
Archives départementales 
des Côtes-d'Armor 

Administration générale du 
département (an VIII-1940) 

Répertoire numérique de la sous-série 4 M 
Police 

par Colette Cléro, Xavier Laubie 

sous la direction d'Anne Lejeune 

Saint-Brieuc 
2009 



4M Police administrative et sûreté générale 1 

Sommaire 

1-138 POLICE ADMINISTRATIVE an VII-1946 

1-25 Organisation et personnel an VIII -1946 

26-38 Rapports et statistiques an XIII-1940 

39-138 Police administrative : gestion quotidienne des affaires de police an VII-1945 

39-43 Armes à feu 1816-1940 

44-45 Pêche an XII-1940 
46-52 Chasse an X-1940 

53 Rage an VIII-1884 

54-56 Louveterie an XII-1940 

57-60 Ordre public an XI-1930 

61-66 Professions ambulantes 1815-1940 

67-81 Loteries et appel à la générosité publique 1849-1940 

82-98 Fêtes locales et sportives an VIII-1943 

99-114 Cercles, sociétés et associations an IX-1945 

115-120 Débits de boissons et répression de l'ivresse publique 1817-1940 

121-126 Police des jeux, des spectacles et des casinos anX-1940 

127 Police des moeurs 1811-1939 

128 Intérêt des familles an X-1938 

129-130 Police des cimetières an XIII -1940 

131 Police des prix 1808-1939 

132 Police des transpmis 1808-1938 

133-134 Police de l'air 1909-1939 

135 Police maritime anX-1940 

136-137 Police des transmissions 1862-1939 

138 Surveillance générale an VII-1940 

139-367 SÛRETÉ GÉNÉRALE an VIII-1945 

139-256 Police des étrangers 1816-1945 

139-146 Statistiques et états nominatifs 1823-1940 

147-236 Titres de séjour 1903-1945 

237-250 Expulsions 1849-1940 

251-254 Réglementation des séjours 1816-1940 

255-256 Étrangers en période de guerre 1908-1940 

257-309 Réfugiés an IX-!942 

257 Instructions an IX-1940 

258-263 Réfugiés polonais I 833-!940 

264-267 Allemands, Italiens, Portugais, Sarrois 1829-1935 

268-270 Espagnols : réfugiés Carlistes 1833-!878 

271-305 Guerre civile d'Espagne !936-!942 

306 Algériens 1923 

307-308 Seconde guerre mondiale 1932-!940 

309 Biens des étrangers 1924 

310-326 Passeports an VIII -1940 

310-313 Instructions an VIII-1939 

314-316 Avis de délivrance 1917-1938 

317-318 Visas 1939-1940 



4M Police administrative et sûreté générale 2 

319-323 Circulation en temps de guene 1861-1940 

324 Sauf-conduits 1940 

325-326 Naturalisations 1928-1940 

327-359 Surveillance légale an Vlll-1918 

327-344 Émigrés et chouans an Vlll-1843 

345-349 États statistiques 1830-1870 

350-359 Forçats, bagnards et interdits de séjom aniX-1918 

360-367 Surveillance politique 1853-1940 

360-364 Smveillance : pmiis, groupuscules 1874-1940 

365-367 Recoms, libérations et réhabilitations 1853-1940 



4M 

4M1 

4M2 

4M3 

4M4 

4M5 

4M6 

4M7 

4M8 

4M9 

4 M 10 

4 M 11 

4 M 12 

4 M 13 

4 M 14 

4 M 15 

4 M 16 

4 M 17 

4 M 18 

Police administrative et sûreté générale 3 

POLICE ADMINISTRATIVE 

Organisation et personnel 

Commissariat de police, commissariat spécial et inspecteurs. an VIII-1939 
Police municipale, spéciale et mobile, commissaires, inspecteurs, agents : organisation, effectifs, circulaires, arrêtés 
de nomination de commissaires de police dans les villes de plus de 5 000 habitants (loi du 28 pluviôse an VIII), 
instructions et circulaires. 

Commissaires de police (municipale et spéciale). an IX-1937 

Traitements, indemnités, caisses de retraites : instructions, pièces générales, délibérations communales. 

Commissariat de police de Saint-Brieuc 

Dossiers individuels 

Commissariats de police de Dinan et Guingamp 
Dossiers individuels 

Commissariats de police de Lannion et Loudéac 
Dossiers individuels 

Commissaires de police. 
Notices individuelles : pièces d'état civil, fiches d'appréciations, avis de promotions. 

Commissaires de police. 
Notices individuelles: pièces d'état civil, fiches d'appréciations, avis de promotions. 

an XIII-1939 

an VIII-1939 

an XIII-1938 

1817-1855 

1856-1936 

Commissariats de police ordinaires et spéciaux. 1828-1939 

État des postes, classement des commissariats, juridictions, créations et suppressions, projets (dossiers classés par 
commissariat). 

Commissariats de police cantonaux (créés par décret du 28 mars 1852, supprimés par 1852-1870 
décret du 10 septembre 1870). 

Instructions, enquêtes, créations et suppressions, candidatures et archives (dossiers classés par communes). 

Commissaires de police cantonaux. 1846-1938 
Dossiers individuels: canton de Callac (1853- 1 858), canton d'Étables (1 853-1 863), canton de Jngon (1 853-1 858), 
canton de Lamballe (1853-1874), canton de Paimpol (1877): en lacune, canton de Perros-Guirec (1936-1938), 
canton de Tréguier (1846-1889). 

Commissaires et inspecteurs de police spéciaux 
Commissaires adjoints et auxiliaires : dossiers individuels 

Commissaires et inspecteurs de police 
Demandes d'emploi 

1871-1946 

1807-1919 

Personnel de la sûreté. 1883-1939 

Brigades régionales de police mobile, agents de police (1925-1941) : avancement, dépenses et états des frais de 
déplacement, de séjour, de bureau et primes des commissaires (1 883-1939), notices annuelles (1938-1939). 

Commissaires et inspecteurs de police ordinaires, spéciaux et mobiles. 
Concours pour l'emploi de commissaires et d'inspecteurs. 

Commissariat spécial. 
Rapports et correspondance. 

Commissariat spécial 
Rapports et correspondance 

Gardes champêtres, gardes particuliers, gardes chasses. 
Généralités, instructions, agréments, révocations, affaires politiques. 

Gardes particuliers. 
Demandes, fiches de renseignement, approbations, nominations, révocations. 

1881-1939 

1895-1901 

1895-1901 

1823-1926 

1919-1923 
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Gardes particuliers. 1924-1926 
Demandes, fiches de renseignement, approbations, nominations, révocations. 

Gardes particuliers. 1927-1928 
Demandes, fiches de renseignement, approbations, nominations, révocations. 

Gardes particuliers. 1929-1930 
Demandes, fiches de renseignement, approbations, nominations, révocations. 

Gardes particuliers. 1931-1932 
Demandes, fiches de renseignement, approbations, nominations, révocations. 

Gardes particuliers. 1933-1934 
Demandes, fiches de renseignement, approbations, nominations, révocations. 

Gardes particuliers. 1935-1936 
Demandes, fiches de renseignement, approbations, nominations, révocations. 

Gardes particuliers. 1937-1939 
Demandes, fiches de renseignement, approbations, nominations, révocations. 

Rapports et statistiques 

Rapports administratifs. 1815-1939 

Rapports des préfets, sous-préfets et commissaires de police sur la situation morale et politique du département. 

Rapports administratifs. 1924-1930 
Rappmts mensuels du Commissaire spécial. 

Rapports administratifs. 1914-1916 

Rapports journaliers du Commissaire de police de Saint-Brieuc. 

Rapports administratifs 1917-1922 

Rapports journaliers du Commissaire de police de Saint-Brieuc 

Rapports administratifs 1935-1940 
Rapports périodiques du Commissaire de police de Saint-Brieuc 

Crimes ct délits. 1854-1863 

Relevé mensuel des crimes et délits et évènements dressés par le préfet et les sous-préfets (par arrondissement). 

Arrestations. an XIII-1830 

État des arrestations opérées par la gendarmerie : listings mensuels. 

Arrestations s.d. 

Tableaux sommaires des arrestations opérées, des crimes, délits et événements constatés par les brigades de 
gendarmerie de Saint-Brieuc et de Loudéac 

Gendarmerie du département. 1815-1818 

Suicides, vols, infanticides, assassinats ou tentatives, coups et blessures, contrebande, évasions, accidents : 
rapports du commandant. 

Gendarmerie du département. 1824-1833 

Rapports du commandant. 

Gendarmerie du département. 1834-1844 

Rapp01ts du commandant. 

Gendarmerie du département. 1845-1854 

Rapports du commandant. 

Gendarmerie du département. 1855-1870 

Rapports du commandant. 
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Police administrative et sûreté générale 

Police administrative : gestion quotidienne des affaires de 
police 

Armes à feu 

Réglementation du port et de la vente d'armes à feu et de chasse. 
Arrêtés, instructions, correspondance, répe1toire des permis de port d'armes. 

Réglementation. 
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1841-1843 

1819-1940 

Instructions, achat, déclarations, détention, armes prohibées, poinçonnage des armes à feu éprouvées, dépôts 
d'armes clandestins, autodéfenses des entreprises privées (1939-1940); armes détenues par les sociétés sportives, 
armes non déclassées, impmtation d'armes ( 1819-1 940). 

Contrôle des ventes 1936-1940 
Statistiques et renseignements 

Contrôle de la réglementation. 1816-1851 

Affaires diverses : individus dangereux, désarmement, perquisitions, récupération des armes de guerre, fabrication 
de poudre, transport des armes. 

Ramassage des armes et munitions. 1934-1940 

Instructions, déclarations de détention d'armes, déclarations et réquisitions des armuriers. 

Pêche 

Pêche fluviale an XII-1940 
Réglementation : correspondance 

Pêche du saumon ct de l'anguille. 1840-1940 
Réglementation et instructions (1840-1940). 
Eaux et forêts : correspondance relative à la chasse et à la pêche ( 1889-1931 ). 

Chasse 

Réglementation de la chasse 1806-1936 
Arrêtés d'ouverture et de fermeture de la chasse 

Réglementation de la chasse 1844-1940 

Arrêtés, instructions, correspondance 

Réglementation: permis de chasser. 1854-1863 
États des permis de chasser délivrés par année: listes nominatives pour les quatre arrondissements. 

Réglementation: permis de chasser. 1864-1899 
États des permis de chasser délivrés par année: listes nominatives pour les quatre arrondissements. 

Réglementation : permis de chasser. 1908-1937 

États des permis de chasser délivrés par année: listes nominatives (arrondissement de Saint-Brieuc). 

Réglementations diverses. anX-1939 

Affiches d'arrêtés d'ouverture ct de clôture, battues, primes, demandes de permis de chasser, contraventions, 
recensement des pigeons voyageurs, ventes de pièges pour oiseaux, lâchers de pigeons, utilisation de poison pour la 
destruction de nuisibles (1937), prise de huit louveteaux à Calanhel (an X). 
Loi Grammont : protection des animaux, transpmt des animaux de boucherie, réglementation, correspondance 
Protestations de la Société Protectrice des Animaux (1881-1939). 

Réglementation: statistiques 
Statistiques des permis ct des amendes 

1899-1937 
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Rage 

Réglementation. an VIII-1884 
Arrêtés préfectoraux relatifs aux chiens errants et enragés, correspondance et procès-verbaux de gendarmerie 
relatant les dégâts causés par les chiens enragés. 

Louveterie 

Réglementation an Xll-1937 
Nomination, correspondance et rappotis d'activité des officiers de louveterie 

Réglementation. 1807-1940 
Destruction des animaux nuisibles (dont loups, sangliers, renards, lapins): instructions, primes, correspondance. 

Battues, demandes d'autorisation. 1806-1873 
Destruction des animaux nuisibles (dont loups, sangliers, renards, lapins): demandes d'autorisation, rapports. 

Ordre public 

Réglementation du vagabondage et de la mendicité 

Arrêtés et correspondance 

Réglementation du vagabondage et de la mendicité. 

an XI-1833 

1810-1930 
Frais de route aux indigents et réfugiés, circulaires, statistiques et moyens de transport, convois civils, passeports, 
condamnations et correspondance. 

Incidents et troubles de l'ordre public. an X1-1814 
Assassinats, vols, escroqueries, infanticides, duels, noyades, suicides, incendies. 

Incidents et troubles de l'ordre public. 1809-1837 
Assassinats, vols, escroqueries, infanticides, duels, noyades, suicides, incendies. 

Professions ambulantes 

Réglementation : généralités. 1815-1940 

Saltimbanques, colpmieurs, nomades, forains, musiciens ambulants, chanteurs : instructions, correspondance. 

Réglementation : forains 
Notices individuelles 

Réglementation : nomades 
Notices individuelles de A à K 

Réglementation : nomades 
Notices individuelles deL à Z 

Réglementation : nomades 
Carnets anthropométriques d'identité 

Réglementation: marchands ambulants 
Récépissés de déclaration 

Loteries et appel à la générosité publique 

Réglementation 
Demandes d'autorisation, appels à la générosité 

Réglementation 
Demandes d'autorisation, appels à la générosité 

Réglementation 
Demandes d'autorisation, appels à la générosité 

Réglementation 
Demandes d'autorisation, appels à la générosité 

1913-1940 

1913-1940 

1913-1940 

1878-1940 

1926-1930 

1849-1860 

1861-1869 

1870-1884 

1885-1916 
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Réglementation 
Demandes d'autorisation, appe!s à la générosité 

Réglementation 
Demandes d'autorisation, appels à la générosité 

Réglementation 
Demandes d'autorisation, appels à la générosité 

Réglementation 
Demandes d'autorisation, appels à la générosité 

Réglementation 
Demandes d'autorisation, appels à la générosité 

Réglementation 
Demandes d'autorisation, appels à la générosité 

Réglementation de la loterie nationale 
Demandes d'autorisation, appels à la générosité 

Organisation de journées. 
Journées (appel à la générosité nationale), affiche "Oeuvre de guerre", journée du Calvados. 

Organisation de journées. 
Journées (appel à la générosité nationale), affiche "Oeuvre de guerre", journée du Calvados. 

Organisation de journées. 

Journées diverses, cocardes vendues pour les journées de bienfaisance. 

Organisation de journées. 
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1917-1926 

1927-1930 

1931-1933 

1934-1935 

1936-1937 

1938-1940 

1936-1940 

1914-1915 

1915-1917 

1918-1939 

1937-1940 

Journées diverses dont journée nationale d'aide à la Norvège (1940), le "Vin chaud du Soldat" (1940), quêtes, 
collectes, ventes d'insignes, ventes de fleurs (1937-1940). 

Fêtes locales et sportives 

Réglementation : affiches. s.d. 

Communes d'Allineuc à Erquy. 

Réglementation : affiches. s.d. 

Communes d'Étables à Langast. 

Réglementation : affiches. 1895 

Commune de Lannion. 

Réglementation : affiches. 1896-1903 

Commune de Lannion. 

Réglementation : affiches. 1904-1939 

Commune de Lannion. 

Réglementation : affiches. s.d. 

Communes de Lanvollon à Penvénan. 

Réglementation : affiches. s.d. 

Commune de Perros-Guirec. 

Réglementation : affiches. s.d. 

Communes de Plaine-Haute à Plérin. 

Réglementation : affiches. s.d. 

Communes de Pleubian à Rostrenen. 

Réglementation : affiches. 1842-1908 

Communes de Saint-Alban à Saint-Brieuc. 

Réglementation : affiches. 1910-1943 

Commune de Saint-Brieuc. 
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Réglementation : affiches. s.d. 
Commune de Saint-Brieuc. 

Réglementation : affiches. s.d. 
Communes de Saint-Gilles-Vieux-Marché à Trégastel. 

Réglementation : affiches. s.d. 
Communes de Tréguier à Vieux-Marché. 

Réglementation des épreuves sportives. an VIII-1938 
Instructions (1925-1938), coupe automobile Floria (1927), course de côtes d'Yffiniac (1931-1934), courses de 
chevaux, courses cyclistes: réglementation, courrier (an VIII-1938). 

Réglementation des épreuves sportives. 1938-1939 

Tour de France Cycliste, Circuit de POuest, Course du "Bon Accueil" :demandes d'autorisation, arrêtés, 
coiTespondance. 

Réglementation des épreuves sportives : régates et fêtes nautiques. 1890-1934 

Demandes d'autorisation, arrêtés, correspondance. 

Cercles, sociétés et associations 

Réglementation. aniX-1901 

Instructions, instructions antérieures à 1901, listes des associations, sociétés nautiques, de pêcheurs et de 
chasseurs. 

Cercles catholiques. 
Enregistrements, dossiers et correspondance. 

Associations. 

Récépissés de déclarations (huit registres). 

Associations. 

Enregistrements et répettoires (quatre registres). 

Associations : oeuvres de guerre. 

Registres de déclaration (en lacune). 

Associations. 

Listes mmuelles des associations déclarées, correspondance. 

Associations départementales. 
Réglementation, circulaires, statuts, fonctionnement. 

Syndicats et associations départementales. 
Dossiers d'annonce légale, correspondance avec le préfet, statuts. 

Associations communales: extraits de Journaux officiels, statuts et correspondance avec 
le ministère de l'Intérieur. 

Communes d'Allineuc à Loudéac. 

Associations communales: extraits de Journaux officiels, statuts et correspondance avec 
le ministère de l'Intérieur. 

Communes de Maroué à Pl énée-Jugon. 

Associations communales : extraits de Journaux officiels, statuts et correspondance avec 
le ministère de l'Intérieur. 

Communes de Pléneuf à Plouguenast. 

Associations communales : extraits de Journaux officiels, statuts et correspondance avec 
le ministère de l'Intérieur. 

Communes de Plouha à Saint-Alban. 

Associations communales : extraits de Journaux officiels, statuts et correspondance avec 
le ministère de l'Intérieur. 

Communes de Saint-Brandan à Saint-Brieuc. 

1867-1887 

1902-1945 

1902-1940 

1916-1922 

1902-1932 

1902-1936 

1903-1940 

1902-1940 

1902-1940 

1902-1940 

1902-1940 

1902-1940 
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Associations communales : extraits de Journaux officiels, statuts et correspondance avec 
le ministère de l'Intérieur. 

Communes de Saint-Caradec à Yvias. 

Associations syndicales particulières et sociétés. 
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1902-1940 

1881-1940 

Société syndicale de la Digue des Moines en Saint-Jacut-de-la-Mer :dossier d'enquête préalable, arrêté de 
constitution, correspondance, plan. 
Association syndicale des Marais d'Erquy : dossier d'enquête préalable, arrêté de constitution, arrêté de dissolution 
(1895-1940). 

Associations syndicales particulières et sociétés. 1901-1939 

Association syndicale pour l'irrigation des prairies du Rosaix (en Tréfi1mel et Saint-Maden) :dossier d'enquête 
préalable, arrêté de constitution, correspondance, trois plans (190 1-1903). 
Association syndicale de la Digue de la Roche-Good (digue en Lancieux, Ploubalay, Plemtuit et Saint-Briac) sur le 

Frémur: dossier d'enquête préalable, arrêté de constitution, correspondance, coupures de presse, deux plans (1929-
1939). 

Débits de boissons et répression de l'ivresse publique 

Réglementation des débits de boissons 1817-1940 

Instructions, police, heures de fermeture, dérogations, répression de l'ivresse 

Réglementation des débits de boissons 1857-1930 

Enregistrement des autorisations accordées ou refusées : un registre ( 1 857-1879), un cahier (1 927-1 930) 

Réglementation : statistiques. 1857-1933 

États par arrondissement, listes nominatives des ouvertures et fermetures des cafés ct cabarets. 

Réglementation : transferts de licences 1927-1930 

Arrêtés d'autorisation et rapports de gendarmerie 

Réglementation: enquêtes ct }JOUrsuites. 1867-1925 

État des jugements de simple police contre les débitants de boissons (1867-1875), mesures contre les boissons 
alcooliques visant à remplacer l'absinthe (1925). 

Réglementation : enquêtes et poursuites 
Correspondance, demandes de renseignements 

Police des jeux, des spectacles et des casinos 

1919-1940 

Réglementation des casinos. an X-1939 

Instructions (an X-1937), demandes d'ouverture, autorisations, refus, demandes de renseignements (1870-1939). 

Réglementation des casinos 1900-1939 

Liste des personnes interdites dans les salles de jeux, cercles et casinos 

Réglementation des casinos. 1902-1940 

Perros-Guirec (1924-1940), Saint-Cast (1907-1909), Saint-Quay-Pmtrieux (1933-1939), Pléneuf-Val-André (1902-

1939). 
Arrêtés ministériels d'autorisation, réglementation des jeux, ouverture, fermeture, personnel, rapports spéciaux, 

correspondance ( 1907 -1940). 

Réglementation des cinémas et salles de spectacle : enquêtes. 
Listes par commune, procès-verbaux de la commission consultative (1 926-1935, 1939). 

Réglementation des cinémas et salles de spectacle: demandes d'ouverture 
Enquêtes, procès-verbaux de la commission consultative, plans, contrôle. 
Communes de Broons à Plurien 

Réglementation des cinémas et salles de spectacle: demandes d'ouverture 
Enquêtes, procès-verbaux de la Commission consultative, plans, contrôle. 
Communes de Quessoy à Uzel 

1926-1939 

1929-1939 

1929-1939 
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Police des moeurs 

Mesures de surveillance. 1811-1939 
Maisons de tolérance, traite des blanches, prostitution, viols, attentats à la pudeur : instructions, enquêtes, procès
verbaux de gendarmerie et correspondance. 

Intérêt des familles 

Recherches an X-1938 
Demandes de renseignements, signalements, correspondance 

Police des cimetières 

Transports de corps. an Xlll-1940 
Transport de corps à l'étranger (1881-1939), transport de cadavres, inhumation, exhumation, correspondance ( 
1860-1939), registre de transport de corps (1934-1939), transpmt de corps de personnages "marquants" (an XIIl-
1940). 

Sépultures privées. 1858-1940 

Communautés religieuses du département ct sépultures privées. 

Police des prix 

Mesure de ravitaillement. 1808-1939 

Surveillance des marchés et des prix, réglementation en matière de circulation et de vente de produits, abattage 
d'animaux, hausses illicites, commerce frauduleux, dons en blé (culte). 

Police des transports 

Circulation routière automobile ct cycliste. 1808-1938 
Instructions, rapports de police, accidents, sauf-conduits (1808-1938), certificats internationaux pour automobiles 
(1910-1932). 

Police de l'air 

Réglementation de la circulation aérienne. 1925-1939 

Instructions interministérielles relatives à l'organisation de la police aérienne sur le territoire métropolitain, arrêtés. 
Instructions concernant l'usage des parachutes, autorisations temporaires de survol du territoire, accidents, 
atterrissages d'avions, survols à basse altitude. 
Télégraphie Sans Fil (T.S.F.) : correspondance concernant la circulation d'avions étrangers sur le territoire français ( 
allemands, hongrois, égyptiens, portugais). 

Manifestations aériennes. 1909-1939 

Demandes, autorisations préfectorales, survol, sécurité, programmes et correspondance. 

Police maritime 

Surveillance du littoral et des équipages. an X-1940 
Navires étrangers, éclairage à proximité de la côte, signaux suspects, l.rafic des voyageurs, arraisonnements : décrets, 
instructions, rapports de police, correspondance, liste des navires alliés ou neutres ayant mouillé dans le pmi du 
Légué (1918-1919). 

Police des transmissions 

Police de la Télégraphie Sans Fil (T.S.F.) et des transmissions. 1912-1939 

Instmctions du contrôle général des services de la surveillance du territoire, autorisations d'installation des postes 
radioélectriques d'émission, voeux, plaintes, contrôles, correspondance, heure légale ( 1918). 

Police de la Télégraphie Sans Fil (T.S.F.) et des transmissions. 1862-1939 

Téléphonie: instructions, circulaires, télégrammes et correspondance, registres d'envois (un feuillet de l'an Vlll, 
1862-1939). 
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4 M 144 

4 M 145 
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4 M 147 

4 M 148 

4 M 149 

4 M 150 

4 M 151 

4 M 152 

4 M 153 

4 M 154 
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Surveillance générale 

Mesures de police et de surveillance des navires et des avions. an VII-1940 
Espionnage, attentats, sabotages: circulaires, rapports de gendarmerie, rapports, correspondance (an X-1940). 
Contrebande et fausse monnaie: correspondance (an VII-1921). 

~ , , , 
SURETE GENERALE 

Police des étrangers 

Statistiques et états nominatifs 

Généralités et contrôle. 
Instructions, circulaires, octroi et refus des cartes d'identité, pénalités, correspondance. 

Statistiques. 
Tableaux communaux des étrangers résidant dans le département. 

Statistiques. 
Tableaux communaux des étrangers résidant dans le département. 

Listes nominatives. 
Listes communales des étrangers résidant dans le département (1917, 1936-1940). 

Mouvement des étrangers. 
États des mouvements des étrangers dans le dépa1tement. 

Mouvement des étrangers. 
États des mouvements des étrangers dans le dépmtement. 

Mouvement des étrangers. 
États des mouvements des étrangers dans le département. 

Enquêtes sur les étrange•·s. 

1886-1940 

1924-1928 

1929-1935 

1917-1940 

1823-1836 

1837-1842 

1843-1848 

1926 
Enquêtes sur les travailleurs employés dans l'agriculture et l'industrie ct sur la fréquentation scolaire des enfants. 

Titres de séjour 

Demandes de cartes d'identité des étrangers. 1918-1924 

Registres des enregistrements : noms, prénoms, résidence, nationalité, laxes. 

Demandes de cartes d'identité des étrangers. 1925-1928 
Registres des enregistrements : noms, prénoms, résidence, nationalité, taxes. 

Demandes de cartes œidentité des étrangers. 1929-1933 

Registres des enregistrements : noms, prénoms, résidence, nationalité, taxes. 

Demandes de cartes d'identité des étrangers. 1934-1936 

Registres des enregistrements :noms, prénoms, résidence, nationalité, taxes. 

Demandes de cartes d'identité des étrangers. 1939-1945 

Registres des enregistrements : noms, prénoms, résidence, nationalité, taxes. 

Liste d'étrangers, résidences, taxes versées 1931-1933 

Mesures de contrôle sur les étrangers. 1927-1929 

Livre de comptabilité des perceptions de taxes pour cartes d'identité. 

Mesures de contrôle sur les étrangers. 1928 
Livre d'enregistremenl des dossiers transmis dans les autres départements. 
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4 M 158 
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4 M 160 

4 M 161 

4 M 162 

4 M 163 

4 M 164 

4 M 165 

4 M 166 

4 M 167 

4 M 168 

4 M 169 

4 M 170 
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Mesures de contrôle sur les étrangers. 1933-1939 
Carnets à souche de demandes de cartes d'identité envoyés à [a préfecture : Dinan (1933-1938), Étables (1933), 
Perros-Guirec (1933-1937), P1éhére1 (1933), P1é1auff (1935), P1éneuf (1933-1934), Saint-Brieuc ( 1933-1939), 
Saint-Quay-P011rieux (1933-1934). 

Mesures de contrôle sur les étrangers. 1929-1936 
Récépissés de demandes de cartes d'identité, photographie et profession. 

Mesures de contrôle sur les étrangers. 1934-1939 
Fiches d'état civil des demandeurs de carte d'identité comportant le numéro de la carte et l'adresse de l'employeur. 

Dossiers individuels des étrangers : procès-verbaux de gendarmerie et de police, 
établissement de cartes d'identité, enquêtes. 

Courriers divers (enquête de notoriété), dossiers individuels de Acinas à Dusseau. 

Dossiers individuels des étrangers : procès-verbaux de gendarmerie et de police, 
établissement de cartes d'identité, enquêtes. 

Courriers divers (enquête de notoriété), dossiers individuels de Easley à Tweddell. 

1918-1924 

1918-1924 

Dossiers individuels des étrangers: procès-verbaux de gendarmerie et de po1ice, 1930-1936 
établissement de cartes d'identité, enquêtes. 

Registres d'inscriptions ct extraits de registres des étrangers qui ont fait viser leur carte d'identité, bordereaux 
d'envoi. 

Commerçants et artisans étrangers. 1938-1940 

Décrets et circulaires concernant la délivrance des cartes d'identité, extraits de Journal officiel, correspondance ( 
1938-1940). 
Cartes délivrées, statistiques par nationalité, enquêtes, correspondance et autorisations accordées aux commerçants 
d'autres départements d'exercer dans les Côtes-du-Nord ( 1939). 

Travailleurs agricoles ou industriels étrangers. 1916-1940 

Demandes de cartes d'identité ct cartes de travailleurs alsaciens (orange). 

Embauche de travailleurs italiens. 1931 

Cartes et certificats d'embauchage de poseurs de voies italiens pour la gare de Plénéc-Jugon par l'entreprise de 
travaux publics A. de Gaperis (Paris Xème). 

Embauche de travailleurs italiens. 
Feuilles de renseignements et ce1tificats d'embauchage pour les travaux de bâtiment. 

Demandes de renouvellement de cartes d'identité d'étrangers : fiches d'identité, 
correspondance, certificats d'embauchage, classement par ordre alphabétique des 
patronymes, 

Cartes d'identité de Abad à Alcon. 

Demandes de renouvellement de cartes d'identité d'étrangers : fiches d'identité, 
correspondance, certificats d'embauchage, classement par ordre alphabétique des 
patronymes. 

Ca1tes d'identité d'Alducin à Armenaïde. 

Demandes de renouvellement de cartes d'identité d'étrangers :fiches d'identité, 
correspondance, certificats d'embauchage, classement par ordre alphabétique des 
patronymes. 

Ca1tes d'identité d'Arnaldo à Barazza. 

Demandes de renouvellement de cartes d'identité d'étrangers :fiches d'identité, 
coJTespondance, certificats d'embauchage, classement par ordre alphabétique des 
patronymes. 

De Barbara à Barnes. 

Demandes de renouvellement de cartes d'identité d'étrangers :fiches d'identité, 
correspondance, certificats d'embauchage, classement par ordre alphabétique des 
patronymes. 

De Bany à Bay-Foss. 

Demandes de renouvellement de cartes d'identité d'étrangers :fiches d'identité, 
correspondance, certificats d'embauchage, classement par ordre alphabétique des 
patronymes. 

De 13azzani à Benaroya. 

1936 

1903-1940 

1903-1940 

1903-1940 

1903-1940 

1903-1940 

1903-1940 
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4M 172 

4 M 173 

4 M 174 

4 M 175 

4M 176 

4 M 177 

4M 178 

4M 179 

4M 180 

4 M 181 

4 M 182 

4 M 183 

4 M 184 

Police administrative et sûreté générale 

Demandes de renouvellement de cartes d'identité d'étrangers : fiches d'identité, 
correspondance, certificats d'embauchage, classement par ordre alphabétique des 
patronymes. 

De Benbassat à Bessixe. 

Demandes de renouvellement de cartes d'identité d'étrangers: fiches d'identité, 
correspondance, certificats d'embauchage, classement par ordre alphabétique des 
patronymes. 

De Betanzos à Bizarro. 

Demandes de renouvellement de cartes d'identité d'étrangers : fiches d'identité, 
correspondance, certificats d'embauchage, classement par ordre alphabétique des 
patronymes. 

De Blader à Bonjean. 

Demandes de renouvellement de cartes d'identité d'étrangers: fiches d'identité, 
correspondance, certificats d'embauchage, classement par ordre alphabétique des 
patronymes. 

De Bondra à Bourguignon. 

Demandes de renouvellement de cartes d'identité d'étrangers : fiches d'identité, 
correspondance, certificats d'embauchage, classement par ordre alphabétique des 
patronymes. 

De Bouton à Bogren. 

Demandes de renouvellement de cartes d'identité d'étrange1·s : fiches d'identité, 
correspondance, certificats d'embauchage, classement par ordre alphabétique des 
patronymes. 

De Brown à Buna. 

Demandes de renouvellement de cartes d'identité d'étrangers: fiches d'identité, 
correspondance, certificats d'embauchage, classement par ordre alphabétique des 
patronymes. 

De Burniaux à Businel\i. 

Demandes de renouvellement de cartes d'identité d'étrangers: fiches d'identité, 
correspondance, certificats d'embauchage, classement par ordre alphabétique des 
patronymes. 

De Busquets à Calvi. 

Demandes de renouvellement de cartes d'identité d'étrangers: fiches œidentité, 
correspondance, certificats d'embauchage, classement par ordre alphabétique des 
patronymes. 

De Camacho à Caron. 

Demandes de renouvellement de cartes d'identité d'étrangers: fiches d'identité, 
correspondance, certificats d'embauchage, classement par ordre alphabétique des 
patronymes. 

De Carpanedo à Cenci. 

Demandes de renouvellement de cartes d'identité d'étrangers : fiches d'identité, 
correspondance, certificats d'embauchage, classement par ordre alphabétique des 
patronymes. 

De Centeleghe à Chiang. 

Demandes de renouvellement de cartes d'identité d'étrangers: fiches d'identité, 
correspondance, certificats d'embauchage, classement par ordre alphabétique des 
patronymes. 

De Chi ca à Cochand. 

Demandes de renouvellement de cartes d'identité d'étrangers: fiches d'identité, 
correspondance, certificats d'embauchage, classement par ordre alphabétique des 
patronymes. 

De Coks à Contarini. 

Demandes de renouvellement de cartes d'identité d'étrangers : fiches d'identité, 
correspondance, certificats d'embauchage, classement par ordre alphabétique des 
patronymes. 

De Conti à Cozzi. 
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4 M 185 

4M 186 

4 M 187 

4M 188 

4M 189 

4M 190 

4 M 191 

4 M 192 

4 M 193 

4 M 194 

4M 195 

4 M 196 

4 M 197 

4 M 198 

Police administrative et sûreté générale 

Demandes de renouvellement de cartes d'identité d'étrangers :fiches d'identité, 
correspondance, certificats d'embauchage, classement par ordre alphabétique des 
patronymes. 

De Crappa à Davis. 

Demandes de renouvellement de cartes d'identité d'étrangers : fiches d'identité, 
correspondance, certificats d'embauchage, classement par ordre alphabétique des 
patronymes. 

De Dawson à Dewit. 

Demandes de renouvellement de cartes d'identité d'étrangers : fiches d'identité, 
correspondance, certificats d'embauchage, classement par ordre alphabétique des 
patronymes. 

De Diakou à Donkerwolke. 

Demandes de renouvellement de cartes d'identité d'étrangers: fiches d'identité, 
correspondance, certificats d'embauchage, classement par ordre alphabétique des 
patronymes. 

De Donny à Eckerstrom. 

Demandes de renouvellement de cartes d'identité d'étrangers : fiches d'identité, 
correspondance, certificats d'embauchage, classement par ordre alphabétique des 
patronymes. 

D'Ehrenreich à Falzetti. 

Demandes de renouvellement de cartes d'identité d'étrangers: fiches d'identité, 
correspondance, certificats d'embauchage, classement par ordre alphabétique des 
patronymes. 

De Fasio\o à Ferniani. 

Demandes de renouvellement de cartes d'identité d'étrangers : fiches d'identité, 
correspondance, certificats d'embauchage, classement par ordre alphabétique des 
patronymes. 

De Ferstenberg à Furstein. 

Demandes de renouvellement de cartes d'identité d'étrangers : fiches d'identité, 
correspondance, certificats d'embauchage, classement par ordre alphabétique des 
patronymes. 

De Gabor à Gentini. 

Demandes de renouvellement de cartes d'identité d'étrangers : fiches d'identité, 
correspondance, certificats d'embauchage, classement par ordre alphabétique des 
patronymes. 

De Gérard à Giraldi. 

Demandes de renouvellement de cartes d'identité d'étrangers: fiches d'identité, 
correspondance, certificats d'embauchage, classement par ordre alphabétique des 
patronymes. 

De Girardi à Go betti. 

Demandes de renouvellement de cartes d'identité d'étrangers: fiches d'identité, 
correspondance, certificats d'embauchage, classement par ordre alphabétique des 
patronymes. 

De Goegebeur à Grabouac. 

Demandes de renouvellement de cartes d'identité d'étrangers : fiches d'identité, 
correspondance1 certificats d'embauchage, classement par ordre alphabétique des 
patronymes. 

De Graham à Gcrrini. 

Demandes de renouvellement de cartes d'identité d'étrangers : fiches d'identité, 
correspondance1 certificats d'embauchage, classement par ordre alphabétique des 
patronymes. 

De Guida à Hassiotis. 

Demandes de renouvellement de cartes d'identité d'étrangers :fiches d'identité, 
correspondance, certificats d'embauchage, classement par ordre alphabétique des 
patronymes. 

D'Hastings-Jones à J-lo-A-1-Iin. 
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4 M 199 

4 M 200 

4 M 201 

4M 202 

4 M 203 

4 M 204 

4 M 205 

4M 206 

4 M 207 

4 M 208 

4 M 209 

4 M 210 

4 M 211 

4 M 212 

Police administrative et sûreté générale 

Demandes de renouvellement de cartes d'identité d'étrangers: fiches d'identité, 
correspondance, certificats d'embauchage, classement par ordre alphabétique des 
patronymes. 

D'Hodges à Hzarbe. 

Demandes de renouvellement de cartes d'identité d'étrangers: fiches d'identité, 
correspondance, certificats d'embauchage, classement par ordre alphabétique des 
patronymes. 

De Jandelli à Jametti. 

Demandes de renouvellement de cartes d'identité d'étrangers : fiches d'identité, 
correspondance, certificats d'embauchage, classement par ordre alphabétique des 
patronymes. 

De Janusz à Josse. 

Demandes de renouvellement de cartes d'identité d'étrangers: fiches d'identité, 
correspondance, certificats d'embauchage, classement par ordre alphabétique des 
patronymes. 

De Jost à Kikim. 

Demandes de renouvellement de cartes d'identité d'étrangers: fiches d'identité, 
correspondance, certificats d'embauchage, classement par ordre alphabétique des 
patronymes. 

De Kindelioditsch à Kurek. 

Demandes de renouvellement de cartes d'identité d'étrangers: fiches d'identité, 
correspondance, certificats d'embauchage, classement par ordre alphabétique des 
patronymes. 

De Lacroix à Lcmont. 

Demandes de renouvellement de cartes d'identité d'étrangers : fiches d'identité, 
correspondance, certificats d'embauchage, classement par ordre alphabétique des 
patronymes. 

De Lengyel~Hegedus à Locca. 

Demandes de renouvellement de cartes d'identité d'étrangers: fiches d'identité, 
correspondance, certificats d'embauchage, classement par ordre alphabétique des 
patronymes. 

De Loch à Luiz. 

Demandes de renouvellement de cartes d'identité d'étrangers : fiches d'identité, 
correspondance, certificats d'embauchage, classement par ordre alphabétique des 
patronymes. 

De Lukan à Magéc. 

Demandes de renouvellement de cartes d'identité d'étrangers: fiches d'identité, 
correspondance, certificats d'embauchage, classement par ordre alphabétique des 
patronymes. 

De Maghar à Manenti. 

Demandes de renouvellement de cartes d'identité d'étrangers : fiches d'identité, 
correspondance, certificats d'embauchage, classement par ordre alphabétique des 
patronymes, 

De Mano à Martin. 

Demandes de renouvellement de cartes d'identité d'étrangers : fiches d'identité, 
correspondance, certificats d'embauchage, classement par ordre alphabétique des 
patronymes. 

De Martinez à Melcars. 

Demandes de renouvellement de cartes d'identité d'étrangers : fiches d'identité, 
correspondance, certificats d'embauchage, classement par ordre alphabétique des 
patronymes. 

De Melik-Vartanian à Minati. 

Demandes de renouvellement de cartes d'identité d'étrangers : fiches d'identité, 
correspondance, certificats d'embauchage, classement par ordre alphabétique des 
patronymes. 

De Minetti à Morin. 
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4M 213 

4 M 214 

4 M 215 

4 M 216 

4 M 217 

4 M 218 

4 M 219 

4 M 220 

4 M 221 

4 M 222 

4 M 223 

4 M 224 

4M 225 

4 M 226 

Police administrative et sûreté générale 

Demandes de renouvellement de cartes d'identité d'étrangers : fiches d'identité, 
correspondance, certificats d'embauchage, classement par ordre alphabétique des 
patronymes. 

De Moro à Myslicki. 

Demandes de renouvellement de cartes d'identité d'étrangers : fiches d'identité, 
correspondance, certificats d'embauchage, classement par ordre alphabétique des 
patronymes. 

De Nachtlaufer à Nieuwendijk. 

Demandes de renouvellement de cartes d'identité d'étrangers : fiches d'identité, 
correspondance, certificats d'embauchage, classement par ordre alphabétique des 
patronymes. 

De Nocera à Olla. 

Demandes de renouvellement de cartes d'identité d'étrangers: fiches d'identité, 
correspondance, certificats d'embauchage, classement par ordre alphabétique des 
patronymes. 

De Oltolina à Page. 

Demandes de renouvellement de cartes d'identité d'étrangers :fiches d'identité, 
correspondance, certificats d'embauchage, classement par ordre alphabétique des 
patronymes. 

De Pagnaco à Pauwels. 

Demandes de renouvellement de cartes d'identité d'étrangers: fiches d'identité, 
correspondance, certificats d'embauchage, classement par ordre alphabétique des 
patronymes. 

De Pavesi à Pensa. 

Demandes de renouvellement de cartes d'identité d'étrangers : fiches d'identité, 
correspondance, certificats d'embauchage, classement par ordre alphabétique des 
patronymes. 

De Pepin à Pctrocchi. 

Demandes de renouvellement de cartes d'identité d'étrangers : fiches d'identité, 
correspondance, certificats d'embauchage, classement par ordre alphabétique des 
patronymes. 

De Petrovitch à Pitto. 

Demandes de renouvellement de cartes d'identité d'étrangers :fiches d'identité, 
correspondance, certificats d'embauchage, classement par ordre alphabétique des 
patronymes. 

De Platonoff à Pyzocha. 

Demandes de renouvellement de cartes d'identité d'étrangers :fiches d'identité, 
correspondance, certificats d'embauchage, classement par ordre alphabétique des 
patronymes. 

De Quarenta di Severino à Rcpctti. 

Demandes de renouvellement de cartes d'identité d'étrangers :fiches d'identité, 
correspondance, certificats d'embauchage, classement par ordre alphabétique des 
patronymes. 

De Resina à Rolls. 

Demandes de renouvellement de cartes d'identité d'étrangers : fiches d'identité, 
correspondance, certificats d'embauchage, classement par ordre alphabétique des 
patronymes. 

De Romain à Roussel. 

Demandes de renouvellement de cartes d'identité d'étrangers :fiches d'identité, 
correspondance, certificats d'embauchage, classement par ordre alphabétique des 
patronymes. 

De Roussety à Saint-Pierre. 

Demandes de renouvellement de cartes d'identité d'étrangers : fiches œidentité, 
correspondance, certificats d'embauchage, classement par ordre alphabétique des 
patronymes. 

De Sakdoff à Savill. 
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4 M 227 

4 M 228 

4 M 229 

4 M 230 

4M 231 

4M 232 

4M 233 

4M 234 

4 M 235 

4 M 236 

4M 237 

4M 238 

4M 239 

4M 240 

Police administrative et sûreté générale 

Demandes de renouvellement de cartes d'identité d'étrangers : fiches d'identité, 
correspondance, certificats d'embauchage, classement par ordre alphabétique des 
patronymes. 

De Savitzky à Sei tel bach. 

Demandes de renouvellement de cartes d'identité d'étrangers: fiches d'identité, 
correspondance, certificats œembauchage, classement par ordre alphabétique des 
patronymes. 

De Seliskar à Speer. 

Demandes de renouvellement de cartes d'identité d'étrangers: fiches d'identité, 
correspondance, certificats d'embauchage, classement par ordre alphabétique des 
patronymes. 

De Speight à Steintz. 

Demandes de renouvellement de cartes d'identité œétrangers: fiches d'identité, 
correspondance, certificats d'embauchage, classement par ordre alphabétique des 
patronymes. 

De Sternberg à Szyller. 

Demandes de renouvellement de cartes d'identité d'étrangers : fiches d'identité, 
correspondance, certificats d'embauchage, classement par ordre alphabétique des 
patronymes. 

De Tabares à Tessaro. 

Demandes de renouvellement de cartes d'identité d'étrangers :fiches d'identité, 
correspondance, certificats d'embauchage, classement par ordre alphabétique des 
patronymes. 

De Théobald à Toppazini. 

Demandes de renouvellement de cartes d'identité d'étrangers: fiches d'identité, 
correspondance, certificats d'embauchage, classement par ordre alphabétique des 
patronymes. 

De Torres à Vanek. 

Demandes de renouvellement de cartes d'identité d'étrangers : fiches d'identité, 
correspondance, certificats d'embauchage, classement par ordre alphabétique des 
patronymes. 

De Van Gerwen à Waldock. 

Demandes de renouvellement de cartes d'identité d'étrangers: fiches d'identité, 
correspondance, certificats d'embauchage, classement par ordre alphabétique des 
patronymes. 

De Walls à Wo1fs. 

Demandes de renouvellement de cartes d'identité d'étrangers :fiches d'identité, 
correspondance, certificats d'embauchage, classement par ordre alphabétique des 
patronymes. 

De Wood à Zyskowski. 

Expulsions 

Étrangers recherchés ou refoulés. 
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1903-1940 

1903-1940 

1903-1940 

1903-1940 

1903-1940 

1903-1940 

1903-1940 

1903-1940 

1903-1940 

1903-1940 

1931-1938 

Circulaires aux préfets, liste des étrangers signalés comme disparus après leur entrée sur le territoire ou partis sans 
laisser d'adresse, ou étrangers ayant fait l'objet d'un refus de carte d'identité, ou indésirables ct n'étant pas autorisés 
à séjourner sur le territoire. 

Étrangers recherchés ou refoulés. 1931~1938 
Liste des étrangers ayant fait une déclaration de perte ou de vol de carle d'identité, de récépissés ou de passeports. 

Étrangers expulsés de France. 1905~1917 

Liste alphabétique du 1er janvier 1905 au 31 décembre 1917 avec avis ou non de notification d'arrêtés. 

Dossiers individuels des étrangers expulsés ou passibles d'expulsion. 1849-1940 

Arrêtés, enquêtes, procès~ verbaux de gendarmerie, extraits de registres d'écrou, certificats de notification d'arrêté, 
correspondance : dossiers d'Affinito à Francas. 
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Dossiers individuels des étrangers expulsés ou passibles d'expulsion. 1849-1940 

Arrêtés, enquêtes, procès-verbaux de gendarmerie, extraits de registres d'écrou, certificats de notification d'arrêté, 
correspondance: dossiers de Galano à Ma Wen Pan. 

Dossiers individuels des étrangers expulsés ou passibles d'expulsion. 1849-1940 

Arrêtés, enquêtes, procès-verbaux de gendarmerie, extraits de registres d'écrou, ceiiificats de notification d'arrêté, 
correspondance : dossiers de Menoni à de Rosa. 

Dossiers individuels des étrangers expulsés ou passibles d'expulsion. 1849-1940 

Arrêtés, enquêtes, procès-verbaux de gendarmerie, extraits de registres d'écrou, certificats de notification d'arrêté, 
correspondance : dossiers de Saccardi à Zugetta. 

État signalétique des étrangers expulsés de France. 1920-1928 

Cahiers émanant du ministère de l'Intérieur avec état civil et signalement complet. 

État signalétique des étrangers expulsés de France. 1929-193 1 

Cahiers émanant du ministère de l'Intérieur avec état civil et signalement complet. 

État signalétique des étrangers expulsés de France. 1932-1934 

Cahiers émanant du ministère de l'Intérieur avec état civil et signalement complet. 

État signalétique des étrangers expulsés de France. 1935-1937 

Cahiers émanant du ministère de l'Intérieur avec état civil et signalement complet. 

État signalétique des étrangers expulsés de France. 1938-1939 

Cahiers émanant du ministère de l'Intérieur avec état civil et signalement complet. 

État signalétique des étrangers expulsés de France. 1940 

Cahiers émanant du ministère de l'Intérieur avec état civil et signalement complet (avril~mai 1940). 

État signalétique des étrangers expulsés de France. 1927-1938 

Tables alphabétiques générales. 

Réglementation des séjours 

Réglementation des séjours (1): consulats et postes diplomatiques. 1816~1938 

Instructions, nominations, listes, dossiers particuliers pour les pays suivants : Allemagne, Angleterre, Autriche (2), 
Belgique, Danemark, Égypte, Espagne, États~ Unis, Italie, Mexique, Suède~Norvège, Pérou. 
Notes, commentaires : 1) Y compris en temps de guerre 
2) Autriche : comprend Autriche-Hongrie et Prusse 

Réfugiés politiques polonais, italiens et espagnols. 1833-1866 

Instructions, circulaires (1833-1856). 
Secours : contrôle nominatif annuel (1833-1866). 
Révision du contrôle des réfugiés subventionnés (1846~ 1866). 

États des dépenses et des mutations. 1833-1850 

Comptes des recettes relatives aux réfugiés étrangers et mutations survenues. 

Mesures prises en faveur de l'intégration des étrangers dans l'économie du pays. 1908~1940 

Circulaires ministérielles, instructions relatives à l'introduction des ouvriers étrangers et de leur famille, notices de 
renseignement sur les étrangers non salariés, autorisations de séjour dans le dépmtement. 
Instruction pour la perception du droit spécial dû par les réfugiés russes et arméniens signée le 12 mars 1926 à 

Genève 
Convention relative au statut international des réfugiés du 28 octobre 1933 (droit Nansen). 
Comité d'aide aux femmes immigrantes. 
Listes d'étrangers ayant séjourné ou circulé dans le département. 
Changements de résidence : correspondance avec les autres départements (1908~ 1940). 

Étrangers en période de guerre 

Obligations et surveillance des étrangers en cas de guerre. 1908~ 1940 
Mesures à prendre à l'égard des étrangers en cas de mobilisation, tableaux par zones, plans d'évacuation, 
correspondance (1928- 1939). 
Statistiques des mobilisables (1930-1938) et instructions relatives aux obligations militaires des étrangers (1928~ 
1940). 
Dénombrement des étrangers sans nationalité ct autres étrangers bénéficiaires du droit d'asile et redevables de 
prestations militaires, relevés généraux et fiches (1939~ 1940). 
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Obligations et surveillance des étrangers en cas de guerre. 1932-1940 

États numériques par conununes et nationalités, liste des personnalités "réfugiés politiques", liste des autres 
réfugiés politiques 
Instructions ministérielles et aux maires. 
Regroupement des suspects, concentration des étrangers (sujets allemands sarrois et autrichiens en 1939). 
Mesures à prendre en cas de mobilisation. 
Séquestres : décrets, enquêtes et libérations. 

Réfugiés 

Instructions 

Réfugiés étrangers de diverses nationalités. an IX-1940 

Correspondance : allemands, arméniens, austro-hongrois, autrichiens, belges, liguriens, luxembourgeois, portugais, 

russes 
Réfugiés indésirables venant du nord (évacués, déserteurs, prostituées) de toutes nationalités y comprise française: 

instructions, correspondance (1917). 
Étrangers protégés : tunisiens, marocains, togolais, camerounais : instructions, correspondance, liste des 
Confédératîons des Tribus ct des Principales Fractions du Maroc (1935). 

Circulation dans la zone des armées, guerre 1914-1918: instructions, arrêtés, circulaires, télégrammes modèles de 

cartes de circulation et de sauf-conduits. 

Réfugiés polonais 

Réfugiés polonais (militaires): réglementation. 1852-1856 

Circulaires, instructions, états nominatifs ct aides allouées, rapports de gendarmerie. 
Contrôle nominatif des officiers arrivés à Saint-Brieuc, correspondance diverse, état des dettes contractées et 

retenues. 

Réfugiés polonais : dossiers individuels de militaires. 

Bulletins individuels, allocations de secours, demandes de "passe-ports", contrôle des déplacements, 

correspondance : d'Alphonse à Hube. 

Réfugiés polonais : dossiers individuels de militaires. 

Bulletins individuels, allocations de secours, demandes de "passe-ports", contrôle des déplacements, 

correspondance: d'Iwaszkiewicz à Kwiatkowski. 

Réfugiés polonais : dossiers individuels de militaires. 

Bulletins individuels, allocations de secours, demandes de "passe-ports", contrôle des déplacements, 

correspondance : de Lapinski à Rusiccki. 

Réfugiés polonais : dossiers individuels de militaires. 

Bulletins individuels, allocations de secours, demandes de "passe-ports", contrôle des déplacements, 

correspondance : de Schrcibcr à Zukowski. 

Réfugiés polonais. 

1833-1870 

1833-1870 

1833-1870 

1833-1870 

1917-1940 

Enquête concernant la nationalité des étrangers, correspondance avec le Consulat, attestations, reconnaissance du 

Comité National Polonais (C.N.P .) par les États Alliés (1917). 

Allemands, Italiens, Portugais, Sarrois 

Réfugiés allemands. 1848-1851 

Circulaires. listes et signalements, correspondance. 

Réfugiés italiens. 1833-1848 

Circulaires, listes et signalements, passeports, dossiers individuels, correspondance. 

Réfugiés portugais. 1829-1834 

Demandes de secours, tableaux et états des sommes versées aux officiers et autres militaires (commune de Dinan). 

Étrangers sarrois. 1934-1935 

Plébiscite de la Sarre, courrier émanant du ministère de l'Intérieur dans le département. 
Documents traduits du "Journal Officiel" de la Commission de Gouvernement du Territoire de la Sarre en vue du 

vote de ses ressortissants. 
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Espagnols : réfugiés Carlistes 

Réfugiés espagnols : Carlistes. 1834-1862 

Instructions, correspondance générale, pièces communes, états nominatifs et secours, surveillance, notes 
confidentielles. 

Réfugiés espagnols : Carlistes. 1833-1878 

Dossiers individuels. 

Réfugiés espagnols: Carlistes. 1834-1867 
Mutations, changement de résidence, informations provenant des sous-préfectures, surveillance, signalements. 

Guerre civile d'Espagne 

Mesures d'accueil des réfugiés. 1936-1940 

Circulaires, instmctions, rapports, arrivée dans le département, rappmts sur les changements de résidence, l'accueil, 
la santé publique et l'assistance médicale, l'état sanitaire (naissance, décès). 

Mesures d'accueil des réfugiés. 
Comités d'assistance, groupements et associations autorisés par le ministère à s'occuper des réfugiés. 

Circulaires et correspondance avec le Comité National Catholique de Secours d'Espagne (1939-1940). 

1938-1940 

Comité d'assistance : distribution de denrées, vêtements, chaussures, emploi des fonds recueillis, correspondance ( 
1938-1940). 

Réfugiés indigents hébergés. 
États numériques-statistiques hebdomadaires par arrondissement. 

Réfugiés indigents hébergés. 
États numériques-statistiques hebdomadaires par arrondissement ct télégrammes officiels. 

Ar_f'_ueil rles réfugiés: enquête r.ondnite auprès des communes sur les capacités 

d'hébergement. 
Correspondance avec les municipalités (incapacité à accueillir), rapports, placements divers. 

Mesure d'analyse des réfugiés. 
Classification : sexe, âge, profession, rattachement, observations. 

Etat civil des réfugiés. 
Notices individuelles en français et espagnol d'état civil des réfugiés. 

1937-1938 

1939-1940 

1937-1939 

1939-1940 

1939 

Organisation et mesures d'accueil des réfugiés. 1937-1939 
État nominatif par arrondissement avec état civil, classification à leur arrivée dans les centres d'accueil de Dinan ct 

Saint-Brieuc, listes des "dispersions" dans les communes, demandes de placements émanant des patticuliers. 

Organisation ct mesures d'accueil des réfugiés (enfants). 1937-1941 

Instructions, circulaires, recherches, tableau des orphelins isolés et accueillis, transferts, habillement, mesures 

sanitaires, rapatriement, dons, correspondance. 

Placement des réfugiés. 1937 

État nominatif par commune du placement des réfugiés chez des particuliers, indemnités journalières versées en 

fonction de l'âge. 

Placement des réfugiés. 
État nominatif par commune des indemnités journalières versées en fonction de l'âge. 

Placement des réfugiés 
Février- mars 

Placement des réfugiés 
Avril- juin 

Placement des réfugiés 
Juillet- septembre 

Placement des réfugiés 
Octobre- décembre 

1938 

1939 

1939 

1939 

1939 
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Placement des réfugiés. 

1er janvier- 15 octobre. 

1940-1942 

Centre d'hébergement dans les communes. 1937-1940 
Dinan, Guingamp, camps de L'Armor-Pleubian, Landrellec en Pleumeur-Bodou, Plounez, Pléneuf(villa Notre
Dame du Val-André), Saint-Brieuc (camp de Gouédic). 

Camps de concentration 1939 
Séjour, demande de regroupement des familles, correspondance avec les autres dépaiiements destinés à recevoir les 
suspects (Vernet) 

Regroupement des familles. 1937 
Transferts et recherches, correspondance. 

Regroupement des familles. 1938 
Transfe11s et recherches, correspondance. 

Regroupement des familles. 1939 
Transferts et recherches, correspondance Ganvier-juin 1939). 

Regroupement des familles. 1939 
Transferts et recherches, correspondance Quillet-décembre 1939). 

Regroupement des familles. 1940 
Transfe1ts et recherches, correspondance Qanvier-avril 1940). 

Regroupement des familles. 1940 
Transferts et recherches, correspondance (mai-novembre 1940). 

Demandes de cartes d'identité et de laissez-passer. 1939-1940 
Notices et fiches individuelles d'orientation, correspondance. 

Travail des réfugiés. 1937-1940 
Instructions, questionnaires, placements divers, transferts, état des possibilités d'emploi dans l'agriculture, 
l'industrie et le commerce, récépissés de travail, correspondance. 

Rapatriement. 

Instructions, listes nominatives (âge, lieu de naissance, profession). 

Rapatriement. 
Instructions, listes nominatives (âge, lieu de naissance, profession). 
Plans d'évacuation. 
Comité International de la Croix-Rouge: recherches et enquêtes, aide au retour. 

Rapatriement. 

Instructions, listes nominatives (âge, lieu de naissance, profession). 

Naissances ct décès sur le territoire français. 

Actes, notices individuelles, correspondance. 

1937-1938 

1939 

1940 

1938-1940 

Travailleurs non assistés 1940 

Liste des réfugiés dépendant d'une compagnie de travailleurs el de formation combattante non assistés : 
correspondance 

Miliciens des brigades internationales. 1938-1939 

Contrôle des arrivées sur le territoire français : lettre du ministre de l'Intérieur relative à la réglementation à 
appliquer, instructions, rapports, hospitalisations, état par hospice (avec curriculum vitae), internements, 
iransferts, correspondance, miliciens refoulés : enquêtes. 

Comptabilité. 1937-1940 

Recettes et dépenses, liquidation des paiements (1941-1942), dons en espèce, livre comptable (1937-194 1 ). 
Matériel de couchage : instructions, commandes, factures, correspondance ( 1937-1942). 

Comptabilité. 1939 

Bagages perdus ou trouvés, listes, correspondance. 
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Émigration des réfugiés espagnols vers l'Amérique latine et autres. 1939-1940 
Requêtes, avis des autorités, transfet1, correspondance (pays concernés : Argentine, Chili, Mexique, Panama, Saint
Domingue, Vénézuela, Maroc et URSS). 

Algériens 

Algériens. 1923 
Recensement des Algériens uindigènes" résidant dans le dépa11ement: instructions et tableau). 

Seconde guerre mondiale 

Étrangers durant la guerre (1939-1940). 1939-1940 
État numérique récapitulatif du nombre d'étrangers évacués qui ont été recensés par les brigades au cours de la 
période du 27 mai au 31 mai 1940 (belges, luxembourgeois, polonais, suisses, hollandais, italiens, russes). 

Étrangers durant la guerre (1939-1940) 1932-1940 
Circulaires aux préfets émanant de la Sûreté nationale : étrangers débiteurs envers le Trésor à faire rechercher, et 
aviser immédiatement Je ministre de l'Intérieur Guillet 1932-juillet 1938). 

Biens des étrangers 

Biens des ét•·angers en Côtes-du-Nord. 

Enquête de 1924. 

Passeports 

Instructions 

Passeports : instructions générales. 

1924 

an IX-1922 
Circulaires ministérielles et préfectorales, surveillance des ports et des voyageurs (intérieur et extérieur), 
correspondance générale. 

Passeports : instructions spécifiques. 1922-1939 
Passepmts "Nansen", délivrés aux Russes, Arméniens, Sarrois. 
Passepmts pour les colonies et divers pays (Espagne, Tchécoslovaquie, Italie). 
Titres de voyage à délivrer aux personnes sans nationalité ou de nationalité douteuse. 

Passeports. an VIII-1861 
Surveillance des voyageurs français. 
Passeports à l'intérieur et à l'extérieur gratuits avec secours de route, feuilles de route, spécimen, correspondance. 

Passeports. 1817-1848 
Délivrance de passeports aux indigents avec secours de route (1817-1848). 
États des voyageurs ayant circulé dans le département (noms, prénoms, profession, adresse, destination, 1823-
1833). 

Avis de délivrance 

Enregistrement. 1917-1921 
Registre contenant les noms, prénoms, date de naissance, domicile, profession, destination, date de délivrance, 
durée de validité (deux registres : 1917, 1919-1921). 

Enregistrement. 1922-1926 

Registre contenant les noms, prénoms, domicile, destination, date de délivrance, durée de validité (un registre). 

Enregistrement. 1937-1938 
Registre contenant la date de réception, les noms et prénoms, date et lieu de naissance, domicile, destination, date 
de délivrance, vignettes. 
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Visas 

Visas de passeports d'étrangers pour quitter le territoire français. 1939 
Demandes des intéressés, demandes d'autorisation pour la délivrance émanant de la préfecture, avis des autorités, 
récépissés, correspondance. 

Visas de passeports d'étrangers pour quitter le territoire français. 1940 
Demandes des intéressés, demandes d'autorisation pour la délivrance émanant de la préfecture, avis des autorités, 
récépissés, correspondance. 

Circulation en temps de guerre 

Demandes de passeports français. 

Dossiers de demande, avis de la préfecture, correspondance. 

Circulation des étrangers en temps de guerre et mesures de surveillance. 
Demandes et contrôle des passepmts : instructions, circulaires, correspondance. 
Passeports pour Rome (armée pontificale, 1861-1862). 
Circulation des étrangers en temps de guerre,.'\ (1870-1871, 1914-1918). 

Circulation des étrangers en temps de guerre et mesures de surveillance. 

1940 

1861-1918 

1939-1940 

Demandes et contrôle des passeports : instructions, circulaires, correspondance, cartes de circulation temporaires. 
Circulation des étrangers en temps de guerre ( 1939-1945). 

Visas de sortie du territoire français. 1939-1940 

État nominatif des personnes de nationalité française et étrangère (novembre 1939 -juin 1940). 

Visas de sortie du territoire français. 1939-1940 

Carnets à souches de sauf-conduits et demandes temporaires. 

Sauf-conduits 

Sauf-conduits pour l'Afrique du Nord et Saïgon. 1940 
Instructions, bordereaux d'envoi, demandes détaillées avec signalement et photographie (épouses en partance pour 
rejoindre leur mari). 

Naturalisations 

Naturalisations. 
Dossiers de demandes de renseignements émanant de divers départements et relatifs aux instances de 
naturalisations d'étrangers. 

Naturalisations. 

1928-1938 

1937-1940 

Dossiers de renseignements recueillis auprès des autres départements et relatifs aux demandes d'étrangers par la 
préfecture. 

Surveillance légale 

Émigrés et chouans 

Surveillance des individus français suspects ou dangereux (émigrés, chouans). 
Emprisonnement, morts ou transferts de prisonniers, signalements, arrestations, correspondance. 

Surveillance des individus français suspects ou dangereux (émigrés, chouans). 
Emprisonnement, morts ou transferts de prisonniers, signalements, arrestations, correspondance. 

Surveillance légale. 

an VIII-1812 

1813-1817 

1818-1843 

Répertoire des individus soumis à la surveillance de Haute Police (répertoire grand format numéroté de 1 à 1149). 

Surveillance légale. an Vlll-1814 

Dossiers des émigrés et chouans amnistiés détenus, libérés et placés (par ordre alphabétique des patronymes, 
dossiers de A à D). 
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Surveillance légale. an VIII-1814 

Dossiers des émigrés et chouans amnistiés détenus, libérés et placés (par ordre alphabétique des patronymes, 
dossiers de E à K). 

Surveillance légale. an VIII-1814 

Dossiers des émigrés et chouans amnistiés détenus, libérés et placés (par ordre alphabétique des patronymes, 
dossiers de la lettre L). 

Surveillance légale. an VIII-1814 
Dossiers des émigrés et chouans amnistiés détenus, libérés et placés (par ordre alphabétique des patronymes, 
dossiers de M à Q). 

Surveillance légale. an VIII-1814 

Dossiers des émigrés et chouans amnistiés détenus, libérés et placés (par ordre alphabétique des patronymes, 
dossiers deR à V- un dossier de Villiers de l'Isle Adam). 

Individus détenus ou surveillés par mesure de Haute Police. an VIII-1815 

Dossiers classés par ordre chronologique, demandes de mise en liberté, demandes de renseignements, rapports, 
jugements, levées de détention. 

Individus détenus ou surveillés par mesure de Haute Police. 1807-1821 

État nominatif. 

Individus détenus ou surveillés par mesure de Haute Police. 1822-1836 

État nominatif. 

Émigrés et chouans amnistiés et personnes placées sous surveillance spéciale. an VIII-an X 
Tableaux, listes, correspondance. 

Émigrés et chouans amnistiés et personnes placées sous surveillance spéciale. an XI 
Tableaux, listes, correspondance. 

Émigrés et chouans amnistiés et personnes placées sous surveillance spéciale. an XII 
Tableaux, listes, correspondance. 

Émigrés et chouans amnistiés et personnes placées sous surveillance spéciale. an XIll 

Tableaux, listes, correspondance. 

Émigrés et chouans amnistiés et personnes placées sous surveillance spéciale. an IX-an XII 
États des prévenus d'émigration éliminés ou rayés depuis l'arrêté des conseils du 28 vendémiaire an IX, ou se 
trouvant dans le cas de l'amnistie prononcée par le sénatus consulte du 6 floréal an X (certains non datés) envoyés 
par le Préfet, et correspondance émanant des maires sur la présence d'émigrés sur leur commune. 

Individus suspects ou dangereux : chouans, brigands, déserteurs. an VIII-1806 

Dossiers relatifs aux évasions, surveillance, recherches, signalements, arrestations, demandes de renseignements. 

Émigrés et chouans amnistiés. 
États nominatifs détaillés. 

États statistiques 

Monarchie de Juillet: surveillance politique. 
Individus dangereux ou suspects, signalements, rapports, arrestations, correspondance. 

Surveillance légale, soit temporaire, soit perpétuelle : état statistique et numérique des 
individus condamnés assujettis. 

Tableaux statistiques (forçats, réclusionnaires, correctionnels) par sexe et condamnation. 

État des mutations survenues des individus en surveillance dans le département. 
Tableaux nominatifs avec date des arrestations ct lieu de résidence obligée. 

Mouvement par arrondissement des assujettis à la surveillance légale. 
Listes nominatives communales et correspondance. 

Second Empire: surveillance politique de Haute Police. 

an X1V-1813 

1830-1847 

1835-1869 

1834-1867 

1842-1843 

1852-1870 

Exécution de la loi du 9 juillet 1852: dossiers individuels de français suspects, placés en raison de leurs sympathies 
politiques ou leurs propos séditieux, interdictions de séjour dans certains départements, déplacements par mesure 
de sécurité. 
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4 M 350 

4 M 351 

4 M 352 

4 M 353 

4 M 354 

4 M 355 

4 M 356 

4 M 357 

4 M 358 

4 M 359 

4 M 360 

4 M 361 

4 M 362 

4 M 363 

4 M 364 
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Forçats, bagnards et interdits de séjour 

Forçats et bagnards. an IX-1839 
Instructions, transferts et frais de route et de séjour, avis de libération après peine accomplie (an IX-1839). 
Forçats et bagnards nés dans le département et décédés avant l'époque de leur libération : avis mortuaires, 
correspondance (1817-1831) ; libération de forçats et bagnards : états nominatifs (1817-1833) ; évasions de forçats 
et de bagnards, recherches, rapp01ts de gendarmerie, correspondance diverse (an XI-1836). 

Forçats et condamnés libérés. an IX-1859 
Instructions et correspondance avec les communes. 

Forçats et condamnés libérés et placés sous surveillance. an X-1844 
Avis d'autorisation de résidence. 

Détention d'individus. anX-1816 
Individus détenus à la demande de leur famille par mesure de sécurité. 

Interdits de séjour, non politiques. 1885-1918 

Loi du 27 mai 1885, instructions : dossiers individuels, pièces d'état civil, extraits de jugement (lettres A-G), 
demandes d'autorisation de résidence, de circulation, rapports de gendarmerie, levée d'interdiction. 

Interdits de séjour, non politiques. 1885-1918 

Loi du 27 mai 1885, instructions : dossiers individuels, pièces d'état civil, extraits de jugement (lettres H-L), 
demandes d'autorisation de résidence, de circulation, rapports de gendarmerie, levée d'interdiction. 

Interdits de séjour, non politiques. 1885-1918 

Loi du 27 mai 1885, instructions : dossiers individuels, pièces d'état civil, extraits de jugement, (lettres M-Z), 
demandes d'autorisation de résidence, de circulation, rapports de gendarmerie, levée d'interdiction. 

Localités interdites aux condamnés assujettis à la surveillance légale. 1842-1852 

Instructions, circulaires émanant des ministères de la Police Générale ct de l'Intérieur désignant les localités 
"sensibles". 

Condamnés récidivistes atteints par l'article 19 de la loi du 27 mai 1885. 1890-1917 

État signalétique. 

Étrangers expulsés de France. 1904-1918 

État signalétique. 

Surveillance politique 

Surveillance : partis, groupuscules 

Surveillance politique: insurgés de la Commune. 1874-1880 

Arrestation, condamnations, application de la loi d'amnistie du 3 mars 1879 ; passage dans le dépmtemcnt de 
condamnés amnistiés au retour de Nouvelle-Calédonie (venant de Brest): instructions, correspondance. 

Surveillance politique : affichage public. 
Appositions illégales d'affiches, lacération et destruction d'affiches illicites, instructions 
Exhibitions de drapeaux et insignes. 

Surveillance politique : Alsaciens-Lorrains. 

1899-1935 

1914-1918 

Liste des suspects et très suspects séjournant en France: liste des internés à Saint-Ilan (Langueux), liste des 
internés dirigés vers la Suisse par convois (1915), rapports sur les camps de concentration (1915). 

Surveillance politique : anarchistes. 1894-1936 

Circulaires (1894-1913), état à résidence fixe (1894), état signalétique des anarchistes étrangers expulsés ct non 
expulsés de France (1894~ 1908), recherches, signalements (français et étrangers) : dossiers individuels, états 
signalétiques (1897-1936), radiations (1907-1923), surveillance lors des déplacements du Président de la 
République ct des personnalités ou des visites des chefs d'États étrangers. 

Surveillance politique: partis politiques divers, groupuscules, propagande. 1925-1940 
Parti Communiste et Section Française de l'Internationale Ouvrière (S.F.I.O.), objecteurs de conscience (1925-
1940), "Le train du poisson" organisé par les Chemins de Fer de l'État ( 1930), Croix de Per, jeunesses patriotes, 
solidarité française et royaliste (1934), Action française (1935), Breizh Atao (1938), Associalions étrangères ( 
1939), Parti socialiste ouvrier ct paysan (1939), Groupements nazis (1939). 
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Recours, libérations et réhabilitations 

4 M 365 Demandes de recours en grâce. 1853-1859 

Avis, enquêtes, rappmts. 

4 M 366 Libérations conditionnelles. 1936-1940 

Avis, enquêtes, rapports. 

4 M 367 Réhabilitations. 1904-1939 

Demandes de renseignements émanant du procureur de la République, rappmt du maire de résidence, avis d'arrêté. 
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Légende 
Descripteur thesaurus (desc. thes.) 
Action du thesaurus (action) 
Typologie documentaire du thesaurus (typo. doc.) 
Contexte historique du thesaurus (contexte) 
Descripteur matière (desc. matière) 
Nom géographique (nom géo.) 
NOM, Prénom (personne) 
Nom d'organisme (organisme) 
"Descripteur titre'' (titre) 
Descripteur auteur (auteur) 
Descripteur bâtiment (bâtiment) 
Descripteur paramétr. 1 (paramétr. l) 

Absinthe: 4 M 119. 

Index 

Action Française, propagande et suveillance politique: 4 M 364. 
Affichage public : 4 M 361. 
Afrique du Nord (pays), smif-conduit : 4 M 324. 
Algérien, recensement: 4 M 306. 
Alsacien-lorrain, surveillance politique: 4 M 362. 
Anarchiste, surveillance politique: 4 M 363. 
Apposition illégale d'affiches: 4 M 361. 

Argentine (Amérique du Sud) : 4 M 305. 

Anne à feu: 4M39. 
Arme à feu, contrôle des ventes : 4 M 41. 

Arme à feu, déclarations : 4 M 43. 
Anne à tbu, réglementation : 4 M 40, 42. 

Arrestation : 4 M 32-33. 
Artisan étranger: 4 M 161. 
Association communale: 4 M 107-112. 

Association départementale, réglementation : 4 M 105-106. 
Association étrangère, surveillance politique: 4 M 364. 

Association syndicale de la Digue de la Roche Good (communes de Lancieux, Ploubalay, Pleurtuit et Saint-Briac): 4 M 114. 
Association syndicale des Marais (Erquy): 4 M 113. 

Association, déclaration : 4 M 101, 103-104. 
Association, enregistrement: 4 M 102. 

Association, réglementation : 4 M 99. 
Bagnard: 4 M 350. 
Battue, demande d'autorisation: 4 M 56. 
Bien des étrangers, enquête de 1924 : 4 M 309. 

Boisson alcoolique: 4 M 119. 
Breiz Atao (mouvement politique), surveillance politique: 4 M 364. 
Brigade de gendarmerie (Saint-Brieuc et Loudéac) : 4 M 33. 

Brigade régionale de police mobile : 4 M 13. 

Caisse de retraites (police) :4M2. 
Calanhel, louveteaux ; 4 M 51. 

Callac (canton), commissaire de police cantonal : 4 M 10. 

Camp de concentration (rapports de 1915): 4 M 362. 
Camp de concentration, réfugiés espagnols ; 4 M 288. 

Camp de Gouédic (commune de Saint-Brieuc), refitgiés espagnols : 4 M 287. 
Camp deL 'Armor-Pleubian (commune de Pleubian), réfugiés espagnols : 4 M 287. 
Camp de Landrellec (commune de Pleumeur-Bodou), réji1giés espagnols : 4 M 287. 
Carliste : 4 M 268-270. 
Carle d'identité (des étrangers) : 4 M 147-151, 155-156, 159-162. 
Carte d'identité d'étrangers : 4 M 165-236. 
Carte d'identité des réfugiés espagnols: 4 M 295. 

Carte d'identité, taxes : 4 M 153. 
Casino, réglementation: 4 M 121-123. 

Centre d'accueil (Dinan et Saint-Brieuc), réfugiés espagnols: 4 M 278. 
Centre d'hébergement des réfugiés espagnols: 4 M 287. 
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Cercle catholique, réglementation : 4 M l 00. 

Chasse, réglementation: 4 M 45-47, 51. 
Chasse, statistiques : 4 M 52. 
Chili {Amérique du Sud) : 4 M 305. 

Chouan amnistié: 4 M 338-342, 344. 
Chouan, surveillance: 4 M 343. 
Chouannerie, surveillance : 4 M 327-328, 330-334. 
Cinéma, ouverture: 4 M 125-126. 
Cinéma, réglementation: 4 M 124. 
Circuit de l'Ouest: 4 M 97. 
Circulation aérienne, réglementation: 4 M 133. 

Circulation d'avions étrangers : 4 M 133. 
Circulation des étrangers (guerre 1870-1871, guerre 1914-1918) : 4 M 320. 

Circulation des étrangers (guerre 1939-1945): 4 M 321. 
Circulation routière automobile et cycliste: 4 M 132. 

Cocarde, vente: 4 M 80. 
Comité d'aide aux femmes immigrantes : 4 M 254. 
Comité d'assistance : 4 M 272. 
Comité International de la Croix Rouge : 4 M 298. 
Comité National Catholique de secours d'Espagne: 4 M 272. 

Comité National Polonais (C.N.P.): 4 M 263. 
Commerçant étranger : 4 M 161. 

Commissaire de police cantonal, dossiers individuels : 4 M 10. 
Commissaire de police de Saint~Brieuc, rapports journaliers : 4 M 28-29. 

Commissaire de police de Saint~Brieuc, rapports périodiques : 4 M 30. 
Commissaire de police spécial, dossiers individuels : 4 M 11. 

Commissaire de police, concours : 4 M 14. 
Commissaire de police, demande d'emploi : 4 M 12. 

Commissaire de police, notices individuelles : 4 M 6-7. 
Commissaire de police, rapports : 4 M 26. 
r.nmmissaire de police, traitements :4M2. 

Commissaire spécial, rapports: 4 M 27. 
Commissariat de police (Dinan et Guingamp), dossiers individuels : 4 M 4. 
Commissariat de police (Lannion et Loudéac), dossiers individuels : 4 M 5. 

Commissariat de police (Saint-Brieuc), dossiers individuels: 4M3. 
Commissariat de police cantonal : 4 M 9. 

Commissariat de police ordinaire : 4 M 8. 
Commissariat de police, nomination : 4 M 1. 

Commissariat spécial : 4 M 8. 
Commissariat spécial, nomination: 4 M 1. 

Commissariat spécial, rapports : 4 M 15-16. 
Commission de Gouvernement du Territoire de la Sarre: 4 M 267. 
Communauté religieuse du département: 4 M 130. 

Condamné assujetti à la surveillance légale: 4 M 357. 
Condamné libéré: 4 M 351-352. 
Condamné récidiviste : 4 M 358. 

Confédération des Tribus ct des Principales Fractions du Maroc: 4 M 257. 
Consulat, séjours d'étrangers : 4 M 251. 

Contrebande : 4 M 138. 
Coupe Floria : 4 M 96. 
Course de côtes d'Yffiniac: 4 M 96. 
Course du "Bon Accueil": 4 M 97. 

Crime: 4 M 33. 
Crime, statistiques : 4 M 31. 
Débit de boissons, réglementation : 4 M 115-120. 

Délit: 4 M 33. 

Délil, statistiques : 4 M 31. 
Déplacement présidentiel, surveillance politique : 4 M 363. 

Destruction d'animaux nuisibles : 4 M 55-56. 

Détention d'individus : 4 M 353. 
Dinan (centre d'accueil}, réfugiés espagnols :4 M 278. 
Dinan (commune), réjilgié portugais : 4 M 266. 

Dinan (commune), réfugiés espagnols : 4 M 287. 
Dinan, commixsariat de police : 4 M 4. 
Dinan, étrangers : 4 M 155. 
Droit d'asile: 4 M 255. 
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Émigré amnistié: 4 M 338-342,344. 
Émigré, surveillance: 4 M 327-328,330-334. 
Épreuve sportive, réglementation : 4 M 96, 98. 
Épreuve sportive, réglemention: 4 M 97. 
Erquy, association syndicale des Marais :4 M 113. 

Espagne (pays) : 4 M 311. 
Étables (canton), commissaire de police cantonal : 4 M 10. 
Étables, étrangers :4 M 155. 
Étranger expulsé de France: 4 M 239,244-249,359. 
Étranger expulsé de France (tables alphabétiques générales) : 4 M 250. 
Étranger expulsé, dossiers individuels : 4 M 240-243. 
Étranger militaire: 4 M 255. 

Étranger recherché ou refoulé: 4 M 237-238. 
Étranger sarrois : 4 M 267. 
Étranger, contrôle: 4 M 153, 155-157. 
Étranger, contrôle et enregistrement: 4 M 154. 
Étranger, dossiers individuels: 4 M 158·160. 
Étranger, enquêtes: 4 M 146. 
Étranger, enregistrements : 4 M 147-151. 
Étranger, liste: 4 M 152. 

Étranger, listes nominatives: 4 M 142. 
Étranger, mouvements: 4 M 143-145. 
Étranger, période de guerre: 4 M 255-257. 
Étranger, période de guerre (1939-1940): 4 M 307-308. 
Étranger, réglementation: 4 M 139. 

Étranger, statistiques: 4 M 140-14l. 
Expulsion: 4 M 237-238. 

Famille, recherche : 4 M 128. 
Fausse monnaie : 4 M 138. 

Fête locale et sportive (affiche): 4 M 82-95. 
FBte nautique : 4 M 98. 
FLORIO (coupe automobile): 4 M 96. 

Forain : 4 M 62. 
Forçat: 4 M 350. 
Forçat libéré: 4 M 351-352. 
France (pays) : 4 M 239,244-250, 359. 

Frémur (rivière} : 4 M 114. 
GAPERIS, A. de (entreprise de travaux publics), travailleur italien: 4 M 163. 
Garde champêtre : 4 M 17. 
Garde chasse : 4 M 1 7. 
Garde particulier: 4 M 17-25. 
Gendarmerie du département, rapports: 4 M 34-38. 

Groupement nazi, surveillance politique: 4 M 364. 
Guingamp (commune}, réfitgiés espagnols : 4 M 287. 
Guingamp, commissaJ"iat de police : 4 M 4. 
Haute Police (répertoire des individus surveillés): 4 M 329. 

Haute Police, mesures de surveillance: 4 M 335-337. 
Individu dangereux ou suspect, surveillance politique: 4 M 345. 

Individu détenu ou surveillé: 4 M 335. 
Individu détenu ou smvcillé (état nominatif): 4 M 336·337. 

individu suspect ou dangereux: 4 M 343. 
Inspecteur de police spécial, dossiers individuels : 4 M Il. 

Inspecteur de police, concours: 4 M 14. 
Inspecteur de police, demande d'emploi : 4 M 12. 
Inspecteur de police, nomination : 4 M l. 
Insurgé de la Commune, surveillance politique : 4 M 360. 
Intégration d'étrangers : 4 M 254. 
Interdit de séjour: 4 M 354-356. 
Italie (pays) : 4 M 311. 
Journée de solidarité nationale, organisation : 4 M 78-81. 

Jugon (canton}, commissaire de police cantonal : 4 M 1 O. 
Laissez-passer des réfugiés espagnols : 4 M 295. 
Lamballe (canton), commissaire police cantonal : 4 M 10. 

Lancieux, association syndicale de la Digue de la Roche Good 
Lannion, commissariat de police : 4 M 5. 
Lég~té (port du), mouillage des navires :4 M 135. 

:4 M 114. 
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Libération conditionnelle : 4 M 366. 

Loi Grammont : 4 M 51. 
Loterie, réglementation : 4 M 67-77. 

Loudéac, brigade de gendarmerie : 4 M 33. 

Loudéac, commissariat de police : 4 M 5. 
Louveterie, réglementation : 4 M 54-55. 

Manifestation aérienne : 4 M 134. 

Marchand ambulant, réglementation : 4 M 66. 

Maroc (Afrique occidentale) : 4 M 305. 

Mendicité, réglementation: 4 M 57-58. 

Milicien des brigades internationales: 4 M 302. 

Naturalisation d'étrangers: 4 M 325-326. 

Navire étranger, surveillance : 4 M 135. 

Nomade: 4 M 63-64. 

Nomade, carnets anthropométriques : 4 M 65. 

Norvège (pays), journée de solidarité nationale : 4 M 81. 

Nouvelle-Calédonie (Océanie), condamné amnistié : 4 M 360. 

Officier de louveterie, rapports : 4 M 54. 

Ordre public, incidents et troubles : 4 M 59-60. 

Ouvrier étranger: 4 M 254. 

Paimpol (canton), commissaire de police cantonal : 4 M 10. 
Panama (Amérique centrale) : 4 M 305. 

Parti Communiste, surveillance politique: 4 M 364. 

Parti socialiste ouvrier et paysan, surveillance politique: 4 M 364. 

Passeport: 4 M 310-313. 

Passeport "Nansen" : 4 M 311. 

Passeport aux indigents : 4 M 313. 

Passeport français, demande (guerre 1939-1945) : 4 M 319. 

Passeport, enregistrement : 4 M 314-316. 

Pêche du saumon et de l'anguille, réglementation : 4 M 45. 

Pêche Ouviale, réglementation : 4 M 44. 

Permis de chasse, réglementation : 4 M 48-50. 

Perros-Guirec (canton), commissaire de police cantonal 

Perros-Guirec, casino : 4 M 123. 

Perros-Guirec, étrangers : 4 M 155. 

Personnel de la sûreté : 4 M 13. 

Pléhérel, étrangers : 4 M 155. 

Plélaujj, étrangers :4 M 155. 
P/énée-Jugon (gare), travailleur italien :4 M 163. 

P/éneuf, étrangers :4 M 155. 
Pléneuf-Val-André, casino :4 M 123. 

:4M 10. 

Pleurtuit (département d'Ille-et-Vilaine), association :,yndicafe de la Digue de la Roche Good 

Ploubalay, association syndicale de la Digue de la Roche Good : 4 M 114. 
Plounez (commune), réfugiés espagnols : 4 M 287. 

Police de l'air: 4 M 133. 

Police des cimetières : 4 M 129-130. 

Police des moeurs: 4 M 127. 

Police des prix: 4 M 131. 

Police des transmissions: 4 M 136-137. 

Police des transports: 4 M !32. 

Police maritime : 4 M 135. 

Prairie du Rosaix (commune de Tréfumel et Saint-Maden): 4 M 114. 

Préfet, rapports : 4 M 26. 

Profession ambulante, réglementation: 4 M 61. 

Rage, réglementation : 4 M 53. 

Rapatriement des réfugiés espagnols (liste nominative) : 4 M 297-299. 

Ravitaillement, réglementation : 4 M 131. 

Recours en grâce: 4 M 365. 

Réfugié allemand : 4 M 264. 

Réfugié arménien : 4 M 254. 

Réfugié espagnol : 4 M 268-270. 

Réfugié espagnol (enfants) : 4 M 279. 

Réfugié espagnol, classification : 4 M 276. 

Réfugié espagnol, comptabilité: 4 M 303-304. 

Réfugié espagnol, émigration : 4 M 305. 

Réfugié espagnol, état civil: 4 M 277,300. 

:4M 114. 
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Réfugié espagnol, états numériques : 4 M 273-274. 
Réfugié espagnol, hébergement: 4 M 273-275. 
Réfugié espagnol, mesures d'accueil : 4 M 271-272, 278. 
Réfugié espagnol, placement: 4 M 280-286. 
Réfugié espagnol, regroupement des familles : 4 M 289-294. 
Réfugié espagnol, travail : 4 M 296. 

Réfugié espagnol, travailleur non assisté : 4 M 301. 
Réfugié étranger: 4 M 257. 
Réfugié indésirable: 4 M 257. 
Réfugié italien : 4 M 265. 
Réfugié politique : 4 M 256. 
Réfugié politique espagnol : 4 M 252. 
Réfugié politique italien : 4 M 252. 
Réfugié politique polonais : 4 M 252. 

Réfugié polonais: 4 M 263. 
Réfugié polonais, dossiers individuels de militaires : 4 M 259-262. 

Réfugié polonais, réglementation : 4 M 258. 
Réfugié portugais : 4 M 266. 

Réfi.Jgié russe : 4 M 254. 
Régate : 4 M 98. 
Réglementation des séjours d'étrangers : 4 M 251, 253. 

Réhabilitation : 4 M 367. 
Rome (Italie), passeports : 4 M 320. 
Sargon (Vietnam), sauf-conduit : 4 M 324. 

Saint-Briac (département d'Ille-et-Vilaine), association syndicale de la Digue de la Roche Good 
Saint-Brieuc : 4 M 258. 

Saint-Brieuc (arrondissement), permis de chasse : 4 M 50. 
Saint-Brieuc (centre d'accueil), réjilgiés espagnols : 4 M 278. 
Saint-Brieuc, brigade de gendarmerie : 4 M 33. 
Saint-Brieuc, commissariat de police : 4M3, 28-30. 
Saint-Brieuc, étrangers :4 M 155. 

Saint-Cast, casino : 4 M 123. 
Saint-Domingue (République dominicaine) : 4 M 305. 
Saint-lian (commune de Langueux), liste des internés :4 M 362. 
Saint-Jacut-de-la-Mer, société syndicale de la Digue des Moines 
Saint-Maden, prairie du Rosaix : 4 M 114. 
Saint-Quay-Portrieux, casino : 4 M 123. 
Saint-Quay-Portrieux, éh·angers : 4 M 155. 

Salle de spectacle, ouverture: 4 M 125-126. 
Salle de spectacle, réglementation: 4 M 124. 

Sauf-cottduit : 4 M 324. 

:4M 113. 

Section Française de l'Internationale Ouvrière (S.F.I.O.), surveillance politique: 4 M 364. 

Sépulture privée: 4 M 130. 
Société Protectrice des Animaux (S. P. A.): 4 M 51. 
Société syndicale de la Digue des Moines (Saint-Jacut-de-la-Mer) : 4 M 113. 

Sous-préfet, rapports: 4 M 26. 
Statut international des étrangers (droit Nansen) : 4 M 254. 
Surveillance des avions: 4 M 138. 
Surveillance des navires : 4 M 138. 
Surveillance des partis politiques : 4 M 364. 
Surveillance du littoral : 4 M 135. 
Surveillance légale: 4 M 329, 346-348. 

Surveillance politique: 4 M 360-362. 
Surveillance politique (Monarchie de Juillet) : 4 M 345. 
Surveillance politique (Second Empire): 4 M 349. 
Surveillance politique, anarchiste: 4 M 363. 

Syndicat départemental, réglementation : 4 M 106. 
Tchécoslovaquie (pays) : 4 M 311. 

Télégraphie Sans Fil (T.S.F.): 4 M 133, 136-137. 
Tour de France Cycliste: 4 M 97. 

Transport de corps : 4 M 129. 
Travailleur agricole étranger: 4 M 162. 

Travailleur alsacien : 4 M 162. 
Travailleur industriel étranger: 4 M 162. 
Travailleur italien, embauche: 4 M 163-164. 
Tréfumel, prairie du Rosaix : 4 M 114. 
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Tréguier (canton), commissaire de police cantonal : 4 M 1 O. 
Union des Républiques Socialistes Soviétiques (URSS) : 4 M 305. 
Vagabondage, réglementation : 4 M 57~58. 
Vénézuela (Amérique du Sud) : 4 M 305. 

Villa Notre-Dame du Val-André (commune de Pléne1if), réfugiés espagnols 
VILLIERS DE L'ISLE ADAM : 4 M 334. 

Visa de passeport d'étranger; 4 M 317-318. 
Visa de sortie : 4 M 322-323. 

Yffiniac, course de côtes : 4 M 96. 

:4M287. 
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