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Illustration de couverture : recensement des ressortissants espagnols : état numérique, commune de Nézignanl’Evêque (84 W 13)
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La Retirada, du mot « retraite » en espagnol, est l'exode des réfugiés espagnols de la guerre civile. À
partir de février 1939, ce sont plus de 450 000 républicains qui franchissent la frontière suite à la chute
de la République espagnole et la victoire du général Franco. Les autorités françaises ont sous-estimé
l’ampleur de cet exode, véritable drame humanitaire. Des camps sont donc installés en catastrophe
sur des plages infestées de moustiques.
Initialement, les réfugiés espagnols s’installent dans le département des Pyrénées-Orientales. Mais
devant la masse humaine, les civils sont dispersés dans le reste de la France. Dès le printemps de
1939, un camp est créé à Agde.
Le camp d’Agde se trouvait à la périphérie de la ville, sur un site occupé aujourd’hui par le collège
René-Cassin. Prévu au départ pour 20 000 personnes, il en accueillera 24 000 dans des conditions
matérielles et sanitaires plus que précaires.
Les réfugiés espagnols quittent le camp en septembre 1939 mais le régime de Vichy le transforme en
centre de rassemblement des étrangers, qui recueille en particulier les juifs étrangers raflés durant
l’été 1942. Le camp est finalement détruit en août 1944.
Certains réfugiés émigrent en Amérique latine, d’autres sont renvoyés en Espagne mais beaucoup
sont enrôlés dans des groupements de travailleurs étrangers. De nombreux espagnols installés dans
l’Hérault parviennent aussi à recueillir des réfugiés. Certains enfin sont déportés dans les camps de
concentration ou d’extermination nazis, le gouvernement de Vichy s’étant refusé à leur accorder le
statut de réfugiés politiques.
Les archives relatives à la Retirada sont dispersées dans différents fonds (préfecture et organismes
de temps de guerre principalement). On peut en particulier trouver de nombreuses listes, des
renseignements sur l’organisation des camps et des rapports de police sur la surveillance des
individus « suspects » (anarchistes, communistes et républicains militants en général).
Ce relevé ne saurait être exhaustif. De plus, il est susceptible d’être enrichi au fur et à mesure du
classement des fonds d’archives et peut donc évoluer. Il constitue une aide à la recherche.

Avertissement :
Ce guide fait l’objet de mises à jour régulières et
évolue en fonction de l’avancement des travaux de reclassement des fonds et des
nouvelles entrées d’archives (archives publiques ou privées).
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Archives modernes (1800-1940)
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ADMINISTRATION GENERALE ET ECONOMIE (SERIE M)

Cabinet du préfet (1 M)
Evénements politiques
Troisième République
1 M 1110

Affaires politiques.

1937

Contrefaçon des billets de banque de la zone espagnole
insurgée.

Partis politiques, syndicats, associations
1 M 1123

Parti communiste français.

1937

Collecte pour les républicains espagnols, rapport du préfet.

1 M 1129

Associations et mouvements de gauche, anarchistes et 1938
antimilitaristes.- « Organisacion oficial ayuda a la
republica » de Béziers.
Convoi de secours vers la France.

Police (4 M)
Réfugiés de la guerre civile d’Espagne
4 M 1795

Suspects, condamnés, évadés des camps, réactions 1939-1940
hostiles de la population, autorisations de résidence,
généralités.- Surveillance, comptes rendus.
Rapports de police, P.V. de gendarmerie, correspondance.

4 M 1796

Etats numériques et nominatifs.

1939

4 M 1797

Arrivées, départs ou décès de réfugiés.- Signalement.

1939

Etats nominatifs, correspondance.

4 M 1798

Activités politiques, personnalités de la République 1939
espagnole réfugiées, miliciens et membres des brigades
internationales.- Surveillance.
Rapports de police, correspondance.
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4 M 1799

1939

Secours, soins, hospitalisation, aide aux réfugiés.
Correspondance, états nominatifs.

4 M 18001801

Internement.- Organisation, surveillance, signalement des 1939
départs et arrivées.
Rapports de police, états nominatifs,
(classement par lieu d'hébergement).

correspondance

4 M 1800 Camp d’Agde.
4 M 1801 Ceilhes, Lodève, Valros, Sète (hôpital temporaire et
établissement hélio-marin), Clermont-l'Hérault, Saint-Bauzille de
Putois (camp des Lutins cévenols), Béziers (caserne de
Maraussan, camp de Riols).

4 M 18021803

Réfugiés français rapatriés d'Espagne, attribution de 1936-1940
secours.
4 M 1802 Instructions, états des dépenses, états nominatifs.
4 M 1803 Dossiers individuels.

4 M 1804

Internement des Basques au refuge de Pézenas et au 1939
Lazaret protestant de Sète.- Organisation, surveillance,
signalement des départs et des arrivées.
Etats nominatifs, correspondance.

4 M 1805

1939

Embauche de réfugiés, autorisation.
Demandes, correspondance.

4 M 18061818

Hébergement, déplacement des réfugiés.- Autorisation.
(classement alphabétique)
4 M 1806
4 M 1807
4 M 1808
4 M 1809
4 M 1810
4 M 1811
4 M 1812
4 M 1813
4 M 1814
4 M 1815
4 M 1816
4 M 1817
4 M 1818

4 M 1819

1937-1939

A
B
C
D/F
G
H-L
M
N-O
P-Q
R
S
T
U-Z

Rapatriement en Espagne ou départ des réfugiés à 1939
l'étranger (essentiellement en URSS ou en Amérique
latine).- Autorisation.
Demandes, états nominatifs, correspondance.

4 M 1820

1937-1939

Recherche de réfugiés disparus.
Etats nominatifs, correspondance.

4 M 18211822

Fiches
individuelles
d'identification
(classement alphabétique).

des

réfugiés Sans date

4 M 1821 A - K
4 M 1822 L - Z
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4 M 1823

Avions, automobiles et bateaux espagnols présents en 1937-1940
France, locaux et fournitures pour l'accueil des réfugiés.
Factures, correspondance.

Santé publique et hygiène (5 M)
Maladies et épidémies
Contrôle sanitaire des personnes
5 M 561

Contrôle sanitaire des réfugiés espagnols.

1936-1940

Avis sanitaires, correspondance.

Service sanitaire maritime
Port de Sète
5 M 569

Registre général des navires soumis à la reconnaissance 1932-1940
et à l’arraisonnement.
Date d’arrivée, nom du navire, nationalité, tonnage, noms de
l’armateur, du capitaine et du médecin, nombre d’hommes
d’équipage et de passagers, port d’armement, provenance,
mesures appliquées.

ASSISTANCE ET PREVOYANCE SOCIALE (SERIE X)

Assistance sociale (3 X)
Assistance médicale
Assistance médicale gratuite
3 X 571

Etat des étrangers soignés dans l’Hérault.

1934-1938

8

SOUS-PREFECTURE (SERIE Z)

Sous-préfecture de Béziers (1 Z)
Police
1 Z 38

1936-1939

Rapports périodiques des commissariats.
Rapports mensuels.

1 Z 57

Réfugiés Espagnols. Hébergement et retour en Espagne.

1939

correspondance, listes.

1 Z 58

1939

Réfugiés Espagnols.
Demandes d'hébergement à Babeaux-Bouldoux et Boujan-surLibron.

1 Z 59

Réfugiés Espagnols détenus
hébergement dans les familles.

dans

les

camps, 1939

Saint-Chinian-Villespassans.
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Archives contemporaines (depuis 1940)
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Etat

Préfecture régionale (1941-1944)
Affaires politiques
Internements administratifs et assignations à résidence
18 W 1-2

Dossiers individuels d'internés administratifs.

1942-1944

Camps de Brams, Saint-Sulpice-la-Pointe, Saint-Paul-d'Eyjeaux,
Fort-Barraux, Gurs, Nexon, Le Vernet, Sisteron, Noé.

18 W 7

Listes d'internés.

1940-1943

Camps de Saint-Sulpice-la-Pointe, Saint-Paul-d'Eyjeaux, FortBarraux, Le Vernet.

Commissariat régional de la République
Affaires économiques
Travail et main-d’œuvre
999 W 276

Emploi de travailleurs étrangers.

1944-1945

Groupements de travailleurs étrangers, réglementation :
instructions, correspondance, rapport sur l’activité de la maind’œuvre étrangère (septembre 1944-février 1945).

Emploi d’ouvriers espagnols dans les mines d’Agel
(Hérault) et de la Rouyergue (Aude).
Rapports de l’ingénieur des mines, notes (novembre-décembre
1944).
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Préfecture de l’Hérault
Cabinet du préfet
Les rapports du préfet, la correspondance avec le pouvoir
central et les autorités locales peuvent évidemment
concerner les réfugiés de la guerre civile d’Espagne (1000
W 1-3, 9-16, 17-24, 27-28, 185-189, 190-200).
Voir aussi : 406 W 215 : rapport et étude sur les guérilleros
et les communistes espagnols.

Relations avec les structures locales
1000 W 34

Affaires municipales.

1940-1944

A noter dossier relatif au camp d’Agde.

Internements et assignations à résidence
1940-1945

1000 W 2,
242

Camps d'internement.

1000 W 262

Dossiers d’individus assignés à résidence.
Etrangers.

1000 W 263

1943
Listes d'internés.
Concerne Saint-Sulpice-la-Pointe, Fort-Barraux, Le Vernet,
Sisteron.

1000 W
265-266

Enquêtes pour le titre d’interné ou de déporté politique : 1949-1952
dossiers individuels comprenant la demande.
1000 W 265. A – L
1000 W 266. M – Z

Instructions.
1940-1944

Surveillance de la population
1000 W 234

Espagnols, surveillance et recherche des anarchistes, 1943-1947
rapports avec les associations républicaines.
Rapports, listes, correspondance.

1000 W 235

Etrangers de différentes nationalités, surveillance.

1940-1942

Dossiers individuels, listes d’internés (notamment au camp
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d’Agde), correspondance, rapports, circulaires.

Défense passive
426 W 14

Plan du camp d’Agde.

1941-1944

Mission Réglementation
Etrangers
Contrôle des étrangers pendant la guerre d’Espagne et la
Seconde Guerre Mondiale
Surveillance
2 W 602/1

1937-1940

Accueil, situation et travail des réfugiés espagnols.
Instructions, correspondance, listes nominatives pour le camp de
Ceilhes. Concerne notamment la surveillance de la frontière
espagnole, les questions du regroupement familial et de l'emploi
de main d'oeuvre, des demandes de carte d'identité.

84 W 6

1942

Anciens combattants des brigades internationales.
Listes nominatives.

84 W 12

Espagnols, délivrance d’autorisation
recensement des intellectuels catalans.

de

séjour

Correspondance, télégrammes, rapports de police,
nominatives, bulletins d’information franco-catalane.

84 W 13

et 1939-1943

listes

Réfugiés espagnols en instance d’émigration au Mexique 1941-1944
(1941), espagnols secourus par la légation du Mexique
(1941-1944), recensement des ressortissants espagnols
(1943).
Correspondance, télégrammes, instructions, listes nominatives,
états numériques, rapports de police, notices individuelles.

84 W 346

Séjour, internement, travail, circulation des étrangers.

1940-1944

Circulaires, rapport des Renseignements généraux et de police
sur l'activité des étrangers, instructions, correspondance diverse,
demandes de laisser-passer et d'autorisation de résidence.

Registres
84 W 24-25

Registre des étrangers.

1942-1943

e

84 W 24 1 janvier 1942 – 2 mars 1943.
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84 W 25 3 mars – décembre 1943

Recensement
84 W 345

Recensement des étrangers en surnombre dans 1940-1941
l'économie nationale (circulaires préfectorales des 7
novembre 1940, 3 mai et 13 août 1941).
Circulaires, instructions, correspondance, listes nominatives,
fiches d'étrangers établies soit pour reconduite à la frontière soit
pour internement au camp d’Agde.

Mesures concernant les réfugiés et les étrangers
2 W 3046

Expulsion de ressortissants espagnols détenus dans des 1941-1944
camps ou en prison.

Camps d’internement
Généralités
84 W 346

Recrutement des gardiens des camps.

1940-1941

Candidatures, enquêtes de police, correspondance.

Camp d’Agde
2 W 619

Internement, transferts, demandes de libérations, 1940-1941
autorisations de déplacement à Marseille en vue
d'émigration, demandes de main-d'oeuvre, rapatriement
des ressortissants tchécoslovaques, yougoslaves et
roumains.
Correspondance, instructions, listes nominatives.
Détail des listes nominatives :
- liste des internés civils hospitalisés à Béziers et transférés au
camp de Noë (1941)
- quelques listes nominatives parmi les demandes de libérations
et les demandes de main-d'oeuvre (1940-1941)
- listes nominatives de mineurs polonais du camp d'Agde (1941)
- listes nominatives des ressortissants yougoslaves, roumains et
tchécoslovaques du camp d'Agde désirant être rapatriés (19401941).
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2 W 620

Fonctionnement, organisation, personnel, aménagements, 1939-1941
gestion financière, contentieux avec un propriétaire.
Correspondance, instructions, marchés, locations, conventions,
factures, mémoires, demandes de crédits, états de
remboursement de frais de transport, dossier relatif à l'adduction
d'eau potable et l'évacuation des eaux usées, états numériques
des effectifs des internés et de leur répartition par nationalité.
Contient des listes nominatives des internés par nationalité.
Les listes nominatives se trouvent également dans le fonds de la
sous-préfecture de Béziers sous la cote 12 W 124.
Toutefois, les listes de la préfecture sont annotées et comportent
donc des indications qui n'apparaissent pas dans celles de la
sous-préfecture.

2 W 621/1

Fonctionnement.

1939-1941

Correspondance,
factures
concernant
essentiellement
l'approvisionnement, les frais de transport et d'hospitalisation.
A signaler : listes nominatives parmi les états d'hospitalisation,
relevé des parcelles cadastrales.

2 W 622

Mise en place, fonctionnement et vie du camp, 1939
recensement, mouvements et rapatriement de réfugiés.
Correspondance, instructions, rapports notamment sur l'état
d'esprit des réfugiés, listes nominatives établies lors du
recensement des réfugiés et de réfugiés désirant être rapatriés
en Espagne, situations journalières des sorties, autorisations de
déplacements et de sorties.
A signaler : liste nominative de réfugiés espagnols hébergés à
Sète.

2 W 623

Mise en place, fonctionnement et transfert du camp au 1939-1941
ministère du travail.
Correspondance, instructions diverses concernant notamment
les étrangers et les réfugiés, dossier relatif à la surveillance des
étrangers, règlement du camp, inventaire du matériel, dossier
concernant les dépenses du camp et l'alimentation en eau
potable, rapport avec plan concernant l'état du camp lors du
transfert au ministère du travail.

2 W 624

Arrivées d'étrangers provenant de l'Hérault et d'autres 1940-1942
départements au camp d'Agde puis évacuation des
internés du camp vers d'autres camps notamment
Rivesaltes, Argelès-sur-Mer et Noé.
Correspondance, instructions, télégrammes, listes nominatives.

83 W 22

Dépenses de fonctionnement.

1940-1942

Correspondance.
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Camp de Noé
2 W 3037,
3040-3041

Examen de la situation d’étrangers internés puis assignés 1945-1947
à résidence, expulsés ou libérés.
Correspondance, arrêtés
rapports de gendarmerie.

préfectoraux,

listes

nominatives,

Camp de Ceilhes-et-Rocozels
2 W 625/3

Mise en place du camp, règlement des dépenses, 1939-1942
mouvements des internés.
Correspondance notamment avec d'autres départements,
télégrammes, listes nominatives d'internés, offres d'embauche,
procès-verbaux de reconnaissance et d'estimation des
dommages des locaux réquisitionnés, mémoires des dépenses à
payer.

Camp de Sérièges à Cruzy
2 W 621/2

Réquisition du domaine de Sérièges.

1941-1942

Correspondance.

Internement et transfert de ressortissant étrangers
Internement et transfert de ressortissants étrangers
(notamment de réfugiés espagnols et d’israélites).
Correspondance, rapports de gendarmerie, circulaires (petits
dossiers individuels).
2 W 3034
2 W 3035
2 W 3036
2 W 3038
2 W 3039
2 W 3042

Camps d’Argelès-sur-Mer et Bram.
Camps d’Agde et Rivesaltes.
Camps de Gurs et Saint-Cyprien.
Camp du Vernet.
Camp du Rieucros.
Camps de Ceilhes, Saint-Antoine et Serièges.
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Demandes d'attestations d'internement subi pendant la
Seconde guerre mondiale
Concerne notamment des Espagnols.
2 W 3058
2 W 3059
2 W 1980
2 W 1981
2 W 1982
2 W 1983
2 W 2197
2 W 2315
393 W 91

A-K
L-Z
A-Z
A-Z
A-L
M-Z
A-Z
A-Z
A-Z

1950-1956
1950-1956
1957
1958
1959
1959
1960
1961
1962

Demandes de visas de sorties de France
2W
2319-2361

Classement alphabétique.

1941-1945

Séjours des étrangers : dossiers individuels
1954,
1960

1957-

2 W 16962270, 2562,
2570-2592

Espagnols partis, décédés ou devenus français

84 W
185-338

Dossiers individuels des étrangers Espagnols partis, 1946-1953
décédés ou devenus français.
Classement alphabétique et chronologique (Voir répertoire de la
Direction de la Réglementation pour le détail).

1773 W
1-977

Dossiers individuels des Espagnols nés avant 1950.

1877-1950

Classement alphabétique (contient des dossiers d’Espagnols
arrivés dans l’Hérault avec la Retirada. Voir le répertoire
méthodique de la Mission Réglementation pour le détail).
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Réquisitions
6 W 422

Réquisitions des terrains pour le camp d'Agde, 1939-1951
réclamations des propriétaires concernés, contentieux avec
l’un des propriétaires.
Correspondance, ordres de réquisition, procès-verbaux de la
commission d'évaluation, réclamations des propriétaires
concernés, procès-verbal d'état des lieux après occupation par
l'autorité militaire (15 mars 1941), conventions de location des
terrains, états des lieux, contentieux avec l'un des propriétaires
M. Dusfour.

Mission actions de l’Etat
Interventions de l’Etat
Période de la Seconde Guerre Mondiale
93 W 1

Réfugiés espagnols.

1940-1941

Frais d'assistance.

117 W
50, 61, 124

Service des réfugiés.- Réquisition de logement, paiement 1941
des indemnités aux propriétaires.
Etat nominatif par commune.

102 W 63

Camp d’Agde.

1941

Budget extraordinaire.

102 W 65

Camp d’Agde.

1939-1940

Pièces de dépense.
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Moyens financiers de l’Etat
Traitement du personnel
117 W 65

1939-1940

Traitements du personnel du camp de Ceilhes.

Sous-préfecture de Béziers
Contrôle des étrangers pendant la guerre
d’Espagne
Surveillance, enquêtes, listes nominatives
12 W 2

1939-1940

Surveillance et accueil des ressortissants étrangers.
Contient :
- liste des réfugiés espagnols démunis de ressources (1940)
- liste de réfugiés espagnols de la résidence basque à Pézenas
qui désirent rentrer en Espagne (octobre 1940)
- dossier relatif à des conflits avec des ressortissants espagnols
(1939-1940)
- liste établie avec le commissaire de police d’Agde des
étrangers (dont Espagnols) désirant être rapatriés, émigrer ou en
surnombre (1940)

Camps d’internement
12 W 4

Etrangers à interner dans un camp : correspondance, 1940
procès-verbaux de gendarmerie, ordres d'internement,
listes nominatives d'étrangers à interner, requêtes de
personnes internées.
Concerne les camps d’Agde, Saint-Cyprien, Le Vernet, Argelès.

12 W 5

Etrangers internés au camp d'Agde. Fonctionnement du 1940-1941
camp, logement, autorisations de sortie, de libération,
demandes de transfert, évasions, internement.
Correspondance (une partie
alphabétique des demandeurs).

est

classée

dans

l'ordre
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12 W 6

Autorisations d’hébergement d’Espagnols internés dans les 1939
camps.
Requêtes, autorisations (classement par communes d'accueil,
lettres P- R).

12 W 26

Réfugiés espagnols internés au camp d'Argelès.

Août 1940

Télégrammes adressés au préfet des Pyrénées-Orientales, liste
nominative pour un des transferts.

12 W 124

Camp d’Agde.

1939-1941

Correspondance,
notes,
instructions,
circulaires,
télégrammes, coupures de presse, rapports du commissaire
spécial du camp et du commissaire d'Agde, procès-verbaux
de gendarmerie, factures, cahier d'enregistrement des
factures, états numériques des entrées et sorties, états
numériques des effectifs, listes nominatives des internés
civils français et étrangers, correspondance avec le
propriétaire du terrain (1939), listes nominatives des réfugiés
espagnols dirigés au Barcarès en vue de leur rapatriement
(juillet 1939), liste des membres de la "brigade Lister" à qui a
été notifié un arrêté d'expulsion (juillet 1939), billets de train
collectifs pour les recrues belges acheminées au camp (mai
1940), dossier relatif au personnel du camp avec notamment
des lettres de candidature et un état des salaires payés en
novembre 1940 (1940-1941), dossier relatif à l'état sanitaire
du camp et au service de santé avec notamment un procèsverbal d'inventaire du matériel et mobilier (avril 1941),
dossier relatif à la passation du camp du secrétariat d'Etat à
la Guerre au ministère de l'Intérieur avec notamment un
procès-verbal de la commission de casernement chargée de
constater l'état des lieux (octobre-décembre 1940), projet de
règlement pour la discipline du camp (novembre 1940),
procès-verbal de réunion pour l'établissement du statut du
camp (janvier 1941), dossier relatif à l'évacuation du camp et
à l'organisation des convois vers Argelès, Noé et Rivesaltes
avec notamment une liste nominative des réfugiés
espagnols désirant rentrer en Espagne (octobre 1940-mars
1941), inventaire du matériel et du mobilier (mai 1941),
rapport d'étude sur le camp d'Agde du commissaire de
police d'Agde à l'attention de l'intendant régional de police
(juillet 1941).

363 W 262264

Camps d'internements : dossiers d'étrangers
(essentiellement espagnols) internés ou devant être
internés dans les camps du Vernet, Saint-Cyprien,
Rivesaltes, Noé, Gurs, Agde, Argelès, Le Récébédou ,
soit avant expulsion, soit dans l'attente d'une
incorporation dans un GTE.

1939-1951

363 W 262 A- D
363 W 263 E- N
363 W 264 O-Z (contient en plus des notes des
Renseignements généraux sur l'historique des camps
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d'Agde et de Sérièges (1951).

Mesures concernant les réfugiés et les étrangers
12 W 12

Réfugiés espagnols hébergés au refuge basque de 1939-1940
Pézenas, situation et recrutement.
Correspondance, rapports de police, autorisations de circulation,
dossiers relatifs au
recrutement de réfugiés pour la
Poudrerie nationale et l'Atelier de fabrication (Arsenal) à
Toulouse.
A signaler : listes nominatives des réfugiés recrutés, des réfugiés
résidant à Pézenas (1940).

12 W 119

Réfugiés espagnols, accueil.

1939

Correspondance et listes nominatives relatives à l’accueil de
réfugiés espagnols blessés soignés à Lamalou-les-Bains,
correspondance, instructions (concernant notamment les enfants
espagnols hébergés en France), règlement général du camp
d’Agde.

12 W 123

Réfugiés étrangers devant être expulsés après leur 1939-1940
libération de la maison d'arrêt de Béziers.
Correspondance, instructions, bordereaux de transmission,
fiches de renseignement, certificats de notification, dossier
concernant des ressortissants britanniques autorisés à résider
dans le département (religieux maltais), demandes de dérogation
aux mesures de refoulement.
A noter : les étrangers expulsés sont souvent dirigés vers un
camp. Concerne des ressortissants essentiellement belges et
espagnols.
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Direction régionale des Renseignements
généraux
Surveillance de la population
Etrangers
1622 W 10

Surveillance des réfugiés espagnols.

1940-1950

Rapports, instructions, circulaires, notices individuelles, notes
d’information, messages.

Renseignements généraux de Béziers
Fonctions de police de renseignements
Synthèses et rapports
2147 W 143

Constitution du fichier départemental.

1940-1942

A signaler : liste de refoulés (essentiellement espagnols, et un
Yougoslave), listes nominatives des étrangers ayant fait l’objet
d’une mesure d’internement ou assignés à résidence, liste
nominative des Juifs assignés à résidence.

Surveillance de la population
Suspects politiques, individus dangereux
2147 W 513

Anarchistes espagnols.

1942

Comptes rendus d’enquêtes, rapports de police, procès-verbaux
d’interrogatoires, notices individuelles, fiche dactyloscopique,
notice de renseignement classée secret défense, listes
nominatives, instructions.
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Etrangers
2147 W
536-537

Surveillance des étrangers et de leurs familles (Espagnols 1942-1944
essentiellement)] : notices individuelles et familiales
(classement alphabétique des communes).
2147 W 536. Abeilhan à Lignan-sur-Orb.
2147 W 537. Maraussan à Vieussan.

2147 W 541

Surveillance des communautés étrangères : Espagnols.

1942-1945

Notes d’information, notes de renseignement, rapports,
instructions, télégrammes officiels, listes nominatives des
er
Espagnols en résidence dans le secteur depuis le 1 juin 1938.

Direction départementale des affaires
sanitaires et sociales
Affaires relatives à la Seconde Guerre Mondiale
Victimes de guerre
10 W 498

Réfugiés espagnols hospitalisés.

1939-1941

Frais de séjour, admission dans les hôpitaux, nomination de
médecins.

Institut nationale de la statistique et des
études économiques (INSEE)
Certaines « colonies » espagnoles se sont installées dans
certaines communes précisément. C’est le cas de Mauguio,
ainsi que le montrent les listes nominatives.
29 W 153

Listes nominatives.

1946

Commune de Mauguio.
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Conseil général

Office départemental d’action culturelle

Immigrés espagnols
Enquête réalisée sur la communauté espagnole de
Béziers
1771 W 676

[Immigrés espagnols] / Entretien avec Emilio Valls et 1994
Sébastien Tolo ; Henri Boyer et Richard Lauraire,
enquêteurs. – Béziers, 11 avril 1994.
1 cassette analogique
01:33:27
Thèmes abordés : la création des «Secours mutuels»; le conflit
réfugiés politiques et économiques; les conférences; les camps
et la résistance espagnole; le retour après la guerre; les camps
de Béziers et les différents partis espagnols ; les fractures entre
partis. Thèmes abordés : la gestion des «Secours mutuels»; le
sport et les Espagnols ; une représentation théâtrale en 39/40.
2 pistes

1771 W 677

[Immigrés espagnols] / Entretien avec Emilio Valls et 1994
Sébastien Tolo ; Henri Boyer et Richard Lauraire,
enquêteurs. – Béziers, 11 avril 1994.
1 cassette analogique
02:04:00
Thèmes abordés : la création des «Secours mutuels»; le conflit
réfugiés politiques et économiques; les conférences; les camps
et la résistance espagnole; le retour après la guerre; les camps
de Béziers et les différents partis espagnols ; les fractures entre
partis. Thèmes abordés : la gestion des «Secours mutuels»; le
sport et les Espagnols ; une représentation théâtrale en 39/40.
2 pistes.
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1771 W 678

[Immigrés espagnols] / Entretien avec plusieurs
personnes ; Richard Lauraire, enquêteur. – Béziers, 23
avril 1994.
1 cassette analogique
01:34:03

1994

Thèmes abordés : la création des «Secours mutuels»; le conflit
réfugiés politiques et économiques; les conférences; les camps
et la résistance espagnole; le retour après la guerre; les camps
de Béziers et les différents partis espagnols ; les fractures entre
partis. Thèmes abordés : la gestion des «Secours mutuels»; le
sport et les Espagnols ; une représentation théâtrale en 39/40.
2 pistes.

1771 W 679

[Immigrés espagnols] / Entretien avec plusieurs
personnes ; Richard Lauraire, enquêteur. – Béziers, 23
avril 1994.
1 cassette analogique
00:33:12

1994

Thèmes abordés : la création des «Secours mutuels»; le conflit
réfugiés politiques et économiques; les conférences; les camps
et la résistance espagnole; le retour après la guerre; les camps
de Béziers et les différents partis espagnols ; les fractures entre
partis. Thèmes abordés : la gestion des «Secours mutuels»; le
sport et les Espagnols ; une représentation théâtrale en 39/40.
2 pistes.

1771 W 680

[Immigrés espagnols] / Entretien avec Mme 1994
Poussade ;Richard Lauraire, enquêteur. – Béziers, 29
avril 1994.
1 cassette analogique
02:02:42
Thèmes abordés : la création des «Secours mutuels»; le conflit
réfugiés politiques et économiques; les conférences; les camps
et la résistance espagnole; le retour après la guerre; les camps
de Béziers et les différents partis espagnols ; les fractures entre
partis. Thèmes abordés : la gestion des «Secours mutuels»; le
sport et les Espagnols ; une représentation théâtrale en 39/40.
2 pistes.

1771 W 681

[Immigrés espagnols] / Entretien avec plusiers 1994
personnes ; Richard Lauraire, enquêteur. – Béziers, 29
avril 1994.
1 cassette analogique
Sous modulation sur la première face.
01:32:18
Thèmes abordés : la création des «Secours mutuels»; le conflit
réfugiés politiques et économiques; les conférences; les camps
et la résistance espagnole; le retour après la guerre; les camps
de Béziers et les différents partis espagnols ; les fractures entre
partis. Thèmes abordés : la gestion des «Secours mutuels»; le
sport et les Espagnols ; une représentation théâtrale en 39/40.
2 pistes.
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1771 W 682

[Immigrés espagnols] / Entretien avec Sébastien Tolo ; 1994
Richard Lauraire, enquêteur. – Béziers, 16 mai 1994.
1 cassette analogique
01:34:29
Thèmes abordés : rapport entre émigrés économiques et
politiques; retour des Républicains en Espagne; le sport en 1935;
le stade De Bessou; le théâtre.
2 pistes.

1771 W 683

[Immigrés espagnols] / Entretien avec Sébastien Tolo ; 1994
Richard Lauraire, enquêteur. – Béziers, 16 mai 1994.
1 cassette analogique
Face B vierge.
00:08:47
Thèmes abordés : rapport entre émigrés économiques et
politiques; retour des Républicains en Espagne; le sport en 1935;
le stade De Bessou; le théâtre.
2 pistes.

1771 W 684

[Immigrés espagnols] / Entretien avec Sébastien Tolo ; 1994
Richard Lauraire, enquêteur. – Béziers, 16 mai 1994.
1 cassette analogique
01:34:37
Thèmes abordés : rapport entre émigrés économiques et
politiques; retour des Républicains en Espagne; le sport en 1935;
le stade De Bessou; le théâtre.
2 pistes.

1771 W 685

[Immigrés espagnols] / Entretien avec Emilio Valls ; 1994
Richard Lauraire, enquêteur. – Béziers, 28 juin 1994.
1 cassette analogique
02:06:24
Thèmes abordés : le théâtre en 1938-1939; la danse et les
variétés; le «Palais de la danse» de 1945 à 1965.
2 pistes

1771 W 686

[Immigrés espagnols] / Entretien avec Emilio Valls ; 1994
Richard Lauraire, enquêteur. – Béziers, 28 juin 1994.
1 cassette analogique
Pleurage notamment en fin de document.
02:05:06
Thèmes abordés : le théâtre en 1938-1939; la danse et les
variétés; le «Palais de la danse» de 1945 à 1965.
2 pistes.

1771 W 687

[Immigrés espagnols] / Entretien avec Emilio Valls ; 1994
Richard Lauraire, enquêteur. – Béziers, 28 juin 1994.
1 cassette analogique
Face B vierge.
00:27:49
Thèmes abordés : le théâtre en 1938-1939; la danse et les
variétés; le «Palais de la danse» de 1945 à 1965.
2 pistes.
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1771 W 688

[Immigrés espagnols] / Entretien avec Francesco 1994
Sabate ; Richard Lauraire, enquêteur. – Béziers, 6
juillet 1994.
1 cassette analogique
Ronflette
02:04:52
2 pistes.

1771 W 689

[Immigrés espagnols] / Entretien avec Francesco 1994
Sabate ; Richard Lauraire, enquêteur. – Béziers, 6
juillet 1994.
1 cassette analogique
Face B vierge.
00:23:49
2 pistes.

1771 W 690

[Immigrés espagnols] / Entretien avec Emilio Valls ; 1994
Richard Lauraire, enquêteur. – Béziers, 14 septembre
1994.
1 cassette DAT
01:01:57
2 pistes.

1771 W 691

[Immigrés espagnols] / Entretien avec Emilio Valls ; 1994
Richard Lauraire, enquêteur. – Béziers, 14 septembre
1994.
1 cassette DAT
01:01:56
2 pistes.

1771 W 692

[Immigrés espagnols] / Entretien avec Emilio Valls ; 1994
Richard Lauraire, enquêteur. – Béziers, 14 septembre
1994.
1 cassette DAT
01:01:56
2 pistes.

1771 W 693

[Immigrés espagnols] / Entretien avec Sébastien Tolo ; 1994
Richard Lauraire, enquêteur. – Béziers, 29 septembre
1994.
1 cassette DAT
01:04:47
2 pistes.

1771 W 694

[Immigrés espagnols] / Entretien avec Jésus Guillen ; 1994
Richard Lauraire, enquêteur. – Montady, 21 octobre
1994.
1 cassette analogique
02:05:54
2 pistes.
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1171 W 695

[Immigrés espagnols] / Entretien avec Jésus Guillen ; 1994
Richard Lauraire, enquêteur. – Montady, 21 octobre
1994.
1 cassette analogique
02:05:06
2 pistes.

1771 W 696

[Immigrés espagnols] / Entretien avec Emilio Valls et 1994
Sébastien Tolo ; Richard Lauraire, enquêteur. –
Béziers, 29 mars 1994.
1 cassette analogique
00:46:58
2 pistes.

1771 W 697

[Immigrés espagnols] / Entretien avec plusieurs 1994
personnes ; Richard Lauraire, enquêteur. – Béziers, 2
juin 1994.
1 cassette analogique
00:29:48
Thèmes abordés : les guérilleros; le «Secours mutuel» ; l'activité
artistique de M. Santolalla après 1945.
2 pistes.

1771 W 698

[Immigrés espagnols] / Entretien avec Sanchez ; 1994 ?
Richard Lauraire, enquêteur. – Béziers, [1994 ?].
1 cassette analogique
01:56:40
Thèmes abordés : l'Amicale; la Confédération; les Espagnols et
les associations d'anciens combattants; le football en 1935;
opérettes et pièces de théâtre produites à la colonie ; lieux
d'installation de la communauté.
2 pistes
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Organismes de temps de guerre

Secrétariat d’Etat au travail
Service de la main-d’œuvre étrangère

Organisation, intendance, fonctionnement
Correspondance
15 W 32

Correspondance avec les préfectures, le groupe de 1944-1946
ravitaillement régional, le service médical du groupement
3 ; mise au travail des étrangers détenus dans les camps,
circulaires instructions.

Matériel
15 W 159

Rapports sur les visites d'inspection des groupes et 1942-1943
repliement du camp de Barcarès, circulaires, "Secours
Quaker".

15 W 175

Correspondance avec les groupes 422 (Carcassonne), 427 1941-1943
(Perpignan) et 430 (camp d'Agde).

Contrôle interrégional de la main-d’œuvre étrangère
Contrôles nominatifs des centres de travailleurs
étrangers
15 W 46

41e compagnie de travailleurs espagnols au camp du 1940-1941
Larzac (1940-1941) ; 41e groupe de travailleurs espagnols
à Vernet-les-Bains (P.O.) (1941).
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Groupes et centres d’accueil
15 W 64

Contrôle nominatif des travailleurs étrangers incorporés et 1944
contrôlés par le 145ème Groupement des travailleurs
étrangers à Sète.

15 W 93

Camp de Barcarès : plans des travaux à effectuer, 1942-1943
correspondance, états ; groupe 311. Plans de la popote et
du bureau ; carte de répartition des centres du groupement
n° 3 de M.O.E., organigrammes des services généraux.

15 W 252

Centres d’accueil. Projets d’ouverture d’un centre 1942-1944
d’intellectuels espagnols à Lamalou-les-Bains, d’un centre
d’hébergement de familles de travailleurs étrangers à
Amélie-les-Bains, prospection, affaires diverses, centre
d’accueil polonais de Perpignan, prospectus Y.M.C.A.

Service social des étrangers et contrôle social
15 W 100

Circulaires et instructions, correspondance générale, 1942-1944
locaux des délégations régionale et départementales,
organisation intérieure, centres, camps, incorporation, juifs,
accidents, libérations, transferts, inaptes, regroupements,
hospitalisations, secours, reclassement, personnel.

15 W 110

Reclassement des femmes ; inaptes ; service des santés, 1942-1944
listes des assistantes sociales ; requis pour l'organisation
Todt ; libération des camps ; intellectuels catalans, secours
du Mexique, aide aux émigrants ; assurances sociales,
contribution nationale.

Service médical de l’inspection provinciale
15 W 127

Correspondance du docteur Loupias, comptes rendus 1941
décadaires sur l'état sanitaire des camps de travailleurs
étrangers, certificats médicaux.
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15 W 129

Hospitalisation des travailleurs étrangers ; correspondance 1941-1942
du docteur Morisot avec Vichy, avec le groupement
Hérault-Gard-Lozère, avec le camp d’Agde, photos du
camp ; rapports périodiques du docteur Morisot ;
nomination des médecins du groupement ; notes de
service.

15 W 135

Correspondance avec Ies départements de la Lozère et 1942-1943
des Pyrénées-Orientales ; avec le camp d'Agde, effectifs
des groupes de travailleurs étrangers, rapports d'activité.

Commissariat général interministériel à la
main-d’œuvre
Etrangers
17 W
352-353

Listes nominatives communales des étrangers âgés de 18 1943
à 50 ans (décret du 26 août 1943).
17 W 352 Communes de A à L.
17 W 353 Communes de M à V.

17 W 354

Etats statistiques par commune et par nationalité, listes 1943
nominatives des étrangers résidant dans l’Hérault (octobre
– décembre 1943).

17 W
542-543

Fichier communal des étrangers.
17 W 542 Abeilhan à Coulobres.
17 W 543 Fabrègues à Lattes.
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Archives privées
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Documents isolés et petits fonds
1 J 1118

Dossier constitué par Arthur Escoriguel (Kery) , ancien 1939-1998
officier de l’armée républicaine d’Espagne, replié en
France, sur ses activités de résistance et son internement
dans les camps de Saint-Cyprien, Argelès et Agde (Don de
A. Escoriguel, entrée n° 3235, 30 décembre 1998, 1 liasse
papier, photographies)

34

