspondance 
des communes demandant le versement de provisions. 

 
1914-1915 

 
4M340-342 Service des réfugiés : allocations militaires et allocations aux réfugiés : états 

mensuels des dépenses par communes, états numériques constatant le nombre 
de réfugiés et le montant des sommes payées pour ceux-ci. 

Etats mentionnant la catégorie de réfugiés (Alsaciens, Belges ou Français), le nombre, le 
montant des dépenses de tous ordres,  le montant des allocations en espèces, le montant des 
secours divers en nature et le total des dépenses. (En exécution de la dépêche ministérielle de 
janvier 1915). 
 

1915-1917 
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340 1915 
 

341 1916 
 

342 1917 
 
4M343 Fournitures et allocations aux réfugiés : correspondance. 
 

1915-1920 
 
 
Réfugiés du dépôt d’Annonay 
 
4M344-345 Réformés, réfugiés et évacués : fiches individuelles pour la commune 

d’Annonay.  
 

1914-1919 
 

344 Fiches intitulées réformés et évacués 
Ces fiches comportent les renseignements suivants : nom, prénoms, date et lieu de 
naissance, lieu d’origine. 

 
345 Fiches intitulées réfugiés et évacués  

Ces fiches comportent les renseignements suivants : nom, prénoms, date et lieu de 
naissance, lieu d’où ils viennent, profession et observations. 

 
4M346 Liste des évacués alsaciens du dépôt d’Annonay dirigés sur la commune de 

Crest (1914, déc.). Listes des alsaciens-lorrains (1916, 1918-1919), liste des 
alsaciens-lorrains qui demandent à être rapatriés, liste des alsaciens-lorrains 
rapatriés (1919).  

 
1914-1919 

 
4M347-348 Renseignements concernant les réfugiés du dépôt d’Annonay.  
 

1914-1918 
 

347 1914, oct.-1916 
 
348 1917-1918 

 
Réfugiés du grand séminaire de Viviers 
 
4M349*-351* Enregistrement alphabétique des réfugiés. 

Registres comportant les renseignements suivants : noms, prénoms, âge, profession, 
provenance, lieu de naissance, nationalité, date de l’arrivée, renseignements divers et 
observations.  
 

1914-1918 
 

349* 1914, oct.-1915, oct. 
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350* 1915, oct.-1918, nov. 
 
351* 1918, oct.-nov. 

 
4M352* Journal de comptabilité. 
 

1915, juin-1919, déc. 
 
4M353* Journal ordinaire. 
   Sur ce journal figure journellement le nombre d’hommes de femmes et d’enfants réfugiés. 

 
1918-1919 

 
4M354*-355* Epicerie : relevé des dépenses. 
 

1916-1919 
 

354* 1916, juill.-1918, sept. 
 
355* 1918, oct.-1919, nov. 

 
4M356*-357* Boulangerie : relevé des dépenses. 
 

1917-1919 
 

356* 1917, janv.-1918, juill. 
 
357* 1918, août-1919, oct. 

 
4M358* Boucherie : relevé des dépenses. 
 

1916, juill.-1919, oct. 
 

4M359 Enregistrement des colis. 
Ce cahier comporte les renseignements suivants : provenance et numéro du colis, destinataire, 
date, signature de la gare et du destinataire. 
 

1917-1919 
 

4M360* Enregistrement des payes des employés du séminaire. 
 

1916, sept.-1919, déc. 
 

4M361* « Cahier de travail ». 
Ce cahier comporte les renseignements suivants : noms et prénoms des ouvriers, âge, date de 
sortie du dépôt, montant de l’allocation journalière, date de rentrée au dépôt, observations, nom 
de l’employeur, domicile, versement du cautionnement, remboursement du cautionnement. 

 
1917, avril-1918, juin 
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4M362*-364* Enregistrement du paiement des réfugiés.  
Ces cahiers comportent pour chaque réfugié les renseignements suivants : date, noms des 
employeurs, montant des sommes versées ou retirées, montant restant en dépôt, signatures des 
réfugiés. 
 

1917-1919 
 

362* 1917, juill.-1918, juin 
 

363* 1918, avril-août 
 

364* 1919, sept.-oct. 
 
4M365*-368* Registres du vaguemestre. 

Registres comportant les renseignements suivants : nature de l’objet et nom de l’expéditeur, 
nom du destinataire et émargement par le destinataire. 

 
1915-1919 

365* 1915, juin-1917, mars 
 

366* 1917, mars-1918, oct. 
 

367* 1918, oct.-1919, fév. 
 

368* 1919, fév.-oct. 
 
 
4M369* Enregistrement par le vaguemestre des avoirs et des sommes transférées au 

dépôt de Viviers appartenant aux réfugiés. 
 

1917, juin-1918, juill. 
 
4M370* Enregistrement des colis postaux. 
 

[1918], mai-sept. 
 
4M371* Enregistrement des colis et lettres recommandées. 
 

1919, fév.-1919, oct. 
 

4M372* Enregistrement des cautionnements. 
 

1918-1919 
 
4M373*-379* Copies de lettres. 
 

1914-1919 
 

 373* 1914, avril-août 
 
 374* 1915, juin-déc. 
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 375* 1915, déc.-1916, sept. 
  
 376* 1916, sept.-1917, avril 
 
 377* 1917, nov.-1918, mai 
 

378* 1918, juin-1919, juin 
 

379* 1919, juin-nov. 
 
4M380 Factures diverses : fournitures alimentaires, fournitures vestimentaires, 

matériel de chauffage, petit équipement. 
 

1916 
 

4M381 Incidents au dépôt de Viviers. – Evasions : procès-verbaux de gendarmerie, 
correspondance (1916). – Vols et dégradations : correspondance (1915-1917). 

 
1915-1917 

 
4M382 Etats nominatifs journaliers des alsaciens-lorrains arrivés au dépôt de Viviers, 

états généraux des alsaciens-lorrains examinés par la commission, non 
examinés par la commission, états nominatifs des alsaciens-lorrains se trouvant 
dans le dépôt de Viviers. 

 
1915-1918 

 
4M383 Liste des internés du dépôt d’alsaciens-lorrains de Viviers proposés par la 

Commission itinérante franco-suisse pour le rapatriement en Allemagne ou 
l’internement en Suisse, plaintes d’internés transmises par la légation suisse. 

 
1917-1918 

 
4M384 Dossiers individuels de réfugiés alsaciens-lorrains au dépôt de Viviers : notices 

individuelles, procès-verbaux de gendarmerie, ordres de réquisition pour 
transfèrement, feuille d’observation clinique, sauf conduits, correspondance, 
fiches individuelles. 

 
1914-1918 

 
4M385-387 Détention et libération. - Renseignements concernant les réfugiés à Viviers : 

correspondance. 
 

1915-1919 
 

3851915-1916 
 
386 1917 
 
387 1918-1919 
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Alsaciens-lorrains des autres cantonnements  
 
4M388 Etat des alsaciens-lorrains à qui la carte tricolore a été accordée (1917). Cartes 

de la commission des réfugiés alsaciens-lorrains certifiant que l’alsacien-
lorrain est d’origine française, cartes d’autorisation à circuler librement (1915-
1918). 

 
1915-1918 

 
4M389 Renseignements concernant les réfugiés des dépôts autres que Viviers et 

Annonay : correspondance, notices de réfugiés. 
 

1914-1918 
 

4M390 Engagements volontaires pour le service spécial de l’armée (engagement 
spécial prévu par le décret du 27 juillet 1915) : correspondance (1916-1918). 
Evacuation vers l’intérieur par mesure administrative militaire et sans chef 
d’accusation (1914). 

 
1916-1918 

 
Rapatriement 
 
4M391*-398* Enregistrement des réquisitions en matière de transport. 

Ces registres comprennent  les renseignements suivants : numéro de la réquisition, date de la 
décision ministérielle, désignation des personnes transportées et de leur qualité, désignation de 
la compagnie chargée du transport, désignation du parcours à effectuer, indication de la classe, 
date de la réquisition. 

 
1917-1919 

391* 1917, 22 nov. – 1918, 10 juin 
 

392* 1918, 10 juin – 1918, 7 oct. 
 

393* 1918, 7 oct. – 1918, 19 nov. 
 

394* 1918, 19 nov. –1919, 8 janv. 
 

395* 1919, 8 janv. – 1919, 24 fév. 
 

396* 1919, 24 fév. – 1919, 9 avril 
 

397* 1919, 9 avril – 1919, 2 juin 
 

398* 1919, 2 juin – 1919, 8 oct. 
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4M399 Déplacements : liste de personnes autorisées à se déplacer, délivrance de 
moyens de transport par le préfet, télégrammes, correspondance de maires 
concernant les mutations. 

 
1914 

 
4M400 Evacués : listes des évacués suspects et très suspects, listes des évacués 

alsaciens rapatriés en Alsace sur autorisation du Général commandant l’armée, 
listes des évacués alsaciens rapatriés suite à des dépêches ministérielles, listes 
des alsaciens évacués dont le retour est demandé. 

 
1915 

 
4M401 Rapatriement d’alsaciens-lorrains dans les Vosges et en Alsace : envoi au 

préfet de sauf-conduits délivrés par le Général commandant l’armée, délivrance 
de moyens de transport par le préfet,  avis favorables à des demandes de retour. 

 
1915 

 
4M402 Délivrance de moyens de transport par le préfet, sauf-conduits, correspondance 

des maires concernant les mutations. 
 

1915 
 

4M403-409 Rapatriement. - Autorisation, délivrance de moyens de transport par le préfet,  
avis favorables à des demandes de retour et à des demandes de moyens de 
transport, listes de rapatriés par convois. 

 
1916-1922 

 
 403 1916, janv.-juin 
 
 404 1916, juill.-déc. 
 

405 1917 
 

406 1918 
 

407 1919, janv.-juin 
 

408 1919, juill.-déc. 
 

409 1920-1922 
 
4M410-412 Demandes de rapatriement et demandes de transport gratuit classées par 

département ou région 
 

1918-1919 
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410 Alsace-Lorraine, Deux-Sèvres, Nord, Seine-et-Oise, Seine-inférieure, 
Somme 

 
411 Aisne, Gironde, Haute Loire, Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse 

 
412 Sarthe, Seine, Tarn, Vosges, Belgique 

 
4M413 Demandes de moyens de transport, sauf-conduits accordés par l’autorité 

militaire et  correspondance  dans l’ordre alphabétique des demandeurs. 
 

1917-1918 
 
4M414 Bons de transport et réquisitions non utilisés. 
 

1918-1919 
 
Emploi des réfugiés 
 
4M415 Emploi : état statistique par profession des réfugiés en chômage (1915), liste 

nominative de réfugiés ayant des professions dans l’industrie textile qui sont en  
chômage (1916). Etat nominatif des ouvriers dépendant du dépôt de Viviers 
(1917). 

 
1915-1917 

 
4M416 Offres d’emploi reçues par l’Office départemental de placement, 

renseignements sur les ouvriers, demandes de main d’œuvre de la part 
d’entreprises. Listes nominatives par usine, par industrie, listes nominatives 
d’évacués avec leur profession.. 

 
1914-1918 

 
4M417 Surveillance des réfugiés : procès-verbaux de gendarmerie (1914-1915). 

Dossiers d’internés civils Hubertus Alexander van Deem et Rapp (1915-1919). 
 

1914-1919 
 

Dossiers par nationalité 
 
Réfugiés austro-allemands 
 
4M418 Listes nominatives des évacués allemands et austro-allemands, correspondance 

(1914-1917), feuilles individuelles de renseignements (1915-1916), 
rapatriement de ces réfugiés par la Suisse (1914-1920). 

 
1914-1917 

 
4M419 Réquisition des biens séquestrés : circulaire et correspondance. 
 

1914-1916 
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Réfugiés belges 
 
4M420 Listes nominatives et états numériques (1914). Circulaires venant du Consulat 

de Belgique, correspondance (1914-1918). Autorisation de retour en Belgique, 
réquisition de transport gratuit (1919). 

 
1914-1919 

 
Réfugiés italiens 
 
4M421 Italiens déserteurs et insoumis : correspondance du Consulat d’Italie, procès-

verbaux de gendarmerie, correspondance du ministre de l’Intérieur,   du   sous- 
secrétaire d’Etat de la justice militaire, de l’Etat-Major, procès-verbaux de 
gendarmerie. 

 
1915-1918 

 
4M422 Rapatriement  des ressortissants : circulaires, rapports mensuels. 
 

1939 
 
Réfugiés serbes, albanais et martiniquais 
 
4M423 Organisation de leur accueil, moyens de transport : correspondance des sous 

préfectures à la préfecture, du préfet au ministre de l’Intérieur, télégrammes. 
 

1915-1918 
 
Réfugiés luxembourgeois, portugais et britanniques 
 
4M424 Permis de séjour de Luxembourgeois : correspondance (1916). Accord franco-

portugais relatif aux déserteurs et insoumis : circulaire (1916). Naturalisés 
portugais : recensement (1916). Sujets britanniques : recherche et arrestation 
des déserteurs britanniques (1916), circulaire de remise réciproque des 
prisonniers de guerre évadés (1917). 

 
1916-1917 

 
Réfugiés russes,  arméniens et sarrois 
 
4M425 Rapatriement des sujets russes : correspondance (1916). Accord franco russe 

du 3 juillet 1916 pour la remise réciproque des déserteurs (1916). 
 

1916-1917 
 
4M426 Placement et secours des réfugiés sarrois : instructions, listes nominatives, 

correspondance. 
 

1935-1936 
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4M427  Passeports des réfugiés russes, arméniens et sarrois, passeport Nansen. - 
Réglementation : instructions et circulaires (1922-1936). Enquête de l’office 
international Nansen du 6 mai 1936 sur le nombre et la situation des réfugiés 
dans les pays où ils sont installés (1936). Décompte des timbres Nansen 
délivrés  (1926-1934). Enregistrement des timbres Nansen délivrés (1926-
1937). Enregistrement des sommes versées en timbres (1926-1934). 

 
1922-1937 

 
4M428 Réfugiés arméniens et russes en résidence en Ardèche : listes nominatives. 
 

1932 
 
4M429 Autorisation de séjour de réfugiés russes et arméniens : demandes de certificats 

Nansen, certificats d’identité (avec photographies). 
 

1926-1939 
 
Réfugiés espagnols 
 
4M430 Statistiques et listes nominatives. 
 

1936-1939 
 

Statistique des réfugiés espagnols hébergés dans le département (août 
1939). 
Listes nominatives des réfugiés espagnols dirigés sur Bessas, 
Chandolas, Lablachère et Vagnas (1936-1939).  
Liste des réfugiés espagnols volontaires pour l’agriculture, liste des 
réfugiés espagnols arrivés à Vernoux et à Largentière en 1939.  
Listes des réfugiés partis pour Cerbère en septembre 1936. 

 
 
4M431 Service des réfugiés espagnols : crédits attribués et indemnités allouées aux 

fonctionnaires, télégrammes, arrêtés. 
 

1936-1938 
 
4M432 Fournitures diverses : mémoires de sommes dues pour des fournitures 

alimentaires, vestimentaires, mobilier, travaux, location de matériel et 
d’immeubles, allocations journalières, téléphone. 

 
1937 

 
4M433 Frais de transport : relevé des transports , factures, mémoires, état des frais de 

déplacement, mémoires ses sommes dues pour soins médicaux  
 

1939-1940 
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4M434 Assistance : mémoires de sommes dues par le service de l’assistance aux 
réfugiés espagnols du centre de Chomérac (1939-1940, fév.), du centre de 
Largentière (1937-1938, janv., 1939) du centre de la Chirouze à Lamastre 
(1939) et du centre de Vagnas (1939). 

 
1937-1940 

 
 
4M435 Assistance : mémoires de sommes dues par le service de l’assistance aux 

réfugiés espagnols du centre de Vernoux (1939-1940), du centre de la Voulte 
(1939).  

 
1939-1940 

 
4M436 Assistance : mémoires de sommes dues par le service de l’assistance aux 

réfugiés espagnols des centres d’Annonay, de la Mayre à Coux, de Tournon, de 
Vallon. 

 
1939 

 
4M437 Contrôle des étrangers : arrivée de réfugiés, demandes d’autorisation de 

mutation, bulletins d’identification, délivrance de bons de transport. 
 

1936-1939 
  
4M438*-441* Enregistrement des ordres de transport : talons. 

Ces talons comprennent les renseignements suivants : numéro de la réquisition, date de la 
décision préfectorale, désignation des personnes transportées et de leur qualité, désignation de la 
compagnie chargée du transport, désignation du parcours à effectuer, date de la réquisition. 
 

1932-1940 
 

438* 1932, fév. – 1937, août 
 
439* 1937, août – sept. 

 
440* 1939, mai – 1940, fév. 

 
441* 1940, fév. – juin 

 
4M442-443 Correspondance active de réfugiés espagnols depuis le camp de Champ-La-

Lioure à Chomérac. 
 

s.d., 1935-1937 
 

442       s.d.,  
1935, juill. 
1937, juin – 15 juill. 
 

443 1937, 16 juill. – 3 août 
 

http://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

http://collections.ushmm.org



 53

4M444 Correspondance active de réfugiés espagnols depuis le camp du moulinage de 
la Mayre à Coux, le camp de Chalamont à Privas et du Petit-Tournon à Lyas. 

 
s.d., 1935, juill., 1937, juill. 

 
Réfugiés toutes nationalités 
 
4M445 Dénombrement des étrangers sans nationalité et autres étrangers bénéficiaires  

du droit d’asile (application du décret du 20 juillet 1939). 
Trois sortes de questionnaires :  
Formule A : étrangers qui, munis d’une carte d’identité à validité normale, déclarent être 
réfugiés et demandent à bénéficier du droit d’asile ;  
Formule B : l’intéressé n’est pas titulaire d’une carte d’identité à validité normale ; 
Formule C : l’intéressé déclare être réfugié mais avoir l’intention de quitter la France. 
 

1939-1940 
 
CARTES D’IDENTITE ET PASSEPORTS 
 
4M446* Enregistrement des titres de cartes d’identité délivrés. 
 

1939 
 

4M447-448 Réglementation des passeports : lois, décrets, instructions, circulaires et lettres. 
 

an VIII-1939 
 

447 an VIII-1814, 1855-1872 
 

448 1915-1939 
 
4M449 Enregistrement des permissions données pour prendre chez le Receveur de 

l’enregistrement le papier timbré destiné à la délivrance des passeports à 
l’étranger. 

 
an IX-an XII 

 
4M450 Visa des passeports pour les colonies. 
 

an X-an XI 
  
4M451 Enregistrement des passeports à l’étranger. 
   Les passeports sont écrits dans leur intégralité. 

 
an IX-1806 

 
4M452 Enregistrement des demandes de passeports à l’étranger. 
   Talons comprenant le signalement du demandeur, la nature des pièces déposées. 

 
1807-1813 
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4M453*-456* Enregistrement des passeports à l’étranger 
Registre comprenant les renseignements suivants : numéro d’ordre, noms et prénoms des 
personnes qui ont obtenu des passeports, âge, profession, état civil, domicile, date du passeport, 
autres personnes, destination des passeports, indication de la nature du voyage (agrément, 
études, affaires avec projet d’établissement au dehors). 
 

1855-1914 
 
 453* 1855-1858, 1888-1904 
 
 454* 1859-1868 
 

455* 1868-1888 
 

456* 1905-1914 
 
4M457* Enregistrement des passeports pour l’Algérie et passeports gratuits. 
 

1856-1893 
 
4M458* Enregistrement des passeports avec secours de route (indigents et condamnés 

libérés), avec indication du secours à la charge de l’Etat, des départements et 
du ministère de la Guerre. 

 
1868-1890 

 
4M459* Enregistrement des réquisitions concernant des indigents.  

Registre comprenant les renseignements suivants : numéro d’ordre, noms et prénoms des 
personnes qui ont obtenu des passeports, âge, profession, lieu de naissance, compagnies 
requises  pour le  transport, date  de  la  réquisition,     autres  personnes   dénommées  dans     la  
réquisition, destination des réquisitions, motifs pour lesquels la réquisition est délivrée, montant 
des secours. 
 

1870-1887 
 

4M460* Enregistrement des passeports de condamnés libérés avec secours de route et 
sans secours de route. 

 
1894 

 
4M461 Statistiques annuelles des passeports à l’étranger : tableau du mouvement des 

passeports et état des indigents étrangers secourus. 
Statistiques indiquant le nombre des passeports, nombre des voyageurs, sexe des personnes 
désignées dans les passeports, age, état  civil, professions, lieux de destination. 

 
1846-1861 

 
4M462 Demandes de passeports : correspondance, avis de maires, originaux de 

passeports. 
 

an VIII-1811 
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4M463 Passeports à l’étranger : originaux. 
 

1877-1912 
 
4M464 Demandes de passeports avec photographies. 
 

1939 
 
4M465 Circulation des individus, admission des ressortissants, nomination de consuls : 

dossiers dans l’ordre alphabétique des pays étrangers comprenant circulaires, 
correspondance. 

 
1919-1941 

 
SURVEILLANCE LEGALE 

 
4M466 Individus soumis à la surveillance de la haute police : correspondance. 
 

An XIII-1815 
 
4M467 Etats des détenus par mesure de haute police et administrative dans le 

département. 
 

1809-1815 
 

4M468 Individus en surveillance. 
 

1821-1833 
 

Correspondance concernant les forçats libérés (an IX-1817) et les 
condamnés libérés (1849-1851). 
Etat nominatif des individus placés sous la surveillance de la police 
administrative soit par suite de condamnations judiciaires soit en vertu 
des articles 271 et 282 du code pénal (1821-1833). 

 
 

4M469 Mouvement des condamnés libérés en surveillance dans le département. 
Etat numérique des condamnés en surveillance, des condamnés entrés, des condamnés sortis et 
des condamnés restants. 
 

1865-1870 
 

4M470* Surveillance légale des condamnés libérés répartis en 3 catégories (forçats, 
réclusionnaires et correctionnels). 

Ce registre comporte les renseignements suivants : nom, prénoms, surnom, filiation, date et lieu 
de naissance, profession du condamné, signalement et état civil, détails de la condamnation et la  
libération, commune assignée pour résidence, date de la libération, de l’arrivée à la résidence, 
motifs et date de la radiation. 

 
1855-1887 
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4M471 Libérés conditionnels : fiches de renseignements concernant les personnes 
admises à bénéficier de la libération conditionnelle, renseignements sur leur 
conduite et leur moralité, procès-verbaux de libération, révocation de la 
libération conditionnelle, signalement, correspondance. 

 
1897-1901 

 
4M472-473 Interdits de séjour à titre spécial dans le département : arrêtés d’interdiction de 

résidence, autorisation provisoire de séjour, correspondance, procès-verbaux de 
gendarmerie, recherche d’individus frappés d’interdiction de séjour. 

 
1885-1939 

 
472 1885-1925 

 
473 1926-1939 

 
SURVEILLANCE POLITIQUE 
 
4M474 Anarchistes : circulaires et états signalétiques. 
 

1894-1915 
 

Etat signalétique confidentiel des anarchistes signalés comme disparus 
du ministère de l’Intérieur (1901-1904).  
Radiation d’anarchistes des « états vert » : notes de service (1906 , 
1910-1915). 
Anarchistes étrangers expulsés de France : circulaires et états 
signalétiques (1894-1895). 

 
4M475 Listes des anarchistes du département ou fréquentant le département (1895- 

1896). Listes des anarchistes, des anti-militaristes et des camelots du Roi 
(1911). 

 
1895-1911 

 
4M476 Surveillance des anarchistes : correspondance avec les commissariats et 

gendarmerie avec les sous-préfets et le ministre de l’Intérieur, notices et 
procès-verbaux de gendarmerie. 

 
1893-1896 

 
4M477 Propagande et manifestations antimilitaristes : instructions  et  correspondance. 
 

1907-1913 
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4M478-479 Dossiers individuels d’anarchistes classés dans l’ordre alphabétique. 
 

1894-1914 
 
478 A.-G. 

 
479 H.-V. 

 
4M480 Dossiers individuels d’anarchistes classés dans l’ordre alphabétique. 
 

1914-1919 
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