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INSPECTION GENERALE DES SERVICES ADMINISTRATIFS
Historique de l'institution.
L'Inspection générale des Services administratifs, devenue dès 1947, inspection générale d'Administration,
remonte à l'Ancien Régime qui connut les "inspecteurs généraux des hôpitaux civils et des maisons de force "créés par
Necker en 1781 et chargés de" rallier chaque direction particulière aux dispositions générales d'ordre et d'économie.
Ce n'est, pourtant, qu'en 1848 qu'apparait pour la première fois, le terme d'inspection générale des Services
administratifs (I.G.S.A.) dont les missions se bornent à l'inspection des services de l'assistance publique et des services
pénitentiaires qui, relèvent, à cette date, du Ministère de l'Intérieur. La compétence de l'Inspection générale s'étend,
par décret du 15 juin 1891, à l'étude des questions générales se rapportant à tous les services du Ministère de
l'Intérieur.
Les vingt-sept inspecteurs généraux sont répartis en trois sections distinctes : Administration pénitentiaire,
Assistance, services sanitaires, mais le ministre de l'Intérieur se réserve le droit de les charger de missions étrangères à
la compétence spéciale de chaque section. Les attributions de l'I.G.S.A. sont, à cette époque, encore limitées et il existe,
à côté d'elle, d'autres institutions de contrôle spécialisées telles que le Contrôle général de la Sûreté et l'Inspection des
Services sanitaires.
Dès 1901, par un décret du 24 février, la fusion de deux des sections de l'Inspection générale : établissements
d'assistance et établissements pénitentiaires est réalisée.
Ce début d'unification est rapidement jugé insuffisant et, en 1907, dans un rapport au Président de la
République, Clémenceau suggère de réunir à l'I.G.S.A. tous les services de contrôle administratif encore spécialisés.
Ce voeu est réalisé par un décret du 20 décembre 1907, qui organisant la réforme de l'Inspection générale des
Services administratifs, créé un corps unique d'inspecteurs recrutés par concours. L'action de ce grand corps de
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contrôle, rattaché au Cabinet du Ministre de l'Intérieur, s'étend désormais à tous les services, établissements et
institutions ressortissant du Ministère de l'Intérieur.
Par l'article 5 du même décret, les inspecteurs généraux sont chargés, en plus des rapports individuels, de
rédiger un rapport d'ensemble annuel contenant des observations de portée générale, sur chaque service ou catégorie
d'établissements visités.
Ces rapports qui mettent en valeur les vices de fonctionnement et proposent, éventuellement, des réformes,
sont transmis à un comité des Inspecteurs généraux, étudiés par un rapporteur et, après discussion générale, les
conclusions adoptées sont envoyées au directeur du contrôle qui les remet, avec ses observations, au Ministre de
l'Intérieur. Le rapport d'ensemble est, enfin, publié en entier ou par extrait, au Journal officiel.
Le décret de 1907 a consacré le principe, qui ne sera pas remis en question, de l'unicité de l'Inspection
générale. Quand, en 1910, l'administration pénitentiaire passe au ministère de la Justice, l'inspection des
établissements pénitentiaires demeure du ressort de l'I.G.S.A.. ; de même malgré la création, en 1922, du Ministère de
l'Hygiène et de l'Assistance sociales qui enlève au Ministère de l'Intérieur ses "attributions sociales", le contrôle des
services reste assuré par l'I.G.S.A.
Enfin, deux réglements d'administration publique, du 16 janvier 1920 et du 19 janvier 1923 réaffirment l'unité
de l'Inspection générale.
Par ce même réglement du 16 janvier 1920, est fixé le statut du personnel de l'Inspection. Au nombre de dixneuf, seize inspecteurs et trois inspectrices, les fonctionnaires de l'I.G.S.A. se partagent le contrôle des services du
Ministère de l'Intérieur : et de l'Administration pénitentiaire ; quelques uns sont mis à la disposition du Ministère des
Régions libérées et du Ministère de l'Hygiène sociale, et, à nouveau, l'article 12 du réglement prévoit que les
inspecteurs peuvent être chargés de missions spéciales pour d'autres ministères.
Jusqu'en 1939, le corps de l'I.G.S.A. ne subit pas ou peu de modifications et il faut attendre le Gouvernement
de Vichy pour voir apparaître des mesures nouvelles.
Si la loi du 5 octobre 1940 donne les mêmes attributions que précédemment à l'Inspection générale, elle crée
un Service central de l'I.G.S.A. chargé de préparer les ordres de mission et les instructions et d'examiner avec les
services de l'administration centrale du Ministère de l'Intérieur, les rapports d'inspection et les propositions à
soumettre au ministre.
Le statut du corps des inspecteurs est fixé par loi et décret du 1er février 1941 ; sept inspecteurs généraux,
répartis en deux classes, et treize inspecteurs, répartis en quatre classes, sont recrutés par concours en justifiant de
sept ans de services publics ou d'une licence en droit ou d'un diplôme de sortie de grande école.
Après la Libération, le maintien de l'Inspection générale est jugé indispensable mais, "la rupture avec un
passé détestable exige une transformation radicale de l'organisation existante sur le plan de l'institution comme sur
celui des hommes". Aussi, en 1946 et 1947, projets de lois et projets de décrets se succèdent. Un projet de loi décide de
la dissolution de l'Inspection générale des Services administratifs et de création de "l'inspection générale
d'Administration" (I.G.A.) comprenant douze inspecteurs généraux, treize inspecteurs, cinq adjoints, tous délégués
immédiats du ministre de l'Intérieur. Pour le statut des fonctionnaires de l'I.G.A., les adjoints sont recrutés parmi les
élèves de l'Ecole nationale d'Administration et soumis au statut des administrateurs civils ; les inspecteurs sont
répartis en quatre classes recrutés parmi les adjoints de l'I.G.A. ayant servi huit ans cs dans les services publics, dont
deux dans un poste de l'administration préfectorale ; enfin, les inspecteurs généraux répartis en trois classes, sont
nommés au choix chez les inspecteurs de 1ère classe pour deux vacances sur trois, le troisième tour étant réservé à des
nominations directes.
L'institution est dirigée par un inspecteur général de 1ère classe nommé chef de l'I.G.A. et assisté d'un chef
adjoint ; un "Comité consultatif des inspecteurs généraux" élabore le rapport d'ensemble et donne des avis sur les
questions soumises par le Ministre de l'Intérieur. Les tournées et missions confiées aux inspecteurs sont soit
individuelles, soit collectives et les rapports sont transmis aux services intéressés qui doivent répondre, en y exposant
les mesures nouvelles, au chef de l'I.G.A.
Dès 1949, l'Inspection générale d'Administration fonctionne sur les bases données en 1946 et 1947. Elle siège
actuellement 28 avenue de Friedland.
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Il parait intéressant de donner ici, en conclusion, extrait d'un texte du chef de l'I.G.A., donnant la définition
d'un rapport d'enquête texte du 17 avril 1951. Voir liasse 94, chemise Police. : "Ces documents, selon une tradition
longuement établie sont essentiellement réservés à l'information personnelle et confidentielle du ministre ; à côté des
faits qu'ils établissent ils contiennent des appréciations subjectives d'ordre psychologique, parfois même politique, et
leur diffusion systématique pourrait, dans l'avenir entraver la liberté de l'enquêteur...
En conséquence, ces rapports s'apparentent davantage aux "notes" verbales en usage dans le domaine
diplomatique qu'à des documents destinés à une trop large diffusion".
Fonds d'archives de l'I.G.S.A.
Le fonds que nous avons classé s'étend sur une longue période de 1907 à 1960 pour les dates extrêmes, mais
de 1919 à 1953 seulement dans la plupart des cas. Aussi a-t-il fallu le diviser en trois périodes correspondant aux
grands changements de régimes : l'entre deux-guerres de 1919 à 1939 ; la période de l'Occupation et du Gouvernement
de Vichy de 1940 à 1944 et enfin, l'époque de la Libération et de la IVe République de la fin de l'année 1944 jusqu'en
1953 ou 1955.
La première partie du fonds d'étendant de 1919 à 1939, permet de suivre l'évolution des conceptions
gouvernementales en matière, surtout d'assistance et d'hygiène, ainsi que l'importance grandissante accordée à
l'équipement des communes. On pourra, aussi, observer que, durant cette période, la personnalité même des
inspecteurs a varié et que leur niveau d'instruction parait s'être élevé peu à peu.
Dans la seconde partie du fonds, de 1940 à 1944, le bouleversement des conceptions anciennes apparait dans
tous les domaines aussi bien dans la présentation des rapports qui entrent dans des détails infimes ou, au contraire,
s'efforcent de survoler les problèmes et d'en tirer des conclusions d'intérêt général, que dans les missions d'inspection
elles-mêmes. Les questions de personnes prennent une importance nouvelle ; les caractères et les intentions des
hommes chargés d'une quelconque responsabilité sont sondés. Les rapports d'enquête de cette période troublée
permettent en particulier, de connaître nombre des institutions créées par l'Occupation et, aussi, d'apprécier les efforts
déployés pour doter les préfectures et les préfectures régionales, nouvellement instituées, de pouvoirs grandissants.
Un certain nombre des rapports de cette période 1940-1944 ont disparu, détruits et accidentellement et
volontairement ; il est bon de signaler que l'on en trouve quelques épaves dans le fonds Ingrand de la Délégation
générale dans les Territoires occupés (D.G.T.O.).
La troisième partie du fonds de l'I.G.S.A. est, en fait, composée de deux périodes, la libération et la IVe
République, mais les rapports qui nous sont parvenus étant peu nombreux, il a paru inutile d'opérer une distinction
qui deviendra, pourta peut-être nécessaire quand des versements viendront compléter le fonds. On pourra se rendre
compte du nombre approximatif des documents disparus en se reportant aux cahiers d'enregistrement à l'arrivée des
rapports des inspecteurs.
Les rapports établis à la Libération sont, pour la plupart, des enquêtes effectuées pour la Commission
d'Epuration des Services extérieurs de l'Administration pénitentiaire, mais, il subsiste quelques documents
intéressants sur des institutions provisoires telles que les Comités de libération ou les Commissariats de la République.
Pour l'époque de la IVe République, les rapports les plus nombreux concernent des tournées effectuées dans
les préfectures, entre 1949 et 1952 ; intéressants pour apprécier les réformes entreprises, ils donnent aussi des
renseignements sur la situation générale du département et des communes et sur des question relevant d'autres
ministères que du Ministère de l'Intérieur. Il faut, à ce propos, signaler que ces informations sont communiquées au
ministère intéressé et que, souvent, les rapports sont restés amputés de certains passages.
Ces rapports de tournées sont, le plus souvent, accompagnés d'un dossier d'exploitation dont les pièces
d'intérêt durable ont été conservées. Les conditions d'exploitation des rapports d l'I.G.A. ont été fixées par une note
note de 1951 ? Voir liasse 90 "Méthodes de travail". en ces termes :
"L'exploitation d'un rapport de l'Inspection générale de l'Administration comporte les phases suivantes :
1°) lire le rapport en prenant note de toutes les affaires pouvant concerner directement ou indirectement la
Direction du Personnel et des Affaires politiques ;
2°) transmettre le rapport au Bureau des Préfectures pour information et à toutes fins utiles, en lui
demandant de bien vouloir porter au dossier des intéressés les appréciations formulées sur eux par l'Inspecteur
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général chargé de l'enquête ;
3°) adresser aux bureaux intéressés de la Direction une note leur faisant part des remarques contenues dans
le rapport ;
4°) éventuellement, adresser une note aux autres Directions concurremment compétentes avec la Direction
du Personnel ;
5°) éventuellement, adresser une lettre à un autre ministère pour protester contre tel ou tel fait ou pour
relever telle ou telle erreur dans la marche des services locaux le concernant ;
6°) adresser une lettre au Préfet du département inspecté afin d'attirer son attention sur un certain nombre de
points relevés dans le rapport en question ;
7°) transmettre copie de la lettre adressée au préfet au Bureau des Préfectures et au Secrétaire de l'Inspection
Générale de l'administration ;
8°) adresser au Directeur du Cabinet un compte-rendu de l'exploitation afin de lui faire savoir comment a été
exploité ledit rapport ;
9°) adresser copie du rapport au Secrétaire de l'Inspection Générale de l'Administration ;
10°) transmettre, éventuellement, copie de la réponse du Préfet au Secrétaire de l'Inspection Générale de
l'Administration.
Le fonds de l'I.G.A. présente, comme il a été montré ci-dessus, un grand intérêt dans le détail de ses rapports.
Dans son ensemble aussi, il donne une idée exacte de la physionomie de chaque département à diverses époques.
Classement et répertoire du fonds.
Pour chaque période, les archives de l'I.G.A. ont été classées en deux parties, d'une part les documents
contenant l'historique de l'institution et les affaires générales traitées par elle, d'autre part, les rapports intéressant
chacun des départements français.
Pour chaque département, les grandes subdivisions correspondant aux attributions de l'I.G.S.A.
(Etablissements pénitentiaires, Etablissements hospitaliers, Hygiène et Assistance sociales, Services et personnel de la
préfecture, Police, Contrôle de la gestion financière des municipalités) se retrouvent à peu près identiques. Il n'a guère
été possible, à cause de la multiplicité des missions confiées aux inspecteurs, d'éviter d'adopter une subdivision
"Enquêtes diverses".
Vu l'intérêt que présente le fonds de l'I.G.S.A., il a paru préférable, malgré les inconvénients, de donner un
répertoire tri détaillé des rapports d'enquêtes et, afin de guider les chercheur de préciser les noms de lieux. Pour les
noms de personnes, seuls sont indiqués les personnages "tombés", si l'on peut dire, dans "le domaine historique" ;
pour les autres, l'anonymat a été maintenu, avec renvoi à un index.
On s'étonnera, peut-être, de trouver rarement les pièces annexes annoncées dans les rapports ; la plupart de
ces pièces ne nous sont pas parvenues, car elles n'ont jamais existé qu'en seul exemplaire, tandis que six exemplaires
des rapports sont diffusés par l'I.G.A.
La simple lecture du répertoire du fonds de l'Inspection générale des Services administratifs devrait
permettre d'apprécier le dégré d'importance accordé, suivant les départements, à tel ou tel aspect de la vie
administrative et aussi, de voir quelles furent les questions mises successivement à l'ordre du jour, par les divers
gouvernements de la France.
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Répertoire numérique détaillé (F/1A/*/4510-F/1A/*/4614)
INSPECTION GENERALE DES SERVICES ADMINISTRATIFS
1901 - 1944
F/1a/4510
INSPECTION GENERALE DES SERVICES ADMINISTRATIFS : Organisation Effectifs et traitements Mementos et programmes de tournées - concours de recrutement 1901-1944.
Historique 1923-1941.-Mementos et programmes de tournées 1901-1943.- Variations des crédits et des
effectifs ; révision des traitements, 1908-1941.
Concours de recrutement : Procès-verbaux des concours (inspecteurs) 1908-1928, des concours (inspectrices)
1908-1914. Sujets des concours 1908-1941.-Concours 1936, 1941 et 1943 : candidatures, désignation des
membres du jury.
F/1a/4511
AFFAIRES GENERALES 1914-1939.
Affaires pénitentiaires.
Administration pénitentiaire.
Hygiène pénitentiaire de la rélégation 1921.- Marchés des fournitures de l'Administration pour la confection de
couvertures destinées aux troupes, 1931.
Etablissements pénitentiaires.
Organisation des principaux établissements étrangers (Allemagne, Angleterre, Belgique, Hollande et Suisse)
1919-1921.- "Internats appropriés" pour mineurs délinquants 1920.- Bâtiments et travaux à effectuer dans les
maisons centrales et les maisons d'éducation surveillée 1933.
Congrès pénitentiaires.
Congrès pénitentiaire international de Londres 1924 (examen médical et mental des détenus), de Prague 1930 ;
de Berlin 1935 (répression pénale, camps de concentration).- Commission internationale de droit pénal et
pénitentiaire : sessions de Baden-Baden 1933 ; de Berne 1934 et 1937 ; de Florence 1938.
Affaires générales concernant la Santé publique et l'assistance.
Organisation hospitalière.
Conditions d'hospitalisation des réfugiés tuberculeux 1920.-Programme de prophylaxie des maladies
vénériennes, organisation des laboratoires de bactériologie 1920.-Centres anticancéreux 1926.-Plan
d'organisation hospitalière 1936.
Congrès hospitaliers.
français : Congrès de l'Union hospitalière du Sud-Est 1923-1931 ; du Sud-Ouest 1924 ; du Nord-Ouest, 1928 ;
du Nord-Est 1931.
internationaux : Congrès d'assistance publique et privée projet de reprise à Londres 1919.- Conférence
européenne d'hygiène rurale : commission préparatoire de Genève 1931.-3ème Congrès international des
hôpitaux à Knocke-sur-Mer, 1933.
Défense sanitaire des frontières.
Mesures prophylactiques contre le typhus des ports 1915. Protection sanitaire des frontières de terre 1919-1920
de mer 1920 ; de la frontière italienne et de la frontière suisse 1925.- Bureau d'immigration 1919.
Assistance.
Assistance médicale et assurances sociales : projet de loi établissant la répartition des charges imposées aux
collectivités pour les dépenses d'assistance obligatoire 1922.- Application aux assurés sociaux des lois
d'assistance obligatoire 1933.- Projet de décret-loi relatif aux assurances sociales, 1935.
Conventions internationales d'assistance : missions d'information France-Italie 1919 ; France-Belgique 1920 ;
France-Luxembourg, France-Suisse 1921.-Assistance aux Français de Rhénanie 1919-1924.
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Oeuvres d'assistance et d'hygiène : Projet de constitution d'autonomie en faveur des établissements nationaux
de bienfaisance 1920.- Etablissements communaux 1924.- Colonies de vacances et oeuvres de plein air 1929 ? 1934.
Ministère de l'Intérieur.
Budget du Ministère : remboursements des dépenses de guerre à réclamer à la délégation française de la
Commission des Réparations, 1919-1920.
Personnel du Ministère de l'Intérieur.
Administration centrale : enquête sur un directeur honoraire du Ministère (a) 1928.
Direction de la Sûreté générale : Commission de discipline séances 1918-1919.
Services du Ministère de l'Intérieur.
Administration centrale : abus dans l'expédition des télégrammes officiels 1923.- Liquidation des services de
guerre : réquisition d'un immeuble à Paris 1923.- Service intérieur : inventaires de l'hôtel du ministère et
travaux d'installation électrique du ministère, 1922.
Direction générale de la Sûreté nationale : Service des passeports 1935.-Services des étrangers : examen et
appréciation des dossiers d'étrangers 1938.
Administration préfectorale.
Notes diverses 1911-1913.
Conséquences du décret du 19 octobre 1911 rétablissant les classes territoriales.- Projets de réforme des Conseils
de préfectures.- Recrutement des sous-préfets. Traitements des fonctionnaires administratifs des
départements.
Administration préfectorale 1935-1936.
Application des simplifications administratives dans les services départementaux 1935. Rapports préfectoraux
sur la reprise économique 1935 ? (Indre, Indre-et-Loire, Landes, Loire, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Nord, Oise,
Puy-de-Dôme, Seine-Inférieure) : résumés et commentaires.- Réforme préfectorale : décrets de février 1935 et
projet de modification du décret du 19 octobre 1936.
Association de l'Administration préfectorale, procès-verbaux de séances avril 1930 -novembre 1934 et juindécembre 1939.
F/1a/4512
Subventions sur le produit des jeux dans les casinos.
Législation.
Maintien du service des subventions dans les attributions du Ministère de l'Intérieur, après la création du
Ministère de l'hygiène, de l'Assistance et de la Prévoyance sociales 1920.- Octroi et répartition des subventions
sur le produit des jeux 1914-1938.- Commission de répartition du fonds des Jeux : indemnités de fonction
accordées au chef du service central de l'Inspection générale chargé des fonctions de commissaire du
Gouvernement auprès de la Commission 1912-1937 ; modification de la composition de la Commission 19381939.- Contrôle de l'emploi des subventions 1923-1931.- Produit des jeux : tableaux des recettes, des casinos,
(saisons, 1927, 1937, 1938), demande d'abattement des prélèvements de l'Etat sur le produit des jeux, 1931.
Attribution des subventions.
Pour des travaux d'assainissement et des travaux d'intérêt public 1924-1936 ; pour l'aménagement des
cimetières 1920-1937 ; des abattoirs municipaux 1928-1937 ; des lavoirs et bains-douches 1930-1936.
Enquêtes diverses effectuées pour le Ministre de l'Intérieur.
Pour le Ministre de l'Intérieur : Régime des Alsaciens-Lor rains pendant la guerre 1920. - Indiscrétions
commises pendant la préparation de la promotion de la Légion d'honneur 1924. - Affaire Stavisky ; deux notes
de la Direction de la Comptabilité publique du ministère des Finances 1934-1935. - Eaux minérales et stations
hydrominérales : législation, 1935.
Pour le Directeur de la Sûreté générale :
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Contrôle des étrangers naturalisés : situation juridique des étrangers, nationalité des membres du Syndicat des
Banquiers en valeurs près la Bourse de Paris 1919. - Affaire d'espionnage de Belfort : origine de la fausse lettre
reprochée à Gessmann 1933.
Délégations à diverses commissions : Commission intéralliée permanente d'armistice, décembre 1918 -juillet
1919 : récupération des documents enlevés aux pays envahis. - Commission pour la diminution du coût de la vie
travaux de la commission des Fruits et légumes 1934. - Commission interministérielle, pour l'étude du régime
fiscal des Sociétés coloniales : rapport de l'I.G.S.A. et exposé du représentant des Finances, 1938.
Enquêtes diverses effectuées pour d'autres Ministères.
Ministère des Affaires étrangères : mission de réorganisation administrative en Tunisie (réformes
administratives et financières, contrôle du Grand Conseil) 1932.
Ministère du Commerce : gestion du Service des Essences et Pétroles 1923.- Comité national des Conseillers du
Commerce extérieur : projet de lettre ministérielle concernant l'apurement du compte spécial de propagande à
l'étranger 1935 ; différend avec le Comité régional d'Alger, 1938.
Ministère des Pensions : Service médical et médecin du personnel du Ministère 1933. Commissariat général au
Tourisme : Centre national d'expansion du Tourisme créé par décret du 27 décembre 1935 : fonctionnement
1936.
Ministère du Travail : Services de la Main-d'Oeuvre : enquête sur des trafics, de fonds, 1929 ; gestion de la
comptabilité et du matériel 1933.- Direction générale des Assurances sociales : marchés passés, pour la
mécanisation de la Comptabilité, 1934.-Rapatriement de main-d'oeuvre étrangère : exécution du marché, passé
avec l'Agence centrale des Transports Groupés, 1935.
F/1a/4513
AFFAIRES GENERALES 1940-1944.
Affaires pénitentiaires.
Placements d'internés : à l'hôtel Notre-Dame de Pellevoisin (Indre) à Ste-Sévère (Indre) aux châteaux de
Meillant et de Sarre (Cher) 1940.- Fonctionnement des Services pénitentiaires 1942.- Evasions et disparition de
détenus allemands et belges réclamés par le chef de la Délégation de la Police allemande à Vichy 1942.
Affaires concernant la Santé publique et l'Assistance.
Assurances sociales des fonctionnaires : régime adopté 1940 ; application du régime des assurances sociales de
1930 et 1935 aux fonctionnaires 1942.- Recouvrement des frais d'hospitalisation des vieillards hospitalisés au
titre de la loi de 1905, 1944.
Croix-Rouge française à Vichy : organisation et gestion, réformes préconisées, 1943.
Services du Ministère de l'Intérieur (Paris et Vichy).
Service des approvisionnements en matériel : fonctionnement de l'agence de Paris et de l'agence de Lyon ;
projet de réorganisation des services en zone occupée et en zone libre), 1941 ; - Sous-Direction des Cultes et
Associations-Vichy : tournée 1942. - Direction de l'Administration départementale et communale - échelon de
Vichy. - tournée 1942. - Sous-Direction de l'Algérie - Vichy : tournée 1942. - Direction du Personnel, du Matériel
et de la Comptabilité-Vichy. - rendement du personnel dans les neuf bureaux 1943. - Service social-Vichy. tournée 1943. - Service télégraphique et du Chiffre : échelon de Paris et de Vichy 1944.
Administration préfectorale.
Corps préfectoral.
"Rénovation" de la carrière préfectorale par le Gouvernement de Vichy, 1942 ?
Préfets régionaux et régions (loi du 19 avril 1941). tournée 1943 : région administrative, circonscriptions
territoriales, préfet régional et ses collaborateurs, dépenses régionales ; rapports d'autorité entre le préfet
régional et les chefs de service.
Sous-préfets : rôle et attribution depuis leur institution délégation de signature, 1942.
Préfectures.
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Services et personnel : allocations militaires, question automobiles, 1941.
Méthodes de travail : signature du courrier administratif, rationalisation du travail, 1942.
Conseils de préfecture interdépartementaux : organisation, statuts du personnel, 1943.
Afrique du Nord.
Délégation régionale de la Jeunesse en Algérie : fonctionnement des services 1941. - Oeuvres de placement
d'enfant en Afrique du Nord : Centres d'accueil Guynemer 1941-1942 ; Légion française des Combattants 1942. Assistance aux travailleurs nord-africains : fonctionnement des bureaux de la Main-d'oeuvre nord-africaine
(M.O.N.A.) 1942 (services locaux Bouches-du-Rhône, Gard, Loire).
Subventions sur le produit des jeux dans les Casinos.
Subventions accordées pour les travaux d'intérêt local et pour l'aide exceptionnelle aux associations reconnues
d'utilité publique (chapitre A, article 2 du budget) : arrêtés et tableaux de répartition ; reports, compléments et
annulations de subventions, 1941-1943.
Subventions accordées sur le crédit "Travaux et lutte contre le chômage" (chapitre Abis du budget) : tableaux et
arrêtés de répartition, 1941-1943.
Délégations à diverses commissions.
Commission de révision des naturalisations : communication des dossiers par la Préfecture de Police 1941. Commission de réforme des finances locales : projet de codification et de refonte de la loi du 5 avril 1884, 1941.
F/1a/4514
Rapports de l'Inspection générale des Services administratifs.
AIN. 1919-1939.
Etablissements pénitentiaires (circonscription pénitentiaire de Lyon).
Rapports de tournées.
maisons d'arrêt : Belley 1922-1937 ; Gex 1922-1926 ; Nantua 1922-1931 ; Trévoux, 1922-1926. maisons d'arrêt ;
justice et correction, Bourg, 1923-1938.
Etablissements hospitaliers :
Rapports de tournées.
hôpitaux-hospices Ambérieux, Gex, 1920 ; Oyennax, 1920 et 1928 ; St-Trévier-de-Courtes 1922.
hôpital Villars-lès-Dombes 1920.
hospices Belley 1920 et 1932 ; Bourg 1920 et 1928 ; Nantua 1920 et 1928 ; Trévoux 1920.
asiles d'aliénés St-Georges et Ste-Madeleine à Bourg 1922.
sanatorium : sanatoria du département de la Seine à Hauteville 1937 (statuts du personnel) ; sanatorium
interdépartemental (Ain, Ille et Vilaine, Jura, Meuse, Oise d'Hauteville 1938 (situation financière).
Politique hospitalière.
Utilisation éventuelle de l'ex-sanatorium belge de Chanay 1921.
projet d'acquisition par le département de la Seine des sanatoria de la Société climatique Belligneux à Hauteville, 1931.
Hygiène et assistance sociales.
Hygiène.
prophylaxie des maladies vénériennes 1920 et 1927, de la tuberculose, 1920.
services départementaux d'hygiène 1920 ; laboratoire d'hygiène et de bactériologie de Bourg, 1928.
protection sanitaire des frontières : projet de création d'un poste frontière sanitaire à Bellegrade-sur-Valserine,
1921.
Assistance.
services d'assistance 1922 ; établissements municipaux d'assistance 1924 ; établissement national d'assistance :
projet de création au Petit Séminaire de Méximieux, 1920.
lois d'assistance obligatoire : contrôle des lois 1920 et 1926 ; assistance aux étrangers 1928 ; dépenses
d'assistance, 1938.
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assistance à l'enfance : Inspection de l'Assistance publique 1934 ; service des enfants assistés 1935. - Oeuvres
maternelles et infantiles 1919, 1927 et 1929. - Commission départementale de natalité 1920 ; primes à la natalité
1927 ; encouragement national aux familles nombreuses 1929.
Contrôle des oeuvres et associations.
Rapports de tournées.
oeuvre de placement familial 1922 ; oeuvres de guerre 1923 ; colonies de vacances, 1929.
Services et personnel de la Préfecture et des sous-préfectures
Services de la préfecture : marchands ambulants, forains, nomades 1923 ; étrangers 1927 et 1932 ; aliénés à la
charge de l'Etat 1929.
Personnel de la préfecture et des sous-préfectures : tournée 1929.
Conseil interdépartemental de Lyon : bureau annexe de l'Ain 1928.
Police.
Rapports de tournées.
Commissariat de police Belley, Bourg, 1926.
Contrôle de la gestion financière.
du département : emploi des subventions vicinales 1928 ; contrôle des emprunts départementaux, 1929.
des municipalités : comptes du Comité de ravitaillement d'Oyonnaz 1923 ; enquête sur la municipalité de
Corbonnod 1929.
Enquêtes diverses.
Mobilisation civile et nationale, 1931-1932.
Secours de chômage d'Oyonnax : irrégularités de fonctionnement, 1933.
AIN, 1940-1943.
Etablissements pénitentiaires.
Rapports d'inspection.
maison d'arrêt Bourg, 1942.
Services et personnel de la Préfecture et des sous-préfectures.
Répartition des attributions des bureaux et du personnel de la préfecture : état établi par le préfet 1940 ;
organisation de la préfecture et des sous-préfectures de Belley Gex, Nantua, 1942.
Personnel : effectifs de la préfecture et des sous-préfectures, 1941 ; enquête sur l'attitude envers la Révolution
nationale de sous-préfet suspendu de Nantua (1) 1942 ; note sur le chef de cabinet auxiliaire de la préfecture (2)
1943 ; équipes préfectorales de la région de Lyon 1943.
Sous-préfecture de Trévoux : projet de rétablissement 1942.
F/1a/4515
AISNE 1920-1939.
Etablissements pénitentiaires (circonscription pénitentiaire de Loos)
Rapports tournées.
maisons d'arrêt - Château-Thierry, 1920-1939 ; Laon 1920-1937 ; St-Quentin 1920-1938 ; Soissons 1920-1937 ;
Vervin 1921-1937.
Etablissements hospitaliers
Rapports de tournées.
hôpitaux-hospices : travaux d'amélioration, 1928-1932.
asile départemental d'aliénés de Prémontré, 1923-1935. sanatorium interdépartemental de St-Gobain (Aisne et
Somme) 1937-1938.
Prix de journée dans les hôpitaux, 1927.
Hygiène et assistance sociales.
Hygiène
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prophylaxie des maladies vénériennes 1927.
services départementaux d'hygiène 1925 ; bureau municipal d'hygiène de St-Quentin 1925 ; laboratoires
d'hygiène de Laon, St-Quentin, Soissons, 1928-et 1932.
Assistance.
lois d'assistance obligatoire : assistance aux étrangers ; 1928 ; répercussions budgétaires de la législation des
assurances sociales sur les dépenses d'assistance 1933 ; contrôle des lois 1934.
assistance à l'enfance : Inspection de l'Assistance publique 1933 ; service des enfants assistés 1925 et 1935
Oeuvres maternelles et infantiles 1927. - Primes à la natalité, 1927.
Contrôle des Oeuvres et associations.
Rapports de tournées.
oeuvres de guerre 1923 et 1932 (dispensaire des gazes et tuberculeux de guerre de St-Quentin). - associations
reconnues d'utilité publique 1923-1924 - colonies de vacances, 1929.
Services et personnel de la préfecture et des sous-préfectures.
Services de la préfecture : marchands ambulants, forains, nomades 1923 ; dossier secret 1924 ; dépenses
budgétaires 1925 ; étrangers 1927 et 1933 ; taxe d'apprentissage 1928 ; dépôt légal 1930 ; lotissements
défectueux 1934.
Personnel de la préfecture et des sous-préfectures (St-Quentin, Soissons, Vervins) tournées 1924 et 1929.Enquêtes sur trafics d'influence commis par des rédacteurs de la préfecture 1925.
Conseil de préfecture interdépartemental de Châlons-sur-Marne : bureau de l'Aisne 1928.
Enquêtes diverses.
Tournées dans les Régions libérées : emploi des fonds de participation de l'Etat aux dépenses d'administration
résultant de l'état de guerre 1920. - Utilisation des indemnités allouées aux fonctionnaires des régions dévastées
1921 et 1923. Gestion du Secrétariat général pour la Reconstitution des Régions libérées 1921.- Réglement des
comptes existant entre l'Etat et les communes des Régions libérées 1924.
Lutte contre la vie chère, 1926.
Mobilisation civile et départementale 1931-1934.
AISNE 1940-1944.
Etablissements pénitentiaires.
Rapports de tournées.
maison d'arrêt - Soissons 1941.
Services et personnel de la préfecture et des sous-préfectures.
Répartition des bureaux et du personnel de la préfecture 1941 ?
Personnel : enquête sur le sous-préfet intérimaire de Château-Thierry (3) 1943 en vue de sa promotion au
grade de préfet 1944.- Note sur le chef de cabinet auxiliaire du préfet du préfet (4) 1943.
Région de Laon-St-Quentin 1
Organisation de la préfecture régionale : tournée 1943.
Services régionaux de police 1943.
1. Le siège de la préfecture régionale était, en principe Laon, mais, en fait, les bâtiments de la
préfecture régionale se trouvaient à St-Quentin, en 1943.
F/1a/4516
ALLIER 1918-1939.
Etablissements pénitentiaires. (circonscription pénitentiaire de Lyon).
Rapports de tournées.
maisons d'arrêt Cusset 1918-1938 ; Gannat 1922-1925 ;
Montluçon 1922-1938.
maison d'arrêt, justice et correction Moulins 1922-1938.
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Etablissements hospitaliers.
Rapports de tournées.
hôpitaux-hospices : travaux d'amélioration 1928.
sanatorium : construction du sanatorium d'Iseure, 1926.
asile d'aliénés : colonie familiale des aliénés de la Seine à Ainay-le-Château, 1931.
Hygiène et assistance sociales.
Hygiène.
prophylaxie des maladies vénériennes 1919-1921, de la tuberculose 1926.
laboratoires départementaux de bactériologie et d'hygiène sociale à Moulins et Montluçon, 1928.
Assistance.
lois d'assistance obligatoire : caisse départementale de retraites 1924 ; contrôle des lois 1926 ; assistance aux
étrangers 1928 ; dépenses d'assistance 1938.
assistance à l'enfance : service des enfants assistés 1925 ;- oeuvres d'assistance maternelle et infantile 19211928.
Contrôle des oeuvres et associations.
Rapports de tournées.
associations reconnues d'utilité publique 1922-1938 ; colonies de vacances 1929.
Services et personnel de la préfecture et des sous-préfectures.
Services de la préfecture : correspondance télégraphique 1922 ; dossier secret 1925 ; comptabilité 1925 ;
étrangers 1932 et 1939.
Personnel de la préfecture et des sous-préfectures : (Gannat, Montluçon, La Palisse) tournées 1924 et 1930.
Enquêtes sur des irrégularités commises par le secrétaire général de la préfecture(5) 1918, et par le sous-préfet
de Montluçon (6) 1921.
Contrôle de la gestion financière des municipalités.
Gestion du ravitaillement municipal de Vichy 1921.- Régies municipales de Commentry, Montluçon, Moulins
1922.- Emploi des subventions accordées aux communes pour l'organisation d'un corps de sapeurs-pompiers
1922.- Budgets communaux 1936.
Police.
Rapports de tournées.
commissariats de police Commentry, Montluçon 1926.
Stations hydrominérales et climatiques.
Contrôle des eaux minérales : application des décrets du 30 avril 1930-1935.
Bourbon-l'Archambault 1921-1938 : emploi de la taxe de séjour établissements thermaux de l'Etat ; nouvelle
concession de l'établissement thermal ; travaux d'amélioration.
Néris-les-Bains 1921-1928 : emploi de la taxe de séjour ; casino ; dossier concernant la demande de résiliation
du contrat passé entre la commune et la Société thermale.
Vichy 1921-1936 : emploi de la taxe de séjour ; établissements thermaux de l'Etat ; casinos ; compagnie
fermière de l'établissement thermal de Vichy.
Enquêtes diverses.
Habitations à bon marché (H.B.M.) 1921.
Mobilisation civile et nationale 1931-1932.
ALLIER 1940-1943.
Services et personnel de la préfecture et sous-préfectures.
Répartition des bureaux et du personnel de la préfecture 1941 ?
Fonctionnement des services administratifs dans les départements partiellement occupés de l'Allier et du Cher
1940 ; fonctionnement de la sous-préfecture de Montluçon (zone libre) 1941 et de la préfecture de Moulins
(zone occupée) 1943.
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Police.
Services de police : magasin central du matériel de la police à Gannat 1943.- Groupes mobiles de réserve,
commissariat central et corps urbain de Montluçon 1943.- Groupes mobiles de réserve de Vichy 1943 ?
Personnel de la police : responsabilités du commissaire central de Montluçon (7) dans les manifestations
soulevées contre le départ d'ouvriers pour la "relève" 1943.
Contrôle de la gestion financière des municipalités :
municipalités de Bellerive 1941 ; Montluçon 1940 ; Vallonen-Sully 1941.
Enquêtes diverses.
Poste de circulation de La Madeleine 1941.
Attitude politique du maire et du secrétaire de mairie de Montmarault, 1943.
F/1a/4517
BASSES-ALPES 1919-1939.
Etablissements pénitentiaires.
Rapports de tournées.
maisons d'arrêt Barcelonnette 1920 ; Castellane 1920 ; Forcalquier 1920-1924 ; Sisteron 1920-1924. maison
d'arrêt, justice et correction Digne 1920-1938.
Etablissements hospitaliers.
Rapports de tournées.
hôpitaux-hospices Barcelonnette, Castellane, Digne, Sisteron 1920 ; travaux d'amélioration 1929 et 1932.
Hygiène et assistance sociales.
Hygiène
prophylaxie des maladies vénériennes 1927, de la tuberculose 1930.
services d'hygiène 1920.
Assistance.
caisse départementale de retraite 1924.
assistance à l'enfance : service des enfants assistés 1925.- Primes à la natalité 1927.- oeuvres de protection
infantile 1929-1930.
Services et personnel de la préfecture et des sous-préfectures.
Services de la préfecture : marchands ambulants, forains, nomades 1923 ; oeuvres de guerre 1923 ;
comptabilité 1925 ; taxe d'apprentissage 1928 ; dépôt légal 1930 ; étrangers 1932.
Personnel de la préfecture et des sous-préfectures : tournées 1924 et 1929.- Enquête sur une accusation de faux
témoignage rendu par le sous-préfet de Barcelonnette (8) 1934.
Conseil de préfecture interdépartemental de Marseille :
bureau annexe de Digne 1928.
Contrôle de la gestion financière du département.
Utilisation des subventions vicinales 1928 ; contrôle des emprunts départementaux 1929.
Stations hydrominérales et climatiques.
Gréaux : casino 1930.- Contrôle des eaux minérales : application de la législation 1935.
Enquêtes diverses.
Mobilisation civile et générale 1931-1932.
BASSES-ALPES 1940-1943.
Camp d'internement de Sisteron. examen de la comptabilité 1941-1943.
Services et personnel de la préfecture et des sous-préfectures.
Réorganisation du cadre des fonctionnaires de la préfecture et des sous-préfectures (Barcelonnette et
Forcalquier) : rapport du préfet 1940 ; tournée 1941.
Application des mesures concernant les économies de papier et les simplifications du service des maires à la
préfecture 1943.
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Sous-préfecture de Castellane : projet de rétablissement 1941 ; rapport du sous-préfet sur le fonctionnement de
la sous-préfecture rétablie 1943 ; manière de servir du s sous-préfet intérimaire (9) 1943.
HAUTES-ALPES 1922-1939.
Etablissements pénitentiaires. (circonscription pénitentiaire de Nîmes)
Rapports de tournées.
maisons d'arrêt Briançon 1924 ; Embrun 1922-1923 ; Gap, 1922-1939.
Etablissements hospitaliers.
Rapports de tournées.
hôpitaux-hospices : travaux d'amélioration 1928-1930.
sanatorium de Chantoiseau, 1937.
Hygiène et assistance sociales.
Hygiène.
prophylaxie des maladies vénériennes 1927, de la tuberculose 1930.
Assistance.
caisse départementale de retraites 1924.
lois d'assistance obligatoire : assistance aux étrangers 1928 ; contrôle des lois 1933-1938 ; dépenses
d'assistance, 1938.
assistance à l'enfance : primes à la natalité 1927.
oeuvres de protection infantile 1929, service des enfants assistés 1935.
Contrôle des oeuvres et associations.
Rapports de tournées.
associations reconnues d'utilité publique 1922 ; oeuvres de guerre 1923 ; colonies de vacances 1929.
Services et personnel de la préfecture et des sous-préfectures
Services de la préfecture : correspondance télégraphique 1922 ; marchands ambulants, forains, nomades, 1923
et 1933, taxe d'apprentissage 1928 ; dépôt légal 1930 ; étrangers 1932 et 1939.
Personnel de la préfecture et des sous-préfectures : tournées 1924 et 1929.
Conseil de préfecture interdépartemental de Grenoble : bureau annexe de Gap 1928.
Contrôle de la gestion financière.
du département : contrôle des emprunts départementaux 1929.
des municipalités : municipalité d'Aspres-sur-Buech 1934 ; enquête sur la situation financière des communes
en rapport avec les circonstances économiques, les lois sociales et le programme des grands travaux 1937
(notice d'ensemble et notices particulières pour Briançon, Embrun, Gap, Veynes).
Aménagement touristique du département.
stations de sports d'hiver à Ceuze, Crévoux, Montgenèvre Vars : travaux entrepris pour l'aménagement et
situation financière 1939.
Enquêtes diverses.
Mobilisation civile et défense passive 1930-1933.
Lotissement de l'Ange Roubeaud à Gap 1934 : subvention du Ministère de l'Intérieur.
HAUTES-ALPES 1940-1944.
Services et personnel de la préfecture et des sous-préfectures.
Situation générale de la préfecture et du département : rapport du préfet 1940-1941.
Personnel : tournée 1941.
Sous-préfecture d'Embrun : projet de rétablissement 1944
Contrôle de la gestion financière des municipalités.
municipalité de Briançon 1940 : agissements de l'architecte municipal.
F/1a/4518
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. ALPES-MARITIMES 1919-1939.
Etablissements pénitentiaires. (circonscription pénitentiaire de Marseille)
Rapports de tournées.
maison d'arrêt Grasse 1920-1939.
maison d'arrêt, justice et correction Nice 1920-1939.
Etablissements hospitaliers.
Rapports de tournées.
Hôpitaux de Nice 1919-1938 : hôpital Lenval, hôpital St-Roch : personnel, travaux, relèvement des salaires ;
hospices de la Charité : projet de transfert 1937.
hôpitaux-hospices : Guillaumes 1928 ; travaux d'amélioration 1932.
asile d'aliénés Ste-Marie à Nice 1929, 1937-1938.
sanatoria : sana Armand Bernard à Gobbio 1925, 1938-1939 ; sana des Gourmettes 1925 ; sana Le Belvédère à
Grasse 1933 ; sana héliothérapique à Vallauris-le-Cannet 1936.
prix de journée dans les hôpitaux 1927.
Hygiène et assistance sociales.
Hygiène.
prophylaxie des maladies vénériennes 1919 et 1937, de la tuberculose 1919-1921 et 1930.
institut d'actinologie de Vallauris 1937.
Assistance.
lois d'assistance obligatoire : organisation de l'assistance médicale gratuite dans la commune de Fontan 1922 ;
contrôle des lois 1934 et 1938 ; assistance aux étrangers 1935 ; dépenses d'assistance 1938.
assistance à l'enfance : oeuvres d'assistance maternelle et infantile 1919-1922 ; primes à la natalité 1927 ;
encouragement national aux familles nombreuses 1929 ; service des enfants assistés 1931.
Protection sanitaire des frontières.
Bureau d'immigration de Menton : service sanitaire 1920 et 1924.- Poste sanitaire de Vintimille 1920.
Contrôle des oeuvres et associations.
Rapports de tournées.
oeuvres de guerre 1919 ; oeuvres d'assistance aux aveugles 1919 ; associations reconnues d'utilité publique 19221929 (Société de patronage de Nice, Bon Pasteur de Cannes) ; établissements de bienfaisance privée 1937.
Services et personnel de la préfecture et de la sous-préfecture.
Services de la préfecture : étrangers 1927-1939 ; dépôt légal 1930 ; marchands ambulants 1933.
Personnel de la préfecture et de la sous-préfecture (Grasse) : tournée 1929.- Enquête sur les relations de
l'ancien préfet (10) avec un ressortissant belge (11) 1921.
Conseil de préfecture des Alpes-Maritimes 1919.
Police.
Police d'Etat de Nice : organisation, fonctionnement, installation matérielle 1922-1939.
Commissariats spéciaux : service du visa des passeports à Menton et Vintimille 1925.- Enquête sur les
sentiments italianophiles du commissaire spécial de Cannes (12) 1938-1939.
F/1a/4519
Contrôle de la gestion financière
du département : emprunts départementaux 1929.
de la municipalité de Cannes 1935 et 1939 ; demande d'emprunt d'équilibre 1940 ; régies municipales 1922.
Stations hydrominérales, climatiques et de sports d'hiver.
contrôle des eaux minérales : application de la législation 1935.
Beausoleil : casino municipal 1931.- Cannes : casinos municipal et Palm Beach 1930-1931 ;Grasse, Juan-les-Pins : casinos municipaux 1931.
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Menton : casino des Roches Rouges 1925, Grand casino et casino municipal 1931, projet d'exploitation d'une
nappe d'eau thermale 1938.
Nice : utilisation de la taxe de séjour 1921 ; casinos municipal et de la Jetée - Promenade 1930 ; Nouveau
Casino, Palais de la Méditerranée 1930 ; Casino des Variétés 1930-1933.- St-Etienne-de-Tinée : station de
sports d'hiver au plateau d'Aurron, 1936.
Enquêtes diverses.
Réfugiés : logement des réfugiés en 1916 à Grasse 1919 ; réglement des indemnités pour les hôtels
réquisitionnés pour les réfugiés 1919 et 1923.
Lutte contre la vie chère 1926.
Mobilisation civile et nationale 1930-1934.
Inondations de septembre 1932 : dégâts causés dans le Var et les Alpes-Maritimes.
ALPES-MARITIMES 1940-1944.
Etablissements pénitentiaires.
rapports de tournées.
maisons d'arrêt - Grasse 1942 ; Nice 1942-1944.
centre d'accueil pour prévenues mineures à Nice-Cimiez 1944.
Services et personnel de la préfecture et des sous-préfectures.
Services de la préfecture : circulation 1941 ; naturalisations 1941.
Personnel : tournée 1941.
Sous-préfecture de Puget-Théniers : projet de rétablissement 1941-1942.
Réfugiés.
Conditions d'évacuation éventuelle de la population et d'accueil des réfugiés 1940.- Organisation du service des
réfugiés 1942.
Enquêtes diverses.
Enquêtes politiques : Evasion d'un détenu communiste des locaux de la police spéciale de Nice 1941.Propagande anti-nationale menée par les Italiens dans le département 1941.- Conflit entre les maires des
communes de Gréolière, Roquefort-les-Pins, St-Cézaire, Le Tignet et les présidents des sections locales de la
Légion française des Combattants 1942.- Attitude politique et administrative du maire de Levens (13), révoqué
de ses fonctions 1942.
Lotissement des "Bouches-du-Loup" à Villeneuve-Loubet : situation des acquéreurs 1941.
Défense passive à Nice : irrégularités dans le paiement des vocations des engagés 1944.
F/1a/4520
ARDECHE 1919-1938.
Etablissements pénitentiaires. (circonscription pénitentiaire de Nîmes).
Rapports de tournées.
maisons d'arrêt Largentière, Tournon 1922, 1923, 1925.
maison d'arrêt, de justice et correction Privas 1922-1925-1938
Etablissements hospitaliers.
Rapports de tournées.
hôpitaux-hospices Lamastre, Privas, 1920.
asile d'aliénés Ste-Marie à Privas 1922, 1929.
Politique hospitalière.
Projets de création d'un asile départemental de vieillards 1920, d'un hôpital-hospice à Vallon 1923.Programmes d'organisation hospitalière 1924 et 1929.- Prix de journée dans les hôpitaux 1927.
Hygiène et assistance sociales.
Hygiène
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prophylaxie des maladies vénériennes 1919-1920, 1927, de la tuberculose 1922.
Assistance.
services d'assistance 1922.
lois d'assistance obligatoire : : application des lois 1920 ; rôle des mutualités 1921.
assistance à l'enfance : commission départementale de la nantalité et primes à la natalité 1920 et 1927.- Oeuvres
d'assistance maternelle et infantile 1921, 1924 et 1929.- Service des enfants assistés 1925 et 1931.- Mortalité
infantile 1924.
Contrôle des oeuvres et associations.
Rapports de tournées.
associations reconnues d'utilité publique 1922 et 1929 ; oeuvres de guerre 1923 ; colonies de vacances 1929.
Services et personnel de la préfecture.
Services : réfugiés 1919 ; associations 1921 ; dossier secret 1924 ; dépenses budgétaires 1925 ; dépôt légal 1930 ;
marchands ambulants 1923-1932 ; étrangers 1927-1939.
Personnel auxiliaire : tournée 1921.
Conseil de préfecture de l'Ardèche 1919 ?
Police.
commissariat de police de Privas : tournée 1925.
Contrôle de la gestion financière des municipalités.
Enquête sur la situation financière des communes en rapport avec les circonstances économiques, les lois
sociales et le programme des grands travaux 1937 (notice d'ensemble et notices particulières pour Annonay,
Aubenas, Lamastre, Largentière, Privas, Tournon, Vals-les-Bains).
Stations hydrominérales.
Vals-les-Bains : contrôle de la taxe de séjour 1921-1922 ; casino 1931.
Enquêtes diverses.
Habitations à bon marché 1922.
Mobilisation civile et nationale 1930-1932.
ARDECHE 1940-1941.
Etablissements pénitentiaires.
Rapports de tournées.
maisons d'arrêt Privas 1941.
établissement d'internement administratif de Vals-les-Bains 1941 (séjour des internes (14)).
Organisation de la préfecture et des sous-préfectures.
tournée 1941 (Largentière et Tournon).
Contrôle de la gestion financière des municipalités : ville de Tournon 1941.
F/1a/4521
ARDENNES 1919-1938.
Etablissements pénitentiaires.
Rapports de tournées.
maisons d'arrêt Charleville, Rethel, Rocroi, Sedan, Vouziers 1919-1938.
maison d'arrêt, justice et correction Mézières 1919-1938.
Etablissements hospitaliers.
Rapports de tournées.
hôpitaux-hospices Charleville, Mézières 1924.
Prix de journée dans les hôpitaux 1927.
Hygiène et assistance sociales.
Hygiène
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prophylaxie des maladies vénériennes 1919-1921 ; de la tuberculose 1930.
Assistance.
lois d'assistance obligatoire : caisse départementale de retraites 1924 ; dépenses d'assistance 1938.
assistance à l'enfance : primes à la natalité 1927 ; service des enfants assistés 1925 ; contrôle des orphelinats de
Charleville et Sedan 1938.
Services de la Préfecture.
correspondance télégraphique 1922 ; associations 1922-1927 ; marchands ambulants 1923-1932 ; étrangers
1927 ; dépôt légal 1930.
Police.
subventions accordées aux communes pour la reconstitution des services de police 1923 ;- commissariats de
police de Charleville, Mézières, Sedan : tournée 1925.
Contrôle de la gestion financière du département.
Avances de l'Etat aux fonctionnaires repliés 1923.-Remboursement des avances faites par les communes au titre
des allocations militaires 1924.- contrôle du budget et de la comptabilité administrative des communes 1936.
Enquêtes diverses.
Lutte contre la vie chère 1927.
Mobilisation civile et nationale 1931-1932.
ARDENNES 1942-1943.
Organisation et personnel de la préfecture et des sous-préfectures.
Tournée 1942 (retour des fonctionnaires repliés).
Sous-préfecture de Sedan : manière de servir du sous-préfet intérimaire (15).
ARIEGE 1919-1939.
Etablissements pénitentiaires. (circonscription pénitentiaire de Toulouse).
Rapports de tournées.
maisons d'arrêt Pamiers, St-Girons 1922-1924.
maison d'arrêt, justice et correction Foix 1922-1938.
Etablissements hospitaliers.
Rapports de tournées.
hôpitaux-hospices Foix, Pamiers, Tarascon-sur-Ariège, 1928, travaux d'amélioration 1930-1932.
maternités Pamiers 1920 ;
asile départemental d'aliénés à St-Lizier 1922-1923, 1932.
Politique hospitalière.
programme d'organisation hospitalière 1924 ;
prix de journée dans les hôpitaux 1927.
Hygiène et assistance sociales.
Hygiène
services départementaux d'hygiène 1920.
prophylaxie des maladies vénériennes 1919-1920 ; de la tuberculose 1921 et 1930.
Assistance.
caisse départementale de retraites 1924 ; assistance aux étrangers 1928.
assistance à l'enfance : services de l'enfance 1924.
Service des enfants assistés et mortalité infantile 1924-1928.- Primes à la natalité 1927.- Oeuvres de protection
infantile 1930.
Contrôle des oeuvres et associations.
associations reconnues d'utilité publique et oeuvres de guerre 1922-1923.
Services et personnel de la préfecture.
Services : correspondance télégraphique 1922 ; marchands ambulants 1923-1932 ; dossier secret 1924 ; dépôt
légal 1930 ; étrangers 1927-1939 ; contrôle des sociétés de secours mutuels 1936.
19

Archives nationales (France)

Personnel : tournée 1924-1929.
Police.
Commissariat de police de Foix : tournée 1925.
Stations hydrominérales.
Contrôle des eaux minérales : application de la législation 1935.
station d'Ax-les-Thermes : tournée 1921.
Enquêtes diverses.
Lutte contre la vie chère 1927.
collectivités locales : litige entre la commune de Celles et les propriétaires d'un immeuble 1930 ; construction
d'un chemin de désenclavement par la commune de Moulis 1937.
mobilisation civile et départementale 1931-1932.
ARIEGE 1940-1943.
Camps d'internement et de concentration.
Camps du Vernet d'Ariège (étrangers indésirables) et de Villeneuve-du-Paréage 1940-1942.
Services et personnel de la préfecture et des sous-préfectures.
Organisation des bureaux : tournée 1941.- Sous-Préfecture de Pamiers : projet de rétablissement, 1942 ;
titularisation éventuelle du sous-préfet intérimaire (16) 1942.- Manière de servir des sous-préfets de Pamiers
(17) et St-Girons (18) 1943.
Contrôle de la gestion financière des municipalités.
municipalité de Serres-sur-Arget 1941.
Enquêtes diverses.
Service de ravitaillement départemental : réquisition d'1 hôtel à Foix 1941.
Relations franco-allemandes en zone libre 1942. (région de Toulouse : départements Ariège, Basses et HautesPyrénées
F/1a/4522
AUBE 1919-1939.
Etablissements pénitentiaires.
Rapports de tournées dans la circonscription pénitentiaire de Clairvaux.
maison centrale de Clairveux 1920-1939 ; missions spéciales : personnel directeur 1934-1936 ; restauration "du
cellier" 1939.
maisons d'arrêt Arcis-sur-Aube, Bar-sur-Seine, Nogent-sur-Seine 1921-1926.
maison d'arrêt, justice et correction Troyes 1920-1937
colonie pénitentiaire à Bar-sur-Aube 1921-1926.
Administration pénitentiaire.
organisation des industries pénitentiaires et du travail pénal 1923-1925.
Etablissements hospitaliers.
Rapports de tournées.
hôpitaux-hospices Arcis-sur-Aube, Ervy-le-Châtel, Hôtel-Dieu de Eroyes 1929.
- Prix de journée dans les hôpitaux 1927.
Hygiène et assistance sociales.
Hygiène.
prophylaxie des maladies vénériennes 1919-1927 ; de la tuberculose 1930.
Office départemental d'hygiène 1938 ; institut de prophylaxie sociale 1937 ; laboratoire municipal de Troyes
1928.
Assistance.
lois d'assistance obligatoire : contrôle des lois 1934 ; caisse départementale de retraites 1924 ; établissements
municipaux d'assistance 1924.
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assistance à l'enfance : oeuvres d'assistance maternelle et infantile 1926.- Primes à la natalité 1927.- Inspection
de l'Assistance publique et enfants assistés 1935-1936.
Contrôle des oeuvres et associations.
associations reconnues d'utilité publique, oeuvres de guerre 1923 ; colonies de vacances 1929.
Services et personnel de la préfecture.
Services : marchands ambulants 1923 ; étrangers 1927-1932 ; dépôt légal 1930.
Personnel : tournée 1929.
Conseil de préfecture interdépartemental de Châlons-sur-Marne : bureau de Troyes 1928.
Contrôle de la gestion financière des municipalités.
Utilisation des subventions accordées pour les dépenses résultant de l'état de guerre 1920, pour la vicinalité
1928 ; pour le matériel d'incendie 1929.- Enquête sur la situation financière des communes en rapport avec les
circonstances économiques, les lois sociales, et le programme des grands travaux 1937 (notice d'ensemble et
notices particulière pour Arcis-sur-Aube, Bar-sur-Aube, Bar-sur-Seine, Nogent-sur-Seine, Romilly-sur-Seine,
Troyes).
Enquêtes diverses.
Lutte contre la vie chère 1926.
Mobilisation nationale et départementale 1930-1934.
Aménagement des lotissements défectueux : application de la législation 1934.
AUBE 1941-1944.
Etablissements pénitentiaires
maison centrale de Clairvaux : conditions de détention des français condamnés par les autorités allemandes
1941 ; agissements des surveillants 1944.
circonscription pénitentiaire de Clairvaux : tournée 1942.
Personnel de la préfecture.
gardiens de bureaux 1943 ; situation des personnels municipaux (ville de Troyes) 1943.
F/1a/4523
AUDE 1919-1939.
Etablissements pénitentiaires
(circonscription pénitentiaire de Montpellier).
Rapports de tournées.
maisons d'arrêt Castelnaudary 1921-1924 ; Limoux 1921 ; Narbonne 1921-1937.
maison d'arrêt, justice et correction Carcassonne 1921-1937.
Etablissements hospitaliers.
Rapports de tournées.
hôpitaux-hospices Lézignan, Narbonne 1928 ; travaux d'amélioration 1929-1930.
asile d'aliénés de Limoux 1922 et 1930.
Prix de journée dans les hôpitaux 1927.
Hygiène et assistance sociales
Hygiène
prophylaxie des maladies vénériennes 1919-1927 ; de la tuberculose 1930.
services départementaux et communaux d'hygiène 1920-1924.
Assistance
hospitalisation des assurés sociaux 1931.
assistance à l'enfance : primes à la natalité 1927 ; encouragement national aux familles nombreuses 1929 ;
oeuvres d'assistance maternelle et infantile 1929.
Services et personnel de la préfecture.
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Services de la préfecture : réorganisation des bureaux 1921 ; associations, réfugiés 1921 ; marchands ambulants
oeuvres de guerre 1923 ; étrangers 1927-1932 ; dépôt lég 1930 ; contrôle des sociétés de secours mutuels 1936.
Personnel : retraites du personnel de la préfecture 1924.
Conseil général : élections de 1937.
Police.
Commissariat de police de Carcassonne : tournée 1925.- Agissements du commissaire central de Narbonne (19)
1925.- Répression des manifestations communistes du 11 novembre 1934 à Narbonne.
Contrôle de la gestion financière des municipalités.
Enquête sur la situation financière des communes en rapport avec les circonstances économiques, les lois
sociales et le programme des grands travaux 1937 (notice d'ensemble et notices particulières pour
Stations hydrominérales et climatiques.
contrôle des eaux minérales : application de la législation 1935.
stations de Alet et La Nouvelle 1925.
AUDE 1940-1941.
Camps d'internés étrangers.
camps de Bram (Aude) et camps de l'Ariège, des Basses-Pyrénées et des Pyrénées orientales : tournée 1940.
Services de la préfecture.
application des mesures de dénaturalisation 1941.
Enquêtes diverses.
inondations d'octobre 1940 : dégâts causés dans l'Aude et les Pyrénées orientales.
AVEYRON 1919-1939.
Etablissements pénitentiaires. (circonscription pénitentiaire de
Rapports de tournées.
maisons d'arrêt Espalion 1921-1926 ; Millau 1921-1939 ; St-Affrique 1921 ; Villefranche-de-Rouergue, 19211923.
maison d'arrêt, de justice et correction Rodez 1921-1939
Etablissements hospitaliers.
Rapports de tournées.
hospices Rulhe, St-Chély-d'Aubrac 1923 hôpitaux-hospices : travaux d'amélioration 1928-1932 asile d'aliénés de
Rodez 1922-1930.
Prix de journée dans les hôpitaux 1927.
Hygiène et assistance sociales.
Hygiène.
prophylaxie des maladies vénériennes 1920-1927 ; de la tuberculose 1930.
services d'hygiène 1924 ; laboratoire municipal de Rodez 1928.
Assistance.
lois d'assistance obligatoire : contrôle et application des lois 1926 et 1933 ; assistance aux étrangers 1928 ;
surveillance des établissements de bienfaisance privée 1936.
assistance à l'enfance : service des enfants assistés 1925-1933.- Primes à la natalité 1927.- oeuvres de protection
maternelle et infantile, colonies de vacances 1929.
Services et personnel de la préfecture et des sous-préfectures.
Services : associations 1921 (sous-préfectures Espalion, Millau, St-Affrique, Villefranche) ; réfugiés 1921 ;
oeuvres de guerre 1923 ; marchands ambulants 1923 et 1933 ; étrangers 1927, 1932-1933 ; taxe d'apprentissage
1928 ; dépenses budgétaires 1925 ; dépôt légal 1930.
Personnel : tournées 1921 (personnel auxiliaire) et 1929.
Conseil de préfecture : tournées 1919 et 1928.
Police
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Rapports de tournées 1925, 1926 et 1928.
commissariats de police de Aubin, Decazeville, Millau, Rodez, St-Affrique, Villefranche).
Contrôle de la gestion financière du département
emprunts départementaux 1929.
Enquêtes diverses.
Lutte contre la vie chère 1927.
Mobilisation civile et départementale 1930-1933.
Inondations d'octobre 1933 : dégâts causés dans l'Ariège et la Haute-Loire.
AVEYRON 1943.
Services et personnel de la préfecture.
situation générale du département et du personnel préfectoral 1943.- Enquête sur le sous-préfet de Millau (20)
1943.
Police.
services de police de Millau 1943.
F/1a/4524
BOUCHES-du-RHONE 1919-1939.
Etablissements pénitentiaires.
Rapports de tournées.
prisons de Marseille (Chave, St-Pierre, les Présentines) 1921-1939 ; Aix 1920-1939 ; Tarascon 1920-1925.
patronages pénitentiaires 1929.
Administration de la circonscription pénitentiaire de Marseille.
travail pénal 1925 ; fonctionnement de la circonscription 1930 ; organisation du service médical 1931 ; projet de
construction d'une prison unique à Marseille 1934-1938 ; tenue de la comptabilité des prisons de Lyon et
Marseille 1939.
Etablissements hospitaliers.
Rapports de tournées.
hôpitaux civils de Marseille (Hôtel-Dieu, hôpital de la Conception, hôpital Salvator, Maternité de la Belle de
Mai, hospice Ste-Marguerite, sanatorium Jean Martin) 1922-1933 ; hospice dépositaire de Marseille 1933.
asiles d'aliénés : asile autonome d'Aix-en-Provence 1933-1935, asile autonome St-Pierre à Marseille 1925-1935.
Politique hospitalière
projets de création d'un hôpital de tuberculeux 1925 ; d'un hôpital colonial 1932 ; d'un centre de prophylaxie
mentale 1931 (et inspections 1935-1938) ; projet de réglement interne des hôpitaux 1935 ; projet de création
d'hôpitaux à Marseille 1935.
Hygiène et assistance sociales
Hygiène
prophylaxie des maladies vénériennes 1919-1920 ; de la tuberculose 1930 ; lutte contre l'épidémie de typhys à
Marseille 1919 ; de peste bubonique 1920.
contrôle sanitaire de l'immigration 1926 ; des laboratoires d'hygiène 1928.
Assistance.
lois d'assistance obligatoire : assistance aux étrangers 1928 : bureau de bienfaisance de Marseille 1931 contrôle
des lois 1934-1938.
Union des Caisses d'Assurances sociales : achat du domaine du Haut-Thorenc, pour la création d'une cité
sanitaire 1936.
assistance à l'enfance : service des enfants assistés 1925-1938.
Service sanitaire maritime.
tournée 1929 ; dératisation des navires 1930 ; navires-hôpitaux (malades et blessés espagnols) 1939.
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Contrôle des oeuvres et associations
Rapports de tournées
associations reconnues d'utilité publique 1922-1938 ("Oeuvre de l'enfance délaissée" à St-Tronc ; "Société
marseillaise de patronage contre le danger moral") ; oeuvres de guerre 1923 ; oeuvres de bienfaisance privée
1936.
F/1a/4525
Services et personnel de la préfecture
Services : marchands ambulants 1923-1933 ; comptabilité 1925 ; aliénés 1929 ; dépôt légal 1930 ; étrangers
1939.
Personnel : tournées 1921, 1925 ; 1929.
Conseil de préfecture interdépartemental de Marseille : fonctionnement durant la guerre 1914-1918 : tournée
1928.
Mission spéciale : enquêtes sur abus administratifs (21) commis à la préfecture pour l'exécution des décisions
budgétaires du Conseil général 1924.
Contrôle de la gestion financière.
contrôle de l'exécution du budget de l'Etat 1920.- Régies municipales de Marseille (imprimerie municipale)
1922 et 1925.- Municipalités d'Aix-en-Provence 1935-1939 ; de Marseille 1930-1938 ; commune de Rognac
1935.
Police.
Police d'Etat de Marseille
organisation et personnel 1922, 1927, 1938 ; projets de réforme 1937-1938.
Immigrants, réfugiés, rapatriés.
Bureau d'immigration de Marseille 1926.- Réfugiés arméniens, assyro-chaldéens : camp Oddo 1925-1926.Emigrants arabes asiatiques : trafic clandestin par Marseille 1929.- Réfugiés français rapatriés de Turquie :
situation 1935.- Réfugiés arméniens et russes : chômage à La Ciotat 1937.
Stations hydrominérales et climatiques
contrôle des eaux minérales : application de la législation 1935.
stations Aix-en-Provence 1925 et 1930 ; La Ciotat 1929 ; Fos-sur-Mer 1935.
F/1a/4526
Administration de la ville de Marseille.
Projet de sectionnement administratif de la ville 1933-1934.- Réforme administrative de la ville 1938-1939.Réorganisation du service de défense contre l'incendie 1938-1939.
Enquêtes diverses.
Office départemental des Pupilles de la Nation : utilisation du domaine de Beaurecueil 1923.
Cassis : projet de construction d'une usine de ciment artificiel 1930.
Mobilisation nationale et départementale 1930-1934.
Assassinat du roi de Yougoslavie : responsabilité des fonctionnaires et des services de police 1934.
BOUCHES-DU-RHONE 1940-1944.
Etablissements pénitentiaires.
Rapports de tournées
groupe pénitentiaire de Mazargues 1941
prison Chave à Marseille 1941.
Services et personnel de la préfecture et des sous-préfecture
Services : laissez-passer inter-zone 1941-1942 ; circulation automobile ; naturalisations 1941 ; affaires indigènes
nord-africaines 1942 ; réquisitions 1944.
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Personnel : tournée 1942.- Enquêtes sur le préfet délégué à Marseille (22) 1942 et le sous-préfet d'Aix (23)
1942.
Préfecture régionale
Mission générale d'information 1942 (organisation administrative et politique de la région, intendance de
police, ravitaillement régional).- Tournée 1943.- Service social régional 1944.
Préfet délégué à l'administration de Marseille : note sur l'administration de la ville 1944.
Contrôle de la gestion financière de Marseille
dénonciations d'abus de gestion 1940.- Régies : contrats de régies intéressées (exécution du programme
immobilier et service des eaux) 1942 ; fonctionnement des services concédés ou en régie (gaz, électricité, eaux,
tramways) 1944.- Réorganisation de la gestion des services publics de Marseille 1944.
Police.
Fonctionnement des services : régime de la police de Marseille 1940.- Service des sociétés secrètes 1941.Service technique de la police d'Etat 1943.- Enquête sur la délivrance d'un visa de sortie de France pour Cuba
(24) 1942.
Personnel : Enquête sur un commissaire de la police nationale (25) 1942.- Recrutement des gardiens de la paix
1942.
Enquêtes diverses.
statut des personnels communaux (Bouches du Rhône, Gard, Tarn-et-Garonne) 1942.- Passage et
stationnement des troupes allemandes et italiennes en opération dans les départements des Bouches-duRhône, Var et Vaucluse 1942
F/1a/4527
CALVADOS 1919-1939.
Etablissements pénitentiaires.
Rapports de tournées.
maison centrale de Caen-Beaulieu 1920-1939.
maisons d'arrêt - Caen 1920-1929 ; Bayeux 1922-1931 ; Falaise 1922-1923 ; Lisieux, Pont-l'Evêque 1922-1939 ;
Vire 1922-1923.
Administration de la circonscription pénitentiaire de Caen
organisation et fonctionnement des industries pénitentiaires à Caen 1924-1926 ; dans les maisons centrales de
France 1924.- Détention des condamnés aux travaux forcés 1939.
Etablissements hospitaliers.
Rapports de tournées
hôpital de Vire 1920
asile d'aliénés Bon Sauveur à Caen 1930.
Hygiène et assistance sociales
Hygiène
prophylaxie des maladies vénériennes 1919-1921 : préventorium des Enfants des Chemins de fer français 1930.
Assistance
lois d'assistance obligatoire : répercussions budgétaires des lois d'assurances sociales sur les dépenses
d'assistance 1933 ; contrôle des lois 1934 ; contrôle des établissements de bienfaisance privée 1936 ; dépenses
d'assistance 1938.
assistance à l'enfance : crèches, consultations de nourrissons et "Gouttes de lait" 1922 ; enfants assistés 1926 et
1928.
Services de la préfecture
réfugiés 1919-1939 ; correspondance télégraphique 1922 ; associations 1922-1925 ; oeuvres de guerre 1923 ;
marchands ambulants 1923.
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Contrôle de la gestion financière des municipalités.
commune de Falaise 1922 ; de Collombelles 1925.- Utilisation des subventions de l'Etat pour le matériel
d'incendie 1922 ; pour les travaux de vicinalité 1928.- Enquête sur la situation financière des communes, en
rapport avec la situation économique, les lois sociales et le programme des grands travaux 1937 (notice
d'ensemble et notices particulières pour Bayeux, Caen, Deauville, Falaise, Lisieux, Pont-l'Evêque, Vire).
Stations climatiques.
Deauville et Trouville : casinos 1931.
Enquêtes diverses.
Habitations à bon marché 1921.- Lutte contre la vie chère 1926.- Mobilisation civile et nationale 1931-1934.
CALVADOS 1940-1943.
Etablissements pénitentiaires
maison centrale de Caen : personnel directeur 1940 maison d'arrêt de Caen : conditions de détention des
Français retenus par les autorités allemandes 1941.
circonscription pénitentiaire de Caen : encombrement et situation sanitaire 1942.
Assistance sociale
Service social de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence de la cour de Caen 1943.- Camp de redressement de
St-Jacques-de-Lisieux et centre d'accueil des jeunes mineurs de St-Georges d'Aulnay.
Personnel de la préfecture.
Enquêtes sur le chef de cabinet du préfet (26) et sur le commissaire de police de Deauville (27) sur un candidat
à l'emploi de chef de cabinet (28) 1943.
sous-préfecture de Falaise : projet de rétablissement 1943.
F/1a/4528
CANTAL 1918-1938.
Etablissements pénitentiaires.
Rapports de tournées
maisons d'arrêt Mauriac 1921 ; Murat 1921-1925 ; St-Flour 1921-1938.
maison d'arrêt, de justice et correction Aurillac 1921-1938.
Etablissements hospitaliers.
Rapports de tournées
hôpitaux-hospices Aurillac 1929-1938 (déficit du budget) ; Murat ; St-Flour 1929.
Prix de journée dans les hôpitaux 1927.
Hygiène et assistance sociales
Hygiène
prophylaxie de la tuberculose 1931.
services départementaux d'hygiène 1924.
Assistance
caisse départementale de retraites 1924.- dépenses d'assistance 1938.
assistance de l'enfance : service des enfants assistés 1925 : primes à la natalité 1927 ; oeuvres d'assistance
maternelle et infantile 1929.
Contrôle des oeuvres et associations.
Associations de bienfaisance : extension de la capacité civile des associations déclarées 1921.- "Bon Pasteur"
d'Aurillac 1924-1929.
Services et personnel de la préfecture et des sous-préfectures.
Services : associations déclarées (sous-préfectures de Mauriac, Murat, St-Flour) 1921 ; marchands ambulants
1923 ; oeuvres de guerre 1923 ; dossier secret 1925 ; étrangers 1927 ; aliénés à la charge de l'Etat 1929 ; dépôt
légal 1930.
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Personnel : sous-préfet intérimaire de St-Flour (29) 1918 effectifs et traitements : tournées 1921, 1924, 1929.
Stations hydrominérales
Chaudesaigues 1924 ; Vic-sur-Cère 1924 et 1931 (casino).
Enquêtes diverses.
Lutte contre la vie chère 1927.- Emprunts départementaux 1929.- Mobilisation civile et nationale 1930-1932.
CANTAL 1942-1944.
Personnel de la préfecture
insuffisance des effectifs 1942 ; personnel subalterne 1944.
Sous-préfectures : manière de servir du sous-préfet de Mauriac (30) et du sous-préfet de St-Flour (31) 1944 ;
bâtiments et mobilier des sous-préfectures 1944.
Police.
commissariat de police d'Aurillac 1943 ?
CHARENTE 1932-1939.
Etablissements pénitentiaires (circonscription pénitentiaire de Bordeaux)
Rapports de tournées
maison d'arrêt Angoulême 1934-1939.
Administration pénitentiaire
projet de création d'un centre hospitalier à la maison d'arrêt d'Angoulême 1938
Etablissements hospitaliers.
Rapports de tournées
sanatorium La Grolle-St-Bernard 1937 ; sanatoria des départements de Charente, Dordogne, Hte-Vienne 1937.
hôpital psychiatrique de Breuty-la-Couronne 1939.
Assistance sociale.
Lois d'assistance obligatoire : contrôle des lois 1934 ; dépenses d'assistance 1938 ?
Assistance à l'enfance : projet de création d'un établissement de puériculture à Angoulême 1932.
Contrôle des oeuvres et associations.
Patronages autorisés à recevoir des mineurs (Angoulême, Cognac) 1937.- Surveillance des établissements de
bienfaisance : application de la loi de 1933-1938.
Services et personnel de la préfecture et des sous-préfectures.
Service des réfugiés 1939.- Sous-préfet de Cognac (32) 1933.
Contrôle de la gestion financière des municipalités.
municipalité d'Angoulême 1932 ; commune de Chabanais 1936 (lotissements de terrains) ; enquête sur la
situation financière des communes en rapport avec les circonstances économiques, les lois sociales et le
programme des grands travaux 1937 (avec notice d'ensemble et notices particulières pour Angoulême,
Chabanais, Chasseneuil, Cognac, Confolens).
Enquêtes diverses.
Mobilisation civile nationale et départementale 1933-1939
CHARENTE 1941-1944.
Etablissements pénitentiaires.
maison d'arrêt d'Angoulême : conditions de détention des Français condamnés par les autorités allemandes
1941.
Personnel de la préfecture
tournée 1941.- Sous-préfecture de Ruffec : projet de rétablissement 1944.- voyage de M. Ingrand, préfet délégué
du ministre de l'Intérieur dans les territoires occupés : rapport du préfet délégué 1942.
F/1a/4529
CHARENTE-INFERIEURE 1919-1939.
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Etablissements pénitentiaires
Rapports de tournées
maisons d'arrêt Jonzac, Marennes 1920 ; Rochefort, La Rochelle 1920-1938 ; St-Jean d'Angely 1921 ; Saintes
1920-1938.
dépôt de forçats et de rélégables de St-Martin-de-Ré 1920-1939 ; missions spéciales : mouvement
insurrectionnel de novembre 1932 ; opérations de transport des rélégués 1938.
Etablissements hospitaliers
Rapports de tournées
hôpitaux-hospices : travaux subventionnables 1928.
asile d'aliénés de Lafond 1932
préventorium de St-Trojan 1936.
Hygiène et assistance sociales
Hygiène
prophylaxie des maladies vénériennes 1919-1920 ; de la tuberculose 1930.
Assistance
lois d'assistance obligatoire : contrôle des dépenses d'assistance 1938 ; surveillance des établissements de
bienfaisance privée 1938.
assistance à l'enfance : oeuvres d'assistance maternelle et infantile 1921-1929.- Encouragement national au
familles nombreuses 1929.
Service sanitaire maritime
agence principale de La Rochelle-Palice 1926 ; laboratoire de surveillance des pêches à la Tremblade 1928.
Services et personnel de la préfecture et des sous-préfectures.
Services de la préfecture : taxe d'apprentissage 1928 ; dépôt légal 1930 ; marchands ambulants 1933.
Personnel : tournées 1924 et 1929 (sous-préfectures de Jonzac, Rochefort, Saintes).
Police.
commissariats de police Rochefort, la Rochelle, Saintes tournée 1926.
Contrôle de la gestion financière des communes.
Enquête sur la situation financière des communes en rapport avec les circonstances économiques, les lois
sociales et le programme des grands travaux 1937 (notice d'ensemble et notices particulières pour Angoulême,
Jonzac, Rochefort, La Rochelle, Saintes, St-Jean-d'Angély).
Stations climatiques.
Royan : casino 1927-1928
Enquêtes diverses.
Royan : plan d'extension et de lotissement 1922 Mobilisation nationale et civile 1930-1932.
CHARENTE-INFERIEURE 1940-1944 devenue CHARENTE-MARITIME.
Services et personnel de la préfecture et des sous-préfectures.
Service des réfugiés : irrégularités de fonctionnement 1940.
Personnel : tournée 1941.- Manière de servir du sous-préfet de Jonzac (33) 1943.- Conflit entre le sous-préfet
(34) et le maire de Saintes 1944.
Sous-préfecture de St-Jean d'Angély : projet de rétablissement 1942-1943.
Enquêtes diverses.
Extension illégale de commerce : hôtel du Grand-Bacha à Rochefort 1942.
F/1a/4530
CHER 1919-1938.
Etablissements pénitentiaires (circonscription pénitentiaire de Riom).
Rapports de tournées
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maisons d'arrêt Bourges 1923-1938 ; St-Amand 1923-1931 ; Sancerre 1923-1925.
colonie pénitentiaire agricole du Val d'Yèvre 1919-1921
Etablissements hospitaliers.
Rapports de tournées
hôpitaux-hospices Vierzon 1920 ; Bourges (Hôtel-Dieu, Hôpital général, Maison familiale) 1920-1923.
colonie familiale de Dun-sur-Auron 1931 (service des aliénés de la Seine).
Politique hospitalière.
hôpital de St-Amand : locaux laissés à la disposition de la santé militaire 1919.- Projet d'installation de services
du Ministère de l'Hygiène au Petit Séminaire de St-Célestin à Bourges 1920.- Prix de journée dans les hôpitaux
1927.
Hygiène et assistance sociales
Hygiène
prophylaxie des maladies vénériennes 1919-1920 ; épidémie de grippe 1919
laboratoire départemental d'hygiène 1925.
Assistance
lois d'assistance obligatoire : contrôle des lois 1926 ; caisse de retraites 1924 ; dépenses d'assistance 1934.
assistance à l'enfance : enfants assistés 1926 ; primes à la natalité 1927 ; oeuvres de protection du 1er âge 1928 ;
encouragement national aux familles nombreuses 1929.
Services et personnel de la préfecture.
Services : réfugiés 1919 ; marchands ambulants 1923-1932 ; dépôt légal 1930 ; réfugiés espagnols (et inspection
de centres de réfugiés de Aubigny-sur-Nère, St-Amand, St-Florent) 1936.
Personnel : tournée 1924.
Enquêtes diverses
Mobilisation civile et nationale 1930-1932.
CHER 1940-1944.
Etablissements pénitentiaires
Rapports de tournées.
maison d'arrêt - Bourges : condition de détention des Français condamnés par les autorités d'occupation 1941.
camps extérieurs du Cher : Arfeuilles, Champagnes, Lamazeronne, La Vigne-Duret 1943.
Administration pénitentiaire.
enquête sur le sous-directeur chargé de l'inspection des camps et chantiers extérieurs de travailleurs (35) 1942.
Services et personnel de la préfecture.
Fonctionnement des services administratifs dans les départements partiellement occupés (Cher et Allier) 1940.
Répartition des bureaux de la préfecture et notation du personnel 1943.- Enquête sur un candidat au poste de
sous-préfet de St-Amand (36) 1943. Dépenses départementales pour la voiture des fonctionnaires du corps
préfectoral 1944.
Enquêtes diverses.
Verdun : enquête sur le loyalisme du maire 1944- Agents administratifs cantonaux 1944.
CORREZE 1921-1939.
Etablissements pénitentiaires
Rapports de tournées
maisons d'arrêt Brive-la-Gaillarde 1921-1933 ; Tulle 1921-1939 ; Ussel 1921-1933.
Etablissements hospitaliers.
Rapports de tournées
hôpitaux-hospices Argentat, Beaulieu 1928 ; Bort 1923 ; Brive, 1928-1932 ; Tulle, Ussel, Uzerche 1928. asile
d'aliénés de La Celette 1921.
Prix de journée dans les hôpitaux 1928.
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Hygiène et assistance sociales
Hygiène
prophylaxie des maladies vénériennes 1927 ; de la tuberculose 1930.
services d'hygiène 1925.
Assistance
lois d'assistance obligatoire : contrôle des lois 1926-1934 ; assistance aux étrangers 1928 ; dépenses d'assistance
1938.
assistance à l'enfance : service des enfants assistés 1925-1926 ; primes à la natalité 1927.
Services et personnel de la préfecture et des sous-préfectures.
Services de la préfecture : associations 1921 ; oeuvres de guerre 1923 ; marchands ambulants 1923 ; dossier
secret 1925 ; taxe d'apprentissage 1928 ; dépôt légal 1930 ; étrangers 1934.
Personnel : tournées 1921 et 1929 (sous-préfectures de Brive et Ussel).
Conseil de préfecture : apurement des comptes 1928.
Police
commissariats de police de Brive et Tulle : tournée 1926
Contrôle de la gestion financière des municipalités
Utilisation des subventions accordées aux communes pour leurs sapeurs-pompiers 1929.
Enquêtes diverses.
Mobilisation civile et nationale 1930-1934.
CORREZE 1942-1944.
Personnel de la préfecture et des sous-préfectures
Personnel : tournée 1942 (sous-préfecture de Brive) 1942. Enquête sur des opérations illicites d'assusrances
commises par des fonctionnaires de la préfecture 1942.
sous-préfecture d'Ussel : projet de rétablissement 1944.
Rapports du préfet avec les chefs des services publics nouveaux (Information, Jeunesse, Education générale et
Sports, Service du Travail obligatoire, Ravitaillement et Contrôle économique) 1943.
Enquêtes diverses.
Situation des personnels municipaux 1943.
F/1a/4531
CORSE 1921-1939.
Etablissements pénitentiaires.
Rapports de tournées.
maisons d'arrêt Ajaccio 1921-1939 ; Bastia 1928-1939 ; Corte 1931-1933.
Etablissements hospitaliers.
Rapports de tournées
hôpitaux-hospices Ajaccio 1928 ; Bastia 1921 (avant-projet de construction) 1928.
Hygiène et assistance sociales
Hygiène
projet d'organisation de la lutte antipaludique 1927.
Assistance
assistance aux étrangers 1928 ; calcul des contingents de participation dans les dépenses d'assistance 1933 ;
assurances sociales et assistance 1933 ; "Oeuvre du Bon Pasteur" à Bastia 1939.
Services et personnel de la préfecture et des sous-préfectures.
Services de la préfecture : contrôle des associations 1921 ; étrangers 1922-1939 ; dossier secret 1925 ; taxe
d'ad'apprentissage 1929 ; marchands ambulants 1933.
Personnel : nouveaux statuts 1921.- Agissements du sous-préfet de Bastia (37) et du sous-préfet de Calvi (38)
dans les élections 1922.
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Conseil de préfecture interdépartemental de Nice : bureau annexe d'Ajaccio 1929.
Police.
Rapports de tournées
commissariats de police Ajaccio 1925 ; Bastia 1929.
Contrôle de la gestion financière des municipalités.
municipalité d'Ajaccio 1937.
Stations hydrominérales et climatiques
Ajaccio, Bastia, Orezza, Rapaggio : utilisation de la taxe de séjour 1921-1925.
Enquêtes diverses
Mobilisation civile et nationale 1931-1933.
COTE D'OR 1918-1939.
Etablissements pénitentiaires (circonscription pénitentiaire de Lyon).
Rapports de tournées
maisons d'arrêt Dijon 1922-1939 ; Beaune 1922 ; Châtillon-sur-Seine 1922-1926 : Semur-en-Auxois 1922.
Etablissements hospitaliers
Rapports de tournées
hôpitaux-hospices 1928 ; hôpital Dijon 1924 (service de clinique chirurgicale).
asile départemental d'aliénés à Dijon 1923
Politique hospitalière.
projet de construction d'un sanatorium départemental à Talant 1921. - Organisation hospitalière 1922. Congrès de l'Union hospitalière du Sud-Est à Dijon et Beaune 1930.
Hygiène et assistance sociales
Hygiène
prophylaxie des maladies vénériennes 1918-1920, 1921 ; de la tuberculose 1930.
création d'un Institut interdépartemental de bactériologie à Dijon 1920 ; laboratoires 1928.
Assistance
organisation des services d'assistance 1922 ; assistance aux étrangers 1928.
assistance à l'enfance : protection de l'enfance 1919 ; primes à la natalité 1927.
Contrôle des oeuvres et associations
associations reconnues d'utilité publique 1922-1926 ;" "Société dijonnaise de patronage" 1927 ; établissements
de bienfaisance privée 1937.
Services et personnel de la préfecture
Services : étrangers 1927 ; taxe d'apprentissage 1928 ; dépôt légal 1930 ; correspondance télégraphique 1932 ;
marchands ambulants 1932.
Personnel : incidents entre le préfet (39) et le commandant de l'aérodrome de Dijon 1929.
Conseil de préfecture interdépartemental de Dijon effectifs du personnel 1928.
Police
Rapports de tournées
commissariats Auxonne 1928 ; Beaune 1926 ; commissariat central de Dijon 1928 ; 2e brigade mobile Dijon
1926.
Contrôle de la gestion financière des municipalités
Enquête sur la situation financière des communes en rapport avec les circonstances économiques, les lois
sociales et le programme des grands travaux 1937 (notice d'ensemble et notices particulières pour Beaune,
Châtillon-sur-Seine, Dijon, Montbard, Semur).
Enquêtes diverses
Lutte contre la vie chère 1927. - Casino-Kursaal de Santenay-les-Bains 1930. - Mobilisation civile 1932.
COTE D'OR 1941-1944
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Etablissements pénitentiaires
Rapports de tournées
maisons d'arrêt Beaune 1941 (détention des Français condamnés par les autorités allemandes ; Dijon 1941
(personnel) 1943-1944.
Fort d'Hauteville 1944 (pour les condamnés par les tribunaux militaires allemands).
Centre d'accueil pour mineurs délinquants à la Chartreuse de Dijon 1944.
Services et personnel de la préfecture et des sous-préfectures.
Attitude politique des fonctionnaires de la préfecture 1941 ; rationalisation du travail 1943 ; enquête sur le souspréfet de Montbard (40) 1943.
Conseil de préfecture interdépartemental de Dijon : tournée 1943
Police.
Intendance de police de Dijon : tournée 1943.
Enquêtes diverses.
Enquête sur le maire de Dijon 1941-1942 ; sur le directeur de l'agence des enfants assistés de la Seine à Arnayle-Duc 1942. - Plombières-lès-Dijon : litige entre le syndicat d'électrification de la commune et la Société
dijonnaise d'électricité 1943. - Situation des personnel municipaux 1943.
F/1a/4532
COTES-du-NORD 1918-1939.
Etablissements pénitentiaires (circonscription pénitentiaire de Rennes).
Rapports de tournées.
maisons d'arrêt Dinan, Guingamp 1922-1933 ; Lannion 1922-1938 ; Loudéac 1923-1926 ; St-Brieuc 1923-1938.
refuge Monbareil pour mineures délinquantes à St-Brieuc 1930.
Etablissements hospitaliers.
Rapports de tournées
hôpitaux-hospices Broons 1919 ; Dinan 1920 ; Guingamp, Paimpol, Tréguier 1930.
asiles d'aliénés Bégard, Léon 1929 ; Plougerneval 1935-1936.
sanatorium marin de Trestel 1930.
Prix de journée dans les hôpitaux 1918-1921.
Hygiène et assistance sociales
Hygiène
prophylaxie des maladies vénériennes 1919-1920 ; de la tuberculose 1920.
Assistance.
lois d'assistance obligatoire : dépenses d'assistance 1922 ; contrôle des lois 1925 ; nouvelle répartition des
dépenses d'assistance 1938.
assistance à l'enfance : oeuvres d'assistance maternelle et infantile 1919-1929 ; inspection de l'Assistance
publique 1925 ; colonies de vacances 1922 ; enfants assistés 1925-1935.
Services et personnel de la préfecture.
Services : marchands ambulants 1923 ; oeuvres de guerre 1923 ; dépôt légal 1930 ; étrangers 1939.
Personnel : recrutement 1929.
Conseil de préfecture : tournée 1919.
Mission d'enquête à la préfecture sur les dépenses payées sur les caisses de la main-d'oeuvre agricole 1920.
Police.
commissariats Guingamp, Lannion, St-Brieuc, tournée 1926.
Contrôle de la gestion financière.
du département : exécution du budget de l'Etat 1919 ; utilisation des emprunts départementaux 1929.
des municipalités : Perros-Guirec 1919 (dépenses pour l'installation des réfugiés) ; enquête sur la situation
financière des communes, en rapport avec les circonstances économiques, les lois sociales et le programme de
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grands travaux 1937 (notice d'ensemble et notices particulières pour Guingamp, Lamballe, Loudéac,
Planguénoual Pléneuf, St-Brieuc).
Enquêtes diverses.
Mobilisation civile nationale et départementale 1930-1934
COTES-DU-NORD 1940-1943.
Services et personnel de la préfecture
Réfugiés : application du plan d'hébergement 1940 (Côtes-du-Nord et Ille-et-Vilaine). - Tournée 1942 :
organisation des bureaux et valeur du personnel. - Note sur un stagiaire à la préfecture, candidat au corps
préfectora (41) 1943.
F/1a/4533
CREUSE 1921-1939.
Etablissements pénitentiaires. (circonscription pénitentiaire d'Angoulême, puis Riom)
Rapports de tournées
maisons d'arrêt Aubusson 1922 ; Bourganeuf 1922-1923 ; Chambon 1922.
maison d'arrêt, justice et correction Guéret 1922-1938.
Etablissements hospitaliers.
Rapports de tournées.
hôpitaux-hospices Aubusson 1924-1929 ; Bourganeuf 1931 ; Guéret 1924-1937.
hospices Evaux-les-Bains, La Souterraine 1932.
sanatorium Ste-Feyre 1925.
Politique hospitalière.
projet de création d'un hospice dans l'ancien séminaire d'Ajain 1921-1922 ; prix de journée dans les hôpitaux
1928.
Hygiène et assistance sociales.
Hygiène
prophylaxie des maladies vénériennes 1927 ; de la tuberculose 1931.
office départemental d'hygiène 1931.
Assistance à l'enfance.
primes à la natalité 1927 ; encouragement national aux familles nombreuses 1929 ; oeuvres de protection
infantile 1930 ; enfants assistés 1933.
Contrôle des oeuvres et associations.
Oeuvres de guerre 1922. - Oeuvres reconnues d'utilité publique : "La Croix blanche creusoise", 1928.
Services et personnel de la préfecture.
Services : ravitaillement civil 1921 ; correspondance télégraphique 1922 ; oeuvres de guerre 1923 ; marchands
ambulants 1923-1932 ; dépôt légal 1930 ; réfugiés 1939.
Personnel : tournée 1929.
Enquêtes diverses.
Lavaveix-les-Mines : situation matérielle des mineurs chômeurs 1928.- Mobilisation civile 1931-1933.- Contrôle
des eaux minérales application de la législation 1935 (Allier, Creuse, Gironde, Puy-de-Dôme, Vienne).
CREUSE 1941-1943.
Etablissements pénitentiaires.
Internements administratifs 1940-1942.- Centre d'accueil pour mineurs délinquants à Guéret 1943.
Services et personnel de la préfecture et des sous-préfectures
Services : réfugiés 1942 ; permis de séjour 1943.
Personnel : effectifs du personnel de la préfecture et sous-préfecture d'Aubusson 1942 faits reprochés au préfet
(42) dans la constitution du Conseil municipal de Guéret 1941 ; exercice de l'autorité préfectorale 1943
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DORDOGNE 1919-1939.
Etablissements pénitentiaires (circonscription pénitentiaire de Bordeaux)
Rapports de tournées
maisons d'arrêt Bergerac 1921-1933 ; Nontron 1921 ; Périgueux 1920-1939 ; Ribérac 1920-1933 ; Sarlat 1921.
colonie pénitentiaire de Ste-Foy 1921-1924.
Etablissements hospitaliers.
Rapports de tournées
hôpitaux-hospices 1928-1933 ; hospices de Périgueux (hôpital, hospice, orphelinat) 1928-1930.
asile d'aliénés de Vauclaire 1923-1931.
- sanatorium départemental de La Meymardie 1930-1937.
formation sanitaire auxiliaire de Clairvivre (réfugiés espagnols blessés) 1939.
Hygiène et assistance sociales
Hygiène
prophylaxie des maladies vénériennes 1919 ; de la tuberculose 1930.
laboratoire départemental de Périgueux 1930.
Assistance
lois d'assistance obligatoire : contrôle des lois 1926-1934 ; assistance aux étrangers 1928 ; répercussion de la
législation des assurances sociales sur le fonctionnement des services d'assistance 1933.
assistance à l'enfance : placement d'enfants à Périgueux 1919 ; oeuvres de protection infantile 1929.
Contrôle des oeuvres et associations.
Associations reconnues d'utilité publique 1922 ; oeuvres de guerre 1923 ; colonies de vacances 1929 ? ;
établissements privés de bienfaisance 1936.
Services et personnel de la préfecture
Services : correspondance télégraphique 1922 ; marchands ambulants 1923-1932 ; taxe d'apprentissage 1928 ;
aliénés à charge de l'Etat 1929 ; dépôt légal 1930 ; étrangers 1932-1939 ; réfugiés 1939 (et conditions d'accueil et
d'hebergement des évacués du Bas-Rhin)
Personnel : tournées 1921 et 1929
Police
Rapports de tournées
commissariats Périgueux 1926 ; Sarlat 1928.
Contrôle de la gestion financière
du département : apurement des comptes du département 1928 utilisation des emprunts départementaux
1928.
des municipalités : enquête sur la situation financière des communes, en rapport avec les circonstances
économiques, les lois sociales et le programme des grands travaux 1937 (notice d'ensemble et notices
particulières pour Bergerac, Brantôme, Mussidan, Nontron, Périgueux, Sarlat
Enquêtes diverses.
La Chapelle-Péchaud : litige élevé entre les exploitants de la mine et les propriétaires de la surface 1928.Mobilisation civile 1930-1933.
DORDOGNE 1942-1943.
Services et personnel de la préfecture Tournée 1942 ?.- Service des réfugiés 1942
Enquêtes diverses
Personnes expulsées du département 1942-1943.
F/1a/4534
DOUBS 1919-1939
Etablissements pénitentiaires (circonscription pénitentiaire de Dijon).
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Rapports de tournées
maisons d'arrêt Besançon 1924-1937 ; Montbéliard 1931 ; Pontarlier 1931-1933.
Etablissements hospitaliers
Rapports de tournées
hôpitaux-hospices Besançon 1932-1939 ; Montbéliard 1932 ; maternités Besançon, Pontarlier 1920.
sanatorium de Villeneuve-d'Amont 1920-1928.
Politique hospitalière
projet de construction d'un hôpital-sanatorium 1925.- Attribution de la dotation de l'ancien hôpital du StEsprit
à Besançon 1926 ; prix de journée 1927.
Hygiène et assistance sociales
Hygiène
prophylaxie des maladies vénériennes 1919-1920 ; de la tuberculose 1931.
création d'un laboratoire d'hygiène 1919 ; bureau d'hygiène de Besançon 1924 ; services départementaux
d'hygiène 1924 laboratoire de bactériologie 1928.
Assistance
lois d'assistance obligatoire : caisse départementale des pensions 1923 ; contrôle des lois 1926-1934 ; influence
des lois d'assurances sociales sur les dépenses d'assistance 1933.
assistance à l'enfance : commission départementale de la natalité 1920 ; oeuvres d'assistance maternelle 1922 ;
services des enfants assistés 1925 ; encouragement national aux familles nombreuses 1929.
- Contrôle des oeuvres et associations.
orphelinats de Morteau et Pontarlier 1920.- Oeuvres reconnus d'utilité publique 1922-1929 ;- Oeuvres de guerre
1923.
Services et personnel de la préfecture
Services : correspondance télégraphique 1923, marchands ambulants 1923 ; étrangers 1927-1932 ; dépôt légal
1930.
Personnel : tournée 1929.
Police.
Commissariats de Besançon : tournée 1925.
Contrôle de la gestion financière/ : du département : utilisa tion des emprunts départementaux 1929.
des municipalités : : enquête sur la situation financière des communes, en rapport avec les circonstances
économiques, les lois sociales et le programme des grands travaux 1937 (notice d'ensemble et notices
particulières pour Baume-les-Dames, Besançon, Montbéliard, Morteau, Seloncourt).
Stations hydrominérales.
La Mouillère à Besançon 1924-1931 : utilisation de la taxe de séjour ; casino.
Enquêtes diverses
Lutte contre la vie chère 1927.- Mobilisation civile et nationale 1931-1934.
DOUBS 1941-1944.
Services et personnel de la préfecture
Tournée 1941.- Sous-préfecture de Baume-les-Dames : projet de rétablissement 1944.
DROME 1919-1939.
Etablissements pénitentiaires
Rapports de tournées
maisons d'arrêt Die 1922, Montélimar 1922-1933 ; Nyons 1922.
maison d'arrêt, justice et correction Valence 1922-1938.
Etablissements hospitaliers
Rapports de tournées
hôpitaux-hospices : travaux d'amélioration 1928-1932.
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asile interdépartemental d'aliénés à Privas 1929 (Ardèch et Drôme).
Prix de journée dans les hôpitaux 1927.
Hygiène et assistance sociales.
Hygiène
prophylaxie des maladies vénériennes 1919-1927 ; de la tuberculose 1930.
service départemental d'hygiène 1925 ; bureau d'hygiène de Valence 1921-1925.
Assistance
lois d'assistance obligatoire : contrôle des lois 1926-1934 ; bureaux de bienfaisance de Valence et Romans
1925 ; assistance aux étrangers 1928 ; dépenses d'assistance 1938.
assistance à l'enfance : oeuvres d'assistance maternelle et infantile 1922-1929 ; enfants assistés 1926-1931 ;
encouragement national aux familles nombreuses 1929.
Contrôle des oeuvres et associations.
Associations reconnues d'utilité publique 1922-1929.- Oeuvres de guerre 1923.- Colonies de vacances 1929.
Services de la préfecture
correspondance télégraphique 1922 ; circulaires 1922 ; dossier secret 1925 ; étrangers 1927-1939 ; dépôt légal
1930 ; marchands ambulants 1933.
Conseil de préfecture : tournée 1928.
Police.
Rapports de tournées
commissariats Crest 1926 ; Montélimar, Romans, Valence, 1925.
Contrôle de la gestion financière des municipalités.
Tain : service du ravitaillement en combustible de la population civile 1919 ;- Enquête sur la situation
financière des communes en rapport avec les circonstances économiques, les lois sociales, le programme des
grands travaux 1937 (notice d'ensemble et notices particulières pour Die, Montélimar, Nyons, Romans,
Valence).
Enquêtes diverses.
Mobilisation nationale et civile 1930-1934.
DROME 1941-1943.
Services et personnel de la préfecture et des sous-préfectures.
Service départemental des charbons 1941. - Organisation de la préfecture et des sous-préfectures, de Die et
Nyons ; valeur du personnel : tournée 1942. - Sous-préfecture de Montélimar : projet de rétablissement 1943.
Enquêtes diverses
Valence : devis d'établissement d'un projet d'assainissement de la ville 1943.
F/1a/4535
EURE 1919-1929.
Etablissements pénitentiaires
Rapports de tournées
maisons d'arrêt Les Andelys, Bernay 1922 ; Evreux 1922-1939 ; Louviers 1922-1925 ; Pont-Audemer 1922-1938.
colonies pénitentiaires Les Douaires 1920-1925 ; Gaillon 1920.
Etablissements hospitaliers
Rapports de tournées
hôpitaux-hospices : travaux d'amélioration 1922 ; Gisors, Vernon 1932.
asile départemental d'aliénés d'Evreux-Navarre 1922-1939 sanatorium d'Arnières 1939.
HYGIENE et assistance sociales.
Hygiène
prophylaxie des maladies vénériennes 1919-1920 ; de la tuberculose 1931.
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Assistance
services départementaux d'assistance 1922 ; commissions départementales d'assistance publique et de
bienfaisance privée 1922 ; dépenses d'assistance 1938.
assistance à l'enfance : services des enfants assistés 1925-1927.
Contrôle des oeuvres et associations
Associations reconnues d'utilité publique 1922. - Oeuvres de guerre 1923. - Asile national Königswarter pour
orphelins 1924-1925. - établissements de bienfaisance privée 1936.
Services et personnel de la préfecture
Services : réfugiés 1918 ; oeuvres de guerre 1923 ; marchands ambulants 1923-1932 ; comptabilité 1925.
Personnel : tournée 1924. - Enquête sur le préfet (43) 1925.
Enquêtes diverses.
Mobilisation civile 1931-1932. - Gestion du comité d'action de la commune d'Houlbec-Cocherel, constitué pour
l'érection d'un monument à Aristide Briand 1934.
EURE 1940-1944.
Sous-préfectures.
Enquête sur le sous-préfet de Bernay (44) 1943. - Sous-préfecture de Pont-Audemer : projet de rétablissement
1944.
Contrôle de la gestion financière des municipalités - Le Neubourg 1942.
Enquêtes diverses
Conditions d'hébergement des réfugiés 1940. - Plan des établissements pénitentiaires des Douaires 1941.
EURE-ET-LOIR 1919-1939.
Etablissements pénitentiaires (circonscription pénitentiaire de Fontevrault)
Rapports de tournées
maisons d'arrêt Chartres 1922-1937 ; Dreux 1923-1938 ; Nogent-le-Rotrou 1923.
Etablissements hospitaliers
Rapports de tournées
hôpitaux-hospices Chartres 1921.
asile d'aliénés de Bonneval 1931.
Prix de journée dans les hôpitaux 1927.
Hygiène et assistance sociales
Hygiène
épidémie de grippe 1919 ; prophylaxie des maladies vénériennes 1919-1927 ; de la tuberculose 1930-1933.
services d'hygiène 1925 ; laboratoire départemental de bactériologie de Chartres 1928.
Assistance.
lois d'assistance obligatoire : caisse départementale de retraites 1924 ; contrôle des lois 1926 ; dépenses
d'assistance 1938.
assistance à l'enfance : oeuvres d'assistance maternelle 1922 ; enfants assistés 1925-1930 ; primes à la natalité
1927.
Contrôle des oeuvres et associations
Associations reconnues d'utilité publique 1923-1924 (Société de patronage des libérés de Chartres et de Dreux).
Etablissements de bienfaisance privée 1936.
Services et personnel de la préfecture
Services : marchands ambulants 1923 ; dossier secret 1925 ; étrangers 1927 ; dépôt légal 1930 ; réfugiés 1939.
Personnel : personnel auxiliaire 1921 ; tournée 1924.
Conseil de préfecture : tournée 1928.
Police.
commissariats Dreux, Nogent-le-Rotrou : tournée 1926.
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Contrôle de la gestion financière des municipalités.
Dépenses et subventions de vicinalité. - Enquête sur la situation financière des communes, en rapport avec les
circonstances économiques, les lois sociales, le programme des grands travaux 1937 (notice d'ensemble et
notices particulières pour Bonneval, Chartres, Châteaudun, Dreux, Nogent-le-Rotrou).
Enquêtes diverses
Mobilisation nationale et départementale 1930-1932.
EURE-ET-LOIR 1941-1943.
Etablissements pénitentiaires
Rapports de tournées
maison d'arrêt Chartres 1943.
centre d'accueil pour mineurs délinquants à Chartres 1943
camps de Voves 1941 (et Mulsanne dans la Sarthe).
Services et personnel de la préfecture
Projet de réorganisation des bureaux 1941. - Tournée 1941 : bureaux et valeur du personnel préfectoral et des
bureaux. - Services des allocations militaires, chargés des questions automobiles 1941. - Note sur le chef de
cabinet auxiliaire (45) 1943. - Sous-préfecture de Nogent-le-Rotrou : projet de rétablissement 1943.
Services de police
Chartres, Dreux, Châteaudun : tournée 1941.
Enquêtes diverses
Chartres : situation municipale 1943.
F/1a/4536
FINISTERE 1918-1939.
Etablissements pénitentiaires (circonscription pénitentiaire de Rennes)
Rapports de tournées
maisons d'arrêt Brest 1921-1938 ; Châteaulin, Morlaix 1921 ; Quimper/1921-1938 ; Quimperlé 1921.
Etablissements hospitaliers.
Rapports de tournées
hôpitaux-hospices Brest, Morlaix, Quimper, Quimperlé 1922
hospices Audierne, Châteaulin, Douarnenez 1932.
asiles d'aliénés Morlaix 1923-1939 ; Quimper 1923.
sanatorium marin de Roscoff 1922-1928 ; sana départemental de Plougouven-Guernevan 1925-1936.
Politique hospitalière.
Projet de reconstruction des hôpitaux de Brest et concours 1931-1932.
Hygiène et assistance sociales
Hygiène
prophylaxie de la grippe 1919 ; des maladies vénériennes 1919-1921 ; de la tuberculose 1929 ?
Assistance
lois d'assistance obligatoire : commission départementale d'assistance publique et de bienfaisance privée 1922 ;
services d'assistance 1922 ; répercussions budgétaires des lois d'assurances sociales sur les dépenses
d'assistance obligatoire 1933 ; dépenses d'assistance 1938.
assistance à l'enfance : oeuvres d'assistance maternelle et infantile 1919-1929 ; encouragement national aux
familles nombreuses 1929 ; office départemental des Pupilles de la Nation 1924.
Service sanitaire maritime.
Exhumation et transport de militaires américains enterrés dans les cimetières de Kerfautras et Lambézellec
1920. - Cas de variole après l'arrivée de la goëlette Emeraude, à Brest 1920. - Agence principale de Brest :
tournées 1926 et 1929.
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Contrôle des oeuvres et associations
Oeuvres reconnues d'utilité publique 1922-1931 (Refuge de la Miséricorde de Kérity-en-Penhars). - Oeuvres de
guerre 1923. - Colonies de vacances 1929. - Etablissements de bienfaisance privée 1936.
Services et personnel de la préfecture
Services : réfugiés 1921 ; marchands ambulants 1923-1933 ; dépôt légal 1930 ; étrangers 1932.
Personnel : enquête sur la moralité d'un conseiller de préfecture 1918, tournée 1929.
Police.
commissariats de police municipale Brest, Lambézellec, Morlaix, Quimperlé : tournée 1926. - Enquête sur les
fait reprochés au commissaire spécial de Brest (46) dans l'affaire d'espionnage Lydia Oswald 1935.
Contrôle de la gestion financière des municipalités
Morlaix 1933 ; Quimperlé 1935 (travaux de l'Ecole primaire supérieure de jeunes filles) ; enquête sur la
situation financière des communes, en rapport avec les circonstances économiques, les lois sociales, le
programme des grands travaux 1937 (notice d'ensemble et notices particulières pour Brest, Châteaulin, Morlaix,
Quimper, Quimperlé, Tréméven)
Enquêtes diverses
Mobilisation civile nationale et départementale 1930-1933.
FINISTERE 1940-1942.
Services et personnel de la préfecture
Evacués du département du Nord : conditions d'hébergement éventuel dans le Finistère et le Morbihan 1940. Tournée 1942 : structure des bureaux, organisation du travail et valeur du personnel.
F/1a/4537
GARD 1919-1939.
Etablissements pénitentiaires
Rapports de tournées
maison centrale de Nîmes 1920-1929.
maisons d'arrêt Alès 1925-1939 ; Nîmes 1923-1939. colonie correctionnelle privée du Luc 1921.
Administration de la circonscription pénitentiaire de Nîmes
fonctionnement des industries pénitentiaires avancement du personnel 1935.
Etablissements hospitaliers.
Rapports de tournées
hôpitaux-hospices Nîmes 1921-1922 ; travaux hospitaliers 1928-1929.
sanatoria Ponteils 1928-1939 ; héliomarin du Grau-du-Roi 1939.
hôpitaux auxiliaires pour blessés réfugiés espagnols 1939 (Gard, Hérault, Pyrénées-Orientales).
Hygiène et assistance sociales
Hygiène
prophylaxie de la tuberculose 1931.
services d'hygiène 1924 ; laboratoire de bactériologie et d'anatomie pathologique de Nîmes 1928.
Assistance
lois d'assistance obligatoire : services d'assistance 1922 ; caisse départementale de retraites 1924 ; assistance
aux étrangers 1928 ; contrôle des lois 1935 ; dépenses d'assistance 1938.
assistance à l'enfance : enfants assistés 1924-1931 ; services de l'enfance, mortalité infantile 1924 ; primes à la
natalité 1927 ; encouragement aux familles nombreuses 1929 ; oeuvres de protection infantile 1929.
Contrôle des oeuvres et associations
Associations reconnues d'utilité publique 1922-1925. - Oeuvres de guerre 1923. - Colonies de vacances 19291938 (colonie de Villemagne).
Services et personnel de la préfecture
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Services : comptabilité 1920 ; marchands ambulants 1923 ; étrangers 1927-1939 ; taxe d'apprentissage 1928 ;
dépôt légal 1930.
Personnel : tournées 1924 et 1929. Conseil de préfecture : tournée 1928.
Police.
Rapports de tournées
commissariats de police municipale Nîmes 1925 ; St-Gilles 1926.
Contrôle de la gestion financière :
du département : utilisation des emprunts départementaux 1929.
des municipalités : Nîmes : régie municipale pour la vente du bois 1921 ; enquête sur la situation financière des
communes, en rapport avec les circonstances économiques, les lois sociales, le programme des grands travaux
1937 (notice d'ensemble et notices particulières pour Alès, Nîmes, St-Geniès-de-Malgoires, St-Gilles, Uzès, le
Vigan)
Enquêtes diverses.
Lutte contre la vie chère 1927. - Mobilisation nationale 1930-1933 ; défense passive et repliement 1934. Inondations de septembre-octobre 1933 : dégâts causés.
GARD 1941-1943.
Administration pénitentiaire
de la circonscription de Nîmes : tournée 1942 (mineurs délinquants, état sanitaire, chantiers extérieurs).
Services de la préfecture et des sous-préfectures.
Projet de mesures d'épuration 1941. - Projet de réorganisation des services 1941. - Services de la circulation
automobile 1941, de la révision des naturalisations 1942, de la carte d'identité des Français 1943. - Souspréfecture d'Uzès : projet de rétablissement 1942. - Tournée 1942 : nouvelle organisation du personnel et des
bureaux de la préfecture et des sous-préfectures d'Alès et Le Vigan. - Relations franco-allemandes 1942.
Municipalités et communes :
Le Gray-du-Roi, Montaren : comptabilité communale. - Visites des communes par le préfet et les sous-préfets
1941-1942 : commune de Barjac. - Statuts des personnels communaux 1942.
F/1a/4538
HAUTE-GARONNE 1919-1939.
Etablissements pénitentiaires.
Rapports de tournées
maisons d'arrêt Muret 1924-1926 ; St-Gaudens 1924-1939 ; Toulouse 1923-1939 ; Villefranche de Lauragais
1926.
Administration de la circonscription pénitentiaire de Toulouse.
fonctionnement des services 1927 ; travail pénal 1925.
Etablissements hospitaliers.
Rapports de tournées
hôpitaux-hospices Auterive, Boulogne, Carbone, Luchon, Muret, Revel, St-Gaudens 1928 ; St-Orens 1932 ;
Toulouse 1928.
centre anticancéreux de Toulouse 1926-1932.
clinique psychiatrique des Hospices de Toulouse 1931.
Asile départemental d'aliénés de Braqueville
(devenu hôpital psychiatrique Marchand dès 1937).
tournées 1929-1939. - Missions spéciales : gestion du directeur 1919-1926. - démission collective des internes en
médecine 1925 ; projet de réglement du service intérieur 1929 ; projet d'extension, travaux d'assainissement
1932-1933 ; nomination d'un directeur administratif 1938.
Politique hospitalière.
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demande de subvention sur le fonds du Pari-Mutuel pour la construction d'un hôpital suburbain à Toulouse
1922 Examens de l'école d'infirmières de Toulouse 1925. - Prix de journée dans les hôpitaux 1927.
Hygiène et assistance sociales.
Hygiène
prophylaxie des maladies vénériennes 1919-1927 ; de la tuberculose 1921.
Assistance
lois d'assistance obligatoire : établissements communaux d'assistance de Toulouse 1924 ; caisse
départementale de retraites 1924 ; contrôle des lois 1927-1935 ; dépenses d'assistance 1927-1938 ? ; assistance
aux étrangers 1928.
assistance à l'enfance : oeuvres d'assistance maternelle 1921-1929 ; mortalité infantile 1923 ; service des enfants
assistés 1925-1935 ; primes à la natalité 1927 ; encouragement national aux familles nombreuses 1929 ;
assistance aux enfants anormaux 1935.
Contrôle des oeuvres et associations
Associations reconnues d'utilité publique, 1922-1929 ("Refuge de Toulouse"). - Oeuvres de guerre 1923. Colonies de vacances 1929. - Etablissements de bienfaisance privée 1938.
Services et personnel de la préfecture
Services : marchands ambulants 1923-1932 ; dépenses budgétaires 1925 ; étrangers 1927-1933 ; dépôt légal
1930.
Personnel : tournée 1924.
Conseil interdépartemental de préfecture de Toulouse : élections au Conseil général du canton de Couiza dans
l'Aude 1937.
Police.
Rapports de tournées
commissariats de police St-Gaudens 1926, Toulouse 1925. - 8e brigade mobile à Toulouse 1926.
Contrôle de la gestion financière des municipalités.
Toulouse : régies municipales 1921 (fourneaux économiques et bains-douches). Puydaniel : attribution de secours à la suite de perturbations atmosphériques 1926. - Enquête sur la situation
financière des communes, en rapport avec les circonstances économiques, les lois sociales, le programme des
grands travaux 1937 (notice d'ensemble et notices particulières pour Bagnères-d-Luchon, Montréjean, Muret
St-Gaudens, Toulouse, Villefranche-de-Lauragais).
Stations hydrominérales et climatiques
Gautres, Luchon : tournée 1921. - Bagnères de Luchon : affermage de l'établissement thermal 1925 ; casino
1931 ; - Barbazan-les-Thermes, Salies-du-Salat : casinos 1931.
Enquêtes diverses
Habitation à bon marché (H.B.M.) 1921. - Mobilisation civile et nationale 1930-1933 ; défense passive et
repliement 1934. - Billard-Club de Toulouse : comptabilité et affaire de corruption de fonctionnaires 1931. Réfugiés sarrois conditions d'hébergement 1935. - Ecole nationale vétérinaire de Toulouse : responsabilités de
l'architecte dans le retard et l'augmentation du prix de construction 1938.
F/1a/4539
HAUTE-GARONNE 1940-1944.
Administration pénitentiaire.
circonscription pénitentiaire de Toulouse : tournées 1940 et 1942 ; internements administratifs 1942.
maison d'arrêt de Toulouse : tournée 1944 ; conditions de détention du chef de la milice départementale (47) à
la suite de l'assassinat de M. Maurice Sarraut 1944.
Etablissements hospitaliers.
Rapports de tournées
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hôpital-hospice St-Gaudens 1940 ; hôpital psychiatrique Marchant 1940.
Services et personnel de la préfecture et des sous-préfecture
Sous-préfectures de Muret et Villefranche : projet de rétablissement 1941 ; manière de servir du sous-préfet
intérimaire de Muret (48).
Services : réfugiés 1940 ; circulation automobile 1941 (Gard, Hte-Garonne, Hérault) ; carte d'identité des
Français 1943 ; parc automobile 1944.
Personnel : tournée 1941 ; équipe d'organisation scientifique du travail 1942.
Préfecture régionale de Toulouse
Relations avec les autorités militaires allemandes 1942. - Dossier concernant le rétablissement des souspréfectures de Lectoure et Lombez (région de Toulouse, département du Gers) 1942. - Application des
instructions concernant la simplification du travail des maires 1943. - Service de la carte d'identité des Français
(1943-1944 ; - service social 1943. Tournée 1943 : organisation de la préfecture régionale ; activité des équipes
préfectorales.
Réfugiés.
Plan d'accueil éventuel des réfugiés ; hébergement éventuel à l'hôpital psychiatrique Marchant à Toulouse
d'aliénés évacués du Haut-Rhin 1940. - Camp du Récébédou : incidents au centre d'hébergement pour réfugiés
1941.
Police.
Tournée 1943 : fonctionnement des services régionaux de police ; intendance régionale de police. - Enquête sur
un commissaire de police de Toulouse (49), intermédiaire entre le Bureau régional des Menées antinationales
(B.M.A.) et le Service des Renseignements belge 1942.
Enquêtes diverses.
Entreprise de transports d'Agen 1941. - Liquidation des comptes en faveur des victimes des inondations 1942. Situation municipale de la commune de Plaisance-du-Touch 1942.
GERS 1921-1939.
Etablissements pénitentiaires (circonscription pénitentiaire de Toulouse).
Rapports de tournées
maisons d'arrêt Condom, Lectoure, Lombez, Mirande 1922-1926.
maison d'arrêt, justice et correction Auch 1921-1938.
Etablissements hospitaliers
Rapports de tournées
hôpitaux-hospices Auch, Condom, Lectoure, Mirande 1928.
asile départemental d'aliénés à Auch 1923-1932.
Politique hospitalière.
programme hospitalier des départements Ardèche, Ariège, Gard, Gers, Loir-et-Cher, Hte-Loire, Htes-Pyrénées,
Tarn et Garonne, Var 1924.
Prix de journée dans les hôpitaux 1927.
Hygiène et assistance sociales
Hygiène.
Services départementaux d'hygiène 1924 ; lutte antitubercules 1930.
Assistance
lois d'assistance obligatoire : caisse départementale de retraites 1924 ; contrôle des lois 1926-1934 ; assistance
aux étrangers 1928 ; dépenses d'assistance 1938.
assistance à l'enfance : services de l'enfance 1924 ; enfants assistés 1924-1928 ; primes à la natalité 1927.
Contrôle des oeuvres et associations
Oeuvres de guerre 1923. - colonies de vacances 1929. - Etablissements de bienfaisance privée 1938.
Services et personnel de la préfecture et des sous-préfectures.
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Services : réfugiés 1921 ; correspondance télégraphique 1922 ; marchands ambulants 1923-1933 ; taxe
d'apprentissage 1929 ; étrangers 1927-1933 ; dépôt légal 1930 ; évacués 1939.
Personnel : enquête sur le sous-préfet de Lombez (50) ; tournées 1924 et 1929.
Conseil de préfecture interdépartemental de Pau : bureau annexe d'Auch 1928.
Enquêtes diverses
Lutte contre la vie chère 1927 ; - Mobilisation nationale 1930-1932 ; défense passive 1934. - Exécution et
réglement des travaux d'électrification des communes du nord-est du département 1934.
GERS 1940-1943.
Services et personnel de la préfecture et des sous-préfectures.
Services : révision des naturalisations, réfugiés 1941.
Personnel : tournées 1942 et 1943.
Sous-préfecture de Lectoure 1 : projet de rétablissement 1943.
Enquêtes diverses
Giment : installation de l'Institut médico-pédagogique évacué de Cernay-lès-Thann (Ht-Rhin) 1940. - Domaine
du Béqué à Cazaubon : projet d'utilisation par le service des réfugiés 1940. - Perquisition à l'Hôtel de France à
Auch et arrestation de l'hôtelier (51) pour hausse illicite 1942.
1. Voir aussi au département de la Gironde : "Préfecture régionale de Toulouse (F1a 4540)
F/1a/4540
GIRONDE 1919-1939.
Etablissements pénitentiaires.
Rapports de tournées
maisons d'arrêt Bazas 1921 ; Blaye 1921-1931 ; La Bottière à Bordeaux 1921 ; Lesparre 1921 ; Libourne 19211938 ; La Réole 1921-1931.
maison d'arrêt, justice et correction du Fort-du-Hâ à Bordeaux 1921-1939.
maison de préservation de Cadillac (pour jeunes détenues 1919-1938.
Administration de la circonscription pénitentiaire de Bordeaux.
travail pénal 1925 ; gestion de l'économe 1928.
Etablissements hospitaliers.
Rapports de tournées
hôpitaux-hospices Bazas, Blaye 1930 ; Libourne 1926-1937 ; La Réole 1930-1934.
asiles d'aliénés Cadillac 1921-1938 ; Château-Picon 1923-1931.
Hygiène et assistance sociales
Hygiène
prophylaxie des maladies vénériennes 1919-1920 ; de la tuberculose 1931 ; du cancer 1932.
laboratoires de l'Institut Pasteur et de la Faculté à Bordeaux et laboratoires d'Arcachon 1928 ; inspection
départementale d'hygiène 1936.
Assistance
lois d'assistance obligatoire : établissements municipaux d'assistance 1924 ; contrôle des lois d'assistance
obligatoire 1926-1938 ; répercussions des lois d'assurances sociales sur les dépenses d'assistance 1933 ;
dépenses d'assistance 1938.
assistance à l'enfance : service des enfants assistés 1925-1933 ; primes à la natalité 1927.
Service sanitaire maritime.
Direction de la 4e circonscription à Pauillac : tournées 1924, 1926, 1929.
Contrôle des oeuvres et associations
Associations reconnues d'utilité publique 1919-1932 (Ecole des Sourdes-muettes de Bordeaux). - Oeuvres de
guerre 1923. - Associations de l'Oeuvre des Pupilles de l'Ecole publique 1923. - Etablissements de bienfaisance
privée 1937.
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Services et personnel de la préfecture et des s/préfectures
Services : associations déclarées 1921 ; correspondance télégraphique 1922 ; marchands ambulants 1923-1933 ;
étrangers 1927-1932 ; taxe d'apprentissage 1928 ; aliénés à la charge de l'Etat 1929.
Personnel : tournées 1921-1924. - Enquêtes sur le sous-préfet de Bazas (52) 1922 ; sur le sous-préfet de
Lesparre (53) 1921 ; sur un conseiller de préfecture (54) 1936.
Police.
Rapports de tournées
commissariats de police Bordeaux 1925 ; de police municipale Arcachon, Le Bouscat, Libourne 1926.
Contrôle de la gestion financière des municipalités.
Arcachon 1938. - Bègles 1929. - Pessac 1925. - Enquête sur la situation financière des communes en rapport
avec les circonstances économiques, les Lois sociales, le programme des grands travaux 1937 (notice d'ensemble
et notices particulières pour Arcachon, Blaye, Bordeaux Langon, Lesparre, Libourne, La Réole)
Enquêtes diverses
Lutte contre la vie chère 1927. - Mobilisation nationale et civile 1931-1933. - Réfugiés : centres d'hébergement
d'immigrés sarrois 1935 ; hébergement et évacuation des réfugiés espagnols 1936. - Contrôle des eaux minérales
1935.
GIRONDE 1940-1944.
Etablissements pénitentiaires
Rapports de tournées
maisons d'arrêt Bordeaux 1942-1944 ; Libourne 1941 (conditions de détention des détenus condamnés par les
autorités allemandes).
camps forestiers de détenus 1943.
Services et personnel de la préfecture et des s/préfecture
Service des réfugiés 1940. - Tournée 1942 : organisation des bureaux, effectifs du personnel, personnel
préfectoral. - Rattachement administratif des parties non occupées des arrondissements de Libourne et Langon
au département de la Gironde 1942. - Rationalisation du travail dans les bureaux 1943. - Sous-préfecture de
Lesparre : projet de rétablissement 1940 ; manière de servir du sous-préfet intérimaire (55) 1943.
Préfecture régionale de Bordeaux
Tournée 1943. - Service des oeuvres sociales pour le personnel 1943. - Note sur le personnel préfectoral 19431944.
Conseil de préfecture interdépartemental de Bordeaux
Enquête sur le secrétaire-greffier relevé de ses fonctions pour irrégularités commises au service des évacués
1940-1941. - Tournée 1943.
Police.
Tournée 1943 : fonctionnement des services régionaux de police (services spéciaux de l'intendance régionale et
services techniques).
Enquêtes diverses
Bordeaux : différend entre le maire et le commandant des sapeurs-pompiers 1942. Ecole régionale d'administration de Bordeaux : réouverture 1942.
F/1a/4541
HERAULT 1919-1939.
Etablissements pénitentiaires
Rapports de tournées
maison centrale de Montpellier 1920-1934.
maisons d'arrêt Béziers 1921-1938 ; Lodève 1921-1926 ; Montpellier 1920-1939 ; St-Pons 1922.
colonie pénitentiaire (devenue maison d'éducation surveillée) d'Aniane 1919-1939 ; missions spéciales :
incidents disciplinaires 1936 ; mutineries 1937-1939.
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Administration de la circonscription pénitentiaire de Montpellier.
Industries pénitentiaires 1924-1925. - Régie de la circonscription 1922.
Etablissements hospitaliers.
Rapports de tournées
hôpitaux-hospices Béziers 1924 (construction avec subvention du Pari-Mutuel) ; Montpellier 1938.
asile d'aliénés Font-d'Aurelle 1922-1938 sanatoria Bon Accueil ; Belle Vue à Montpellier 1924-1939. formations
hospitalières auxiliaires (pour miliciens espagnols blessés) 1938. centre anticancéreux Montpellier 1933.
Politique hospitalière
Projet de construction d'un sanatorium près de St-Pons 1919 ; d'un sanatorium marin à Palavas 1927. Hôpitaux mixtes 1919.
Hygiène et assistance sociales.
Hygiène.
prophylaxie des maladies vénériennes 1919-1921, de la tuberculose 1919.
Assistance.
lois d'assistance obligatoire : caisse départementale de retraites 1924 ; contrôle des lois 1934-1938.
assistance à l'enfance : protection du premier âge 1919 ; service des enfants assistés 1925-1923.
F/1a/4542
Contrôle des oeuvres et associations.
Associations reconnues d'utilité publique 1921-1926 ("la Solitude de Nazareth" à Montpellier ; "Le Sou des
Ecoles" à Montpellier). - Oeuvres de guerre 1923. - Sociétés de secours mutuels 1936. - Oeuvres de bienfaisance
privée 1936.
Service et personnel de la préfecture
Services : oeuvres de guerre 1919 ; exécution du budget 1920-1925 ; associations 1921 ; marchands ambulants
1923 ; dossier secret 1925 ; dépôt légal 1930.
Personnel : tournées 1921-1924, 1929.
Conseil de préfecture : tournée 1919.
Police.
Rapports de tournées
commissariat central Montpellier 1925 ; commissariats de Béziers, Cette, Lodève 1926 ; 14e brigade de police
mobile à Montpellier 1926.
Contrôle de la gestion financière :
du département : utilisation des emprunts départementaux 1929.
des municipalités : Corneilhan : utilisation du legs Loubetis 1924. - Ballaruc-les-Bains 1935 (emprunt garanti
par la commune). - Pérols 1937. - Enquête sur la situation financière des communes en rapport avec les
circonstances économiques, les lois sociales et le programme des grands travaux (notice d'ensemble et notices
particulières pour Béziers, Bousquet, d'Orb, Lodève, Montpellier, St-Pons, Sète).
Stations hydrominérales et climatiques.
Lamalou-les-Bains : taxe de séjour 1925 ; projet d'acquisition de l'établissement thermal de Mamalou-le-Bas
par la commune 1938. - Palavas : taxe de séjour 1925 ; casino 1930-1934. - Sète : casino 1930. - Refus
d'autorisation de jeux aux communes de Sète et Valras 1935.
Enquêtes diverses
Inondations : dégâts causés en 1929, 1931, 1933. - Mobilisation nationale et civile 1930-1934. - Réfugiés
espagnols hébergement éventuel 1936.
HERAULT 1940-1944.
Etablissements pénitentiaires
Rapports de tournées
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maisons d'arrêt Béziers 1940 ; Montpellier 1940-1944.
Administration pénitentiaire
récupération des locaux de l'ancienne maison centrale 1941 ; création d'un centre d'accueil pour jeunes
délinquants à l'hôpital psychiatrique départemental de Font-d'Aurelle 1942-1943.
Etablissements hospitaliers
Commission administrative des hospices de Montpellier 1940
Services et personnel de la préfecture et des s/préfectures
Répartition des services de la préfecture 1940. Assurances sociales du personnel départemental 1940. - Tournée
1941 : bureaux et personnel de la préfecture. - Equipe préfectorale 1944. - Sous-préfectures de Lodève et StPons : projet de rétablissement 1942 ? ; manière de servir du sous-préfet intérimaire de Lodève (56) 1944.
Police
Intendance de police de Montpellier 1943.
Enquêtes diverses
Evacués : accueil et installation éventuels 1940. - Béziers gestion municipale 1941. - Lodève : exécution des
travaux urbains 1941.
F/1a/4543
ILLE-et-VILAINE 1919-1939.
Etablissements pénitentiaires.
Rapports de tournées
maison centrale de Rennes (femmes) 1920-1939 (projet de réduction du personnel 1938).
maisons d'arrêt Fougères 1920-1937 ; Montfort-sur-Meu 1920-1926 ; Redon 1920 ; Rennes 1925-1939 ; StMalo 1920-1939 ; Vitré 1920-1925.
Administration de la circonscription pénitentiaire de Renne
costume des surveillances de prison 1923 ; administration du directeur de la circonscription ; industries
pénitentiaires 1924-1927.
Etablissements hospitaliers.
Rapports de tournées
hôpital-hospice St-Aubin-du-Cormier 1929.
asile départemental d'aliénés St-Méen à Rennes 1922-1936.
Hygiène et assistance sociales
Hygiène
prophylaxie des maladies vénériennes 1919-1921 ; de la tuberculose 1923 ; du cancer 1932.
inspection départementale d'hygiène : nomination de médecins-inspecteurs 1926.
Assistance
lois d'assistance obligatoire : contrôle des lois 1938.
assistance à l'enfance : services d'assistance maternelle 1919 ; oeuvres de protection infantile 1924-1930 ;
enfants assistés 1930.
Contrôle des oeuvres et associations
Colonies de vacances 1919-1931 (Colonies des enfants de pay envahis à St-Méen ; Club des jeunes campeurs). Oeuvres de guerre 1923. - Associations reconnues d'utilité publique 1923-1930 (Maison de refuge au monastère
St-Cyr à Rennes) Etablissements de bienfaisance privée 1936 ?
Service et personnel de la préfecture et des s/préfectures
Services : associations 1921 ; marchands ambulants 1923 ; dossier secret 1925 ; dépôt légal 1930 ; étrangers
1932.
Personnel : tournées 1925 et 1929. - Enquête sur le sous-préfet de St-Malo (57) 1925. - Différend entre le préfet
(58) et le secrétaire général de la préfecture (59) 1935.
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Police.
Rapports de tournées
commissariats de police Fougères 1925-1926 ; Rennes 1925 St-Servan, Vitré 1926.
Contrôle de la gestion financière des municipalités
Châtillon-en-Vendelais 1924. - Redon 1936. - Enquête sur la situation financière des communes en rapport
avec les circonstances économiques, les lois sociales et le programme des grands travaux 1937 (notice
d'ensemble et notices particulières pour Dinard, Fougères, Redon, Rennes, St-Malo, St-Servan, Vitré).
Enquêtes diverses
Casinos Balneum et High Life à Dinard, casino de St-Malo 1930. - Mobilisation civile et nationale 1930-1932.
ILLE-ET-VILAINE 1940-1943.
Maison centrale de Rennes
Possibilité de maintien de l'Ecole de préservation de Clermont (Oise) dans les locaux de la maison centrale
1940. - Attitude du personnel envers les détenues communistes 1943.
Services et personnel de la préfecture et des sous-préfectures.
Tournées 1942 et 1943 : bureaux et personnel. Différend entre un conseiller de préfecture et le directeur
régional du ravitaillement à Angers 1942-1943. - Enquêtes sur le sous-préfet de Bernay (60) et le sous-préfet de
Fougères (61) 1943. - Création d'un service de la carte d'identité des Français 1943.
Conseil interdépartemental de préfecture de Rennes : tournée 1943.
Préfecture régionale de Rennes
Tournée 1943 : organisation et fonctionnement. Equipe préfectorale 1943. - Note sur un auxiliaire du cabinet du
préfet régional (62) 1943.
Police
Services du matériel de l'intendance de police de Rennes : tournée 1943.
Enquêtes diverses
Réfugiés : application du plan d'hébergement dans les Côtes-du-Nord et l'Ille-et-Vilaine 1940. - Situation des
personnels municipaux 1943.
F/1a/4544
INDRE 1919-1939.
Etablissements pénitentiaires
Rapports de tournées
maisons d'arrêt Le Blanc, La Châtre, Issoudun
maison d'arrêt, justice et correction Châteauroux 1921-1938.
colonie pénitentiaire de St-Maurice en détachement agricole à Villers 1922.
Etablissements hospitaliers
Prix de journée dans les hôpitaux 1927. - Constructions hospitalières du département 1928-1930. - Hôpital du
Blanc : décès suspects 1934.
Hygiène et assistance sociales
Hygiène
prophylaxie des maladies vénériennes 1919-1921 ; de la tuberculose 1930-1931.
laboratoire d'hygiène 1920.
Assistance
lois d'assistance obligatoire : contrôle des lois 1926 ; assistance aux étrangers 1928.
assistance à l'enfance : enfants assistés 1923 ? (service des layettes) ; primes à la natalité 1927 ; encouragement
national aux familles nombreuses, 1929.
Services et personnel de la préfecture
Services : associations, marchands ambulants, oeuvres de guerre 1923 ; dossier secret, comptabilité 1925 ;
dépôt légal 1930 ; contrôle des établissements privés de bienfaisance 1936 ; étrangers 1939.
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Personnel auxiliaire : tournée 1921.
Conseil de préfecture interdépartemental de Limoges : bureau annexe de Châteauroux 1928.
Contrôle de la gestion financière des municipalités
Enquête sur la situation financière des communes, en rapport avec les circonstances économiques, les lois
sociales et le programme des grands travaux 1937 (notice d'ensemble et notices particulières pour Le Blanc,
Châteauroux, La Châtre, Issoudun).
Enquêtes diverses
Issoudun : enquête sur le maire 1927.- Mobilisation nationale et départementale 1931-1932.
INDRE 1941-1943.
Etablissements pénitentiaires
Rapports de tournées
maison d'arrêt Châteauroux 1943.
centre d'accueil pour mineurs délinquants à Jeu-les-Bois 1943.
Services de la préfecture.
Tournées 1941 et 1942.- Service départemental des réfugiés 1942.- Sous-préfecture d'Issoudun : projet de
rétablissement 1941 ; manière de servir du sous-préfet intérimaire (63) 1943.
F/1a/4545
INDRE-ET-LOIRE 1916-1939.
Etablissements pénitentiaires (circonscription pénitentiaire de Fontevrault)
Rapports de tournées
maisons d'arrêt Chinon 1921-1928 ; Loches 1921-1925.
maison d'arrêt, justice et correction Tours 1921-1938.
colonie pénitentiaire agricole de Mettray 1921-1936 ; missions spéciales : prix de journée 1935-1937.
Etablissements hospitaliers
Rapports de tournées
hôpitaux-hospices Amboise, Château La Vallière, Châteaurenault, Chinon, 1923 ; Tours 1923-1927.
asile d'aliénés de Tours 1927 ; quartier des aliénés des hospices de Tours 1932.
sanatorium Bel Air à La Membrolle 1929.
Hygiène et assistance sociales
Hygiène
prophylaxie des maladies vénériennes 1916 ; de la tuberculose 1923.
Assistance
lois d'assistance obligatoire : services départementaux d'assistance 1923 ; influence des lois d'assurances
sociales sur les dépenses d'assistance 1933-1938 ; contrôle des lois 1938.
assistance à l'enfance : service des enfants assistés 1925 ; primes à la natalité 1927.
Services et personnel de la préfecture.
Services : marchands ambulants 1923 ; oeuvres de guerre 1923-1932 ; dossier secret 1924 ; associations 1925 ;
contrôle des établissements privés de bienfaisance 1936 ; étrangers 1939.
Personnel : tournée 1921.
Police.
Rapports de tournées
commissariat central Tours 1925 ; de police Amboise 1926.
Contrôle de la gestion financière des municipalités
Tours : régies municipales, 1922.- Enquête sur la situation financière des communes, en rapport avec les
circonstances économiques, les lois sociales et le programme des grands travaux 1937 (notice d'ensemble et
notices particulières pour Chinon, Loches, Montbazon, St-Avertin, St-Pierre-des-Corps, Tours).
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Enquêtes diverses
Noyant : enquête sur le maire 1924.- Mobilisation nationale et civile 1931-1932.- Trésorier-payeur général de
Tours : relations avec les autorités locales 1936.
INDRE-ET-LOIRE 1941-1943.
Etablissements pénitentiaires
Rapports de tournées
maison d'arrêt Tours 1941 (conditions de détention des détenus condamnés par les autorités allemandes), 1943
chantiers de travail de la forêt d'Amboise 1943.
Services et personnel de la préfecture
Tournée 1942.- Note sur un candidat chef de cabinet (64) 1943.- Sous-préfecture de Loches : projet de
rétablissement 1942-1943.
Situation municipale de Loches
gestion administrative et attitude politique du maire (65) 1942.
F/1a/4546
ISERE 1916-1937.
Etablissements pénitentiaires (circonscription pénitentiaire de Grenoble puis de Lyon)
Rapports de tournées
maisons d'arrêt Bourgoin 1922-1933 ; Grenoble 1921-1933 ; St-Marcellin 1922 ; Vienne 1922-1933.
Administration de la circonscription pénitentiaire de Grenoble.
travail pénal 1925.
Etablissements hospitaliers
Rapports de tournées
hôpitaux-hospices Grenoble 1929 ; St-Marcellin 1932 ; Vienne 1921-1931 ; Voiron 1921-1932 ; Voreppe 1932.
asile d'aliénés St-Robert 1929.
sanatoria : sana clandestin de Villard-de-Lans 1925 ; sana des étudiants à St-Hilaire-du-Touvet 1931-1934.
Politique hospitalière
dotations des hospices de Grenoble 1925 ; de l'hôpital-hospice départemental de St-Laurent-du-Pont 1921.Création d'unhôpital-hospice à Pont-de-Beauvoisin 1929.
Hygiène et assistance sociales
Hygiène
prophylaxie des maladies vénériennes 1916-1921 ; de la tuberculose 1923-1930.
services départementaux d'hygiène 1924 ; bureaux d'hygiène d'Allevard, de Grenoble 1924.
Assistance
lois d'assistance obligatoire : établissements municipaux d'assistance de Grenoble 1924 ; répercussions des lois
d'assusrances sociales sur les dépenses d'assistance 1933 ; contrôle des lois 1934.
assistance à l'enfance : service d'assistance maternelle 1922 ; mortalité des enfants assistés 1923-1931.
Contrôle des oeuvres et associations :
Associations reconnues d'utilité publique 1922-1937 ("Patronage Boccacio", "Bon Pasteur" à St-Martin
d'Hères).- Oeuvres de guerre 1923.- Colonies de vacances 1929.
Services et personnel de la préfecture.
Services : correspondance télégraphique 1922 ; marchands ambulants 1923-1933 ; étrangers 1927-1932 ; dépôt
légal 1930.
Personnel : personnel auxiliaire 1921 ; tournée 1929.
Police
commissariat central de Grenoble : tournée 1925.
Contrôle de la gestion financière
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du département : utilisation des emprunts départementaux 1929.
des communes : utilisation des subventions pour les sapeurs pompiers 1922.
Stations hydrominérales et climatiques Allevard, Uriage : taxe de séjour 1924 ; casinos 1930.
Enquêtes diverses
Mobilisation nationale et départementale, 1930-1934.
ISERE 1942-1944.
Etablissements pénitentiaires
Rapports de tournées
maison d'arrêt Grenoble 1942. camp de Fort-Barraux 1942.
Services et personnel de la préfecture et des s/préfectures.
Tournée 1942 (préfecture et sous-préfectures)
La Tour-du-Pin, Vienne).- Enquête sur un chef de division de la préfecture, ancien dignitaire de la francmaçonnerie 1942 ; sur le secrétaire général de la préfecture (66) 1944.Sous-préfecture de St-Marcellin : projet de rétablissement
Ville de Grenoble
Régie foncière 1942-1943.
F/1a/4547
JURA 1919-1938.
Etablissements pénitentiaires
Rapports de tournées
maisons d'arrêt Arbois 1922 ; Dôle 1922-1938, Lons-le-Saunier 1924-1938 ; St-Claude 1922-1931.
Etablissements hospitaliers
Rapports de tournées
hôpitaux-hospices 1928 ; Morez 1930. asile départemental d'aliénés à Ste-Ylie 1929.
Hygiène et assistance sociales
Hygiène
prophylaxie des maladies vénériennes 1919 ; de la tuberculose 1930.
station sanitaire de Marnoz 1919 ; laboratoire de Dôle 1928.
Assistance
lois d'assistance obligatoire : établissements municipaux d'assistance aux étrangers 1924 ; assistance aux
étrangers 1928.
assistance à l'enfance : oeuvres d'assistance maternelle
Contrôle des oeuvres et associations
Colonies de vacances 1928-1937 (colonie du Fort-St-André à Salins).- "Bon Pasteur" de Dôle 1929.
Services et personnel de la préfecture
Services : correspondance télégraphique 1922 : dossier secret 1925 ; étrangers 1927 ; taxe d'apprentissage,
dépôt légal 1928.
Personnel : enquête sur un conseiller de préfecture (67) 1922.- Tournée 1924.
Conseil de préfecture interdépartemental de Besançon : bureau annexe de Lons-le-Saunier 1928 ?
Police.
commissariats de police Dôle, Lons-le-Saunier, St-Claude : tournée 1928.
Contrôle de la gestion financière
du département : utilisation des emprunts départementaux 1929.
des municipalités : Salins 1922-1923.
Enquêtes diverses
Lutte contre la vie chère 1927. - Lons-le-Saunier, Salins : casinos 1930. - Mobilisation nationale et
départementale 1930-1932.
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JURA 1942-1944.
Etablissements pénitentiaires
Tournée 1942 : maison d'arrêt de Lons-le-Saunier (et Bourg-en-Bresse-Ain).- Suppression de l'incarcération des
mineurs prévenus 1944.
Services et personnel de la préfecture et des s/préfectures
Tournée 1942 : personnel et bureaux de la préfecture et des sous-préfectures de Dôle et St-Claude ; service des
réfugiés.- Appréciations portées sur le préfet (68) 1943. - Jura occupé : besoins de l'administration dirigée par le
sous-préfet de Dôle 1942 ; manière de servir du sous-préfet de Dôle (69) 1943.
Enquêtes diverses
"Ecole régionale du Bois" à Mouchard 1942.
LANDES 1919-1939.
Etablissements pénitentiaires
Rapports de tournées
maisons d'arrêt Dax 1922-1933 ; Mont de Marsan 1922-1938 St-Séver 1922-1925.
Etablissements hospitaliers.
Rapports de tournées
hôpitaux-hospices Acie-sur-Adour, Dax, Mont-de-Marsan, Morcenx, Nugron, St-Séver, 1928. asile
départemental d'aliénés à Mont-de-Marsan 1929-1932. sanatoria : sana marin Ste-Eugénie à Cap Breton 19301933 ; sana départemental de Nouvielle à Bretagne 1938.
Hygiène et assistance sociales
Hygiène
prophylaxie des maladies vénériennes 1919-1920 ; enquête épidémiologique 1931. services des dispensaires ;
office d'hygiène sociale 1937.
Assistance
lois d'assistance obligatoire : caisse départementale de retraites 1924 ? ; assistance aux étrangers 1928 ;
répercussion des lois d'assurances sociales sur les dépenses d'assistance, 1933.
assistance à l'enfance : service des enfants assistés, 1925-1935.
Services et personnel de la préfecture.
Services : marchands ambulants 1923-1933 ; contrôle des dépenses budgétaires 1925, taxe d'apprentissage
1928 ; dépôt légal ; étrangers 1933 ; surveillance des établissements de bienfaisance privée 1936.
Personnel : tournée 1929.
Police.
commissariat de Mont-de-Marsan : tournée 1925.
Contrôle de la gestion financière
du département : utilisation des emprunts départementaux 1929 ; apurement des comptes de gestion du
département 1928. des municipalités : Dax 1923 (marché de fournitures scolaires.
Stations hydrominérales et climatiques
Dax : taxe de séjour, casino 1925-1930. - Mimizan-Plage : casino 1930.
Enquêtes/diverses
Visite du grand Séminaire d'Aire-sur-l'Adour en vue d'une utilisation éventuelle 1921.- Lutte contre la vie chère
1927. - Mobilisation civile et nationale 1930-1934. - Dax : aménagement de lotissements défectueux 1934.Réfugiés espagnols : accueil et hébergement 1936.
LANDES 1942-1944.
Administration pénitentiaire
Utilisation de la main-d'oeuvre pénale à des travaux forestiers 1942 (Gironde et Landes).
Services et personnel de la préfecture
Tournée 1942.- Service des réfugiés 1943.- Enquête sur le secrétaire général intérimaire (70) 1944.Organisation du ravitaillement 1941 ? (Landes et Basses-Pyrénées occupées).
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Enquêtes diverses
Budgets communaux et organisation communale 1944.
F/1a/4548
LOIR-ET-CHER 1919-1939.
Etablissements pénitentiaires (circonscription pénitentiaire de Poissy).
Rapports de tournées
maisons d'arrêt Blois 1921-1938 ; Romorantin 1921-1931 ; Vendôme 1920-1925.
colonie pénitentiaire agricole de St-Maurice près de La Motte-Beuvron (devenue Maison d'éducation
surveillée) 1919-1938 ; missions spéciales : incidents disciplinaires 1929-1939 ; évasions de pupilles 1931.
Etablissements hospitaliers.
Rapports de tournées
hôpitaux-hospices Romorantin, Vendôme 1939.
asile d'aliénés de Blois 1929-1935.
Politique hospitalière.
Désaffection des locaux occupés par le Service de Santé militaire 1919.- Programme hospitalier 1924.- Prix de
journée dans les hôpitaux 1927.
Hygiène et assistance sociales
Hygiène
prophylaxie des maladies vénériennes 1919-1927 ; de la tuberculose 1919.
Assistance
lois d'assistance obligatoire : contrôle des lois 1926-1934 ; dépenses d'assistance 1938.
assistance à l'enfance : enfants assistés 1919-1925 ; primes à la natalité 1927 ; encouragement national aux
familles nombreuses, oeuvres de protection maternelle et infantile 1929.
Contrôle des oeuvres et associations
Oeuvre des Pupilles de l'Ecole publique 1923.- Associations reconnues d'utilité publique 1926-1928 (Ligue de
défense contre la tuberculose).- Colonies de vacances 1929.
Services et personnel de la préfecture et des sous-préfecture
Services : oeuvres de guerre 1919-1923 ; marchands ambulants 1923 ; dossier secret 1924 ; comptabilité 1925 ;
étrangers 1927-1939 ; taxe d'apprentissage 1928.
Personnel de la préfecture et des sous-préfectures : (Romorantin et Vendôme), tournée 1921.
Conseil de préfecture : tournée 1919.
Police.
Rapports de tournées
commissariats de police Blois 1925 ; Romorantin, Vendôme 1926.
Contrôle de la gestion financière des municipalités
Enquête sur la situation financière des communes, en rapport avec les circonstances économiques, les lois
sociales et le programme des grands travaux 1937 (notice d'ensemble et notices particulières pour Blois, Mer,
Montoire Romorantin, Vendôme).
Enquêtes diverses
Lutte contre la vie chère 1927.- Mobilisation civile et nationale 1931-1934.
LOIR-ET-CHER 1941-1944.
Etablissements pénitentiaires
Rapports de tournées
maison d'arrêt Blois 1941-1944 (conditions de détention des détenus condamnés par la justice allemande ;
nouvelle prison cellulaire).
Services et personnel de la préfecture.
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Tournée 1942.- Rationalisation du travail dans les bureaux 1942.- Sous-préfecture de Romorantin : projet de
rétablissement 1943 ; manière de servir du sous-préfet intérimaire (71) 1944.
Enquêtes diverses.
Saisie par voie administrative du journal "Le Carillon de Vendôme" 1941.- Expérience des agents administratifs
cantonaux 1942.
F/1a/4549
LOIRE 1919-1939.
Etablissements pénitentiaires (circonscription pénitentiaire de Lyon)
Rapports de tournées.
maisons d'arrêt Montbrison, Roanne 1925-1939.
maison d'arrêt, justice et correction St-Etienne, 1922-1939.
Etablissements hospitaliers
Rapports de tournées
hôpitaux-hospices Firminy 1928 ; Montbrison 1932, Roanne St-Chamond 1928 ; St-Etienne 1920-1928 ; StGalmier, St-Just-la-Pendue 1932.
sanatorium St-Godard (station sanitaire) 1919-1935.
formation sanitaire auxiliaire pour réfugiés espagnols 1939.
Administration hospitalière.
Prix de journée dans les hôpitaux 1928.- Responsabilités des élèves infirmières 1934.
Hygiène et assistance sociales.
Hygiène
prophylaxie des maladies vénériennes 1919-1921 ; de la grippe 1919 ; de la tuberculose 1930.
services départementaux et municipaux d'hygiène 1920 ; laboratoires publics d'hygiène Roanne et St-Etienne
1920-1928.
Assistance
lois d'assistance obligatoire : assistance aux étrangers 1928 ; dépenses d'assistance 1933-1938 ; contrôle des
lois 1938.
assistance à l'enfance : oeuvres maternelles et infantiles 1927-1929 ; primes à la natalité 1927 ; encouragement
national aux familles nombreuses 1929 ; enfants assistés 1931.
Contrôle des oeuvres et associations.
Associations reconnues d'utilité publique 1922-1928 (Oeuvre des enfants à la montagne, Amicale des anciens
élèves de l'Ecole des mines).- Oeuvres de guerre 1923.- Colonies de vacances 1929 ? - Etablissements de
bienfaisance privée 1936.
Services et personnel de la préfecture.
Services : marchands ambulants 1923-1933 ; dossier secret, comptabilité 1925 ; associations, taxe
d'apprentissage 1928 ; dépôt légal 1930 ; étrangers 1932.
Personnel : tournée 1929.
Conseil de préfecture interdépartemental de Lyon : bureau annexe de St-Etienne 1928.
Police.
commissariat central de St-Etienne, commissariat de Roanne : tournée 1925.
Contrôle de la gestion financière.
du département : utilisation des emprunts départementaux ; 1929.
des municipalités : Bussy-Albieux et Montchal 1929. - St-Etienne : régies municipales 1922. - St-Galmier 1920.
- Enquête sur la situation financière des communes, en rapport avec les circonstances économiques, les lois
sociales et le programme des grands travaux 1937 (notice d'ensemble et notices particulières pour La
Fouillouse, Izieux, Montbrison, Rives-de-Gier, Roanne, St-Etienne). - Application de la réforme des budgets et
de la comptabilité des collectivités locales 1938 (Loire et Rhône).
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Enquêtes diverses
Incidents survenus entre communistes et catholiques à St-Etienne, lors de la fête de Jeanne d'Arc 1921 ; - StEtienne : cession des droits de la ville sur les terrains dits de "La Chaléassière" 1930. - Mobilisation nationale et
départementale 1930-1933. - Chambre des Métiers de St-Etienne : gestion 1936.
LOIRE 1941-1943.
Etablissements pénitentiaires
maison d'arrêt St-Etienne : tournées 1942-1943 (conditions sanitaires ; régime des détenus communistes).
Services et personnel de la préfecture.
Tournée 1941. - Services des permis de circuler 1941, des naturalisations 1942.
Ville de St-Etienne
Gestion municipale 1941. - Différends élevés entre la municipalité et les organisations syndicales 1942.
F/1a/4550
HAUTE-LOIRE 1919-1938.
Etablissements pénitentiaires (circonscription pénitentiaire de Lyon)
Rapports de tournées
maisons d'arrêt Brioude, Yssingeaux 1922-1926.
maison d'arrêt, justice et correction Le Puy 1922-1938.
Etablissements hospitaliers
Rapports de tournées
hôpitaux-hospices 1928 ; hôpital du Puy 1924 (reconstruction).
asile d'aliénés de Ste-Marie 1922.
Politique hospitalière
création d'un hôpital-hospice à Dunières 1922. - Programme hospitalier 1924. - Prix de journée dans les
hôpitaux 1927.
Hygiène et assistance sociales
Hygiène
prophylaxie des maladies vénériennes, de la grippe 1919 ; de la tuberculose 1930.
services d'hygiène 1924 ; laboratoire départemental du Puy 1928.
Assistance
services d'assistance 1923 ; assistance aux étrangers 1928 ; dépenses d'assistance 1938.
assistance à l'enfance : services de l'enfance, enfants assistés 1924-1925 ; primes à la natalité 1927 ; oeuvres
maternelles et infantiles, 1927.
Contrôle des oeuvres et associations
Associations reconnues d'utilité publique 1922. - oeuvres de guerre 1923. - Etablissements de bienfaisance
privée 1936.
Services et personnel de la préfecture
Services : associations 1921 ; oeuvres de guerre ; marchands ambulants 1923 ; organisation des bureaux 1924 ;
étrangers taxe d'apprentissage 1927 ; dépôt légal 1930.
Personnel auxiliaire : tournée 1921.
Conseil de préfecture : greffe annexe de la Hte-Loire 1928
Police.
Rapports de tournées
commissariats Le Puy 1925 ; Yssingeaux 1926.
Enquêtes diverses
Lutte contre la vie chère 1927. - Utilisation des subventions de l'Etat pour la vicinalité 1928. - Mobilisation civile
et nationale 1930-1932. - Inondations d'octobre 1933 : dégâts causés dans l'Aveyron et la Hte-Loire.
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HAUTE-LOIRE 1942-1944.
Etablissements pénitentiaires
maison d'arrêt du Puy : tournée 1943.
Services et personnel de la préfecture et des s/préfectures
Tournée 1942 : préfecture et sous-préfecture de Brioude ; agents administratifs cantonaux. - Sous-préfecture
d'Yssingeaux : projet de rétablissement 1942 ; manière de servir du sous-préfet intérimaire (72) 1943. - Souspréfecture de Brioude : installation matérielle, enquête sur le sous-préfet (73) 1944.
LOIRE-INFERIEURE 1919-1940.
Etablissements pénitentiaires (circonscription pénitentiaire de Rennes)
Rapports de tournées
maisons d'arrêt Ancenis 1920 ; Châteaubriant 1920-1930 ; Nantes 1920-1939 ; Paimboeuf 1920 ; St-Nazaire
1920-1938
Etablissements hospitaliers.
Rapports de tournées.
hôpitaux-hospices Ancenis, Châteaubriant 1920 ; hospices-civils de Nantes 1920-1937 ; Paimboeuf, St-Nazaire
1920 ; Savenay 1920-1923.
asile d'aliénés St-Jacques à Nantes 1929.
sanatoria : sana du Mindin 1920-1923 ; sana privé de la Droitière 1937 ; sana des Fougerays à Châteaubriant
1938.
Politique hospitalière.
projet de construction d'un asile d'aliénés à Blanche-Couronne 1924. - Etude du choix d'un terrain pour
l'installation d'un asile 1930.
Hygiène et assistance sociales
Hygiène
prophylaxie des maladies vénériennes 1919-1921 ; de la tuberculose 1919-1930.
services départementaux et municipaux d'hygiène 1920 ; examen d'Etat pour le diplôme d'infirmière à Nantes
1925.
Assistance.
lois d'assistance obligatoire : contrôle des lois 1920-1938.
assistance à l'enfance : enquête sur un inspecteur de l'Assistance publique à Nantes 1919 ; oeuvres d'assistance
maternelle, maternités et crèches 1919-1925 ; services de protection du premier âge ; primes à la natalité 1927.
Service sanitaire maritime.
Direction de St-Nazaire : tournées 1926 et 1930.
Contrôle des oeuvres et associations.
Orphelinats 1920. - Patronages 1924-1930. - Placements de l'enfance coupable 1927. - Etablissements de
bienfaisance privée 1936.
Services et personnel de la préfecture
Services : oeuvres de guerre 1919 : associations 1921 ; dossier secret 1924-1925. - dépôt légal 1930.
Personnel : tournées 1924 et 1929.
Contrôle de la gestion financière
du département : utilisation des emprunts départementaux 1930.
des municipalités : Trignac 1939 (demande de la garantie de l'Etat pour la réalisation d'un emprunt de
liquidation).
Enquêtes diverses
Mobilisation civile et nationale 1930-1932. - Casinos de La Baule et St-Brévin-l'Océan 1931. - Réfugiés ; centre
d'hébergement germano-sarrois 1935. - Sécurité nationale à St-Nazaire : différends entre les autorités civiles et
militaires à l'occasion de la grève des dockers 1939-1940.
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LOIRE-INFERIEURE 1942-1944.
Etablissements pénitentiaires
maison d'arrêt Nantes : tournée 1944.
Services et personnel de la préfecture
Tournée 1942. - Services des réfugiés, de la carte d'identité des Français 1942. - Propositions d'avancement du
personnel 1943. - Note sur un stagiaire au cabinet du préfet (74) 1943. - Sous-préfecture d'Ancenis : projet de
rétablissement 1943. - Projet de création d'une sous-préfecture de Nantes-Campagne 1944.
Conseil de préfecture interdépartemental : (Loire-Inférieure, Maine-et-Loire, Morbihan, Vendée) tournée 1943.
Enquêtes diverses
Camp de concentration de Choisel : exécution en 1941 d'otages communistes réclamés par les autorités
allemandes 1942. - Batz : attitude du maire envers la législation de la production paludière 1943.
F/1a/4551
LOIRET 1917-1939.
Etablissements pénitentiaires
Rapports de tournées
maisons d'arrêt Gien 1921 ; Montargis 1921-1938 ; Pithiviers 1925-19
maison d'arrêt, justice et correction Orléans 1921-1937.
Etablissements pénitentiaires
Rapports de tournées
hôpitaux-hospices 1928 ; Orléans 1921-1928 ; pouponnière des hospices d'Orléans : incidents 1939.
asile d'aliénés : établissement psychothérapique de Fleury-lès-Aubrais 1922-1929.
sanatoria : station sanitaire de La Chapelle-St-Mesmin, 1920-1934 ; sana de Beauregard 1937, sana de Chécy
1924-1937.
Prix de journée dans les hôpitaux 1931.
Hygiène et assistance sociales
Hygiène
prophylaxie des maladies vénériennes 1917-1921 ; services d'hygiène 1925 ; laboratoire de bactériologie et
d'hygiène sociale d'Orléans 1928.
Assistance
lois d'assistance obligatoire : établissements communaux d'assistance, caisse départementale de retraites 1924 ;
contrôle des lois 1926 ; assistance aux étrangers 1928 ; dépenses d'assistance 1931 (en rapport avec lois
d'assurances sociales) 1938.
assistance à l'enfance : enfants assistés 1925 ; encouragement national aux familles nombreuses 1929.
Contrôle des oeuvres et associations
Sociétés de patronage 1924-1931 (Bon Pasteur).
Services et personnel de la préfecture et des s/préfectures
Services : étrangers 1932, marchands ambulants 1933.
Personnel : tournées 1924 et 1929 (sous-préfecture de Montargis).
Police.
commissariats de Montargis et Orléans : tournée 1926. - Rôle de la brigade mobile d'Orléans, et d'un
commissaire de police (76) dans une arrestation erronée 1937.
Contrôle de la gestion municipale du département : utilisation des emprunts départementaux 1929.
des municipalités : Montargis 1919.
Enquêtes diverses
Mobilisation civile et nationale 1931-1934. - Circuit d'Orléans : organisation de la course automobile ayant
causé la mort d'un spectateur 1935.
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LOIRET 1941-1944.
Etablissements pénitentiaires
Rapports de tournées
camps d'internement Beaune-la-Rolande, Pithiviers 1941.
maison d'arrêt Montargis 1944.
Services et personnel de la préfecture et des sous-préfectures.
Tournée 1942 : préfecture et sous-préfecture de Montargis. - Service des réfugiés 1942.- Sous-préfecture de
Pithivier projet de rétablissement 1941 ; manière de servir du sous-préfet intérimaire (77) 1943.- Souspréfecture de Montargis : installation matérielle 1944.
Région d'Orléans.
Projet de création d'un budget régional 1942.- Ecole administrative régionale d'Orléans 1942.- Préfecture
régionale d'Orléans : tournée 1943 ; équipiers préfectoraux 1943.- Intendance régionale de police : tournée
1943.
LOT 1920-1939.
Etablissements pénitentiaires
Rapports de tournées
maisons d'arrêt Figeac 1921 ; Gourdon 1921-1924
maison d'arrêt, justice et correction Cahors 1921-1938.
Etablissements hospitaliers
Rapports de tournées
hôpitaux-hospices Cahors 1928-1931 ; Figeac 1928 ; Gourdon 1928-1933 ; Martel 1928 ; Montluq 1930 ; Puyl'Evêque, St-Céré, Souillac 1928.
asile d'aliénés de Leyme : mission spéciale (décès d'une aliénée) 1928.
sanatorium : station sanitaire de Montfaucon 1920-1927.
Politique hospitalière
projet de construction d'un hôpital-hospice à Souillac 1920.- Prix de journée dans les hôpitaux 1927-1931.
Hygiène et assistance sociales
Hygiène
prophylaxie des maladies vénériennes 1920-1921 ; de la tuberculose 1930.
services d'hygiène 1924.
Assistance
lois d'assistance obligatoire : contrôle des lois 1926-1934 ; assistance aux étrangers 1928 ; dépenses d'assistance
1931 (en rapport avec les lois d'assurances sociales) 1938.
assistance à l'enfance : primes à la natalité 1927 ; oeuvre d'assistance maternelle et infantile 1929.
Contrôle des oeuvres et associations
Oeuvres de guerre 1923.- "Refuge de Cahors" 1929.- Colonies de vacances 1929.
Services et personnel de la préfecture
Services : associations 1921 ; marchands ambulants 1923-1932 ; étrangers 1927-1939 ; aliénés à charge de l'Etat
1929 dépôt légal 1930.
Personnel : tournées 1921-1929.
Police.
commissariat de Figeac : tournée 1926.
Contrôle de la gestion financière
du département : utilisation des emprunts départementaux 1929.
des municipalités : budgets communaux 1936.
Enquêtes diverses
Lutte contre la vie chère 1927.- Mobilisation civile 1931-1932 ; défense passive 1934.
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LOT 1940-1944.
Services et personnel de la préfecture
Tournées 1942 ; effectifs et attributions du personnel, 1943 ; organisation de la préfecture, rationalisation du
travail.- Note sur le préfet (78) 1942.- Différend entre le préfet et l'ancien sous-préfet de Figeac (79) 1943.Enquête d'information générale sur le sous-préfet de Figeac (80) 1944.
Municipalités et communes
Figeac : enquête sur la suspension de l'adjoint au maire.- Cahors : situation des personnels municipaux 1943 ;Padirac : situation municipale 1943.- St-Céré : gestion municipale 1943.
Enquêtes diverses
Dépenses d'aménagement des bâtiments départementaux 1940.- Relations entre le préfet et le commandement
militaire pour l'internement des étrangers extrémistes, 1940.
F/1a/4552
LOT-ET-GARONNE 1919-1939.
Etablissements pénitentiaires (circonscription pénitentiaire de Bordeaux)
Rapports de tournées
maisons d'arrêt Marmande 1921-1933 ; Nérac 1921-1922 ; Villeneuve-sur-Lot 1920-1921.
maison d'arrêt, justice et correction Agen 1921-1939.
colonie correctionnelle d'Eysses à Villeneuve-sur-Lot (devenue maison d'éducation surveillée) 1920-1939 ;
missions spéciales : indiscipline 1932-1936.
Etablissements hospitaliers
Rapports de tournées
hôpitaux-hospices 1928-1930 ; Agen 1921.
aliénés : quartier des hospices d'Agen 1920-1932.
sanatorium de Montbran 1923-1925.
Prix de journée dans les hôpitaux 1927.
Hygiène et assistance sociales
Hygiène
prophylaxie des maladies vénériennes 1919-1927 ; services d'hygiène 1924.
Assistance
lois d'assistance obligatoire : caisse départementale de retraites 1924 ; contrôle des lois 1926 ; assistance aux
étrangers 1928.
assistance à l'enfance : mortalité infantile 1923-1928 ; primes à la natalité 1927 ; oeuvres d'assistance
maternelle et infantile 1929 ; organisation des tournées d'inspection de l'Assistance publique 1933.
Contrôle des oeuvres et associations
Associations reconnues publique 1922.- Oeuvres de guerre 1923.- Colonies de vacances 1929.
Services et personnel de la préfecture et s/préfectures
Services : associations 1921 (préfecture et sous-préfectures Marmande, Nérac, Villeneuve-sur-Lot) ; marchands
ambulants 1923-1933 ; taxe d'apprentissage, aliénés à charge de l'Etat 1929 ; dépôt légal 1930 ; étrangers 1933.
Personnel : tournées 1921, 1924 et 1929.
Conseil de préfecture interdépartemental de Bordeaux : bureau annexe d'Agen 1929.
Police
Rapports de tournées
commissariats Agen 1929 ; Marmande 1926 ; Nérac, Tonneins 1929 ; Villeneuve-sur-Lot 1926.
Enquêtes diverses
Agen : ravitaillement 1921 ; altération d'une délibération du Conseil municipal, relative à la vente d'un terrain
1930.- Lutte contre la vie chère 1927.- Utilisation des emprunts départementaux 1929.- Mobilisation nationale
1931-1932.- Réfugiés espagnols : hébergement 1936.- Régime et service des évacués 1939.
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LOT-ET-GARONNE 1940-1944.
Etablissements pénitentiaires
Circonscription pénitentiaire d'Eysses : tournée 1941.- Maison centrale d'Eysses : tournées 1941 et 1944
(mutinerie en cours d'inspection).- Centres d'accueil pour mineurs en détention 1943.
Services et personnel de la préfecture et des s/préfectures.
Réorganisation des services 1941.- Tournée 1942 : personnel Sous-préfecture de Nérac : projet de
rétablissement 1941.- Sous-préfecture de Marmande : mission d'information sur le sous-préfet (81) 1942.
Municipalités et communes
Emplois communaux 1942.- Marmande : concession de la distribution d'énergie électrique 1943.- Tonneins :
gestion municipale 1940-1941.
Enquêtes diverses
Plaintes d'entrepreneurs de transports contre un concurrent d'Agen, 1941.
F/1a/4553
LOZERE 1921-1939.
Etablissements pénitentiaires
Rapports de tournées
maisons d'arrêt Florac, Marvejols 1921.
maison d'arrêt, justice et correction Mende 1921-1937.
Etablissements hospitaliers
Rapports de tournées
hôpitaux-hospices Marvejols, Mende, Langogne 1928.
asile d'aliénés de St-Alban, 1923-1938 ; mission spéciale projet d'agrandissement de l'annexe du Villaret pour
enfants anormaux 1935.
Prix de journée dans les hôpitaux 1927.
Hygiène et assistance sociales.
Hygiène
lutte antituberculeuse 1931.
Assistance
lois d'assistance obligatoire : établissements municipaux d'assistance, caisse départementale de retraites 1924 ;
assistance aux étrangers 1928 ; budget départemental d'assistance 1938.
assistance à l'enfance : Pupilles de la Nation (centre d'apprentissage agricole à Mende) 1924 ; service des
enfants assistés 1925-1933 ; primes à la natalité 1927 ; encouragement national aux familles nombreuses,
protection infantile 1930.
Services et personnel de la préfecture et des s/préfectures
Services : associations (préfecture et sous-préfectures Florac, Marvejols) 1921 ; oeuvres de guerre 1923 ;
marchand ambulants 1923-1932 ; dossier secret 1925 ; étrangers 1927 ; dépôt légal 1930 ; 2ème division 1937.
Personnel : tournées 1921 et 1930.
Conseil de préfecture : bureau annexe de Mende 1928.
Enquêtes diverses
Lutte contre la vie chère 1927. - Mobilisation civile 1931-1933. - Inondations d'octobre : dégâts causés 1933. Centre de rassemblement d'étrangers de Rieucros (apatrides et réfugiés politiques assignés à résidence) 1939.
LOZERE 1940-1943.
Etablissements pénitentiaires et camps
maison d'arrêt de Mende : possibilité de recevoir des détenus condamnés pour espionnage 1940 ; tournée 1941.
- Camp de concentration de Rieucros (étrangères indésirables) 1940-1943. - Projet de création d'un centre
d'accueil pour mineurs délinquants 1943.
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Services et personnel de la préfecture
tournée 1942 ?
Enquêtes diverses
Réfugiés : organisation de l'hébergement 1940.
F/1a/4554
MAINE-ET-LOIRE 1919-1939.
Etablissements pénitentiaires
Rapports de tournées
maisons d'arrêt Baugé 1920-1921 ; Cholet 1921 ; Segré 1920-1921.
maisons d'arrêt, justice et correction Angers 1921-1939 Saumur 1920-1939.
maison centrale de Fontevrault 1920-1938 ; missions spéciales sur le directeur et l'économie 1928-1929 ;
situation matérielle et morale de la population pénale 1937.
internat approprié de Chanteloup 1929-1938.
Administration de la circonscription pénitentiaire de Fontevrault.
Industries pénitentiaires 1924. - Fonctionnement de la circonscription 1930.
Etablissements hospitaliers
Rapports de tournées
hôpitaux-hospices : travaux 1928-1932 ; hospices d'Angers 1928.
asile d'aliénés de Ste-Gemmes 1929.
centre anticancéreux d'Angers 1932.
Prix de journée dans les hôpitaux 1927.
Hygiène et assistance sociales
Hygiène
prophylaxie de la grippe 1919 ; des maladies vénériennes 1919-1921 ; de la tuberculose 1930.
laboratoire départemental d'Angers 1928.
Assistance à l'enfance
assistance maternelle 1923-1925 ; primes à la natalité 1927 ; mortalité infantile 1930 ; fonctionnement de
l'inspection de l'Assistance publique 1931.
Contrôle des oeuvres et associations
Associations reconnues d'utilité publique. - Oeuvres de guerre 1923. - Colonies de vacances 1923-1929.
Services et personnel de la préfecture et des sous-préfectures.
Services : associations 1921 ; marchands ambulants 1923 ; étrangers 1927-1932 ; taxe d'apprentissage 1928 ;
dépôt légal 1930.
Personnel de la préfecture et des sous-préfectures de Baugé, Cholet, Saumur ; tournées 1921 et 1929. Peine
disciplinaire contre un rédacteur de la préfecture 1927.
Conseil de préfecture interdépartemental de Nantes : bureau annexe de Maine-et-Loire 1928.
Enquêtes diverses
Mobilisation civile et nationale 1930-1932.
MAINE-ET-LOIRE 1941-1944.
Etablissements pénitentiaires
Tournée 1941 : prisons Angers, Cholet, Segré ; maison centrale de Fontevrault, institutions de St-Hilaire et
Chanteloup. - Tournée 1942 : prisons de la circonscription de Fontevrault (Angers, Blois, Cholet, Nogent-leRotrou, Saumur, Segré, Vendôme). - Maison d'éducation surveillée de Belle-Ile-en-Mer repliée à Fontevrault
1943.
Services et personnel de la préfecture.
Situation administrative et financière du département 1941. Personnel : tournée 1941. - enquête sur les
candidats chefs de cabinet (82) 1943. - Liens de dépendance entre le préfet et les services administratifs 1943.
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Région d'Angers.
Tournée administrative 1942-1943 ? (questions économiques, administratives, sociales, d'ordre moral et
politique ; situation générale de la région et mutation de l'intendant des Affaires économiques 1943. - Préfecture
régionale : tournée 1941 (et organisation des services économiques. - Services régionaux de police : tournée
1943.
Conseil de préfecture interdépartemental.
Tournée 1943. - Différend entre un conseiller interdépartemental de préfecture et le directeur régional du
ravitaillement à Angers 1942.
F/1a/4555
MANCHE 1919-1939.
Etablissements pénitentiaires
Rapports de tournées
maisons d'arrêt Avranches 1920-1939 ; Cherbourg 1920-1938 ; Mortain 1920-1926 ; St-Lô 1925-1939 ;
Valognes 1920-1925.
maison d'arrêt, de justice et correction Coutances 1926-1938.
Etablissements hospitaliers.
Rapports de tournées
hôpitaux-hospices Avranches, Cherbourg, St-Lô, Valognes 1920 ; Pontorson 1925.
asile d'aliénés : quartier d'aliénés de l'hôpital de Pontorson, 1923.
Politique hospitalière.
Utilisation éventuelle de l'hôpital complémentaire de Coutances (pour réformés de la guerre) 1919. - Projet de
reconstruction de l'hôpital-hospice de St-James 1922. - Etude de la réalisation du legs Ingoult pour la
construction d'un sanatorium à Cherbourg 1922.
Hygiène et assistance sociales
Hygiène
prophylaxie des maladies vénériennes 1919-1927 ; services départementaux et municipaux d'hygiène 1920 ;
Congrès de l'Union hospitalière du Nord-Ouest 1925.
Assistance
lois d'assistance obligatoire : contrôle des lois 1926. assistance à l'enfance : "Maison Claire" de Sourdeval pour
enfants des soldats 1919 ; service des enfants assistés, 1925 ; oeuvres d'assistance maternelle et infantile 1925 ;
primes à la natalité 1927 ; encouragement national aux familles nombreuses 1929.
Service sanitaire maritime
Agence principale de Cherbourg (direction du Havre) : tournée 1929.
Services et personnel de la préfecture.
Services : dossier secret, comptabilité 1925 ; étrangers 1927 ; marchands ambulants 1932.
Personnel : tournée 1925.
Police
Rapports de tournées
commissariats de police Avranches 1926 ; Cherbourg 1925 ; Coutances, Granville 1926 ; St-Lô 1925.
Enquêtes diverses
Utilisation des subventions de l'Etat pour participation aux dépenses résultées de l'état de guerre 1920. Mobilisation nationale et civile 1930-1932.
MANCHE 1940-1945.
Services et personnel de la préfecture et des sous-préfectures
Tournée 1944 : préfecture et sous-préfecture, Avranches, Coutances, Cherbourg.
Enquêtes diverses.
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Réfugiés : organisation de l'accueil éventuel 1940. - Enquête sur la démission d'office du maire de Ste-Suzanne
(83), à la suite d'une affaire de réquisition de bois de chauffage 1943.
MARNE 1919-1939.
Etablissements pénitentiaires
Rapports de tournées
maisons d'arrêt Epernay 1921-1939 ; Reims 1921-1938 ; Ste-Ménehould 1921 ; Vitry-le-François 1921-1923.
maison d'arrêt, justice et correction Châlons 1921-1939.
Etablissements hospitaliers.
Rapports de tournées
pouponnière départementale de Châlons (rapt d'enfant) 1934.- Institut médico-pédagogique de Châlons
(enfants anormaux) 1933.
asile d'aliénés Châlons 1929-1933.
sanatorium Léon Bourgeois à Châlons 1938.
Hygiène et assistance sociales.
Hygiène
épidémie de rougeole et scarlatine chez les réfugiés à Châlons 1919 ; épidémie de grippe chez les ouvriers
portugais à Reims 1920 ; prophylaxie des maladies vénériennes 1919-1921 ; de la tuberculose 1931 ; Congrès
hospitalier du Nord-Est 1927.
Assistance
dépenses d'assistance 1938.- Assistance à l'enfance.- oeuvres d'assistance maternelle 1924-1929 ;- enfants
assistés 1927 (layettes) 1935 ; primes à la natalité 1927 ; encouragement national aux familles nombreuses 1929.
Contrôle des oeuvres et associations
Oeuvres de guerre 1923.- Associations reconnues d'utilité publique 1923-1930 ("Bon Pasteur" de Reims).
Services de la préfecture.
marchands ambulants 1923-1932 ; dépôt légal 1930.
Enquêtes diverses.
Contrôle des avances faites aux fonctionnaires repliés 1923 ; des subventions aux communes pour la
reconstitution des services de police 1923.- Mobilisation nationale et civile 1931-1932.
MARNE 1942-1944.
Etablissements pénitentiaires
Rapports de tournées
Centre d'accueil pour mineurs délinquants à Reims 1943 ; prison de Châlons (détenus politiques et terroristes)
1944.
Services et personnel de la préfecture.
Tournée 1943.- Enquête sur le chef de cabinet (84) appartenant au parti S.F.I.O. 1944.
Préfecture régionale de Chalons.
Tournée 1943.- Répartition des dépenses d'intérêt régional (régions de Châlons, Lyon, Rouen) 1942.
F/1a/4556
HAUTE-MARNE 1919-1937.
Etablissements pénitentiaires (circonscription pénitentiaire de Clairvaux)
Rapports de tournées
maisons d'arrêt Langres 1921-1925 ; Wassy 1921.
maison d'arrêt, justice et correction Chaumont 1921-1937
colonie pénitentiaire d'Aubérive 1920.
Etablissements hospitaliers.
Rapports de tournées
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hôpitaux-hospices : travaux d'amélioration 1928 ; Langres 1929 ? (demande de subvention sur le fonds du PariMutuel).
asile d'aliénés St-Dizier 1921-1935.
Politique hospitalière.
projet de création d'un hôpital-hospice à Poissons 1922.
Hygiène et assistance sociales
Hygiène
prophylaxie des maladies vénériennes 1919-1920 ; de la tuberculose 1930 ; épidémie de fièvre typhoïde 1930.
laboratoires de bactériologie et d'hygiène sociale de Chaumont et St-Dizier 1928.
Assistance
lois d'assistance obligatoire : contrôle des lois 1926-1928 ; assistance aux étrangers 1928 ; répercussions des
lois d'assurances sociales sur les dépenses d'assistance 1933.
assistance à l'enfance : Assistance publique 1921-1933 (école professionnelle de pupilles difficiles à Bologne ;
tournées d'inspections) ; services d'assistance maternelle 1925 ; primes à la natalité 1927 ; oeuvres maternelles
et infantiles 1927-1929 ; encouragement national aux familles nombreuses 1929 ; colonies de vacances 1929.
Services de la préfecture.
Etrangers 1927-1932 ; dépôt légal 1930 ; marchands ambulants 1932.
Police.
Rapports de tournées.
commissariats Chaumont, Langres 1925 ; St-Dizier 1926.
Stations hydrominérales.
Bourbonne-les-Bains : taxe de séjour 1923 ;- établissement thermal 1923-1934.
Enquêtes diverses.
Lutte contre la vie chère 1927.- Mairie de Joinville : disparition d'un sceau des sires de Joinville conservé à la
mairie 1929.- Mobilisation nationale et civile 1930-1933.
HAUTE-MARNE 1940-1942.
Etablissements pénitentiaires.
maison d'arrêt Chaumont : tournée 1941 (conditions de détention des Français condamnés par les autorités
allemandes).
Services et personnel de la préfecture et des s/préfectures.
Tournée 1940 : préfecture et sous-préfectures de Langres et St-Dizier ; situation générale du département ;
questions économiques.- Tournée 1942 : bureaux et personnel de la préfecture.
Contrôle de la gestion financière des municipalités.
Montier-en-Der : emploi des fonds destinés aux sinistrés 1942.
MAYENNE 1919-1939.
Etablissements pénitentiaires.
Rapports de tournées
maisons d'arrêt - Château Gontier 1921-1926 ; Mayenne 1921.
maison d'arrêt, justice et correction Laval 1921-1938.
Etablissements hospitaliers.
Rapports de tournées.
asile d'aliénés La Roche Gaudon 1922.
sanatorium Clavières 1923.
Politique hospitalière.
Détermination des ressources propres des hospices (Laval 1924.- Prix de journée dans les hôpitaux 1927.- Projet
de construction d'une maternité départementale, avec subventions du fonds du Pari-Mutuel 1930.
Hygiène et assistance sociales.
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Hygiène.
prophylaxie de la grippe 1919 ; des maladies vénériennes 1927 ; de la tuberculose 1930.
services départementaux d'hygiène 1926 ; laboratoire de Laval 1928.
Assistance.
lois d'assistance obligatoire : commission départementale d'assistance ; services départementaux d'assistance
1922 ; bureaux de bienfaisance 1925 ; contrôle des lois 1926.
assistance à l'enface : service des enfants assistés 1925-1930 ? ; oeuvres d'assistance maternelle et infantile
1925-1930 ; primes à la natalité 1927.
Services de la préfecture.
associations déclarées 1921 ; dossier secret 1924-1925 ; étrangers 1927 ; dépôt légal 1930.
Conseil de préfecture interdépartemental de Rennes : bureau de Laval 1928.
Police.
Rapports de tournées.
commissariats Château-Gontier 1926 ; Laval 1925.
Enquêtes diverses.
Lutte contre la vie chère 1927.- Utilisation des subventions de l'Etat pour travaux de vicinalité 1928. Mobilisation nationale 1930-1932.
MAYENNE 1940-1944.
Services et personnel de la préfecture et des s/préfectures.
Tournée 1941.- Enquête sur le chef de cabinet intérimaire à Laval 1943.- Sous-préfecture de Château-Gontier :
projet de rétablissement 1942 ? ; manière de servir des souspréfets successifs (86) 1943.
Enquêtes diverses.
Evacués : possibilités d'hébergement 1940.Ville de Laval : situation des personnels municipaux 1944.
F/1a/4557
MEURTHE-et-MOSELLE, 1919-1939.
Etablissements pénitentiaires (circonscription pénitentiaire de Clairvaux).
Rapports de tournées.
maisons d'arrêt Briey 1920-1939 ; Lunéville 1920-1934 ; Toul 1920-1939.
maison d'arrêt, justice et correction Nancy 1920-1939 ; missions spéciales : travail pénitentiaire 1925 ; cellules
réservées aux prévenus d'espionnage ; 1939.
Etablissements hospitaliers.
Rapports de tournées
hôpitaux-hospices Nancy 1932 (travaux subventionnés) ; Toul 1933.
Hygiène et assistance sociales.
Hygiène
prophylaxie des maladies vénériennes 1919-1921 ; du cancer 1932.
Assistance.
lois d'assistance obligatoire : établissements communaux d'assistance, caisse départementale de retraites 1924 ;
contrôle des lois 1934-1938.
assistance à l'enfance : services d'assistance maternelle 1919 ; primes à la natalité 1927.
Protection sanitaire des frontières.
Bureau d'immigration de Toul : service sanitaire 1919-1924 (ouvriers polonais pour la "restauration des régions
libérées).- Service de défense sanitaire des frontières à Toul, 1926.
Contrôle des oeuvres et associations.
Associations reconnues d'utilité publique, 1922-1925 (Patronages pénitentiaires de Nancy).- Oeuvres de guerre
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Services et personnel de la préfecture.
Services : correspondance télégraphique 1922 ; marchands ambulants 1923 ; dossier secret 1925 ; étrangers
1932.
Personnel : tournées 1921-1924.
Conseil de préfecture de Meurthe-et-Moselle : tournée 1919.
Contrôle de la gestion financière des municipalités.
Nancy : situation financière 1919.- Dommages de guerre : constitution de commissions cantonales d'évaluation
des dommages 1919 ; utilisation des fonds de l'emprunt 1922 pour réparation des dommages de guerre, 1937.Allocations militaires : paiements abusifs dans l'arrondissement de Briey 1919 ; remboursement des avances des
communes sur les retenues d'allocations militaires 1924.- Utilisation des subventions aux communes pour la
reconstitution de leur police 1923.
Enquêtes diverses.
Abris de bombardement : travaux de démolition 1921.- Demande d'indemnité pour les dégâts causés dans la
propriété d'un particulier à Flavigny-sur-Moselle 1923.Nancy : réalisation du projet d'alimentation en eaux 1934.- Tucquegneux : trafic de cartes d'identité 1932.Mobilisation nationale 1931-1934.
MEURTHE-et-MOSELLE 1940-1944.
Etablissements pénitentiaires.
Tournée 1944 : prison de Nancy ; centre polyvalent d'observation de Nancy (pour délinquants confiés par les
tribunaux
Services et personnel de la préfecture.
Tournée 1942 (valeur du corps préfectoral et collaboration du préfet à l'oeuvre de redressement national et de
propagande).- Note sur les candidats chefs de cabinet (87), 1943.- Sous-préfecture de Toul : projet de
rétablissement 1943.
Région de Nancy.
Services régionaux de police : tournée 1943 ;- indemnités de logement à l'intendant de police (et au secrétaire
général de la préfecture) 1942.Commissariat général à la main-d'ouvre française en Allemagne : gestion de 'ex-délégué régional à Nancy (88)
1943.
Municipalités et communes :
Difficultés rencontrées par les maires des communes du fait du cantonnement et du stationnement des troupes
1940.- Cirey : irrégularités commises par le maire (89) dans la gestion municipale 1942.
F/1a/4558
MEUSE 1919-1938.
Etablissements pénitentiaires. (circonscription pénitentiaire de Clairvaux).
Rapports de tournées.
maisons d'arrêt Bar-le-Duc 1922-1938 ; Montmédy 1922-1931 ; Verdun 1921-1938.
maison d'arrêt, justice et correction St-Mihiel 1922-38.
Etablissements hospitaliers.
Rapports de tournées
maternités et crèches hospitalières Bar-le-Duc, Verdun, 1920.
asile départemental d'aliénés de Fains 1922-1932 ; mission spéciale : projet de réglement du service intérieur
1924.
Prix de journée dans les hôpitaux 1927.
Hygiène et assistance sociales.
Hygiène
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prophylaxie des maladies vénériennes 1919-1927 ; de la grippe 1919 ; de la tuberculose 1930.
services spéciaux et départementaux d'hygiène des régions libérées 1922.
Assistance.
Caisse de retraites, établissements communaux d'assistance 1924.
assistance à l'enfance : services et oeuvres d'assistance maternelle 1919-1927 ; mortalité infantile 1919 ; primes
à la natalité 1927 ; encouragement national aux familles nombreuses 1929.
Contrôle des oeuvres et associations.
Oeuvres de guerre 1919-1923.- Orphelinats 1920.- Associations reconnues d'utilité publique 1922.
Services et personnel de la préfecture et des s/préfectures.
Services de la préfecture : correspondance télégraphique 1922 ; marchands ambulants 1923 ; étrangers 1927 ;
aliénés charge de l'Etat 1929.
Personnel de la préfecture et des sous-préfectures (Commercy, Montmédy, Verdun) : tournée 1924 ; enquête
sur un conseiller général 1924.
Contrôle de la gestion financière :
du département : avances de l'Etat aux fonctionnaires repliés 1923.
des municipalités : St-Mihiel : gestion municipale pendant l'occupation allemande 1919 ; utilisation des
subventions accordées aux communes pour les sapeurs-pompiers et la reconstitution de leurs services de police
1922-1923 ; remboursement des avances des communes sur les retenues d'allocations militaires 1924.
Enquêtes diverses.
Enquête sur un commissaire spécial (90) accusé d'avoir majoré des achats de fournitures 1924.- Mobilisation
nationale et départementale 1931-1932.
MEUSE 1940-1942.
Services et personnel de la préfecture
Relations du préfet avec la Trésorerie générale 1940.- Tournée 1942-1943 ?
F/1a/4559
MORBIHAN 1919-1939.
Etablissements pénitentiaires (circonscription pénitentiaire de Rennes).
Rapports de tournées
maisons d'arrêt Lorient 1922-1938 ; Ploërmel 1922 ; Pontivy 1922-1933.
maison d'arrêt justice et correction Vannes 1922-1937.
colonie pénitentiaire agricole et maritime de Belle-Ile-en-Mer (devenue Maison d'éducation surveillée) 19211939 ; missions spéciales ; agissements du directeur 1929 ; mutineries 1934-1938 ; projet de réorganisation
d'après les méthodes d'établissements belges 1939.
Etablissements hospitaliers.
Rapports de tournées
asile d'aliénés de Lesvellec 1930.
sanatorium marin de Kerpape 1923-1930.
Politique hospitalière.
prix de journée dans les hôpitaux 1927.- Projet de reconstruction de l'hôpital de Vannes 1928.
Hygiène et assistance sociales.
Hygiène.
prophylaxie des maladies vénériennes 1919-1927, de la tuberculose 1919.
Assistance.
lois d'assistance obligatoire : contrôle des lois 1926 ; dépenses d'assistance 1938 ; contrôle des établissements
de bienfaisance privée 1936.
assistance à l'enfance : services et oeuvres d'assistance maternelle et infantile 1919-1924 ; primes à la natalité
1927.
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Services et personnel de la préfecture.
Services : oeuvres de guerre 1919 ; associations 1921 ; dossier secret 1924 ; cartes d'identité 1927 ; dépôt légal
1930 ; marchands ambulants 1932 ; étrangers 1933-1939.
Personnel : tournées 1924 et 1929.
Conseil de préfecture : tournée 1919.
Police.
commissariats de police municipale (Hennebont, Lorient, Pontivy, Vannes) tournée 1926.
Enquêtes diverses.
Utilisation des subventions accordées aux communes pour les sapeurs-pompiers 1922 ;- Lutte contre la vie
chère 1927.- Mobilisation nationale et départementale 1930-1932.- Vicinalité : différend entre la société "La
Cornouaille française" et le service vicinal à propos de la construction d'un chemin de Guiscriff à Lanveneguen
1933.
MORBIHAN 1940-1944.
Etablissements pénitentiaires.
Maison d'éducation surveillée de Belle-Ile-en-Mer : tournée 1941.
Services et personnel de la préfecture et des s/préfectures.
Tournée 1940 : situation générale du département, relations du préfet avec les autorités occupantes, état
d'esprit de la population, services administratif.- Trafic des denrées destinées aux réfugiés (secrétaire général de
la préfecture et Chef de service) 1941.- Tournée 1942.- Sous-préfecture de Lorient : manière de servir du souspréfet (91) 1944.
Réfugiés.
Conditions d'hébergement des évacués éventuels du département du Nord dans le Finistère et le Morbihan,
1940.
F/1a/4560
MOSELLE 1919-1939.
Etablissements pénitentiaires.
Rapports de tournées.
maisons d'arrêt Sarreguemines 1926-1938 ; Thionville 1931-1938.
maison d'arrêt, justice et correction Metz 1926-1939.
maison de travail et prison régionale agricole de Phalsbourg, 1924.
Etablissements hospitaliers.
Rapports de tournées.
Hôpitaux-hospices Sarreguemines, Thionville, hôpital Notre-Dame de Bon-Secours et hospice St-Nicolas à
Metz 1929.
asile d'aliénés de Lorquin 1934 (projet de travaux).
Assistance sociale.
Lois d'assistance obligatoire : contrôle des lois 1934.
Assistance à l'enfance : services et oeuvres d'assistance maternelle et infantile 1925-1929 ; colonies de
vacances ; encouragement national aux familles nombreuses 1929.
Services de la préfecture.
aliénés à charge de l'Etat 1929 ; dépôt légal 1930 ; étrangers 1934.
Police.
Police d'Etat : d'Alsace et Lorraine (Metz, Mulhouse, Strasbourg), 1927 ; de Metz 1935. - Organisation du
service d'ordre pour le voyage officiel du garde des sceaux (92) à Metz et Strasbourg 1934. - Fonctionnaires de la
police de Metz 1936.
Enquêtes diverses.
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Mobilisation départementale 1931 ; défense passive et repliement 1934. - Immigration sarroise dans les
départements du Bas-Rhin et de la Moselle 1935.
NIEVRE 1919-1938.
Etablissements pénitentiaires.
Rapports de tournées
maisons d'arrêt Château-Chinon, Clamecy 1921 ; Cosne 1921 1924.
maison d'arrêt, justice et correction Nevers 1921-1938.
Etablissements hospitaliers.
Rapports de tournées.
asile départemental d'aliénés de La Charité-sur-Loire 1929-1936.
sanatorium de Pignelin 1921-1931.
Hygiène et assistance sociales.
Hygiène
prophylaxie des maladies vénériennes 1919 ; de la tuberculose 1931.
services départementaux d'hygiène, bureau municipal d'hygiène de Nevers 1925.
Assistance
lois d'assistance obligatoire : caisse de retraites 1924 ; bureau de bienfaisance de Nevers 1925 ; contrôle des lois
1926 ; dépenses d'assistance 1938.
assistance à l'enfance : oeuvres d'assistance maternelle et infantile 1919-1929 ; service des enfants assistés,
inspection de l'Assistance publique 1925 ; encouragement national aux familles nombreuses 1929.
Services et personnel de la préfecture.
Services : associations 1921 ; dossier secret 1925 ; dépôt légal 1930 ; marchands ambulants 1932.
Personnel : tournée 1924.
Conseil de préfecture : tournée 1919.
Enquêtes diverses.
Stations hydrominérales : Pougues-les-Eaux, St-Honoré-les-Bains : contrôle de la taxe de séjour 1925. Mobilisation nationale et départementale 1931-1932.
NIEVRE 1941-1944.
Services et personnel de la préfecture.
Tournée 1942. - Sous-préfecture de Cosne : projet de rétablissement 1943 ; installation matérielle 1944.
F/1a/4561
NORD 1919-1940.
Etablissements pénitentiaires
Rapports de tournées.
maison centrale de Loos 1923-1939 ; missions spéciales : : observations criminologiques 1928 ; conditions
sanitaires 1929.
maisons d'arrêt Avesnes, Cambrai 1922-1938 ; Dunkerque 1921-1939 ; Hazebrouck 1924-1938 ; Loos 19191938 ; Valenciennes 1922-1938.
maison d'arrêt, justice et correction Douai 1921-1938. colonie pénitentiaire de St-Bernard 1919-1921.
Administration de la circonscription pénitentiaire de Loos
industries pénitentiaires et travail pénal 1924-1925.
Etablissements hospitaliers.
Rapports de tournées
hôpitaux-hospices Cambrai 1927-1932 ; Dunkerque 1927 ; Haubourdin 1932 ; Hazebrouck 1919 ; Lille 1930 ;
Maubeuge 1927 ; Seclin 1919 ; Tourcoing 1934.
centre anticancéreux de Lille 1932 ; clinique de Lambersart 1937.
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asiles d'aliénés Armentières 1926-1931 ; Bailleul 1922-1931 (projet de construction ; nomination de médecin) ;
Esquermes 1925-1932.
sanatoria : sana public de Felleries-Liessies 1935-1938 ; sana national Wancauwenbergue à Zuydcoote 19291937.
F/1a/4562
Hygiène et assistance sociales.
Hygiène
prophylaxie des maladies vénériennes 1919-1921 ; du cancer 1929 ; épidémie de fièvre typhoïde à Merville
1920.
organisation médicale pour les populations sinistrées 1919 ; soins médicaux gratuits pour victimes de la guerre
1919 : laboratoire de l'Institut Pasteur à Lille 1928.
Assistance.
lois d'assistance obligatoire : caisse départementale de retraites 1924 ; contrôle des lois 1926-1938.
assistance à l'enfance : service des enfants assistés ; inspection de l'Assistance publique 1926-1935 ; primes à la
natalité 1927 ; encouragement national aux familles nombreuses 1929.
Service sanitaire maritime et protection sanitaire des frontières.
Circonscription maritime de Dunkerque : tournée 1929. - Bureaux d'immigration Feignies, Jeumont 1920 ;
Tourcoing 1920-1926.
Contrôle des oeuvres et associations.
Associations reconnues d'utilité publique 1922-1938
("Société de patronage des libérés"). - Oeuvres de guerre 1923-1926 (Pupilles de l'Ecole publique). Etablissements privés de bienfaisance 1936.
Services et personnel de la préfecture.
Services : marchands ambulants, oeuvres de guerre 1923 ; dossier secret 1925 ; étrangers 1932.
Personnel : tournée 1924. - Enquête sur le sous-préfet d'Avesnes (93) ayant fait fonction de préfet du Nord
pendant l'occupation allemande 1919.
Police.
Affaire de trafic d'influence d'un inspecteur de la 2e brigade de police mobile de Lille (94) ; attitude dans
l'affaire du commissaire divisionnaire (95) et de l'inspecteur principal (96) de la 2e brigade de police de Lille ;
responsabilités administratives engagées dans l'affaire ; attitude, enquête sur un commissaire divisionnaire (97)
mis en cause dans l'affaire 1934.
Contrôle de la gestion financière des municipalités.
Régions envahies : remboursement des avances sur les traitements consenties aux fonctionnaires communaux
1923 ; réglement des comptes entre l'Etat et les communes. - Caudry : gestion municipale 1934.
Enquêtes diverses.
Réouverture des écoles 1919. - Station climatique : Malo-les-Bains 1925. - Mobilisation civile 1931-1932. Wasquehal : possibilité d'acquisition de terrain pour la création d'un cimetière 1938.
NORD 1941-1944.
Etablissements pénitentiaires.
Tournées 1941 ; maison centrale, maison d'arrêt et circonscription pénitentiaire de Loos ; 1943 : maison d'arrêt
de Douai ; 1944 : circonscription pénitentiaire et maison centrale de Loos ; maison d'arrêt Avesnes, Douai,
Loos. I- Assistance à l'enfance.
Société de patronage des enfants moralement abandonnés, à Lille 1944.
Services et personnel de la préfecture et des s/préfectures.
Manière de servir du personnel préfectoral des préfectures et sous-préfectures du Nord et du Pas-de-Calais
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Sous-préfecture de Cambrai : irrégularités commises au Service provisoire du ravitaillement, de la circulation
et de l'essence 1942.
Région du Nord.
Tournée 1943 en "zone interdite" : organisation des services régionaux, opinion publique, action politique et
administrative. - Préfecture régionale de Lille : note sur Municipalités et communes.
un chef de cabinet stagiaire (98) ; 1943.
Comité des maires du Nord et du Pas-de-Calais : fonctionnement des restaurants municipaux 1943. - Ville de
Lille : situation du personnel technique municipal 1943.
F/1a/4563
OISE 1919-1939.
Etablissements pénitentiaires. (circonscription de Poissy)
Rapports de tournées.
maisons d'arrêt Clermont 1926-1936 ; Compiègne, Senlis, 1921-1939.
maison d'arrêt, justice et correction Beauvais 1921-1938.
colonie correctionnelle et école de préservation de Clermont (devenue maison d'éducation surveillée) 19211938 ; missions spéciales : situation sanitaire 1924-1926.
Etablissements hospitaliers.
Rapports de tournées.
hôpital-hospice Méru 1932.
asile interdépartemental d'aliénés Clermont 1936.
sanatorium départemental de Crévecoeur-le-Grand 1928-1933
Politique hospitalière.
congrès hospitalier du Nord-Est 1926. - Projet de création d'un hôpital intercommunal à Creil 1928.
Hygiène et assistance sociales.
Hygiène
prophylaxie des maladies vénériennes 1919 ; laboratoire départemental de bactériologie et de chimie 1928.
Assistance
établissements communaux d'assistance, caisse de retraites 1924.
assistance à l'enfance : assistance maternelle 1921 ; personnel de l'Inspection de l'Assistance publique 1931.
Services et personnel de la préfecture.
Services : oeuvres de guerre 1923 ; étrangers 1927-1932.
Personnel : tournée 1924.
Police.
Rapports de tournées
commissariats de police Compiègne 1927 ; Creil 1928.
Enquêtes diverses.
Régions libérées : remboursement des avances des communes sur les retenues d'allocations militaires 1924 ;
avances sur les traitements consenties aux fonctionnaires 1924.- Lutte contre la vie chère 1926. - Mobilisation
civile et nationale 1931-1933.
OISE 1941-1943.
Services et personnel de la préfecture et des s/préfectures.
Tournée 1941 : préfecture et sous-préfectures de Compiègne et Senlis.- Sous-préfecture, de Clermont, projet de
rétablissement 1942 ? ; tournée 1943 avec enquête sur le sous-préfet (99).
Enquêtes diverses.
Projet de rattachement à la ville de Beauvais des communes de Notre-Dame-du-Thil, Marissel, St-Just-desMarais, Voisinlieu 1941.
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ORNE 1919-1939.
Etablissements pénitentiaires (circonscription pénitentiaire de Beaulieu)
Rapports de tournées
maisons d'arrêt Argentan, Domfront 1921-1931 ; Mortagne 1922-1933.
maison d'arrêt, justice et correction 1922-1939.
Etablissements hospitaliers.
hôpital-hospice de Sées : demande de subvention 1930.
Hygiène et assistance sociales.
Hygiène
épidémie de grippe 1919 ; lutte antituberculeuse 1930.
Assistance.
lois d'assistance obligatoire : dépenses d'assistance 1933 (répercussion des lois d'assurances sociales) 1938
contrôle des lois 1934.
assistance à l'enfance : assistance maternelle et infantile 1923 ; service des enfants assistés 1932 ? - 1938 ?
Contrôle des oeuvres et associations.
Dispensaire de la Croix-Rouge de Flers : demande de subvention 1921.- Oeuvres de guerre 1923-1924 (Oeuvres
de Pupilles de l'Ecole publique.- Office départemental des pupilles de la Nation).- Associations reconnues
d'utilité publique, 1923.
Services de la préfecture.
réfugiés 1919 ; correspondance télégraphique 1922 ; marchands ambulants 1923-1932 ; dépôt légal 1930 ;
étrangers 1933.
Enquêtes diverses.
Mobilisation nationale et civile 1931-1934.- Bagnoles-de-l'Orne ; casino 1931.
ORNE 1942-1944.
Etablissements pénitentiaires.
maison d'arrêt de Mortagne : tournée 1943.
Sous-préfectures.
Domfront : projet de rétablissement 1943 ; Mortagne : projet de rétablissement 1942 ? ; note sur le sous-préfet
intérimaire (100) 1943.
Tournée 1944.
dans le département : secrétaires de mairie, agents administratifs cantonaux, tutelle des finances communales.
F/1a/4564
PAS-DE-CALAIS 1919-1939.
Etablissements pénitentiaires
Rapports de tournées
maisons d'arrêt Boulogne-sur-Mer 1921-1939 ; Montreuil-sur-Mer 1922-1926 ; St-Pol-sur-Termoise 1921-1934.
maisons d'arrêt, justice et correction Arras, Béthune, St-Omer 1922 - 1939.
Etablissements hospitaliers.
Rapports de tournées
hôpitaux-hospices 1922-1928 ; clinique mutualiste de Calais 1937
asile d'aliénés St-Venant 1922-1938.
sanatoria : sana départemental d'Helfaut 1938 ; sanatoria marins de Berck-Plage 1922-1935 -(sana de l'Oise,
clinique orthopédique ; institut héliomarin ; établissement Bouville ; polyclinique Leclerc ; Institut des Sables ;
Institut de physiothérapie ; sana Lemaire).
préventorium départemental de Camiers 1923-1938.
Politique hospitalière.
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prix de journée dans les hôpitaux 1927. - Hôpital-hospice de Camapagne-lès-Hesdin : conditions de
souscription d'actions 1934.
Hygiène et assistance sociales.
Hygiène
prophylaxie des maladies vénériennes 1919-1927.
services spéciaux d'hygiène du Ministère des Régions libérées 1922 ; laboratoire départemental de bactériologie
d'Arras, laboratoire municipal de Calais 1928.
Assistance.
lois d'assistance obligatoire : commission départementale d'assistance publique et de bienfaisance privée,
1922 ; services d'assistance 1922 ; contrôle des lois, 1926-1938 ; assistance aux étrangers 1928.
assistance à l'enfance : enfants assistés 1925 ; primes à la natalité 1927 ; encouragement national aux familles
nombreuses 1929.
Contrôle des oeuvres et associations.
Colonie du Réformé à la Ferme de la Mollière, près de Berck, 1919.- Associations reconnues d'utilité publique
1922-1930 (Bon Pasteur d'Arras).- Etablissements privés de bienfaisance 1936.
Services de la préfecture.
correspondance télégraphique 1922 ; étrangers 1927 ; taxe d'apprentissage 1928 ; tutelle financière des
communes 1938
Conseil de préfecture : tournée 1928.
Police.
Rapports de tournées.
commissariats de police Arras, Béthune, Boulogne, Calais, Lens 1925 ; Berck-sur-Mer, Carvin, Etaples, HéninLiétard, Paris-Plage 1926 ; Auchel, Barlin, Billy-Montigny, Bruay, Lillers, Noeux-les-Mines 1928.
Contrôle de la gestion des communes.
Régions envahies : avances sur les indemnités de dommages de guerre 1919 ; remboursement des avances
consenties aux fonctionnaires communaux repliés 1924. - Ville de Calais : travaux 1932.- Budgets des
collectivités locales ; application des réformés de 1935 et 1936 ; dans l'Isère et le Pas-de-Calais 1938.
Stations climatiques.
tournée 1922 : Berck-Plage, le Touquet, Paris Plage, Wimereux. - Stella-Plage : taxe de séjour 1933. - Le
Touquet : relations du casino avec le casino de Dieppe 1935.
Enquêtes diverses.
Réouverture des écoles 1919.- Mobilisation nationale et civile 1931-1934.
PAS-de-CALAIS 1940-1944.
Services et personnel de la préfecture.
Répartition des services 1942.- Note sur le directeur intérimaire du cabinet du préfet (101) sur le candidat à ce
poste (102) 1943.- Projet d'agrandissement de la préfecture 1944.- Projet de création d'une préfecture à Calais,
1941-1942.
Enquêtes diverses.
Sanatoria de Camiers et du Camp d'Helfaut : licenciement de personnel 1940. - Police : manière de servir du
commissaire principal de Sallaumines, dignitaire de la Franc-maçonnerie (103) 1943.
F/1a/4565
PUY-de-DÔME 1916-1939.
Etablissements pénitentiaires.
Rapports de tournées.
maison centrale de Riom 1920-1939 ; mission spéciale ; régime disciplinaire des détenus ayant terminé leur
peine principale.
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maisons d'arrêt Ambert 1922-1926 ; Clermont-Ferrand 1920-1937 ; Issoire 1920-1926 ; Thiers 1920-1931.
maison d'arrêt, justice et correction Riom 1920-1939.
établissements pour mineurs pénitentiaires : patronages 1924-1929.
Administration de la circonscription pénitentiaire de Riom travail pénal 1924-1925.
Etablissements hospitaliers.
Rapports de tournées.
hôpitaux-hospices : travaux 1929-1932 ; Hôtel-Dieu de Clermont 1924-1925 ; hôpitaux de Clermont 1936.
sanatoria : station sanitaire des Roches, près de Clermont 1921 ; sana Etienne Clémentel 1935.
Politique hospitalière.
projet de création d'hospice à Tauves 1924.- Prix de journée dans les hôpitaux 1927.- Congrès de l'Union
hospitalière du Centre 1932.
Hygiène et assistance sociales.
Hygiène.
prophylaxie des maladies vénériennes 1916-1919 ; de la tuberculose 1930.- laboratoire municipal de Clermont
1928 laboratoire de l'Institut d'hydrologie de Clermont 1933.
Assistance.
lois d'assistance obligatoire : établissements municipaux d'assistance, caisse de retraites 1924 ; contrôle des lois
1926 ; dépenses d'assistance 1938.
assistance à l'enfance : oeuvres d'assistance maternelle et infantile 1921-1925 ; services des enfants assistés
1925 ; primes à la natalité 1927 ; encouragement national aux familles nombreuses 1929.
Services et personnel de la préfecture.
Services : correspondance télégraphique, associations reconnues 1922 ; comptabilité 1925 ; étrangers 1927 ;
taxe d'apprentissage 1928 ; marchands ambulants 1932.
Personnel : tournées 1924 et 1929.
Conseil de préfecture interdépartemental : tournée 1928.
Police.
commissariats de police Issoire, Riom, Thiers ; brigade mobile de Clermont-Ferrand - tournée 1926.
Stations hydrominérales et climatiques.
St-Nectaire : taxe de séjour 1924.- Casinos : La Bourboule 1930 ; Châtel-Guyon, Mont-Dore 1931 ; Royat 1930.Contrôle des eaux minérales : application de la législation 1935.
Enquêtes diverses.
Habitations à bon marché (H.B.M.) 1921. - Répartition des subventions accordées aux communes pour le
matériel d'incendie 1922.- Lutte contre la vie chère 1927.- Mobilisation civile nationale et départementale 19301932.-Hautes administatives commises dans un suicide (103) au château de Villars loué par le colonel de La
Rocque 1936.
PUY-DE-DOME 1940-1944.
Etablissements pénitentiaires
Rapports de tournées
maison centrale de Riom 1941-1944.
maisons d'arrêt Clermont-Ferrand 1943-1944 ; Riom 1941-44.
Préfecture régionale et préfecture départementale.
Tournée 1943 : préfecture régionale de Clermont-Ferrand, préfecture départementale du Puy-de-Dôme,
intendance de police.- Equipes préfectorales 1943-1944.- Note sur les candidats chefs de cabinet (105) 1943.Sous-préfectures d'Ambert : projet de rétablissement 1941 ; de Riom ; bâtiments 1944.
Police.
Police municipale de Clermont 1941. - Police régionale de Clermont ; nomination d'un inspecteur auxiliaire
1943 ; service régional du matériel 1943.- Rapport d'ensemble sur les services techniques de la Police nationale,
1943-1944.
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Municipalités et communes.
La Bourboule : exploitation du domaine thermal 1944. - Clermont-Ferrand : demande de révision du contrat
d'enlèvement des ordures ménagères 1940.- Condat-en-Combrailles : révocation du secrétaire de mairie 1943.Riom : situation des personnels municipaux 1943-1944 ?
Enquêtes diverses.
Colonie de vacances de la Ganille-par-Auzelles 1942. - Evasion du chef de bataillon des F.F.L. (106) détenu à
l'Hôtel-Dieu de Clermont 1942.
F/1a/4566
BASSES-PYRENEES 1919-1939.
Etablissements pénitentiaires.
Rapports de tournées
maisons d'arrêtBayonne 1921-1939 ; Oloron, Orthez 1921-1926 ; St-Palais 1921.
maison d'arrêt, justice et correction Pau 1921-1939.
Etablissements hospitaliers.
Rapports de tournées.
hôpitaux-hospices : travaux 1928 ; Pau 1922.
asile public d'aliénés : St-Luc à Pau 1921-1932.
sanatoria : Villa Ritz à Biarritz 1924 ; sana de Briscous 1932 ; sana Francessenia à Cambo 1932 ; sana privé
Devaux au Château d'Aressy 1926 ; du Pic du Midi à Jurançon 1932-1935 ; établissements recevant des
tuberculeux 1930.
Politique hospitalière.
Projet de création d'hôpital-hospice et de préventorium à Salies-de-Béarn, 1923.
Hygiène et assistance sociales.
Hygiène.
prophylaxie des maladies vénériennes 1919 ; de la tuberculose 1931 ; laboratoires de Bayonne et Pau 1928.
Assistance
lois d'assistance obligatoire : assistance aux étrangers 1928 ; contrôle des lois 1934-1938 ; répercussion des lois
d'assurances sociales sur les dépenses d'assistance, 1938.
assistance à l'enfance : oeuvres d'assistance maternelle et infantile 1921-1929 ; primes à la natalité 1927 ;
mortalité des enfants assistés 1928.
Protection sanitaire des frontières.
Bureau d'immigration d'Hendaye 1920.- Poste sanitaire-frontière d'Hendaye 1919-1926.
Contrôle des oeuvres et associations.
Oeuvres de guerre 1923.- associations reconnues d'utilité publique 1923-1928 (Refuge d'Anglet).- Pensions de
famille à Pau 1925.- Etablissements de bienfaisance privée 1936.
Services et personnel de la préfecture et des s/préfectures.
Services : associations déclarées 1921 ; marchands ambulants 1923 ; taxe d'apprentissage 1928 ; étrangers 1934.
Personnel : tournées 1921 et 1929.
Conseil de préfecture interdépartemental de Paul tournée 1928.
Police.
commissariat d'Orthez : tournée 1926.
Stations climatiques.
Bidart : projet de création d'une station climatique 1930 ? Biarritz : Casino Bellevue et Casino municipal 1931 ;
gestion de la Société fermière des casinos 1937.- Pau : casino des Pyrénées 1931.
Enquêtes diverses.
Utilisation des emprunts départementaux 1929.- Pau : réorganisation de la compagnie des sapeurs-pompiers
1932.- Mobilisation nationale et départementale 1931-1934.- Crédit municipal de Bayonne : contrôle effectué
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par les administrations sur les opérations du Crédit Municipal ; attitude des polices locale et spéciale de
Bayonne dans l'affaire Stavisky.- Manifestations de gauche et d'extrême-gauche, le 5 avril à Bayonne, lors d'une
conférence de M. Ybarnegaray 1934.- Réfugiés espagnols : évacuation et hébergement 1936. - Mairie de
Biarritz : inculpation pour détournements de fonds au bureau de la comptabilité 1938
BASSES-PYRENEES 1941-1944.
Etablissements pénitentiaires et camps.
Rapports de tournées.
maisons d'arrêtBayonne 1941 (conditions de détention de Français condamnés par les autorités allemandes),
1944 ; Pau 1943.
camp d'internement et d'hébergement de Gurs 1942-1943.
Administration pénitentiaire.
Hygiène pénitentiaire 1942.- Placement des mineurs délinquants 1942. - Projet de création d'un centre de
mineurs à Bayonne 1943.
Services et personnel de la préfecture et des sous-préfecture
Zone occupée (arrondissement de Bayonne) et zone libre (Landes : préfecture de Mont-de-Marsan), relations
entre les deux zones et manière de servir du sous-préfet de Bayonne (107) 1941.- Services : révision des
naturalisations 1941 ; carte d'identité des Français 1943 (en zone non occupée : Pau et en zone occupée :
Bayonne). - Personnel : tournée 1942.- Sous-préfecture de Bayonne : tournée 1942-1943 ; enquête sur le souspréfet intérimaire (108) 1944.- Modalités du rattachement à la préfecture des Basses-Pyrénées de la partie non
occupée du département des Landes 1943.- Conseil de préfecture interdépartemental de Pau : tournée 1942.
Départements de l'Ariège, des Basses et des Hautes-Pyrénées :
région de Toulouse. Rapports franco-allemands 1942.- Services régionaux techniques et du matériel : tournée
1943.
Municipalités et communes.
Ville de Pau : situation du personnel municipal 1943. - Budgets communaux et organisation communale en
zone occupée (arrondissement de Bayonne) 1944.
Etrangers et réfugiés.
Organisation du contrôle des étrangers et de la police frontalière en zone occupée des Landes et des BassesPyrénées 1940.- Service départemental des réfugiés 1942.
F/1a/4567
HAUTES-PYRENEES 1919-1939.
Etablissements pénitentiaires.
Rapports de tournées
maisons d'arrêt Bagnères-de-Bigorre, Lourdes 1921-1926.
maison d'arrêt, justice et correction Tarbes 1921-1939.
Etablissements hospitaliers.
Rapports de tournées.
hôpitaux-hospices Argelès-Gazost, Bagnères-de-Bigorre, Lourdes 1927 ; Tarbes 1921-1932.
Politique hospitalière.
organisation hospitalière 1924.- Projet de construction d'un asile départemental d'aliénés 1933-1935.
Hygiène et assistance sociales.
Hygiène.
prophylaxie des maladies vénériennes 1919 ; de la tuberculose 1930 ; services d'hygiène 1924 ?
Assistance.
lois d'assistance obligatoire : caisse départementale de retraites 1924 ? ; contrôle des lois 1926-1934 ; assistance
aux étrangers.
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assistance à l'enfance : oeuvres d'assistance maternelle et infantile 1921-1927. - Enfants assistés : mortalité
1924-1930 ; inspection de l'Assistance publique 1933.- Services de l'enfance 1924-1925.- Primes à la natalité
1927.
Contrôle des oeuvres et associations.
Oeuvres de guerre 1923.- Associations reconnues d'utilité publique 1923.- Colonies de vacances 1929.
Services et personnel de la préfecture et des s/préfectures.
Services de la préfecture : marchands ambulants 1923-1932 ; comptabilité 1924 ; étrangers 1927-1939 ; taxe
d'apprentissage 1926 ; dépôt légal 1930.
Personnel de la préfecture et des s/préfectures.
(Argelès-Gazost et Bagnères-de-Bigorre) tournées 1921- et 1929.
Conseil de préfecture : tournée 1928.
Police.
commissariats de Bagnères-de-Bigorre, Lourdes, Tarbes : tournée 1926.
Stations hydrominérales et climatiques : Barèges, Cauterets, tournée 1928.- Projet de concession des
établissements thermaux de Barèges et St-Sauveur 1929.- Casinos : Argelès-Gazost, Bigorre, Capvern,
Cauterets, Loure-Barousse 1930.
Enquêtes diverses.
Lutte contre la vie chère 1927.- Mobilisation nationale et civile 1930-1933.- Lourdes : paiements effectués par
les conseillers municipaux pour des travaux non exécutés 1938.- Ouvriers étrangers : allocations de chômage
1939.
HAUTES-PYRENEES 1941-1943.
Services et personnel de la préfecture.
Tournée 1941.- Service de la révision des naturalisations 1941.- Sous-préfecture d'Argelès-Gazost : projet de
rétablissements 1942 ; manière de servir du sous-préfet intérimaire (109) 1943.
Municipalités.
Ville de Tarbes : situation des personnels municipaux 1943 ; service de la carte d'identité des Français 1943.Padirac : situation municipale 1943.
F/1a/4568
PYRENEES-ORIENTALES 1920-1939.
Etablissements pénitentiaires. (circonscription pénitentiaire de Montpellier).
Rapports de tournées.
maisons d'arrêt Céret, Prades 1920-1924.
maison d'arrêt, justice et correction Perpignan 1920-1938
Etablissements hospitaliers.
Rapports de tournées.
hôpitaux-hospices Céret, Ille 1920 ; Perpignan 1920-1926 ; Prades 1920 ; Pratz de Mollo 1920-1923 ;
constructions 1928 ; hospices civils de Perpignan : gestion de la commission administrative 1938-1939.
crèches hospitalières 1920.
sanatoria : sana d'Odeillo 1931 ; dispensaire antituberculeux de Perpignan 1921.
Hygiène et assistance sociales.
Hygiène.
Services départementaux et municipaux d'hygiène 1920-1924.- prophylaxie des maladies vénériennes 1927 ; de
la tuberculose 1930.
Assistance.
lois d'assistance obligatoire : contrôle des lois 1920 ; caisse départementale de retraites, institutions
communales d'assistance 1924 ; assistance aux étrangers 1928.
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assistance à l'enfance : commission départementale de la natalité, primes à la natalité 1920-1927 ; oeuvres
d'assistance maternelle et infantile 1921-1929 ; service des enfants assistés 1925.
Protection sanitaire des frontières.
Bureau d'immigration de Perpignan 1920, poste sanitaire de Perpignan (main-d'oeuvre étrangère saisonnière et
immigrants permanents) 1925.
Contrôle des oeuvres et associations.
Orphelinats 1920.- Oeuvres de guerre 1923.
Services et personnel de la préfecture.
Services : marchands ambulants 1923 ; dossier secret 1924 ; étrangers 1927-1939 ; taxe d'apprentissage 1928 ;
dépôt légal 1930.
Personnel : tournées 1924 et 1929.
Conseil de préfecture interdépartemental de Montpellier : bureau de Perpignan 1928.
Police.
Tournée 1924 : police municipale de Perpignan et commissariat spécial de Cerbère (à la suite du refoulement à
la frontière d'un espagnol distribuant des tracts révolutionnaires (110)).
Stations hydrominérales et climatiques.
Tournée 1921 : Font-Romeu -Odeillo), Vernet-les-Bains.- Casinos : Amélie-les-Bains, Canet-Plage 1930 ;
Vernet-les-Bains 1931.
Enquêtes diverses.
Habitations à bon marché (H.B.M.) 1921.- Lutte contre la vie chère 1927.- Utilisation des emprunts
départementaux 1930.- Mobilisation nationale et départementale 1930-1932.- Entreprises cinématographiques
ambulantes : fonctionnement clandestin 1935.- Perpignan : acquisition par la ville de terrains appartenant au
Bureau de bienfaisance 1935.- Evacués espagnols : camps d'Argelès-sur-Mer, St-Cyprien, Vallée du Tech 1939 ;
formations hospitalières auxiliaires pour miliciens 1939.
PYRENEES-ORIENTALES.
Camps d'internement et d'hébergement.
Tournée 1941 : camps d'hébergés surveillés d'Argelès-sur-Mer et de Rivesaltes.- Centre de regroupement de
Rivesaltes : trafics juifs de denrées 1942 ; gestion du centre dissous 1943.
Services et personnel de la préfecture.
Tournée 1941.- Services : maintien de la 2ème division (affaires économiques et sociales) ; révision des
naturalisations 1941.- Sous-préfecture de Céret : attitude du sous-préfet (111) envers la légion du Roussillon
1943.
Contrôle de la gestion des municipalités.
Elne : moralité des conseillers municipaux 1944.- Odeillo (hameau de Via, village d'Odeillo, station climatique
de Font-Romeu) : gestion municipale 1941.
Enquêtes diverses.
Réfugiés : plan d'hébergement éventuel 1940.- Inondations des 17-19 octobre : dégâts causés 1940.Ravitaillement général : pertes de bétail 1942.
F/1a/4569
BAS-RHIN 1920-1938.
Etablissements pénitentiaires.
Rapports de tournées.
maison centrale de Haguenau (femmes) 1924-1938 ; missions spéciales : incidents disciplinaires 1931 ;
personnel directeur 1936.
maisons d'arrêt Saverne ; Strasbourg 1924-1938 ; maison de correction Strasbourg 1924-1938.
colonie pénitentiaire de Haguenau 1924 maison d'éducation de Zelsheim 1936.
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Administration de la circonscription pénitentiaire de Haguenau.
organisation et fonctionnement des industries pénitentiaires 1924.
Etablissements hospitaliers.
Rapports de tournées
asiles d'aliénés de Hoerdt 1929-1937 ; de Stephanfeld 1929.
sanatorium : hôpital-sana de la Robertsau à Strasbourg 1928.
clinique otorhinolaryngologique de Strasbourg : travaux 1930 ; centre anticancéreux de Strasbourg 1932.
Hygiène et assistance sociales.
Hygiène
Bureau d'immigration de Menton 1920 ; lutte antituberculeuse 1930 ; laboratoire régional et institut de
bactériologie de Strasbourg 1935.
Assistance.
lois d'assistance obligatoire : contrôle des lois 1938.
assistance à l'enfance : oeuvres d'assistance maternelle et infantile 1925-1928 ; primes à la natalité 1927 ;
encouragement national aux familles nombreuses 1929.
Contrôle des oeuvres et associations.
Sociétés de patronage à Strasbourg 1924.- Foyer agricole de Riedheim 1938.
Services et personnel de la préfecture.
Services : dépôt légal 1930 ; marchands ambulants 1933 ; étrangers 1935.
Personnel : propos anti-alsaciens tenus par le préfet (112 1920 ; détournements de fonds dans un bureau de la
préfecture 1928.
Police.
Police mobile : 16e brigade à Strasbourg 1926.- Police d'Etat : d'Alsace-et-Lorraine (Metz, Mulhouse,
Strasbourg) 1927 ; de Strasbourg 1935.- Organisation du service d'ordre pour le voyage du Garde des Sceaux
(113) à Metz et Strasbourg 1934.
Contrôle de la gestion financière des municipalités.
Ville de Haguenau 1932.
Stations hydrominérales.
Morsbronn-les-Bains : possibilités d'utilisation de l'établissement thermal pour les assurés sociaux
rhumatisants 1932.- Niederbronn-les-Bains : taxe de séjour 1925 ; casino 1930.
Enquêtes diverses.
Fonctionnaires d'Alsace-Lorraine : reclassement dans les administrations 1924.- Mobilisation nationale et
départementale 1930-1933. Immigration sarroise 1935.
F/1a/4570
HAUT-RHIN 1919-1939.
Etablissements pénitentiaires.
Rapports de tournées
maison centrale d'Ensisheim 1924-1938.
maison d'arrêt Colmar 1924-1939 ; maison d'arrêt, justice et correction Mulhouse 1929-1939(régime des
délégués)
Administration de la circonscription pénitentiaire d'Ensisheim.
Organisation des industries pénitentiaires 1924 ; fonctionnement de la circonscription 1930.
- Etablissements hospitaliers
Rapports de tournées.
hôpitaux-hospices : travaux 1926-1929 ; Althirch 1935.
asile départemental d'aliénés de Rouffach 1926-1932.
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Hygiène et assistance sociales.
Hygiène
prophylaxie des maladies vénériennes 1920 ; de la tuberculose 1930.
Assistance
lois d'assistance obligatoire : contrôle des lois 1926.
assistance à l'enfance : oeuvres d'assistance maternelle et infantile 1919-1925 ; encouragement national aux
familles nombreuses 1929 ; colonies de vacances 1929 ; enfants assistés : service départemental 1930 ; tournées
de l'Inspection de l'Assistance publique 1933 ; orphelinat de Neufbrisach 1936.
Services et personnel de la préfecture.
Services : dommages de guerre 1924 ; dépôt légal 1930 ; marchands ambulants 1932 ; étrangers 1933.
Personnel : tournée 1929 ; reclassement territorial du personnel préfectoral 1924 ; gestion de l'ancien souspréfet de Mulhouse, préfet du Ht-Rhin (114) 1927.
Police.
Police d'Etat de Mulhouse 1935.
Contrôle de la gestion financière des municipalités.
Commune de Guebwiller 1934 : renoncement à l'acquisition d'un dommage de guerre ; irrégularités dans la
gestion du maire et la gestion du syndicat intercommunal d'adduction d'eau de Guebwiller, Ensisheim et
environs.
Ville de Mulhouse : demande d'autorisation d'emprunts., 1984
Enquêtes diverses.
Ouvriers municipaux : situation à Colmar, Guebwiller, Mulhouse 1937.- Mobilisation civile et nationale 19301933.
F/1a/4571
RHÔNE 1919-1939.
Etablissements pénitentiaires.
Rapports de tournées
maisons d'arrêt et correction Lyon 1922-1939 ; maison d'arrêt Villefranche 1922-1926.
Administration de la circonscription pénitentiaire de Lyon.
Industries pénitentiaires 1925.- Organisation de la circonscription 1930.- Gestion de l'économe 1934.- Tenue
des écritures 1939.
Etablissements hospitaliers.
Rapports de tournées.
asile départemental d'aliénés de Bron 1919-1929
sanatorium départemental du Rhône à St-Hilaire du Touvet (Isère) 1934.
Administration hospitalière.
Station sanitaire d'Alix : indemnité de remise en état 1920 ; demande de subvention sur le fonds du Pari-Mutuel
1921.- subventions pour travaux hospitaliers 1928.- Centre anticancéreux de Lyon : conditions de transfert à
l'hôpital de Grange-Blanche 1932.- Hospices civils de Lyon : irrégularités d'administration 1935.
Hygiène et assistance sociales.
Hygiène.
Récidive de peste à Lyon 1919 ; prophylaxie des maladies vénériennes 1919-1927 ; de la tuberculose 1930 ;
laboratoire municipal et institut de bactériologie de Lyon 1928 ; personnel de l'Inspection départementale
d'hygièn 1938.
Assistance.
lois d'assistance obligatoire : assistance aux étrangers 1928 ; dépenses d'assistance 1933 (influence des lois
d'assurances sociales) 1938 ; maison départementale de retraite 1934 ; contrôle des lois 1934-1938.
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assistance à l'enfance : primes à la natalité 1927 ; oeuvres d'assistance maternelle et infantile 1929 ; mortalité
des enfants assistés 1930.
Contrôle des oeuvres et associations.
Oeuvres de guerre 1923.- Associations reconnues d'utilité publique 1920-1937 (Patronage St-Léonard à Couzonau-Mont-d'Or ; Société lyonnaise de sauvetage de l'enfance ; Comité lyonnais pour le dépistage, l'observation et
l'orientation professionnelle des enfants anormaux et délinquants) - Colonies de vacances 1929.Etablissements de bienfaisance privée 1933.
F/1a/4572
Services et personnel de la préfecture.
Services : correspondance télégraphique, associations reconnues 1922 ; marchands ambulants 1923-1932 ; taxe
d'apprentissage 1928 ; dépôt légal 1930 ; étrangers 1932.
Personnel : tournée 1929.
Conseil de préfecture interdépartemental de Lyon : tournées 1928 et 1936.
Police.
Police d'Etat de l'agglomération lyonnaise 1922-1939 (projet de réinstallation 1936 ; installation au quai
général Sarrail 1939).
Contrôle de la gestion financière
du département : utilisation des emprunts départementaux 1929.
des communes : subventions vicinales 1928.- Villeurbanne : déficit des budgets de la ville et situation envers la
société villeurbannaise d'urbanisme 1936.- Tutelle financière communale 1936.
Enquêtes diverses.
Réfugiés : asile des réfugiés de Ste-Foy-Largentière 1924.- Charbonnières : casino 1930.- Mobilisation
nationale 1930 1934.- Caluire : dommages causés par l'éboulement de falaise de mai 1932.- Lotissements :
application de la loi de 1928.- Ecole professionnelle de Sacuny-Brignais 1935.
RHÔNE 1940-1944.
Etablissements pénitentiaires.
Rapports de tournées.
prison St-Joseph à Lyon 1940 ; direction de la circonscription pénitentiaire 1942-1944 (détenus politiques).
Services et personnel de la préfecture.
Tournée 1941.- Service de révision des naturalisations 1942.
Police.
Service régional du matériel de la police ; tournée 1943.
Municipalités et communes.
Personnel municipal de Lyon : régime d'assurances sociales 1940 ; situation 1944.- Communes de Brindas,
Craponne, Grézière-la-Varenne et St-Genis-les-Ollières : ravitaillement en bois 1942.- Lentilly : gestion
administrative et attitude politique de la municipalité 1943.
Enquêtes diverses.
Réfugiés : centre de réfugiés du Palais de la Foire à Lyon 1941.- Contrôle de la circulation automobile 1941.
F/1a/4573
HAUTE-SAONE 1919-1939.
Etablissements pénitentiaires
(circonscription pénitentiaire de Clairvaux)
Rapports de tournées
maisons d'arrêt Gray 1933, Lure 1924-1938.
maison d'arrêt, justice et correction Vesoul 1920-1939.
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école de réforme de Frasne-le-Château 1924-1934.
Etablissements hospitaliers.
Rapports de tournées.
hôpitaux-hospices Lure, Luxeuil 1929 ; Vesoul 1921-1929.
asile d'aliénés (hôpital psychiatrique) St-Rémy 1938.
Politique hospitalière.
hospice Dornier à Dampierre-sur-Salon : nomination de la Commission administrative 1921.- Hospitalisation
des tuberculeux 1923.
Hygiène et assistance sociales.
Hygiène
prophylaxie des maladies vénériennes 1919.Assistance
lois d'assistance obligatoire : établissements municipaux d'assistance 1924 ; caisse départementale de retraites
1924 ; dépenses d'assistance 1938.
assistance à l'enfance : services et oeuvres d'assistance maternelle et infantile 1919-1929 ; mortalité infantile
1919 ; encouragement national aux familles nombreuses 1929 ; tournées de l'inspection de l'Assistance publique
1933.
Services et personnel de la préfecture.
Services : réfugiés 1921 ; oeuvres de guerre 1923 ; dossier secret 1924 ; étrangers 1933.
Personnel : tournée 1924.
Stations hydrominérales.
Luxeuil : 1923-1933 (taxe de séjour ; casino ; établissement thermal).
Enquêtes diverses.
Mobilisation civile 1931-1933 ; défense passive et repliement 1934.
HAUTE-SAÔNE 1942-1944.
Services et personnel de la préfecture.
Tournée 1942.- Mission d'information générale : personnalité et action politique et administrative du préfet(115
Sous-préfecture de Gray : projet de rétablissement 1943.
Contrôle de la gestion des municipalités.
communes de Fougerolles, Lure, Luxeuil, Ronchamp 1943.
SAONE-et-LOIRE 1919-1939.
Etablissements pénitentiaires (circonscription pénitentiaire de Lyon).
Rapports de tournées
maisons d'arrêt d'Autun 1922-1933 ; Châlon-sur-Saône 1922-1938 ; Charolles 1922-1934 ; Louhans 1922-1926 ;
Mâcon, 1922-1938.
Etablissements hospitaliers.
Rapports de tournées
hôpitaux-hospices Châlon-sur-Saône 1920-1928 ; Cuisery 1920-1933 ; Louhans 1920 ; Mâcon 1920-1928 ;
Montceau-les-Mines 1920-1928 ; Paray-le-Monial 1922-1928 ; St-Vallier 1922.
hospices Autun, Charolles 1920-1928 ; crèches municipales Châlon, Mâcon, 1921.
sanatoria : station sanitaire de La Guiche 1920-1939 ; dispensaire antituberculeux 1921.
Politique hospitalière.
Organisation hospitalière 1922.- Hospitalisation des tuberculeux 1923.
Hygiène et assistance sociales.
Hygiène
prophylaxie des maladies vénériennes 1919-1921 ; de la tuberculose 1930.
services départementaux d'hygiène 1925 ; bureaux municipaux d'hygiène (Châlon, Le Creusot, Montceau-lesMines) 1925.
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Assistance
lois d'assistance obligatoire : contrôle des lois 1920-1938 ; bureaux de bienfaisance municipaux 1925 ;
assistance aux étrangers 1928.
assistance à l'enfance : oeuvres de protection maternelle et infantile 1919-1929 ; commission départementale,
de la natalité ; primes à la natalité 1920-1927 ; service des enfants assistés 1925-1936.
Contrôle des oeuvres et associations.
Oeuvres de guerre 1923.- Colonies de vacances 1929.- Etablissements de bienfaisance privée 1929-1938.
Services et personnel de la préfecture.
Services : marchands ambulants 1923-1932 ; dépenses budgétaires 1925 ; étrangers 1927-1933 ; taxe
d'apprentissage 1928 ; dépôt légal 1930.
Personnel : tournée 1925 et 1929.
Conseil de préfecture interdépartemental de Lyon : bureau annexe de Saône-et-Loire, 1928.
Police.
commissariats Châlon-sur-Saône, Mâcon : tournée 1926.
Enquêtes diverses.
Station hydrominérale : Bourbon-Lancy 1921. - Lutte contre la vie chère 1927. - Utilisation des subventions
vicinales 1928 ; des emprunts départementaux 1929. - Mobilisation nationale et civile 1930-1934.
SAONE-et-LOIRE 1940-1944.
Etablissements pénitentiaires.
Tournée 1944 : maison d'arrêt, centre d'accueil pour jeunes délinquants de Mâcon.
Services et personnel de la préfecture.
Tournées 1940 et 1942.- Service des réfugiés 1942.- Sous-préfecture de Châlon-sur-Saône : enquête sur le souspréfet (116).- Sous-préfecture de Louhans : projet de rétablissement 1941 ; enquête sur le sous-préfet
intérimaire (117) 1943.
Enquêtes diverses.
Rattachements financiers des arrondissements occupés de Saône-et-Loire 1941.- Délégation départementale des
Auberges de Jeunesse : nomination d'un délégué S.F.I.O. (118 1942.- Sanatorium interdépartemental de
Bergesserin : conditions des travaux 1943.
F/1a/4574
SARTHE 1919-1939.
Etablissements pénitentiaires. (circonscription pénitentiaire de Fontevrault, puis de Rennes).
Rapports de tournées
maisons d'arrêt La Flèche, Mamers, St-Calais 1922.
maison d'arrêt, justice et correction Le Mans 1923-1939.
Etablissements hospitaliers.
Rapports de tournées.
asile départemental de vieillards au Mars 1923-1927.
asile d'aliénés du Mans 1933.
Politique hospitalière.
Utilisation de l'abbaye-Ste-Cécile à Solesmes pour établissement hospitalier 1920.- Le Mans : gestion
hospitalière 1921 ; conflit entre hôpitaux civils et maison de santé départementale 1938.- Projets de création
d'hôp taux-hospices à Brulon et Nogent-le-Bernard 1923 Hospitalisation des tuberculeux 1923.
Hygiène et assistance sociales.
Hygiène
prophylaxie des maladies vénériennes 1919-1921.- Laboratoire municipal du Mans 1928.
Assistance
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lois d'assistance obligatoire : dépenses d'assistance 1938 ;
assistance à l'enfance : oeuvres d'assistance maternelle et infantile 1923-1930.- Enfants assistés : mortalité
1923 ; services 1926-1930 ?
Services de la préfecture.
correspondance télégraphique 1922 ; oeuvres de guerre 1923 ; marchands ambulants 1923-1932.
Conseil de préfecture interdépartemental de Caen : bureau annexe de Sarthe 1928.
Police.
commissariat de police de La Flèche : tournée 1926.
Enquêtes diverses.
Vicinalité 1928.- Mobilisation civile et nationale 1931-1932.- Saisie conservatoire et meurtre à La Flèche 1938
(119).
SARTHE 1940-1942.
Etablissements pénitentiaires.
maison d'arrêt du Mans : tournée 1941.
Services et personnel de la préfecture et des s/préfectures.
Service des réfugiés 1940.- Tournée 1941 : préfecture et s/préfectures La Flèche et Mamers.- Mission
d'information générale 1942 : attitude poli tique du préfet (120) des chefs/des services départementaux et de la
municipalité de La Flèche.
Ville du Mans.
Abus commis par les services municipaux et la police du Mans, 1942.
F/1a/4575
SAVOIE 1919-1939.
Etablissements pénitentiaires.
Rapports de tournées.
maisons d'arrêt Albertville 1920-1926 ; Chambéry 1920-1937 ; Moutiers, St-Jean de Maurienne, 1920-1933.
Administration pénitentiaire
Projet de construction d'une prison cellulaire à Chambéry 1930 (réception du nouveau bâtiment 1935).
Etablissements hospitaliers.
Rapports de tournées.
hôpitaux-hospices : travaux 1929-1932 ; hôpitaux civils de Chambéry 1929.
asile d'aliénés de Bassens 1925-1935 ; mission spéciale : projet de création de pensionnats avec services ouverts
1935.
sanatorium départemental d'Hauteville (Ain) 1935.
institution nationale des Sourds-Muets de Cognin 1919-1932 ; mission spéciale : projet de transfert des élèves
filles de l'annexe de Pont-de-Beauvoisin).
Politique hospitalière.
Etablissements hospitaliers d'Aix-les-Bains et Chambéry : dommages causés par l'occupation de services
militaires 1919.- Projet de création d'hôpital à Chamonix 1922.- Hospitalisation des tuberculeux 1923.- Prix de
journée dans les hôpitaux 1927.- Projet d'acquisition d'un sanatorium à Hauteville (Ain) 1931.
Hygiène et assistance sociales.
Hygiène
prophylaxie des maladies vénériennes 1919-1927 ; de la tuberculose 1919-1930.- Services départementaux
d'hygiène 1924.
Assistance.
lois d'assistance obligatoire : caisse départementale de retraites, établissements municipaux d'assistance 1924 ;
bureaux de bienfaisance 1925 ; contrôle des lois 1926-1938 ; dépenses d'assistance 1934 (influence des lois
d'assurances sociales), 1938.
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assistance à l'enfance : oeuvres d'assistance maternelle et infantile 1922-1929 ; enfants assistés : mortalité
1923-1930 ; services 1925-1927 ; primes à la natalité 1927 ; encouragement national aux familles nombreuses
1929.
Protection sanitaire des frontières.
Bureau d'immigration de Modane 1920-1924.
Contrôle des oeuvres et associations.
Colonies de vacances 1921-1929.- Associations reconnues d'utilité publique 1922-1936 ("Bon Pasteur" de
Chambéry ; Préventorium savoyard).- Oeuvres de guerre 1923.
Services et personnel de la préfecture.
Services : marchands ambulants 1923-1933 ; dossier secret 1925 ; dépenses budgétaires 1925 ; dépôt légal
1930 ; étrangers 1933-1939.
Personnel : tournées 1924 et 1929.
Police.
Rapports de tournées commissariats Aix-les-Bains 1925 ; Albertville 1926 ; Chambéry 1925.
Contrôle de la gestion financière des municipalités.
Aix-les-Bains : emprunts garantis par la ville aux établissements de jeux 1937 ; à la Société du Cercle 1938 ;
situation financière et demande d'emprunt de liquidation du déficit 1939.
Stations hydrominérales, climatiques et de sports d'hiver.
Aix-les-Bains : établissement thermal 1920-1933 (travaux subventionnés sur le produit des jeux 1925-1926 ;
conflits entre le préfet et le maire à propos de l'autorisation des jeux 1924 ; situation financière 1933) ; taxe de
séjour 1923 casino 1930.Les Allues : projet de création d'une station de sports d'hiver 1936.- Brides-les-Bains, Pralognan : taxe de séjour
1923.- contrôle des eaux minérales : application de la législation 1935.
Enquêtes diverses.
Réfugiés 1921.- Mobilisation nationale et départementale 1930-1934.- Office d'habitations à Bon Marché
(H.B.M.) d'Albertville, difficultés avec l'Administration des Finances, 1935.
SAVOIE 1940-1944.
Services et personnel de la préfecture et des s/préfectures
Tournées 1940 et 1941 (sous-préfectures d'Albertville et St-Jean-de-Maurienne.- Note sur le chef de cabinet
auxiliaire du préfet (121) 1943.- Sous-préfecture d'Albertville : enquête sur le sous-préfet intérimaire (122)
1944.- Sous-préfecture de Moûtiers : projet de rétablissement 1944.
Agents administratifs cantonaux.
renseignements fournis par le préfet 1943 ?
F/1a/4576
HAUTE-SAVOIE 1919-1939.
Etablissements pénitentiaires. (circonscription pénitentiaire de Lyon)
Rapports de tournées
maisons d'arrêt Bonneville, St-Julien 1921-1931.
maison d'arrêt, justice et correction Annecy 1921-1939.
Etablissements hospitaliers.
Rapports de tournées.
hôpitaux-hospices 1922-1928 ; hôpital Annecy 1935-1936 ; hospices de Megève, Rumilly, Thones 1932.
établissement Dufresne-Sommeiller à la Tour (hôpital-hospice national) 1921-1938 ; missions spéciales :
gestion de l'économe 1922 ; du notaire chargé de la succession Dufresne 1924 ; du receveur 1938.
sanatoria : sana d'Assy 1933 ; sana de St-Jean d'Aulph 1931 dispensaire antiruberculeux de Thonon 1924.
Politique hospitalière.
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Hôpital de Chamonix : projet d'aménagement avec subvention sur le fonds du Pari-Mutuel 1923 ;
Hospitalisation des tuberculeux 1923.
Hygiène et assistance sociales.
Hygiène
lutte antituberculeuse 1919-1930.
Assistance
lois d'assistance obligatoire : Commission départementale d'assistance, services d'assistance 1922 ;
établissement municipaux d'assistance 1924 ; contrôle des lois 1934 ; dépenses d'assistance 1938 ; charges
d'assistance médicale gratuite des stations de cure pour tuberculeux 1938.
assistance à l'enfance : oeuvres d'assistance maternelle et infantile 1919-1929 ; mortalité des enfants assistés,
1923.
Contrôle des oeuvres et associations.
Oeuvres de guerre 1919. - Associations reconnues d'utilité publique 1921-1922. - Colonies de vacances 1929.
Services et personnel de la préfecture et des s/préfectures.
Services : taxe d'apprentissage 1928 ; dépôt légal 1930 ; étrangers 1932.
Personnel : tournées 1921 et 1929 ; enquête sur la moralité du sous-préfet de Neufchâteau (123) 1923.
Stations hydrominérales et climatiques.
Annecy : taxe de séjour 1922. - Chamonix : taxe de séjour 1922 ; casino 1931 ; - Evian : taxe de séjour 1922 ;
casino 1930 ; différend entre la commune et la Société des eaux minérales d'Evian 1938. - St-Gervais-les-Bains,
Thonon-les-Bains : taxe de séjour 1922. - Contrôle des eaux minérales : application de la législation 1935.
Enquêtes diverses.
Utilisation des subventions pour la vicinalité 1928 ; des emprunts départementaux 1929. - Mobilisation
nationale 1930-1934.
HAUTE-SAVOIE 1941-1943.
Personnel de la préfecture et des sous-préfectures.
Tournée 1941 : préfecture et sous-préfectures, Bonneville, St-Julien, Thonon. - Appréciations sur le préfet (124),
les sous-préfets de Bonneville (125), St-Julien (126), Thonon (127) 1942.
Réfugiés
Centres médico-scolaires de Megève, Centres Guynemer de Chamonix, Centres Rulland (pour hébergement
d'enfants évacués des villes bombardées) : tournée 1943.
Ville d'Annecy.
Rapport du Commissaire du Pouvoir (128) sur la crise municipale d'Annecy (incidents entre la Légion et le
maire (129) et sur l'opinion publique 1942.
F/1a/4577
SEINE 1917-1939.
Etablissements pénitentiaires.
Administration pénitentiaire.
fonctionnement : arrestations et entrées dans les prisons de Paris 1925 ; comptabilité des prisons de la Seine
1931.
personnel : projet de réduction du personnel des services économiques des prisons de Paris 1921 ; enquêtes sur
l'attitude d'un membre de l'Economat central des prisons de la Seine 1922, sur un sous-chef de bureau de
l'administration pénitentiaire 1927 ; sur un chef de bureau (130) 1935 (irrégularités dans la mise en régie des
établissements pénitentiaires des Régions libérées).
Prisons de Paris : rapports de tournées.
, maison de justice de La Conciergerie et Dépôt près la Préfecture de 1920-1934 police ; remboursement à la
Préfecture de police des dépenses du Dépôt 1935.
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prisons de Fresnes (quartiers des hommes, des femmes, maison d'éducation surveillée, Ecole de préservation)
1920-1939 ; missions spéciales : personnel 1921-1935 ; évasions 1923-1939.
F/1a/4578
SEINE 1917-1939
Etablissement pénitentiaires
Prisons de Paris : rapports de tournées.
maison d'arrêt de la Petite Roquette (pour jeunes détenus, puis pour femmes) 1919-1938 ; missions spéciales ;
comptabilité 1921 ; travail pénal 1926-1927.
maison d'arrêt et correction de St-Lazare 1920-1930 ; missions spéciales : service médical 1928.
maison d'arrêt de la Santé 1921-1939 ; missions spéciales : projets de réformes 1927 ; détournements du
greffier comptable 1931 ; projet d'installation d'un laboratoire de psychiatrie 1931 ; quartier politique 1938 ;
évasions 1936-1939.
F/1a/4579
Etablissements hospitaliers.
Rapports de tournées
maison nationale de santé à Charenton 1919-1920 ; transformation en maison nationale maternelle 1920 1.
hôpital-hospice de Saint-Denis 1919.
hôpital franco-musulman de Bobigny 1937.
hôpitaux-hospices Clamart 1922 ; Courbevoie 1936 ; Montrouge 1937.
hospice national des Quinze-Vingts 1919-1924 ; missions spéciales : budget 1922 ; clinique Ophtalmologique
1924. sanatoria : sana Georges Clémenceau au Kremlin-Bicêtre 19 1921 ; sana privé "Les Roses" à ChevillyLarue 1927-1932.
service des aliénés de la Seine : "services ouverts" pour maladies mentales de la maison nationale de Charenton
1933-1936 ; colonie agricole d'aliénés de Chezal-Benoît (Cher) 1931 ; asile de Villejuif 1932.
Administration hospitalière.
concours de l'adjuvat des asiles d'aliénés 1920 ; des médecins des asiles de la Seine 1922. - Examens de l'Ecole
d'infirmières de l'Assistance publique 1935. - Organisation d'un congrès international des hôpitaux à Paris 1936.
Hygiène et assistance sociales.
Hygiène.
prophylaxie des maladies vénériennes 1919-1937 ; équipe mobile des épidémies. - Office national d'hygiène du
Ministère de la Santé publique 1934 ; Institut Fournier (laboratoire de contrôle de l'Académie de médecine,
Ligue nationale française contre le péril vénerien, société française de prophylaxie sanitaire et morale) 1937.
Assistance.
assistance et assurances sociales : problème de l'organisation des services d'hygiène dans le cadre des
assurances sociales 1927. - Direction générale des Assurances sociales : conflit avec l'ancien directeur du Service
interdépartemental des assurances sociales de Seine-et-Oise (131) 1934. - Vérification des services financiers de
l'Assistance publique de Paris 1936.
assistance familiale : encombrement des services de maternité de l'Assistance publique de Paris 1920. Hospitalisation des mères avant et après leurs couches 1923. - Crèches de Paris et de la région parisienne :
tournée 1929. - Congrès des Commissions départementales de la natalité 1930.
1. Voir 74e liasses maison nationale de St-Maurice.
F/1a/4580
Contrôle des oeuvres et associations.
Etablissements nationaux de bienfaisance
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Institution nationale des jeunes aveugles à Paris 1919-1939.
Institution nationale des Sourds-Muets à Paris 1919-1937 ; mission spéciale : évacuation partielle en vue de
l'installation des services de l'administration centrale du Ministère de l'Intérieur 1920.
Maison nationale de St-Maurice (asile national de convalescents, maison maternelle, asile d'aliénés de Vacassy)
1919-1937 ; missions spéciales : affectation à un hôpital militaire 1919-1920 ; projet de création d'un Centre du
Cancer 1927.
Asile national de la Providence 1924.
Maison d'éducation de Saint-Denis (établissement de la Légion d'honneur) 1931-1932.
Oeuvres de guerre.
1917-1934 : Paris et Seine (Fédération des Blessés du Poumon ; Offices national et départementaux des Pupilles
de la Nation ; Fondation franco-canadienne à Créteil etc)
Patronages de pupilles et de pupilles pénitentiaires.
1923-1936 : Paris et Seine (Patronage des jeunes détenus ; "Bon Secours" ; Patronages "de l'Enfance et de
l'Adolescence", "des détenues, des libérées et des pupilles de l'Administration pénitentiaire" ; Armée du Salut,
etc°.
F/1a/4581
Colonies de vacances et oeuvres de plein air.
1929-1936 : Paris et Seine (Association des Camps de vacances etc).
Oeuvres et associations à caractère sanitaire.
1919-1937 : Paris et Seine (sanatoria de l'oeuvre de Villepinte ; La Renaissance sanitaire, sociétés de CroixRouge, etc.).
Oeuvres et associations en faveur de l'enfance et de l'adolescence.
1919-1938 (Société de charité maternelle ; association générale des Etudiants de Paris ; comité français
d'éducation et d'assistance de l'enfance déficiente ; Enfance et famille etc.).
Oeuvres et associations d'assistance.
1920-1939 (La Résidence sociale ; Amitié des Aveugles ; Fédération nationale des aveugles civils ; Union
féminine française, etc.).
Oeuvres et associations diverses.
1919-1936 (Société protectrice des animaux ; Association des petits fabricants et inventeurs français ; Union
nationale pour la défense aérienne, etc.)
F/1a/4582
Préfecture de police.
Enquêtes sur l'ancien directeur du cabinet du préfet de police (132) inculpé en Conseil de guerre pour
complicité avec l'ennemi 1922 ; sur le contrôleur général de la sûreté générale (133), accusé d'avoir
communiqué des pièces confidentielles 1933 ; surun commissaire de police (134) accusé de relations avec
Stavisky 1936 ; sur un commissaire de police attaché au service de police administrative (135) accusé de trafic
d'influences 1939.
Municipalités et communes.
Mairies de Bobigny et St-Denis : attitude du maire communiste de St-Denis ; fermeture des services de la
mairie de Bobigny, pendant la grève communiste du 12 octobre 1925.
Contrôle de la gestion financière des municipalités :
Courbevoie 1937 (opérations immobilières de l'avenue de la Défense ; Office d'Habitations à bon marché) ; La
Courneuve : difficultés entre le maire et le receveur municipal pour l'acquisition d'un immeuble 1923.- Paris :
demande de garantie à la ville par l'emprunt contracté par la Société du Gaz de Paris 1923 ; fonctionnement et
réformes des octrois de Paris et des communes de la Seine 1936-1937 ; gestion de l'adjoint au maire du 12e
arrondissement, administrateur du bureau de bienfaisance 1938.- St-Denis : gestion administrative et
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financière 1937.- Vanves : vente de stocks de charbon 1921.- Conseil général de la Seine : achats de terrains,
pour la création d'une cité modèle, dans les communes de Le Bourget, La Courneuve, Dugny, Saint-Denis,
Stains 1927.
Réfugiés et sans-abris.
Comités centraux de réfugiés 1919.- vérification des dépenses automobiles effectuées par la préfecture de police
au compte du service des Réfugiés 1921.- Comité général des réfugiés à Paris 1922.- Centre d'hébergement du
boulevard Jourdan et des annexes du boulevard Kellermann 1924.
Enquêtes effectuées pour le Ministère de l'Education Nationale.
Musée du Louvre : responsabilités encourues dans le vol de la toile de Watteau : "Le Bel Indifférent", et
proposition de mesures assurant la sécurité des Oeuvres d'art 1939.
Enquêtes effectuées pour le Ministère de la Santé publique.
Ecole normale d'éducation physique de Paris : incident disciplinaire et fonctionnement 1935.
Institut d'hydrologie et de climatologie : utilisation des crédits 1936.
Enquêtes diverses.
Elections : inscriptions des indigènes algériens sur les listes électorales dans les mairies de Paris et de la Seine
1928.- Sinistres : enquête à la compagnie parisienne de distribution d'électricité sur la rupture de cables
électriques et l'incendie du 6 février 1929 ; procédure de règlement des indemnités dues pour le sinistre du
laboratoire municipal de Villejuif 1938.- Défense passive : remboursement au département de la Seine des
dépenses engagées pour les travaux de défense passive 1938. Plan d'aménagement de la région parisienne :
utilisation du sol et services publics 1939.
SEINE 1941-1944.
Etablissements pénitentiaires
Rapports de tournées.
prisons Fresnes 1943 (économat) ; La Petite Roquette et ses annexes (Centre d'observation de la rue de Crimée,
Centre d'accueil de Villejuif) ; La Santé : annexe provisoire du Groupe pénitentiaire des Tourelles 1944.
Oeuvres et associations.
Fédération française de cyclisme : mission d'arbitrage des difficultés survenues dans la constitution de la
Fédération 1941.- Enfants assistés de la Seine : gestion des directeurs d'agences d'Arnay-le-Duc et Saulieu
1942.- "La Renaissance sanitaire" : gestion financière de la fondation 1942.
Police.
Police nationale : magasin à Créteil 1943.- Sous-direction des Etrangers à la Préfecture de Police : déficit de la
régie des recettes 1944.
Contrôle de la gestion financière des municipalités.
Courbevoie : projet de vente du stade municipal à la Société "Le Stadium" (courses de lévriers) 1943 ;
détournement de titres de ravitaillement par la municipalité 1943.- Paris : demande d'emprunt de liquidation
du déficit laissé en 1936 par l'exploitation des immeubles du "Programme des 20.000 logements" 1942.
F/1a/4583
SEINE-et-MARNE
Etablissements pénitentiaires.
Rapports de tournées.
maison centrale de Melun 1920-1939.
maisons d'arrêt Coulommiers 1924-1938 ; Fontainebleau 1926-1938 ; Meaux, Provins 1924-1938.
maison d'arrêt, justice et correction Melun 1929-1938.
Administration de la circonscription pénitentiaire de Melu
Organisation des industries pénitentiaires et du travail pénal 1924-1925.- Direction de la circonscription 1930.
Etablissements hospitaliers.
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Rapports de tournées
hôpitaux-hospices Fontainebleau 1920 ; Melun 1924 ; Montereau 1920 ; travaux 1929.
sanatoria privés : des Coudreaux à Chelles 1928 ; de Neufmoutiers-en-Brie 1932-1936 ; de la Pomponnette à
Pomponne 1927 ; du château de Villevaudé 1929.
Hygiène et assistance sociales.
Hygiène
Inspection départementale d'hygiène ; hospitalisation des tuberculeux 1923-1924.
Assistance.
lois d'assistance obligatoire : dépenses d'assistance 1922-1938 ; caisse départementale de retraites 1924 ;
contrôle des lois 1926.
assistance à l'enfance : service des enfants assistés 1925 ; encouragement national aux familles nombreuses,
oeuvres d'assistance maternelle et infantile 1929.
Contrôle des oeuvres et associations :
Colonie de St-Fargeau (enfants paralysés) 1921.- Colonies de vacances 1929.- Etablissements de bienfaisance
privée 1936.
Services et personnel de la préfecture.
Services : exécution du budget 1920 ; comptabilité, dossier secret 1925.
Personnel : tournées 1921 (personnel auxiliaire) 1924 et 1929.- Attitude, pendant l'occupation, du sous-préfet
de Coulommiers (136) 1919.
Police.
Rapports de tournées.
commissariats Coulommiers, Fontainebleau, Meaux 1926 ; Melun 1925 ; Montereau 1926.
Contrôle de la gestion financière
du département : utilisation des emprunts départementaux, 1929.
des municipalités : Melun : gestion de l'ancienne municipalité 1920, du ravitaillement en viande frigorigiée
1921.- Tancrou 1935.- Tutelle financière des communes 1936.- Enquête sur la situation financière des
communes en rapport avec les circonstances économiques, les lois sociales et le programme des grands travaux
1937 (notice d'ensemble et notices particulières pour Fontainebleau, Longueville, Meaux, Melun, Nemours,
Provins).
Enquêtes diverses.
Réfugiés : application de la révision des allocations 1921.- Société d'Habitations à Bon Marché de Nangis 1921.Lutte contre la vie chère 1927 ?- Mobilisation nationale et civile 1930-1932.
SEINE-et-MARNE 1940-1944.
Etablissements pénitentiaires.
Maison centrale de Melun : situation financière 1941 ; personnel 1941.
Services et personnel de la préfecture et des s/préfectures.
Tournée 1941 : projet d'une nouvelle répartition des attributions des divisions.- Tournée 1942 : services et
personnel de la préfecture et des sous-préfectures de Meaux et Provins.- Trafics sur des denrées alimentaires et
sur des véhicules automobiles commis par deux chefs de division (137) 1941.- sous-préfecture de Coulommiers :
projet de rétablissement 1944.
Police.
Services de la Police d'Etat de Seine-et-Marne et Seine-et-Oise : tournée 1943.
Municipalités et communes.
Mitry-Mory : rétablissement de la situation financière par une délégation spéciale 1940.- situation des agents
administratifs cantonaux, des secrétaires de mairie 1944.
F/1a/4584
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SEINE-et-OISE 1919-1939.
Etablissements pénitentiaires
Rapports de tournées
maison centrale de Poissy 1920-1938 ; missions spéciales : application du régime disciplinaire 1937.
maisons d'arrêt Corbeil, Etampes 1920-1939 ; Mantes 1921-1937 ; Pontoise, Rambouillet 1920-1938 ; maison
d'arrêt Versailles 1921-1939 ; maison de correction Versailles, 1921-1939.
Administration de la circonscription pénitentiaire de Poissy
Organisation des industries pénitentiaires et du travail pénal 1924-1925.
Etablissements hospitaliers.
Rapports de tournées.
hôpitaux-hospices Eaubonne 1936 ; St-Cloud 1932 ; hospices civils de Mantes 1920 ; hôpital de Versailles 1930.
sanatoria privés : "La Montagne" à Cormeilles-en-Parisis 1932 ; du Docteur Picard à Grigny, de l'Abbaye à
Livry-Gargan 1931 ; sanatoria de la Bucailles à Ain-court 1934-1939 ; de Franconville 1935 ; des Cheminots à
Ris-Orangis 1919-1925.
asile national de convalescence du Vésinet 1919-1924.
asile départemental de l'enfance à Saint-Cyr 1926.
Politique hospitalière.
Projets de création d'hospice à Yerres 1922, d'hôpital-hospice à Eaubonne 1932.- Principes généraux de
l'équipement hospitalier 1938.
Hygiène et assistance sociales.
Hygiène
prophylaxie des maladies vénériennnes 1919-1921 ; de la tuberculose 1930.- Services d'hygiène 1925 ;
laboratoires de bactériologie de Versailles et St-Germain-en-Laye 1928.
Assistance.
lois d'assistance obligatoire : établissements municipaux d'assistance 1927 ; assistance aux étrangers 1928.
assistance à l'enfance : enfants assistés à la Pouponnière de Buc 1933.
Contrôle des oeuvres et associations
Associations reconnues d'utilité publique 1919-1924 (ligue contre la tuberculose, Société de patronage des
enfants délaissés à Versailles).
F/1a/4585
Services et personnel de la préfecture.
Services : marchands ambulants 1923 ; étrangers 1931-1932.
Personnel auxiliaire : tournée 1921.
Police.
Projet de loi pour la création d'une brigade spéciale de police mobile en Seine-et-Oise 1922.- Commissariats de
police : Pontoise : tournée 1927 ; Argenteuil, Poissy, St-Germain-en-Laye, Versailles, Le Vésinet : tournée 1928
Contrôle de la gestion financière des municipalités.
Bezons 1929.- Cormeilles-en-Parisis : gestion administrative et financière 1930.- Epinay-sur-Orge : gestion
mise en cause par l'Association de défense des contribuables 1933.- Etampes : gestion financière du service des
prisonniers de guerre 1920 ; gestion du maire 1934.- Montgeron : gestion de l'adjoint au maire 1936.- Savignysur-Orge : gestion du maire 1936.- Trappes : attribution des secours de chômage ; gestion municipale 1936.Versailles : service de ravitaillement 1921.- Utilisation des subventions attribuées pour l'aménagement des
lotissements défectueux 1934.
Enquêtes diverses.
Mobilisation nationale 1931.- Mont-de-Piété de Versailles plaintes contre les prétentions de la Compagnie des
commissaires priseurs-vendeurs 1932.- Enghien-les-Bains : irrégularités dans les travaux de l'établissement
thermal 1935/.- Argenteuil : incidents entre le maire communiste et les sapeurs-pompiers 1935.
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SEINE-et-OISE 1940-1943.
Etablissements pénitentiaires et camps.
Rapports de tournées.
centre de nomades refoulés par les autorités allemandes de Linas-Montlléry 1942 ; camp d'Aincourt : incidents
pendant le transfert des détenus du centre de séjour surveillé mixte de Châ-teaubriand (Loire-Inférieure) 1942.
Centre pénitentiaire de Villeneuve-St-Georges 1943.
Etablissements hospitaliers.
Hôpital-hospice de Pontoise : enquête sur la révocation et la gestion de la directrice 1940.
Services et personnel de la préfecture.
Projet de réforme de la structure des bureaux et de l'effectif du personnel préfectures de Seine-et-Marne et
Seine-et-Oise) 1941.- Tournée 1942.- Note sur un candidat chef de cabinet du préfet ( ) 1943.
Police.
Police d'Etat de Seine-et-Marne et Seine-et-Oise : fonctionnement des services 1943.
Municipalités et communes.
Argenteuil : conditions de concession des travaux de constructions des marchés couverts 1941.- Bures-surYvette : opérations financières de ravitaillement effectuées par l'ancien maire 1942.- Chaville : gestion
municipale 1943.- Rambouillet : situation du personnel municipal 1943.- Vaucresson : gestion municipale
1944.- Versailles et communes de Seine-et-Oise : situation du personnel municipal 1943.
Réfugiés.
Situation des réfugiés en Seine-et-Oise et organisation du service 1942.
F/1a/4586
SEINE-INFERIEURE 1916-1939.
Etablissements pénitentiaires. (circonscription pénitentiaire de Rouen, puis Poissy).
Rapports de tournées
maisons d'arrêt Dieppe, Le Havre, Neufchâtel-en-Bray ; 1920-1939 ; Yvetot 1922-1933.
maison d'arrêt, justice et correction Rouen 1920-1939.
circonscription pénitentiaire de Rouen. travail pénal 1925.
Etablissements hospitaliers.
Rapports de tournées
hôpitaux-hospices Elbeuf 1921 ; Forges-les-Eaux 1924 ; Montvilliers 1921 ; Neufchâtel-en-Bray 1920 ; hospices
du Havre 1928-1931 ; hospices Rouen 1920-1927.
asile d'aliénés de quatre-Mares (maison de santé départementale de St-Etienne-du-Rouvray) 1929-1936.
sanatoria : sana marin des Grandes Dalles 1930 ; sana privé d'Oissel 1921.
- Hygiène et assistance sociales.
Hygiène
prophylaxie des maladies vénériennes 1916-1920 ; de la tuberculose 1920-1930 ; épidémie de grippe de Veulesles-Roses 1919.- Laboratoire central de l'inspection départementale des services d'hygiène 1928.
Assistance.
lois d'assistance obligatoire : assistance médicale gratuite de la commune de St-Etienne du Rouvray 1925 ;
contrôle des lois 1926-1934 ; bureau de bienfaisance du Rouen 1927 ; établissement départemental d'assistance
de Grugny 1933 ; dépenses d'assistance 1938.
assistance à l'enfance : Maison départementale maternelle et familiale de Mont-St-Aignan 1923-1932 ; primes à
la natalité, encouragement national aux familles nombreuses 1927-1929 ; oeuvres d'assistance maternelle et
infantile 1928 ; institut départemental de perfectionnement de l'enfance à Yvetot 1934.
Service sanitaire maritime.
Le Havre : direction de la 2ème circonscription sanitaire maritime 1926-1929.
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Contrôle des oeuvres et associations.
Oeuvres de guerre 1923.- Associations reconnues d'utilité publique 1929-1939 (Bon Pasteur de Sanvic ; comité
de défense et de protection des enfants traduits en justice).
Services et personnel de la préfecture.
Services : budget 1919 ; associations déclarées 1921 ; nomades 1923 ; dossier secret 1925 ; taxe d'apprentissage
1928.
Personnel : tournée 1929 ; enquête sur la mise à la retraite d'office de l'ancien secrétaire général de la
préfecture (139) 1934-1937 ; enquête sur le président du Conseil de préfecture interdépartemental de Rouen
(140) accusé de détournements de fonds 1934.
Police.
Enquête sur le commissaire spécial de Rouen (141) 1925.- Services de police municipale de Rouen 1925.Commissariats de police de Caudebec, Dieppe, Elbeuf, Fécamp, Petit Quevilly, Yvetot : tournée 1928.
Contrôle de la gestion financière.
du département : utilisation des emprunts départementaux 1929.
des municipalités : Dieppe, Fécamp, Le Havre, régies municipales 1922.- St-Etienne-de-Rouvray : mandats
fictifs de livrés par le maire 1927.
Stations climatiques.
Etretat : taxe de séjour 1925.- Casinos : Dieppe, Fécamp, Le Havre, Pourville, Le Tréport, Yport 1930.- Casino
de Dieppe : relations juridiques avec l'administration du Casino du Touquet-Paris-Plage (Pas-de-Calais) 1935.
Enquêtes diverses.
Mobilisation civile et départementale 1931-1934.- Pompiers de Rouen : conflit disciplinaire entre le
commandant et les sapeurs-pompiers 1933-1935.- Lotissements défectueux application de la loi du 15 mars
1928-1934.- Refus de l'I.G.A. de mener une enquête sur la gestion du patrimoine de trois congrégations de
Seine-Inférieure, à la suite du relèvement de fonctions du délégué de l'archevêque de Rouen auprès des
congrégations (142) 1935.
SEINE-INFERIEURE 1941-1944.
Etablissements pénitentiaires.
maison d'arrêt du Havre : conflit de personnel 1942.
Services et personnel de la préfecture et des sous-préfectures.
Tournée 1941 : préfectures de la région de Rouen et sous-préfectures Dieppe et le Havre.- Note sur le chef de
cabinet du préfet délégué (143) 1943.- Sous-préfecture de Dieppe : mission d'information générale sur le souspréfet (144).
Région de Rouen.
Dépenses régionales et projet de création d'un budget régional 1942.- Intendance régionale de police : service
technique du matériel 1943 ; installation dans les locaux des Archives départementales 1944.
Enquêtes diverses.
Ville de Rouen : situation des personnels municipaux 1943.
F/1a/4587
DEUX-SEVRES 1919-1939.
Etablissements pénitentiaires.
Rapports de tournées
maison centrale de Thouars 1920-1924.
maisons d'arrêt, Bressuire 1922 ? - 1931 ; Melle 1922 ? - Parthenay 1922 ? - 1924.
maison d'arrêt, justice et correction Niort 1922 ? - 1939 patronage des détenues et libérées de Niort 1924.
Administration de la circonscription pénitentiaire.
Fonctionnement du système pénitentiaire 1924, des industries pénitentiaires 1925 ?
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Etablissements hospitaliers.
Rapports de tournées.
hôpitaux-hospices Bressuire 1928 ; Melle, Parthenay, St-Maixent 1930 ; Thouars 1928.
Hygiène et assistance sociales.
Hygiène.
prophylaxie des maladies vénériennes 1919 ; de la tuberculose 1930.
Assistance.
caisse départementale de retraites 1924.
assistance à l'enfance : oeuvres d'assistance maternelle et infantile 1925 ? - 1929 ; encouragement national aux
familles nombreuses 1929.
Services et personnel de la préfecture.
Services : budget 1920 ; dossier secret 1924 ; dépôt légal 1930 ; marchands ambulants 1933.
Personnel : tournées 1924 et 1929.- Enquête sur des griefs politiques, administratifs et de vie privée portés
conter le préfet (145) 1925.
Police.
commissariat de police de Parthenay : tournée 1926.
Enquêtes diverses.
Mobilisation nationale 1930-1932.
DEUX-SEVRES 1941-1943.
Etablissements pénitentiaires.
maison d'arrêt de Niort 1941.
Services et personnel de la préfecture.
Tournée 1941.- Sous-préfecture de Bressuire : projet de rétablissement 1941 ? ; installation du 1er juin 1942 et
enquête sur le sous-préfet intérimaire (146) 1943.- Action politique du préfet et enquête sur les accusations de
gaullisme portées contre le préfet (147), le contrôleur du service des réfugiés à la préfecture (148) et le directeur
du ravitaillement (149) 1942.
F/1a/4588
SOMME 1919-1939.
Etablissements pénitentiaires.
Rapports de tournées
maisons d'arrêt Abbeville 1920-1939 ; Doullens 1920-1926 ; Montdidier, Péronne 1921-1933.
maison d'arrêt, justice et correction Amiens 1921-1939
école de préservation de Doullens (pour jeunes filles) 1920-1939.
Etablissements hospitaliers.
hôpitaux-hospices Doullens 1920 ; travaux 1928-1932 ; hôpital temporaire de Chaulnes (Ministère des Régions
libérées) 1922-1929 ; hospices d'Amiens 1923-1933 ; polyclinique municipale d'Amiens 1929.
asile départemental d'aliénés de Dury-lès-Amiens 1922-1938.
préventorium de Valloires 1930.
Hygiène et assistance sociales.
Hygiène
prophylaxie des maladies vénériennes 1919-1920 ; de la tuberculose 1930.- Services d'hygiène 1926 ;
laboratoires d'Amiens 1928-1931.
Assistance.
lois d'assistance obligatoire : caisse de retraites 1924 ; contrôle des lois 1926-1934 ; assistance aux étrangers
1928.
assistance à l'enfance : enfants assistés : services 1925-1936 ; Inspection de l'Assistance publique 1930 ; Oeuvres d'assistance maternelle et infantile 1928-1929.
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Contrôle des oeuvres et associations.
Associations reconnues d'utilité publique 1925-1937. (Bon Pasteur d'Amiens, Dispensaire de Doullens). Colonies de vacances 1929.- Etablissements de bienfaisance privée.
Services et personnel de la préfecture.
Services : dossier secret, comptabilité 1925 ; taxe d'apprentissage 1928 ; dépôt légal 1930 ; étrangers 1932.
Personnel : auxiliaires temporaires 1921 ; tournées 1925-1929.
Police.
commissariats de police municipale d'Amiens 1925 ; de police d'Abbeville et Doullens 1926 ?
Contrôle de la gestion financière.
du département : utilisation des emprunts départementaux 1929.
des municipalités : utilisation des subventions accordées aux communes des régions dévastées pour leurs
services de police 1923, pour les sapeurs-pompiers 1929.
Enquêtes diverses.
Régions libérées : fonctionnement du Service des avances sur les indemnités de guerre 1919 ; avannes sur les
traitements aux fonctionnaires des régions libérées 1923.- Casinos : Ault, Cayeux, Le Crotoy, Fort-Mahon 1930.Mobilisation nationale et civile 1930-1934.
SOMME 1941-1944.
Etablissements pénitentiaires.
maison d'arrêt d'Amiens : tournée 1941 (conditions de détention des Français condamnés par les autorités
allemandes, 1941.- Camp d'internement de Doullens ; retard dans la récupération du matériel du camp fermé en
avril 1943.- Situation pénitentiaire de la Somme, après la destruction de la maison d'arrêt d'Amiens 1944.
Services et personnel de la préfecture, et des s/préfectures
Tournée 1941 : préfecture et sous-préfectures Abbeville, Montdidier, Péronne.- Service de la carte d'identité des
Français 1942.- Enquêtes sur les opinions politiques du sous-préfet de Montdidier (150) sur l'action du souspréfet d'Abbeville (151) 1943.
F/1a/4589
TARN 1921-1939.
Etablissements pénitentiaires.
Rapports de tournées
maisons d'arrêt Castres 1921-1931 ; Gaillac, Lavaur 1921-1925.
maison d'arrêt, justice et correction Albi 1921-1939.
Etablissements hospitaliers.
Rapports de tournées.
hôpitaux-hospices : travaux 1922-1928.
asile d'aliénés du Bon Sauveur d'Albi 1922-1929.
Prix de journée dans les hôpitaux 1927.
Hygiène et assistance sociales.
Hygiène
prophylaxie des maladies vénériennes 1927 ; de la tuberculose 1930.- Services d'hygiène 1924 ; laboratoires de
bactériologie et d'hygiène sociale d'Albi, Castres, Lavaur 1928.
Assistance.
lois d'assistance obligatoire : commission départementale et services départementaux d'assistance 1922 ;
contrôle des lois 1926 ; dépenses d'assistance médicale gratuite à Castres et Mazamet 1927 ; assistance aux
étrangers 1928.
assistance à l'enfance : service des enfants assistés 1925 ; primes à la natalité, encouragement national aux
familles nombreuses 1927-1929 ; oeuvres d'assistance maternelle et infantile 1929.
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Contrôle des oeuvres et associations.
Associations reconnues d'utilité publique 1922.- Oeuvres de guerre 1923.- Colonies de vacances 1930.
Services et personnel de la préfecture.
Services : réfugiés 1921 ; associations 1921 ; correspondance télégraphique 1922 ; marchands ambulants 19231932 ; dossier secret, comptabilité 1925 ; étrangers 1927 ; dépôt légal 1930.
Personnel : tournée 1921.
Police.
commissariats de police municipale Albi 1925, de police Castres, Mazamet 1926.
Enquêtes diverses.
Lacanne-les-Bains : contrôle de la taxe de séjour 1924.- Mobilisation civile 1931-1932. - Réfugiés espagnols :
hébergement 1936.
TARN 1940-1944.
Etablissements pénitentiaires et camps.
Possibilités d'ouverture de camps d'internement à St-Sulpice-du-Tarn et à Graulhet 1940.- Camp de St-Sulpice :
aménagement 1940 ; retards des libérations 1942.- Camp de Brens : difficultés d'installation 1942.- Maison de
force de Castres : tournée 1944.
Contrôle des oeuvres et associations.
Associations reconnues d'utilité publique 1922-1929.- Oeuvres de guerre 1923 ; colonies de vacances 1930. Etablissements de bienfaisance privée 1936.
Services et personnel de la préfecture.
Services : associations 1921 ; marchands ambulants, 1923-1932 ; dossier secret 1924 ; étrangers 1927-1939 ;
taxe d'apprentissage 1928 ; dépôt légal 1930.
Personnel : tournées 1921 et 1924 ; personnel auxiliaire recruté pour le fonctionnement des services de guerre
1921.
Conseil de préfecture interdépartemental de Toulouse :
bureau annexe de Montauban 1928.
Police.
commissariats de police Castelsarrasin, Moissac 1926 ; Montauban 1928.
Contrôle de la gestion financière des municipalités.
Montauban, 1921.- Budgets communaux 1936.
Enquêtes diverses.
Mobilisation civile et départementale 1931-1934.- Réfugiés ; hébergement des réfugiés espagnols 1936 ; plan de
sauvegarde et d'hébergement 1939.
TARN-ET-GARONNE 1940-1944.
Etablissements pénitentiaires.
Montauban : projet de création d'un centre d'accueil pour mineurs délinquants 1943.
Services et personnel de la préfecture, et des s/préfectures
Tournée 1942 : préfecture et sous-préfecture et sous-préfecture de Castelsarrasin.- Enquête sur le secrétaire
général intérimaire (156). - Sous-préfecture de Castelsarrasin : installation maternelle ; appréciation sur le
sous-préfet (157) 1944.
Communes et organisation communale.
Statuts des personnels communaux 1942.- Inondations du Sud-Ouest en 1930 ; liquidation des comptes 1942.Montauban : situation des personnels communaux 1943.- Tournée 1944 : budgets communaux ; aide à apporter
aux maires ; organisation communale ; agents administratifs cantonaux.
Services et personnel de la préfecture et des s/préfectures
Note sur le chef de cabinet auxiliaire du préfet (152) 1943.- Note sur le préfet (153), le secrétaire général (154) et
le sous-préfet de Castres (155) et réorganisation des services de la préfecture, 1940.
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Gestions municipales.
Albi : gestion municipale et possibilités de remplacement du maire 1941. - Castres : gestion municipale après la
décision gouvernementale de suspension du Conseil municipal 1940.
TARN-ET-GARONNE 1919-1939.
Etablissements pénitentiaires. (circonscription pénitentiaire de Toulouse)
Rapports de tournées
maisons d'arrêt Castelsarrasin, Moissac 1921.
maison d'arrêt, justice et correction Montauban 1921-1939 ; mission spéciale : possibilités d'emprisonnement
individuel pour les condamnés pour des crimes contre la sûreté extérieure de l'Etat 1939.
Etablissements hospitaliers.
Rapports de tournées.
hôpitaux-hospices 1924-1932 ; Moissac 1922
quartier d'aliénés de l'hospice de Montauban 1929-1932.
Politique hospitalière.
Rapports financiers entre les Services de Santé militaire et les établissements hospitaliers 1919.- Prix de journée
dans les hôpitaux 1927.
Hygiène et assistance sociales.
Hygiène
prophylaxie des maladies vénériennes 1927 ; de la tuberculose 1930 ; - Services départementaux d'hygiène
1924 ? ; laboratoire départemental de bactériologie et d'hygiène de Montauban 1928.
Assistance.
lois d'assistance obligatoire : caisse départementale de retraites 1924 ; contrôle des lois 1926-1934 ; dépenses
d'assistance médicale gratuite de Castelsarrasin et Moissac 1927 ; assistance aux étrangers 1928 ; dépenses
d'assistance 1938.
assistance à l'enfance : services de l'enfance 1924 ; mortalité des enfants assistés 1923-1930 ; encouragement
national aux familles nombreuses 1929 ; oeuvres d'assistance maternelle et infantile 1929.
Réfugiés.
Préparation des mesures d'hébergement des évacués éventuels du département du Doubs 1940.
F/1a/4590
TERRITOIRE DE BELFORT 1920-1938.
Etablissements pénitentiaires (circonscription pénitentiaire de Dijon).
Rapports de tournées
maison d'arrêt, justice et correction Belfort 1920-37.
colonie pénitentiaire de Bavillers (Refuge Ste-Odile) 1921-1935.
Etablissements hospitaliers.
Hospices civils de Belfort : budget 1925 ; projet d'agrandissement et travaux 1927-1930.
Hygiène et assistance sociales.
Hygiène
prophylaxie de la tuberculose 1925-1930 (conflit entre le dispensaire public et l'Office privé de Belfort)
Assistance
lois d'assistance obligatoire : caisse départementale de retraites 1924 ? ; contrôle des lois 1926-1934 ; services
d'assistance 1938.
assistance à l'enfance : oeuvres d'assistance maternelle et infantile 1921-1929 ; encouragement national aux
familles nombreuses 1929.
Services et personnel de la préfecture.
Services : marchands ambulants 1923 ; oeuvres de guerre 1923 ; dépôt légal 1930.
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Personnel : tournées 1921 et 1929.
Enquêtes diverses.
Ville de Belfort : commission d'approvisionnement 1920 ?- Expulsion de deux citoyens suisses, suspects de
contrebande 1924.- Police : commissaire de police adjoint à Belfort 1926.- Mobilisation nationale et
départementale 1930-1933 ; défense passive et repliement 1934.
TERRITOIRE DE BELFORT 1942-1943.
Services et personnel de la préfecture.
Tournée 1942.
Ville de Belfort
Différend entre la municipalité et la coopérative laitière de Belfort, au sujet de l'acquisition d'un immeuble
1943.
F/1a/4591
VAR 1919-1939.
Etablissements pénitentiaires.
Rapports de tournées
maisons d'arrêt Brignoles 1921-1925 ; Toulon 1921-1927 ; prison cellulaire de Toulon 1926-1938.
maison d'arrêt, justice et correction Draguignan 1921-1938.
Administration pénitentiaire
projet de construction d'une prison cellulaire à Toulon 1923 ;- mission d'information à la prison maritime de
Toulon 1925.
Etablissements hospitaliers.
Rapports de tournées.
hôpitaux-hospices Draguignan 1920-1928 ; Fréjus 1928 ; Grimaud 1933 ; St-Tropez 1933 ; La Seyne 1921-1933 ;
Toulon 1920-1928 ; travaux 1924-1928.
asile d'aliénés de Pierrefeu 1922-1936.
Politique hospitalière.
Construction du préventorium de Figanières 1931.
Hospices civils de Toulon : conflit entre la commission tripartite et le personnel au sujet du relèvement des
salaires 1938.
Hygiène et assistance sociales.
Hygiène
prophylaxie des maladies vénériennes 1919-1920 ; de la tuberculose 1930.- Services d'hygiène 1920-1924 ;
bureaux municipaux d'hygiène de Hyères, La Seine, Toulon 1924 ;- laboratoire départemental de chimie et
bactériologie de Draguignan 1928 ; enquête sur le personnel directeur des dispensaires antituberculeux 1935.
Assistance.
lois d'assistance obligatoire : assistance aux Italiens 1920, aux étrangers 1928 ; contrôle des lois 1920-1926 ;
services d'assistance 1921 ? ; caisse départementale de retraites 1924.
assistance à l'enfance : Commission de la natalité 1920 ; services de l'enfance 1924 ; enfants assistés : mortalité
1924-1931, services 1925-1935 ; oeuvres d'assistance infantile 1924-1935.
Contrôle des oeuvres et associations.
Associations reconnues d'utilité publique 1922-1935 (établissements recevant des Pupilles de la Nation) sociétés
de patronage).
Services et personnel de la préfecture et des s/préfectures
Services : dossier secret, comptabilité 1924 ; étrangers 1927-1939 ; taxe d'apprentissage 1928 ; dépôt légal
1930 ; marchands ambulants 1932.
Personnel de la préfecture et des sous-préfectures - tournée 1924 ; enquête sur le secrétaire général de la
préfecture (158) 1934.
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Conseil de préfecture interdépartemental de Nice : bureau annexe du Var 1928.
F/1a/4592
Police.
Police d'Etat de Toulon-la-Seyne : organisation 1922-1938 ; projet de renouvellement des locations consenties
par la ville de Toulon 1939.- commissariats de police, Draguignan, Hyères : tournée 1926.
Contrôle de la gestion financière des municipalités.
Toulon : régies municipales 1922 ; concession irrégulière de travaux sur l'emplacement des anciens remparts
1933 ; finances de la ville 1937, achat du terrain Avril pour la construction d'une école primaire 1937.Utilisation des subventions vicinales 1928.
Stations climatiques.
Taxe de séjour 1924 ; Bormes, Hyères, Le Lavandou, St-Raphaël, Ste-Maxime, Casino 1931 : Bandol, Hyères, StRaphaël, Ste-Maxime.
Enquêtes diverses.
Sapeurs-pompiers de Toulon : projet de suspension du capitaine 1923.- Lutte contre la vie chère 1927.Inondation de septembre : dégâts causés dans le Var et les Alpes-Maritimes 1932.- Ouvriers des arsenaux de
Toulon : manifestations syndicales du 5 août 1935.
VAR 1940-1944.
Etablissements pénitentiaires.
maison d'arrêt de Toulon : tournées 1942 et 1944.
Etablissements hospitaliers.
Hospices de Toulon : situation financière et possibilité d'emprunt d'équilibre 1940.
Services et personnel de la préfecture et des s/préfectures.
Note sur le nouveau préfet (159) 1940.- Tournée 1941 : préfecture et s/préfectures de Toulon.- Service de
révision des naturalisations 1941.
Municipalités et communes.
Commune de St-Raphaël : aménagement défectueux du lotissement d'Anthéor 1941.- Toulon : situation
administrative et financière de la régie des tramways 1942-1943.- Personnel municipal : effectifs et
rémunération, 1943.
Réfugiés.
Possibilités d'hébergement 1940.- Service des réfugiés et population réfugiée du Var 1942.
Enquêtes diverses.
Questions économiques : rôle du Président de la Chambre d'agriculture du Var et du Syndicat des Vignerons du
Var (160) 1942.
F/1a/4593
VAUCLUSE 1919-1938.
Etablissements pénitentiaires (circonscription pénitentiaire de Nîmes)
Rapports de tournées
maisons d'arrêt Apt 1922-1926 ; Carpentras 1922-1936 ; Orange 1923-1925 ; Tarascon 1925.
maison d'arrêt, justice et correction Avignon 1922-1938 ; projet d'interdépartementalisation 1930.
Etablissements hospitaliers.
Rapports de tournées
hôpitaux-hospices Avignon 1920-1932 ; Bollène 1924-1938 ; organisation hospitalière 1929.
asile départemental d'aliénés de Montdevergues 1922-1929
Politique hospitalière.
projets de reconstruction de l'hôpital-hospice de Vaison-la-Romaine avec subvention du fonds du Pari Mutuel
1925-1930 ; de création d'hôpital-hospice à Sorgues 1936.
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Hygiène et assistance sociales.
Hygiène
prophylaxie des maladies vénériennes 1919-1927.- Services d'hygiène 1920-1922 ?
Assistance
lois d'assistance obligatoire : contrôle des lois 1920-1926 ; services d'assistance 1922 ? caisse départementale de
retraites 1924 ; dépenses d'assistance 1933 (influence des lois d'assurances sociales) 1938.
assistance à l'enfance : commission de la natalité, primes à la natalité 1920-1927 ; crèche départementale
d'Avignon 1920 ; enfants assistés : services 1925-1931 ; personnel de l'Inspection de l'Assistance publique 1925mortalité 1928 ; oeuvres de protection infantile 1929.
Contrôle des oeuvres et associations.
Associations reconnues d'utilité publique 1921-1929 (Etablissement Grimaud-Meissonier à Montfavet pour
enfants anormaux ; patronages pénitentiaires).- Oeuvres de guerre 1923 ;- colonies de vacances 1923.- Colonies
de vacances 1929.- Etablissements de bienfaisance privée 1936.
Services et personnel de la préfecture et des s/préfectures.
Services : associations 1921 ; correspondance télégraphique 1922 ; marchands ambulants 1923-1933 ; dossier
secret, comptabilité 1925 ; dépôt légal 1930 ; étrangers 1932.
Personnel : tournées 1921, 1924 et 1925.
Police.
commissariat central d'Avignon : tournée 1925.- Commissariats de police municipale Apt, Carpentras, Orange :
tournée 1926.
Contrôle de la gestion financière
du département : utilisation des emprunts départementaux 1929.des communes : utilisation des subventions accordées aux communes pour les sapeurs-pompiers 1922.Bollène : gestion municipale 1922.- Tutelle des finances communales, budget des communes 1936.
Enquêtes diverses.
Mobilisation nationale et civile 1931-1933.
VAUCLUSE 1941-1944.
Services et personnel de la préfecture et des s/préfectures.
Tournée 1941 : préfecture et sous-préfectures Apt et Carpentras.- Enquête sur le sous-préfet de Carpentras (161)
1944.
Municipalités et communes.
Avignon : gestion de la municipalité suspendue en novembre 1940-1941.- Gestion et attitude politique des
municipalités et des personnalités du département, ravitaillement 1941.
F/1a/4594
VENDEE 1920-1939.
Etablissements pénitentiaires. (circonscription pénitentiaire de Thouars puis de Bordeaux)
Rapports de tournées
maisons d'arrêt Fontenay-le-Comte 1926-1931 ; Sables d'Olonne 1924-1931.
maison d'arrêt, justice et correction La Roche-sur-Yon 1920-1937.
Etablissements hospitaliers.
Rapports de tournées
hôpitaux-hospices : constructions 1929 ; La Roche-sur-Yon 1939.
asile d'aliénés de La Grimaudière, à La Roche-sur-Yon, 1929-1938.
Prix de journée dans les hôpitaux 1927.
Hygiène et assistance sociales.
Hygiène
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lutte antituberculeuse 1920-1930.
Assistance.
lois d'assistance obligatoire : bureau de bienfaisance de La Roche-sur-Yon 1925 ; dépenses d'assistance 1938.
assistance à l'enfance : oeuvres d'assistance maternelle et infantile 1921-1929 ; enfants assistés : services 1925,
personnel de l'Inspection de l'Assistance publique 1929 ; primes à la natalité 1927 ; colonies de vacances 1929.
Services et personnel de la préfecture.
Services : associations 1921 ; oeuvres de guerre, marchands ambulants 1923 ; dossier secret 1924 ; étrangers
1927 ; dépôt légal 1930.
Personnel : tournée 1924 et 1929 ; enquête sur le secrétaire-greffier du Conseil de préfecture accusé de faire
commerce du courtage des vins 1923.
Police.
commissariats La Roche-sur-Yon 1925 ; Fontenay-le-Comte, Sables d'Olonne 1926.
Stations climatiques.
Les Sables d'Olonne : taxe de séjour 1925 ; casino les Pins 1931.
Enquêtes diverses.
Incidents entre pêcheurs sablais et bretons aux Sables d'Olonne en août et septembre 1926.- Utilisation des
emprunts départementaux 1929.- Mobilisation civile et nationale 1930-1931.- Réfugiés : hébergement de
réfugiés espagnols de la région de Bilbao à St-Gilles-sur-Vie 1937 possibilités d'hébergement des évacués du
département des Ardennes 1939.
VENDEE 1941.
Services et personnel de la préfecture.
Tournée 1941.
F/1a/4595
VIENNE 1916-1939.
Etablissements pénitentiaires.
Rapports de tournées
maisons d'arrêt Châtellerault, Civray, Loudun, Montmorillon 1920-1926.
maison d'arrêt, justice et correction Poitiers 1920-1939
école de réforme Saint-Hilaire (colonie groupant les fermes de Bellevue, Boulard et Chanteloup) 1920-1938 ;
missions spéciales : service des tuberculeux 1924 ; personnel 1938.
Etablissements hospitaliers.
Rapports de tournées
hôpitaux-hospices : travaux 1928-1930 ; hôpital bénévole de l'Ecorcerie à Ligugé 1924 ; maternité
départementale de Poitiers 1932 (directrice).
quartier d'aliénés de l'hospice de Poitiers 1920-1932.
Politique hospitalière.
Projet de sanatorium départemental au Château de Piolant, à Dangé 1924.- Prix de journée dans les hôpitaux
1927.
Hygiène et assistance sociales.
Hygiène
prophylaxie des maladies vénériennes 1916-1927 ; dé l'épidémie de grippe 1919 ; de la tuberculose 1919-1930.Laboratoire de bactériologie de Poitiers 1928.
Assistance
lois d'assistance obligatoire : contrôle des lois 1926-1934 ; dépenses d'assistance 1938.
assistance à l'enfance : services et oeuvres d'assistance maternelle et infantile 1919-1923 ; service des enfants
assistés 1935.
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Services et personnel de la préfecture.
Services : oeuvres de guerre 1919 ; taxe d'apprentissage 1928 ; dépôt légal 1930.
Personnel : tournée 1929 ; enquête sur le préfet (162) 1923
Conseil de préfecture de la Vienne 1919.- Conseil de préfecture interdépartemental de Poitiers 1928.
Police.
commissariat de Châtellerault : tournée 1926.
Enquêtes diverses.
Régies municipales : cinémas et théâtres municipaux de Châtellerault et Poitiers, ravitaillement de
Châtellerault 1921.- Mobilisation nationale et départementale 1930-1934.- La Roche-Posay : tournée 1930.contrôle des eaux minérales : application de la législation 1935.- Réfugiés espagnols : hébergement 1937.
VIENNE 1940-1944.
Etablissements pénitentiaires.
Rapports de tournées
maisons d'arrêt Loudun 1941 ; Poitiers 1941-1944.
camp d'hébergement de Rouillé 1941.
institutions de St-Hilaire et Chanteloup, 1941.
centre d'accueil de Poitiers pour mineurs délinquants, 1944.
Services et personnel de la préfecture.
Tournée 1941 ; avec rapport mensuel du préfet pour février 1941.- Action personnelle du préfet (163) 1941.Sous-préfectures : gestion du sous-préfet de Montmorillon (164 1942 ; installation matérielle des souspréfectures de Châtellerault et Montmorillon 1944.
Région de Poitiers.
Services régionaux : affaires administratives et économiques, police 1942.- Intendance de police de Poitiers :
service technique 1943.- Service social régional 1944.- Dépenses automobiles du corps préfectoral de la région
1944.
Municipalités et communes.
Organisation des services communaux ; confection des budgets communaux par les maires ruraux ; agents
administratifs cantonaux 1944.
Réfugiés.
Gestion d'une cantine de réfugiés organisée par la commune de Montmorillon 1941.- Problème des réfugiés
dans le département 1941.
Enquêtes diverses.
Arrestation à Poitiers de deux commissaires de police spéciale (165) et incarcération en Allemagne 1940.Répartition du charbon 1941.- Réquisition d'un hôtel à Poitiers par le préfet délégué de la Vienne 1941.
F/1a/4596
HAUTE-VIENNE 1916-1939.
Etablissements pénitentiaires.
Rapports de tournées
maisons d'arrêt Bellac, Rochechouart, St-Yrieix 1921.
maison d'arrêt, justice et correction Limoges 1920-1938.
Etablissements hospitaliers.
Rapports de tournées.
hôpitaux-hospices : constructions 1928.
asile d'aliénés de Naugeat à Limoges 193-1930.
sanatorium de Bellegard-les-Fleurs à Châteauneuf-la-Forêt 1936-1937.
Administration hospitalière.
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Projets de création d'un hôpital-sanatorium à Bellac, d'un sana à Limoges 1930.- Congrès des aliénistes et
neurologues de France à Limoges 1932.- Remarques d'ensemble sur la gestion des sanatoria de Charente,
Dordogne et Hte-Vienne 1937.
Hygiène et assistance sociales.
Hygiène
prophylaxie des maladies vénériennes 1916-1927 ; de l'épidémie de grippe 1919 ; de la tuberculose 1930 ; laboratoire de Limoges 1928.
Assistance.
lois d'assistance obligatoire : assistance aux étrangers 1928 ; contrôle des lois 1934 ; dépenses d'assistance
1938.
assistance à l'enfance : assistance maternelle 1923 ; primes à la natalité 1927.
Contrôle des oeuvres et associations.
Asile Ste-Madeleine à Limoges 1921.- Oeuvres de guerre 1923.- Etablissements de bienfaisance privée 1936.
Services et personnel de la préfecture et des s/préfectures
Services : associations (préfecture et sous-préfectures de Bellac, Rochechouart, St-Yrieix) ; marchands
ambulants 1923 ; étrangers 1927-1939 ; taxe d'apprentissage 1928 ; dépôt légal 1930.
Personnel : tournées 1921 (personnel auxiliaire) et 1929 ; enquête sur le sous-préfet de Rochechouart (166)
1926.
Conseil de préfecture interdépartemental : tournée 1928.
Police.
commissariats de police Limoges, St-Junien, St-Yrieix : tournée 1928.
Contrôle de la gestion financière des municipalités.
Nieul : acquisition du château pour l'installation des services municipaux 1935.- St-Laurent-les-Eglises : gestion
du maire, 1932.
Enquêtes diverses.
Réfugiés : service des réfugiés 1919, plan d'hébergement de réfugiés 1939 ; - Mobilisation nationale et civile
1930-1934. - Incidents à Limoges entre les Croix de Feu et le Comité antifasciste, les 21-23 novembre 1935.
HAUTE-VIENNE 1941-1944.
Etablissements pénitentiaires.
maison d'arrêt de Limoges : tournée 1944.
Services et personnel de la préfecture et des s/préfectures
Responsabilités encourues dans la fabrication de fausses cartes d'identité par un employé auxiliaire de la
préfecture 1941. - Tournée 1942 : préfectures et sous-préfectures Bellac, Confolens, Rochechouart.- Enquêtes su
sur le sous-préfet de Bellac (167) 1943-1944 ; sur le chef de cabinet auxiliaire du préfet (168) 1943.- Equipes
préfectorales (Dordogne et Het-Vienne) 1943.
Région de Limoges.
Préfecture régionale : tournée 1943. - Intendance de police régionale : service technique 1943.
Contrôle de la gestion financière des municipalités.
Limoges : situation financière et gestion municipale 1941 ; difficultés entre la municipalité et l'organisation
syndicale du personnel pour la fixation d'échelles de traitement 1942 ; répartition du produit des amendes de
l'octroi 1943. - St-Yrieix-la-Perche : gestion municipale et attitude politique du maire 1942.- Tutelle financière
des communes 1944.
Enquêtes diverses.
Service départemental des réfugiés 1942.- Agents administratifs cantonaux 1944.
F/1a/4597
VOSGES 1919-1938.
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Etablissements pénitentiaires. (Circonscription de Clairvaux).
Rapports de tournées
maisons d'arrêt Mirecourt, Neufchâteau 1921-1926 ; Remiremont 1922-1931 ; St-Dié 1922-1926.
maison d'arrêt et de justice Epinal 1922-1923 ; maison de correction Epinal 1922-1937.
Etablissements hospitaliers.
Organisation hospitalière 1922.- Asiles d'aliénés : projet d'ouverture d'un établissement privé à Ravenel 19321935 ; projet de création d'un asile départemental public 1936.- Hôpital de Plombières : situation financière
1938.
Hygiène et assistance sociales.
Hygiène
prophylaxie des maladies vénériennes 1919-1921 ; de la tuberculose 1930.- Services spéciaux d'hygiène des
Région libérées 1922.
Assistance.
lois d'assistance obligatoire : commission départementale d'assistance, services départementaux d'assistance
1922 ; établissements municipaux d'assistance, caisse départementale de retraites 1924 ; contrôle des lois 19261934 ; dépenses d'assistance 1936.
assistance à l'enfance : services de protection du 1er âge mortalité infantile dans la région de l'Est 1919.
Contrôle des oeuvres et associations.
Associations reconnues d'utilité publique 1922-1931.- Sociétés de patronage 1924-1927.- Colonies de vacances et
oeuvres de plein air 1929.
Services et personnel de la préfecture.
Services : exécution du budget 1919 ; correspondance télégraphique 1922 ; dépôt légal 1930 ; marchands
ambulants 1932 étrangers 1933 ; sociétés de secours mutuels 1936.
Personnel : tournées 1924 et 1929.
Police.
commissariats de Epinal, Remiremont, St-Dié : tournée 1926.
Stations hydrominérales et climatiques.
Taxe de séjour 1922 : Bains-les-Bains, Bussang, Contréxeville, Gérardmer, Martigny-les-Bains, Plombières,
Vittel. - Plombières : établissements thermaux appartenant à l'Etat 1928 ; projet d'agrandissement et travaux
1930-1933. - Vittel : casino 1931.
Enquêtes diverses.
Régions libérées : commissions cantonales de constatation et d'évaluation des dommages de guerre 1919 ;
subventions pour la reconstitution des services de police des communes 1923 ; réglement des comptes entre
l'Etat et les communes 1924. - Mobilisation civile 1931-1934 ; défense passive et repliement 1934.
VOSGES 1943.
Centre hydrominéral de Contréxeville : gestion municipale 1943.- Enquête sur la moralité de l'ancien chef de
cabinet auxiliaire du préfet (169) 1943.
F/1a/4598
YONNE 1919-1939.
Etablissements pénitentiaires.
Rapports de tournées
maisons d'arrêt Avallon 1922-1924 ; Joigny 1922-1926 ; Sens 1922-1939 ; Tonnerre 1922.
maison d'arrêt, justice et correction Auxerre 1922-39.
Etablissements hospitaliers.
Rapports de tournées
hôpitaux-hospices Auxerre, Sens 1932. asile d'aliénés d'Auxerre 1922-1929.
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Politique hospitalière.
Projet de transformation de l'hôpital sanitaire militaire de Passy-Véron en sanatorium 1921.
Hygiène et assistance sociales.
Hygiène
prophylaxie des maladies vénériennes 1919-1927.- Service d'hygiène 1925.
Assistance.
lois d'assistance obligatoire : caisse de retraites 1924 ; contrôle des lois 1926-1934 ; dépenses d'assistance 1938.
assistance à l'enfance : oeuvres d'assistance maternelle et infantile 1921 ; service des enfants assistés 1925 ;
primes à la natalité 1927.
Contrôle des oeuvres et associations.
oeuvres de guerre 1919-1922.- Patronages 1924-1937 (Bon Pasteur à Sens).- Colonies de vacances 1929.
Services et personnel de la préfecture et des s/préfectures
Services : associations, correspondance télégraphique 1922 ; dossier secret 1925 ; étrangers 1927-1932.
Personnel de la préfecture et des s/préfectures (Avallon, Joigny, Tonnerre) : tournées 1924 et 1929.
Police.
commissariats Auxerre, Joigny, Sens : tournée 1925-1926.
Enquêtes diverses.
Utilisation des subventions accordées aux communes pour les sapeurs-pompiers 1922-1929.- Mobilisation
nationale et civile 1931-1934.
YONNE 1940-1944.
Services et personnel de la préfecture et des s/préfectures.
Tournée 1942 : préfecture et sous-préfectures Avallon et Sens. - Sous-préfectures de Joigny et Tonnerre : projet
de rétablissement 1942.- Mission d'information générale et activité du préfet (170) 1943.- Tournée 1944 ;
dépenses automobiles du corps préfectoral ; appréciations sur le personnel préfectoral. - Sous-préfectures
d'Avallon et Sens : installation matérielle 1944 ; services chargés de la tutelle financière des communes 1944.
Municipalités et communes.
Agents administratifs cantonaux 1944.- Services municipaux et secrétaires de mairie dans les communes de
moins de 10 000 habitants, 1944.
Enquêtes diverses.
Ravitaillement : Confiturerie des "Ducs de Bourgogne" à Seignelay et attributions de sucre 1942. - Evacués de la
région parisienne : hébergement des enfants et des femme enceintes 1940.
1945-1960
F/1a/4599
INSPECTION GENERALE d'ADMINISTRATION : Effectifs, programmes de tournées, concours de
recrutement.
Historique : projets de lois de réorganisation 1945-1947. - Effectifs : année 1946. - Programmes annuels, de
tournées : année 1945 (missions effectuées pour le Ministère de la Justice) ; année 1949 (contrôle des services
départementaux dépendant du Ministère de l'Intérieur). - Méthodes de travail : exploitation des rapports des
inspecteurs de l'IGA ( 1)
Ecole nationale d'Administration (ENA) : projet de stage des élèves de l'E.N.A. dans les préfectures 1946 ;
Concours 1948 (Promotion Croix de Lorraine) : organisation de l'examen de classement et résultats généraux ;
Concours 1949 de (promotion "quarante-huit") : organisation de l'examen de classement, sujets et résultats,
notes et appréciations du jury.
1. Voir l'introduction au répertoire, p. XII - XIII.
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F/1a/4600
AFFAIRES GENERALES 1945-1960.
Affaires pénitentiaires.
Administration pénitentiaire.
Projet de décret portant modification du décret du 22 novembre 1944 relatif à l'organisation des services de
l'Administration pénitentiaire : avis du Comité de l'I.G.S.A. 1947. - Projet de décret modifiant le décret du 19
janvier 1923 relatif au régime intérieur et à l'organisation du travail dans les prisons affectées à
l'emprisonnement individuel : avis du Comité de l'I.G.A. 1949.- Projet de loi relatif à l'exécution des peines
adopté par le Comité restreint du Conseil supérieur de l'Administration pénitentiaire 1950-1951.
Etablissements pénitentiaires.
Institutions publiques d'éducation surveillée.- (I.P.E.S.) : note de synthèse des inspections 1950.
Congrès pénitentiaires
Congrès international de défense sociale à San-Remo 1947. 12ème Congrès international pénal et pénitentiaire
de La Haye ; 2ème Congrès international de criminologie à Paris 1950.
Affaires générales concernant la Santé publique et l'Assistance.
Organisation hospitalière
Organisation du service de la pharmacie dans les hôpitau psychiatriques : avis du comité de l'I.G.A. et dossier
d'exploitation 1949.
Assistance.
Protection de l'enfance ; compétence des divers départements ministériels et coordination de leur activité
1946.- Directions départementales de la Population : organisation et action 1947 :- Services de l'Aide sociale et
action sanitaire et sociale des organismes d'allocations familiales 1960.
Ministère de l'Intérieur.
Enquêtes d'information générale.
Détournements de matériel au Ministère 1945.- "Contentieux" du Ministère 1948.- Frais de mission accordés
aux fonctionnaires du Ministère 1948-1949.- Equipement dactylographique 1958.
Services du Ministère : Administration centrale.
Service mécanographique 1946-1949.- Bureau des Oeuvres sociales : déficit de la gestion de la cantine "Ruc" à
Paris 1948 ; contrôle financier des cantines de province (Hte-Garonne, Moselle, Rhône, Vienne) 1949.- Bureau
Organisation et Méthodes : révision des modalités de fonctionnement 1950.- Bureau de l'Equipement. de
l'Urbanisme et de la Vicinalité 1954.
Services du Ministère : Direction générale de la Sûreté nationale.
Service des transmissions : service central et centres régionaux et départementaux 1946 ; passation de trois
marchés 1948.- Direction de l'Administration et des Affaires générales : organisation et propositions de déforme
1947 ?. Direction de la Surveillance du Territoire : services extérieurs 1947.- Direction des services de Police
judiciaire : services extérieurs 1947, Direction des Services techniques : fonctionnement 1949-1950.
Personnel du Ministère.
Administration centrale : enquêtes sur un agent supérieur chargé du service des relations interministérielles
(171) accusé d'interventions dans les affaires de jeux 1948 ; sur l'activité d'un administrateur civil au bureau du
Cabinet (172) 1948-1949 ; effectifs et répartition des fonctionnaires supérieurs 1954.
Sûreté nationale : enquête sur le personnel de la Surveillance du Territoire 1949 1 ; enquête sur une plainte
portée contre la sous-direction de la police économique 1954.
Administration préfectorale.
Moyens d'assurer et de restaurer l'autorité préfectorale 1946.
Réforme du personnel : Economies réalisables sur le personnel des préfectures : avis du Comité de l'I.G.S.A.
1946.- Réforme du régime du personnel des préfectures 1946 (Hte-Loire, Nord, Oise).
Réorganisation des préfectures : Modifications de la répartition des attributions entre les divisions des
préfectures : notes et correspondance entre l'I.G.A. ET LE Bureau des Préfectures 1949-1950.
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1. Semble en deficit (nov. 1994)
F/1a/4601
Zone française d'occupation en Allemagne.
Berlin : administration du secteur français et gouvernement militaire français du Grand Berlin 1946. - Port de
Kehl : vente des ensembles industriels et de matériaux de récupération allemands 1949.- Sarre : mission
d'information générale 1948-1949 ?- Haut-Commissariat de la République française en Allemagne : mission
d'information 1950 (corps préfectoral, administrateurs civils et employés de préfecture détachés).
Subventions sur le produit des jeux dans les casinos.
Législation : transfert de la gestion des crédits de subvention de l'I.G.A. au 5e bureau de la Direction de
l'Administration départementale, 1945 ;
Commission de répartition des subventions, sur le produit des jeux : projet de décret modifient la composition
de la commission 1946.- Procédure à suivre pour l'attribution de subventions 1946 ?
Attribution des subventions : Tableau des subventions accordées en 1945 ; situation du fonds des jeux en avril
1946 ; subventions pour l'acquisition de terrains pour l'agrandissement des cimetières 1947.
Enquêtes diverses effectuées pour le Ministère de l'Intérieur Rapports du Comité de l'I.G.A.
Ministère de l'Intérieur : statuts des étrangers 1948.- Conditions de l'enquête menée par la 1ère brigade de
police judiciaire au sujet de l'assassinat d'Alain Guyader en 1948 (Affaire des J 3 de Lagny) 1950 (avec pièces
annexes du rapport).
Rapports de synthèse du Comité de l'I.G.A. : rémunération des secrétaires de mairies de moins de 2000
habitants 1950.- Bâtiments administratifs et plan de regroupement des services publics 1950.
Délégation à diverses commissions : Conseil national des Services publics départementaux et communaux :
projet d'organisation de services auprès du Président des Conseils généraux 1947 ?, contrat-type d'assurance de
responsabilité des communes pour les accidents causés aux tiers 1948.
Enquêtes diverses effectuées pour d'autres Ministères.
Ministère de l'Agriculture : projet de réorganisation des services extérieurs de la Direction générale des Eaux et
Forêts 1946.
Ministère des Anciens Combattants : possibilité de transfert aux Centres de Réforme et aux sections
départementales des Pensions, du Service des pensions aux victimes civiles de la Guerre 1946 ; organisation du
Ministère et propositions de réforme 1951.
Ministère des Finances et des Affaires économiques :
Institut national de la Statistique et des Affaires économiques : projet de loi relatif au secret professionnel et
avis du Comité de l'I.G.A. 1948-1950.
Ministère de la Justice : circonstances de la tentative d'empoisonnement de Pierre Laval le 15 octobre, à
Fresnes, avant son exécution 1945.
Rapports de l'Inspection générale d'Administration
F/1a/4602
AIN 1947-1953.
Etablissements pénitentiaires.
maisons d'arrêt Belley, Bourg, Nantua, Trévoux : tournée 1948.
Services et personnel de la préfecture et des s/préfectures.
Tournée 1948.- Tournée 1949 : services administratifs de la préfecture et des sous-préfectures de Belley, sex,
Nantua, 1949 ; et dossier d'exploitation.- Enquête sur le sous-préfet de Nantua (173) 1948.
Police.
Organisation et fonctionnement des services de police : tournées 1947 et 1949.
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Voirie départementale.
résumé des observations du rapport 1953 ?
AISNE 1945-1952.
Etablissements pénitentiaires.
Direction régionale pénitentiaire de Laon-St-Quentin 1945.- Maison d'arrêt de St-Quentin, tournée 1949.Centre d'observation mentale de la maison d'arrêt de Château-Thierry 1951.Etude d'un projet de rattachement à la circonscription pénitentiaire de Paris, de l'arrondissement de ChâteauThierry, 1952.
Services et personnel de la préfecture et des s/préfectures.
Enquête sur le sous-préfet de Vervins (174) 1949.- Tournée 1952 : préfecture et sous-préfectures ChâteauThierry, St-Quentin, Soissons, Vervins avec dossier d'exploitation
Police.
note annexée au rapport de la tournée 1952 à la préfecture.
ALLIER 1945-1950.
Etablissements pénitentiaires.
maison d'arrêt Gannat : tournée 1950.
Services de la préfecture.
Projet de retour à Lapalisse du chef-lieu de l'arrondissement transféré par décret de 1941, à Vichy 1945. Tournée 1950 avec dossier d'exploitation.
BASSES-ALPES, 1949-1950.
Etablissements pénitentiaires.
maison d'arrêt de Digne : tournée 1949.
Services et personnel de la préfecture et des s/préfectures.
Tournée 1949. - Sous-Préfectures de Barcelonnette, Castellane, Forcalquier : installation matérielle 1950.
HAUTES-ALPES 1946-1950.
Services et personnel de la préfecture et des s/préfectures.
Enquête sur le patronage d'une liste communiste par le préfet en disponibilité exceptionnelle (175) 1946. Tournée 1950 : préfecture et s/préfecture Briançon.
ALPES-MARITIMES 1945-19 Etablissements pénitentiaires.
51.
Chantier extérieur de La Colle-sur-Loup (travail des détenus : tournée 1950.
Services et personnel de la préfecture et des s/préfectures.
Organisation administrative du département 1945. - Tournée 1950 : préfecture et sous-préfecture Grasse, avec
dossier d'exploitation.
Conseil de préfecture de Nice.
tournée 1950 avec dossier d'exploitation.
Enquêtes diverses.
Requête de l'ancien maire de Cannes pour l'annulation de sa révocation 1947. - Festival international du Film à
Canne : responsabilités encourues par le Festival de 1947 pour l'appropriation de l'immeuble du Cercle nautique
1948. - Frontière franco-italienne : problèmes administratifs posés par la délimitation de la frontière par le
traité de paix de 1947 (échanges de biens communaux ; conventions de circulation frontalière et de
transhumance) 1948 ; Direction départementale du Ravitaillement : fonctionnement 1948.
ARDECHE 1949-1951.
Etablissements pénitentiaires.
maison d'arrêt de Privas : tournée 1949.
Services de la préfecture et des s/préfectures.
Tournée 1949 : préfecture et sous-préfectures Largentière Tournon, avec dossier d'exploitation.
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Contrôle de la gestion financière des municipalités.
Cruas : gestion municipale 1951. - Le Teil : gestion municipale 1949 (note annexée au rapport de la tournée
1949 à la préfecture).
ARDENNES 1945-1951.
Etablissements pénitentiaires.
maison d'arrêt de Charleville : tournée 1950.
Etablissements hospitaliers.
Preventorium départemental de Belleville-sur-Bar : demande d'annulation de la révocation de l'ancien
médecin-directeur 1951.
Services et personnel de la préfecture et des s/préfectures.
circonscriptions administratives : aménagement 1945. - Tournée 1950 : préfectures et sous-préfectures Rethel,
Sedan, Vouziers et réforme administrative. - Enquête sur le sous-préfet de Sedan 1951.
Contrôle de la gestion financière des municipalités.
Comité de reconstruction des Trois Villes (Charleville, Mézières, Mohon) 1945.
ARIEGE 1945-1951.
Services et personnel de la préfecture et des s/préfectures
Enquête sur la personnalité, l'action politique et administrative du préfet (178) 1945. - Attitudes sous
l'Occupation du sous-préfet de Bergerac, de Fougères puis de St-Girons (179) 1945 ; de l'ancien préfet de
l'Ariège (180) 1949. - Tournée 1950 avec dossier d'exploitation.
Police.
Responsabilité de la gendarmerie de Foix dans le retard apporté à l'arrestation de deux agitateurs espagnols
1950. - Services de police de l'Ariège 1951 (Renseignements généraux et commissariats de sécurité publique).
AUBE 1945-1952.
Etablissements pénitentiaires.
Centre pénitentiaire des Hauts-Clos : conflit de personnel 1945 ; tournées 1946 et 1949 ; rapport à la
Commission d'Epuration sur le surveillant-chef 1946. - Maison d'arrêt de Troyes : tournées 1947 et 1951. Maison centrale de Clairvaux 1950.
Services de la préfecture et des sous-préfectures.
Tournée 1951 : préfecture et sous-préfectures Bar-sur-Aube et Nogent-sur-Seine, avec dossier d'exploitation.
Police.
4ème partie du rapport de la tournée 1951 à la préfecture (Renseignements généraux et commissariats de
sécurité publique).
F/1a/4603
AUDE 1946-1951.
Etablissements pénitentiaires
Maisons d'arrêt Carcassonne, Limoux, Narbonne : tournée 1949.
Etablissements hospitaliers.
Préventorium départemental de la Nouvelle : enquête sur le personnel directeur 1950 ; tournée 1951.
Services et personnel de la préfecture et des s/préfectures.
Mise à la retraite d'un chef de division de la préfecture 1946. - Tournée 1949 : préfecture et sous-préfectures de
Limoux et Narbonne, finances communales, avec dossier d'exploitation.
Municipalités et communes
Secrétaires de mairies 1950.
AVEYRON 1945-1950.
Etablissements pénitentiaires.
Attaque de la maison d'arrêt de Rodez par les F.F.I. 1945. Maisons d'arrêt Millau, Rodez : tournée 1949.
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Services et personnel de la préfecture.
Installation d'un service des transmissions à la préfecture 1947. - Tournée 1950.
BOUCHES-du-RHONE 1945-1950.
Etablissements pénitentiaires.
Direction régionale de l'Administration pénitentiaire à Marseille : novembre 1944. - Commission d'Epuration :
directeur de la prison des Baumettes 1946. - Prison des Baumettes à Marseille : tournées 1945 et 1950 ; projet
de complot du personnel 1948 ; libérations frauduleuses de détenus 1949. - Maison d'arrêt d'Aix-en-Provence :
tournées 1947 et 1950.
Etablissements hospitaliers.
Hospices civils d'Aix-en-Ptovence : situation générale 1948.
Services et personnel de la préfecture et des s/préfectures.
Enquête pour le Commissaire régional de la République, novembre 1944 : préfecture et sous-préfectures Aix et
Arles, délégation spéciale d'Aix, Commission de sécurité publique, Cour de Justice, mairie d'Arles, répression de
la collaboration. - Enquêtes sur le directeur du cabinet du préfet (181) 1949 ; sur la gestion du 2e bureau de la
division technique à la préfecture. - Tournée 1950 : préfecture et sous-préfectures avec dossier d'exploitation.
Conseil de préfecture de Marseille.
Tournée 1950, avec dossier d'exploitation.
Police.
Secrétariat général pour la police du Commissariat de la République de la région de Marseille : tournée 1945. Fonctionnaires de la police de Marseille 1949. - Brigade depolice mobile de Marseille : relations avec la
Préfecture de police, après le hold-up de l'hôtel Plazza 1950. - Compagnies de C.R.S. de la région de Marseille :
opérations de liquidation 1950.
Sûreté nationale.
Centre administratif et technique interdépartemental (C.A.T.I.) de Marseille : tournées 1950, et 1951 ; fautes de
gestion des chefs du service du matériel et de l'atelier mécanique de la division technique 1950-1951.
Ville de Marseille.
Service social : fonctionnement à Marseille et à Nice, décembre 1944. - Services concédés ou en régie de la
ville : eau, gaz, électricité, tramways 1945 ?. - Réquisitions : entreprises marseillaises placées sous séquestre ou
réquisitionnées 1945 ; problème des réquisitions de locaux d'habitation à Marseille, 1948.
Enquêtes diverses.
Marignane : gestion du Conseil municipal communiste 1948. - Laboratoire privé de criminologie : installation
dans les locaux du Palais de justice à Marseille 1950.
CALVADOS 1945-1951.
Etablissements pénitentiaires
Rapports de tournées
maison centrale Caen 1950-1951.
maisons d'arrêt Caen, Falaise, Lisieux, Pont-L'Evêque, Vire 1951.
Services et personnel de la préfecture et des s/préfectures.
Sous-préfecture de Falaise : projet de rétablissement 1945. Attitude du secrétaire général à la Reconstruction
de la préfecture (182) 1946. - Tournée 1951 : préfecture et s/préfectures Bayeux, Lisieux, Vire, avec dossier
d'exploitation.
Conseil de préfecture de Caen.
tournée 1950, avec dossier d'exploitation.
Police.
tournée 1951 : renseignements généraux, commissariats et C.A.T.I.
Enquêtes diverses.
Grève des dockers, en octobre, à Caen 1946.
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CANTAL 1945-1952.
Services et personnel de la préfecture et des s/préfectures.
Sous-préfectures : enquêtes sur les responsabilités du sous-préfet de Mauriac (183) dans l'émission de timbres
à la libération 1945 ; sur le sous-préfet de St-Flour(184 1945 ; projet de rétablissement de la sous-préfecture de
Murat 1945.- Difficultés d'installation du nouveau préfet (185) 1947, fermeture de la coopérative laitière de
Bourrianes par le préfet 1949.- Tournée 1952 : préfecture et sous-préfectures Mauriac et St-Flour.
Comité départemental de libération, gestion des crédits 1945
F/1a/4604
CHARENTE, 1945-1951.
Etablissements pénitentiaires.
Commission d'épuration : surveillants de la prison d'Angoulême 1945.
Services et personnel de la préfecture, et des s/préfectures
tournée 1950 : préfecture et sous-préfectures Cognac et Confolens.
Comité de libération nationale de Confolens.
comptabilité de la loterie d'Ouradour-sur-Glane 1945.
Enquêtes diverses.
enquête sur l'ancien maire de Cherves (186) pour l'attribution de la Légion d'Honneur.
CHARENTE-MARITIME 1945-1951.
Etablissements pénitentiaires.
Dépôt pénitentier de St-Martin-de-Ré : tournées 1945 (prisonniers de guerre allemands) 1949 et 1951.- Centre
pénitentiaire de la Rochelle : tournées 1945-1946.- Maisons d'arrêt La Rochelle, Rochefort, Saintes : tournée
1950.
Services et personnel de la préfecture et des s/préfectures.
tournée 1950 ; préfecture et sous-préfectures Jonzac, Rochefort, Saintes, St-Jean d'Angély avec dossier
d'exploitation.
Police.
3ème partie du rapport de tournée 1950 à la préfecture (Renseignements généraux, surveillance du Territoire,
commissariats).
CHER 1945-1951.
Etablissements pénitentiaires.
Commission d'épuration : surveillant-chef de la maison d'arrêt de Bourges 1945.
Services et personnel de la préfecture et des s/préfectures.
Attitude sous l'Occupation de l'ancien préfet (187) révoqué en 1945-1947/- Tournée 1951 : préfecture et souspréfecture St-Amand, avec dossier d'exploitation.
Police.
tournée 1951 : renseignements généraux, commissariats.
Municipalités.
St-Florent : conflit de la municipalité avec l'Office départemental des Habitations à Bon Marché, pour la
désignation d'un architecte, 1950.
CORREZE 1946.
Préfecture : service des naturalisations 1946.
CORSE 1946-1951.
Services et personnel de la préfecture et des s/préfectures.
tournée 1950 : préfecture et sous-préfectures Bastia, Corte, Sartène et plan de mise en valeur de la Corse.Enquête sur le sous-préfet de Sartène (188) 1951.
Enquêtes diverses.
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Taxation des prix des denrées : mesures prises depuis la Libération 1946.
COTE d'OR 1945-1951.
Etablissements pénitentiaires.
Maison d'arrêt de Dijon, enquête sur le surveillant-chef 1945 ; tentative d'évasion 1947 ; tournées 1948 et 1949.Maison d'arrêt de Beaune : tournée 1948.
Services et personnel de la préfecture et des s/préfectures.
tournée 1949 : préfecture et sous-préfectures de Beaune et Montbard, projet de réorganisation des services,
avec dossier d'exploitation.
Conseil de préfecture interdépartemental de Dijon.
tournée 1949 ; avec dossier d'exploitation.
Enquêtes diverses.
Dépenses d'assistance 1948-1949.- Casino de Santenay-les-Bains : réouverture éventuelle 1951.
CÔTES-du-NORD 1945-1952.
Etablissements pénitentiaires.
Rapports de tournées
Centre Ker-Goat au Hinglé (pour mineurs délinquants) 1945.
maisons d'arrêt Dinan, Guingamp, Lannion, St-Brieuc 1951.
Services et personnel de la préfecture et des s/préfectures.
Enquête sur le sous-préfet de Lannion (189) 1947. Tournée 1951 : préfecture et sous-préfectures Dinan,
Guingamp, La Lannion ; situation économique et financière, avec dossier d'exploitation.
Police.
tournée 1951 : Renseignements généraux, commissariats.
Contrôle de la gestion financière des municipalités.
Corseul 1948.
CREUSE 1951.
Etablissements pénitentiaires.
Maison d'arrêt de Guéret : tournée 1951.
Services et personnel de la préfecture et des s/préfectures.
tournée 1951 ; préfecture et sous-préfecture d'Aubusson, avec dossier d'exploitation.
Police.
4ème partie du rapport de tournée 1951 à la préfecture (Renseignements généraux, commissariats).
F/1a/4605
DORDOGNE 1945-1951.
Etablissements pénitentiaires.
Rapports de tournées
camps pénitentiaires de Mauzac 1945-1951.
maisons d'arrêt Bergerac et Périgueux 1951.
Services et personnel de la préfecture et des s/préfectures.
Attitude sous l'Occupation du sous-préfet de Nontron (190) 1945 ; de l'ex-sous-préfet de Bergerac (191) 1948.Effectifs de la préfecture 1946.- Tournée 1951 : préfecture et sous-préfectures Bergerac, Nontron, Sarlat, avec
dossier d'exploitation.
DOUBS 1945-1951.
Etablissements pénitentiaires.
Commission d'Epuration : surveillants-chefs de la maison d'arrêt de Besançon, de Montbéliard 1945.- Maisons
d'arrêt Baume-les-Dames, Besançon, Montbéliard : tournée 1948.
Conseil de préfecture interdépartemental de Besançon.
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tournées 1949 et 1951, avec dossier d'exploitation.
DROME 1947-1952.
Etablissements pénitentiaires.
Maison d'arrêt Valence : tournée 1951.
Services et personnel de la préfecture et des s/préfectures
Attitude sous l'Occupation et à la Libération du sous-préfet délégué à Die (192) 1947.- Tournée 1951 : préfecture
et sous-préfectures Die et Nyons, avec dossier d'exploitation (projet de construction d'une nouvelle préfecture).
Enquêtes diverses.
Manifestations communistes : attaque de la gare de Valence, le 4 décembre 1947.- Centre de rééducation
professionnelle des réfugiés de Valence 1951.
EURE 1944-1949.
Services et personnel de la préfecture et des s/préfectures
Sous-préfecture de Pont-Audemer : projet de rétablissement décembre 1944.- Tournée 1940 : préfecture et
sous-préfectures Les Andelys et Bernay.
Enquêtes diverses.
Candidature du maire d'Heudreville-sur-Eure à la Légion d'Honneur 1946.
EURE-ET-LOIR 1945-1949.
Etablissements pénitentiaires.
Commission d'épuration : surveillant de la maison d'arrêt de Chartres 1945.
Services et personnel de la préfecture et des s/préfectures.
tournée 1949 : préfecture et sous-préfectures Châteaudun, Dreux, Nogent-le-Rotrou, avec dossier
d'exploitation.
Police.
Voir le rapport de tournée 1949 à la préfecture (Renseignements généraux, commissariats).
Enquêtes diverses.
Service municipal des réquisitions allemandes : détournements de fonds 1945.
FINISTERE 1950-1951.
Etablissements pénitentiaires
Maisons d'arrêt Landerneau, Morlaix, Quimper : tournée 1951
Services et personnel de la préfecture et des s/préfectures.
tournée 1950 : préfecture et sous-préfectures Brest, Châteaulin, Morlaix.
Enquêtes diverses.
Centre de documentation coloniale de Brest : pillage en novembre 1949 par des grévistes 1950.- Direction
départementale du Travail et de la Main d'oeuvre à Quimper : enquête sur le directeur (193) 1951.
GARD 1945-1951.
Etablissements pénitentiaires.
Maison centrale et maison d'arrêt Nîmes : situation et régime des condamnés politiques 1945 ; fonctionnement
et personnel : tournées 1947, 1949 et 1951.- Commission d'Epuration : personnel de la maison centrale de
Nîmes et des maisons d'arrêt Alès et Nîmes 1945 ; enquête sur l'ancien greffier de la maison centrale de Nîmes,
exécuté en 1944, 1946.
Services et personnel de la préfecture.
tournée 1950, avec dossier d'exploitation.- Attitude du secrétaire général (194) envers le préfet 1950.
Ordre public.
Manifestation communiste à la gare de Nîmes, en février 1950, au passage d'un convoi de volontaires pour
l'IndoChine 1950.
HAUTE-GARONNE 1944-1951.
Etablissements pénitentiaires.
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Services pénitentiaires de Toulouse novembre 1944-1945.Commission d'épuration : surveillants de la maison d'arrêt de Toulouse 1945 ; ex-directeur régional (195) des
services pénitentiaires, de Toulouse (révoqué en 1944) 1948.- Moralité du directeur régional des services
pénitentiaires de Toulouse (196) 1947.- Rapports de tournées : centres pénitentiaires de Noë 1947 ; maisons
d'arrêt St-Gaudens, Toulouse 1951.
Services et personnel de la préfecture et des s/préfectures
Centre mécanographique à la préfecture 1945.- Service des naturalisations 1946.- Enquête sur l'ancien
secrétaire général pour la police à la préfecture (197) 1946.- Tournée 1950 : préfecture et sous-préfectures
Muret, St-Gaudens, architecte départemental, finances départementales, avec dossier d'exploitation.
Conseil de préfecture de Toulouse.
tournée 1951.
Enquêtes diverses.
Gestion de l'ex-directeur du Service des Réfugiés et inspecteurs des camps d'internement de Hte-Garonne (198)
1945.- " Cercle des Pyrénées" à Toulouse : fonctionnement de l'établissements de jeux 1949.- Service social du
Ministère de l'Intérieur : gestion des cantines ouvertes, à Toulouse 1949.- Demande d'indemnité présentée par
un propriétaire de bar de Toulouse (199) interné pour collaboration lors de la libération 1951.
GERS 1946-1951.
Etablissements pénitentiaires.
maison d'arrêt d'Auch : tournée 1951.
Services et personnel de la préfecture et des s/préfectures.
Mutation d'un chef de division 1946.- Tournée 1951 : préfecture et sous-préfectures Condom, Mirande, avec
dossier d'exploitation.
Police.
note annexée au rapport de tournée 1951 à la préfecture (Renseignements généraux, commissariats).
F/1a/4606
GIRONDE 1945-1952.
Etablissements pénitentiaires.
Régime des détenus politiques à la prison de Bordeaux 1945. Rapports de tournées : hôpital-prison de Bordeaux
1946-1951 ; institution publique d'éducation surveillée de Cadillac 1948-1949 ; fort du Hâ à Bordeaux, maisons
d'arrêt Libourne et La Réole 1951.
Services et personnel de la préfecture et des s/préfectures
Projet d'agrandissement de la préfecture 1947.- Tournée 1951 ; préfecture et sous-préfectures Blaye, Langon,
Lesparre, Libourne, réforme administrative, problèmes économiques et financiers, avec dossier d'exploitation.
Police.
Conflit entre le directeur départemental des services de police et le préfet 1951.- Tournée 1951 : services de
police.
Enquêtes diverses.
Service social près la Cour d'Appel et le tribunal civil de Bordeaux 1947.- Commune d'Audenge : révocation en
1944 du maire 1947/.- Services d'incendie : activité du chef des services, inspecteur départemental du service de
défense de la forêt contre l'incendie (D.F.C.I.) 1951.
HERAULT 1945-1951.
Etablissements pénitentiaires.
Commission d'Epuration : agents de l'Administration pénitentiaire de la région de Montpellier 1945.Institution publique d'éducation surveillée (I.PE.S.) d'Aniane : tournées 1945 et 1949.
Services et personnel de la préfecture et des s/préfectures
Enquête sur l'ex-préfet régional de Montpellier (200) 1948.- Tournée 1950 : préfecture et sous-préfectures
Béziers, Lodève, équipement des communes, services économiques.- Conseil général : conflit avec l'architecte
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départemental 1950.
Sûreté nationale.
Contrôle de la Direction régionale du matériel, du logement et des transports à Montpellier 1945.
Contrôle de la gestion financière des municipalités.
Béziers : gestion du Service des Pompes Funèbres 1949.- Lespignan : gestion municipale 1949.- Lamalou-lesBains : gestion municipale et régie thermale 1951.
ILLE-et-VILAINE 1945-1952.
Etablissements pénitentiaires
Commission d'Epuration : fonctionnaires de la région pénitentiaire de Rennes 1945-1949.- Rapports de
tournées : prisons de la circonscription de Rennes 1949 ; maison centrale de Rennes 1951.
Services et personnel de la préfecture et des s/préfectures.
Attitude pendant l'Occupation de l'ancien secrétaire général d'Ille-et-Vilaine (201) 1945.- Tournée 1951 :
préfecture et sous-préfectures Fougères, Redon, St-Malo, réforme administrative, avec dossier d'exploitation.
Police.
tournée 1951 : services de police.
INDRE 1946-1955.
Etablissements pénitentiaires.
Commission d'Epuration : surveillant de la maison d'arrêt de Châteauroux 1947.- Maison d'arrêt de
Châteauroux : tournée 1955.
Services et personnel de la préfecture et des sous-préfectures
tournée 1951 ; préfecture et sous-préfectures Le Blanc, La Châtre, Issoudun, avec dossier d'exploitation.
Enquêtes diverses.
Direction départementale du Ravitaillement général : demande de mutation du directeur (202) 1946.- Comité
départemental de Libération : refus de restitution au préfet des archives du C.D.L. 1946.
INDRE-et-LOIRE 1945-1950.
Services et personnel de la préfecture.
Tableau des effectifs et des attributions des services 1946. Attitude pendant l'Occupation d'une rédactrice à la
préfecture 1948.
Contrôle des associations.
Société paternelle de Mettray : gestion des liquidateurs de la Société, et Association des Amis de la Jeunesse
française installée au domaine de Mettray 1950.
Enquêtes diverses.
Responsabilités encourrues dans les manifestations de décembre 1944 à Tours, contre le rétablissement des
cartes de pain 1945.- Mesures d'éloignement prises contre la femme d'un collaborateur 1946.
ISERE 1948-1952.
Etablissements pénitentiaires.
Correspondance et rapport du préfet sur la surveillance des détenus hospitalisés à l'hôpital de Grenoble 19491951.- Maison d'arrêt de Grenoble : tournée 1951.
Services et personnel de la préfecture et des sous-préfectures
Bureau de la Comptabilité départementale à la préfecture : trafics de mandats 1948.- Tournée 1951 ; préfecture
et sous-préfectures La Tour-du-Pin, Vienne, équipement touristique du département, avec dossier
d'exploitation.
Police.
Annexe du rapport de tournée 1951 à la préfecture : effectifs de la Sécurité publique de Grenoble.
Conseil de préfecture interdépartemental de Grenoble.
tournée 1949 ; rapport du chef de la Mission permanente d'inspection des juridictions administratives 1950.
Contrôle de la gestion des municipalités.
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commune de Fontaine 1947.
Enquêtes diverses.
Application des instructions gouvernementales sur les produits laitiers 1947.- Direction départementale du
Ravitaillement général : trafic de titres de rationnement, 1948.
F/1a/4607
JURA 1950-1951.
Etablissements pénitentiaires.
maisons d'arrêt Dole, Lons-le-Saulnier : tournée 1951.
Services et personnel de la préfecture et des s/préfectures.
Attitude sous l'Occupation de l'ancien préfet (202) 1950.- Tournée 1950 : préfecture et sous-préfectures Dole,
St-Claude, avec dossier d'exploitation.
Police.
4ème partie du rapport de tournée 1950 à la préfecture.
LANDES 1946-1952.
Etablissements pénitentiaires
Maison d'arrêt de Mont-de-Marsan 1949.
Services et personnel de la préfecture
Service des naturalisations 1946.- Tournée 1949, avec dossier d'exploitation.
Enquêtes diverses.
Service départemental de défense contre les incendies de forêt 1949.- Etude d'un éventuel rattachement du
département à la région de Bordeaux 1952.
LOIR-ET-CHER 1945-1950.
Etablissements pénitentiaires.
Institution publique d'éducation surveillée de St-Maurice, à la Motte-Beuvron : tournées 1945 et 1949.
Etablissements hospitaliers.
Hôpital psychiatrique départemental de Blois : liquidation du matériel 1950.
Services et personnel de la préfecture.
Division des finances : gestion du chef de division 1948. Responsabilités encourues dans le trafic de bons
d'essence 1948.
LOIRE 1945-1949.
Etablissements pénitentiaires.
Commission d'Epuration : personnel de la maison d'arrêt de St-Etienne 1945-1946.- Institution publique
d'éducation surveillée de St-Jodart : tournée 1945.
Personnel de la préfecture.
Enquête sur la moralité de l'ancien secrétaire général de la Loire (203) 1945.
LOIRE-INFERIEURE 1946-1952.
Services et personnel de la préfecture et des s/préfectures
tournée 1951 ; préfecture et sous-préfecture, Ancenis, Châteaubriant, St-Nazaire, activité industrielle et
situation des constructions navales avec dossier d'exploitation.
Contrôle des Associations.
Comité nantais d'aide aux prisonniers de guerre : organisation d'une loterie 1946.
HAUTE-LOIRE. 1945-1950.
Etablissements pénitentiaires.
Oeuvre de placement pénitentiaire des "Petits Bergers" au Puy-en-Velay 1945.- Maison d'arrêt du Puy : tournée
1949.
Services et personnel de la préfecture et des s/préfectures
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Réorganisation des bureaux de la préfecture 1946.- Tournée 1949 : préfecture et sous-préfectures Brioude,
Yssingeaux, avec dossier d'exploitation.
LOIRET 1945-1951
Etablissements pénitentiaires
Centre pénitentiaire de Pithiviers : tournée 1949
Services et personnel de la préfecture et des s/préfectures
Départ de l'administration préfectorale, de secrétaire général (204) 1945.- Tournée 1951 : préfecture et souspréfectures Montargis, Pithiviers, avec dossier d'exploitation.
Conseil de préfecture interdépartemental d'Orléans.
Tournée 1950.
Police
Matériel de la police de la région d'Orléans : contrôle 1946.
LOT-ET-GARONNE 1945-1950.
Etablissements pénitentiaires.
Maison centrale d'Eysses : comptabilité 1945 ; situation du personnel devant l'épuration 1946 ; personnel
1947 ; économat 1950.- Centre pénitentiaire de Carrière 1947-1948.
Personnel de la préfecture et des sous-préfectures.
Mission d'information générale sur le préfet délégué (204) 1945.- Attitude sous l'Occupation de l'ex-sous-préfet
de Marmande (205) 1946-1947.- valeur du sous préfet de Nérac (206) 1947.
Contrôle de la gestion des municipalités.
Commune de Marmande : gestion de la laiterie municipale 1947.- Commune de Nérac 1950.
LOZERE 1949-1950.
Services et personnel de la préfecture et des s/préfectures
Attitude politique du sous-préfet de Florac (207) 1949.- Dossier d'exploitation du rapport de tournée 1949 à la
préfecture.
Contrôle de la gestion financière des municipalités.
Langogne : marchés d'adduction d'eau. 1950.
MAINE-et-LOIRE 1945-1951.
Etablissements pénitentiaires.
Commission d'Epuration : directeur de la région pénitentiaire d'Angers 1946 ; surveillant révoqué de
Fontevraut 1949.- Maison centrale de Fontevrault : missions 1945-1949.- Institutions publiques d'éducation
surveillée de Belle-Ile-en-Mer repliée à Fontevrault : directeur 1945 ; de St-Hilaire et annexe de Chanteloup
1946.Maisons d'arrêt Angers, Beaugé, Cholet, Saumur, Segré : tournée 1951.
Services et personnel de la préfecture et des s/préfectures
Réintégration d'un ex-chef de division à la préfecture 1946.- Tournée 1951 : préfecture et sous-préfectures
Cholet, Saumur, Segré, avec dossier d'exploitation.
Police.
3ème partie du rapport de tournée 1951 à la préfecture.
Commissariat de la République d'Angers.
Réquisition et vente de fusils de chasse par le commissaire 1945.
MANCHE 1945-1947.
Projet de rétablissement de la préfecture de la Manche à St-Lô (au lieu de Coutances) décembre 1944-1945.Enquête sur le sous-préfet de Coutances (208) 1947.
MARNE 1946-1951.
Etablissements pénitentiaires.
Commission d'Epuration : personnel de la maison d'arrêt de Châlons 1945 ?- Transformation de la clinique
Mencière à Reims en prison : imputation des dépenses engagées 1946.- Maisons d'arrêt Châlons, Epernay,
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Reims : tournée 1950.
Etablissements hospitaliers.
Création du Centre départemental de phtisiologie de Châlons sur-Marne 1951.
Conseil de préfecture interdépartemental de Châlons.
tournée 1949.
Commissariat de la République de Châlons.
Liquidation d'un stock de papier américain 1946.
Enquêtes diverses.
Gestion du Service social du département 1949.
F/1a/4608
HAUTE-MARNE 1948-1950.
Etablissements pénitentiaires.
Maison d'arrêt de Chaumont : tournée 1948.
Etablissements hospitaliers.
Hôpital-hospice de Chaumont : gestion financière 1948.
Services et personnel de la préfecture et des s/préfectures.
tournée 1949 : préfecture et sous-préfectures Langres, St-Dizier, avec dossier d'exploitation (projet de création
d'une Cité administrative à Chaumont).
Police.
Voir le rapport de tournée 1949 à la préfecture.
Contrôle de la gestion financière des municipalités.
commune de St-Dizier 1948.
MAYENNE 1951-1952.
Services et personnel de la préfecture et des sous-préfectures
tournée 1951 : préfecture et sous-préfectures Château-Gontier, Mayenne, réforme administrative, service social,
budget départemental avec dossier d'exploitation.
Police.
Voir note annexe du rapport de tournée 1951 à la préfecture
MEURTHE-et-MOSELLE 1945-1954.
Etablissements pénitentiaires.
Commission d'Epuration : directeur régional de l'administration pénitentiaire à Nancy (209) 1947. - Rapports
de tournées : maison d'arrêt Nancy 1945 ; centres pénitentiaires d'Ecrouves 1948-1954, de Toul 1950 ; pavillon
annexe de la prison-école de Oermingen à Matéville 1951
Services et personnel de la préfecture et des sous-préfectures.
tournée 1951 : préfecture et sous-préfectures Briey, Lunéville, Toul, réforme administrative. Conseil de préfecture interdépartemental de Nancy.
tournée 1951.
Police.
2ème partie du rapport de tournée 1951 à la préfecture.
Enquêtes diverses.
Commissariat régional de la République à Nancy : étude des propositions de reconstitution des départements
de la Meurthe-et de la Moselle d'avant 1871 et d'intégration du département de la Moselle dans la région de
Nancy et d'unification législative 1945. - Inondations de 1948 aides aux victimes.
MEUSE 1949.
Tournée 1949 : préfecture et sous-préfectures Commercy, Verdun.
MORBIHAN 1944-1952.
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Etablissements pénitentiaires.
Rapports de tournées : Institution publique d'éducation surveillée de Belle-Ile-en-Mer : personnel 1944-1947 ;
maison d'arrêt de Vannes 1951.
Services et personnel de la préfecture et des s/préfectures.
Sous-préfecture de Lorient : enquêtes sur les sous-préfets successifs (210) 1947-1948.- Tournée 1951 :
préfecture et sous-préfectures Lorient, Pontivy, lois sociales des gens de mer, avec dossier d'exploitation.
Police.
tournée 1951 : services de police.
Municipalités et communes.
Belle-Ile-en-Mer : fonctionnement du syndicat intercommunal du tourisme 1949.
MOSELLE 1946-1949.
Camps d'internement.
au Fort du Queulen à Metz : mauvais traitements 1946.
Services et personnel de la préfecture et des s/préfectures.
Service des naturalisations 1946.- Enquêtes sur le directeur du cabinet du préfet (211) 1947 ; sur le sous-préfet
de Thionville (212) 1949 : - Services sociaux de la préfecture et de la police : gestion des cantines ouvertes à
Metz 1949.
NORD 1945-1951.
Etablissements pénitentiaires.
Commission d'Epuration : personnel de la direction régionale des services pénitentiaires de Lille 1945.Circonscription pénitentiaire de Lille : gestion économique 1951.- Prisons de Loos, centre pénitentiaire de
Séclin : tournée 1951.
Services et personnel de la préfecture et des s/préfectures.
Sous-préfectures : projet de rétablissement de la sous-préfecture d'Hazebrouck 1945 ; sous-préfet d'Avesnes
1947.- Service des Réquisitions allemandes : comptabilité 1947.- Tournée 1950 : préfecture et sous-préfectures
Avesnes, Cambrai, Douai, Dunkerque, Valenciennes, avec dossier d'exploitation.
Contrôle des associations.
Oeuvre des enfants moralement abandonnés du Nord 1945.
Contrôle de la gestion financière des municipalités.
Commune de Pecquencourt : ventes d'arbres communaux 1951.
OISE 1946-1954.
Etablissements pénitentiaires.
Rapports de tournées : sanatorium pénitentiaire de Liancourt 1947-1950 ; maisons d'arrêt Beauvais 19501954 ? ; Compiègne, Senlis 1954 ?
Services et personnel de la préfecture et des s/préfectures.
Tableau des effectifs de la préfecture 1946.- Tournée 1950 : préfecture et sous-préfecture Clermont, Compiègne,
Senlis, avec dossier d'exploitation.
Police.
4ème partie du rapport de tournée 1950 à la préfecture.
ORNE 1949.
Tournée 1949 : préfecture et sous-préfectures Argentan, Mortagne, avec dossier d'exploitation.
F/1a/4609
PAS-de-CALAIS 1945-1952.
Etablissements pénitentiaires.
prison de St-Omer : personnel 1945.
Services et personnel de la préfecture et des s/préfectures.
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Projet de création d'une sous-préfecture à Calais 1945.- Tournée 1952 : réforme administrative.
Police.
note annexe au rapport de tournée 1952 à la préfecture.
PUY-DE-DOME 1945-1952.
Etablissements pénitentiaires.
Commission d'Epuration : personnel de la direction régionale pénitentiaire de Clermont-Ferrand 1945. Rapports de tournées : maison centrale de Riom 1945-1951 ; maisons d'arrêt Clermont 1946 ; Riom 1951.
Services et personnel de la préfecture et des s/préfectures.
Attitude sous l'Occupation du sous-préfet d'Issoire (213) 1945.- Enquêtes sur un chef de division délégué dans
les fonctions de secrétaire général (214) 1945 ; sur l'ancien chef adjoint du cabinet du préfet (215) 1948.Tournée 1952 : préfecture et sous-préfectures Ambert, Issoire, Riom, Thiers.
Police.
Intendance de police de Clermont : réquisition de mobilier en 1942, 1947 ; projet de création d'un fichier de
police 1951.- Propriété du lac d'Aydat appartenant à la "Fondation de la colonie des Personnels de la Police et de
leur familles".- 4ème partie du rapport de tournée 1952 à la préfecture.
Conseil de préfecture de Clermont-Ferrand, tournée 1951.
Commissariat de la République de Clermont-Ferrand.
Direction régionale de la circulation : liquidation du service 1947.
BASSES-PYRENEES 1945-1951.
Etablissements pénitentiaires.
Rapports de tournées : prison de Bayonne 1946-1949 ; maison d'arrêt et hôpital prison de Pau 1949.
Etablissements hospitaliers.
Préventorium Fayon à Osse : situation de l'établissement à la suite d'une offre de donation à l'Etat 1945-1947.
Services et personnel de la préfecture et des s/préfectures.
Attitude sous l'Occupation de l'ancien préfet (216) 1945.- Fonctionnement de la préfecture 1945.- Tournée
1949 : préfecture et sous-préfectures Bayonne, Oloron, administration municipale et départementale,
regroupement des administrations, avec dossier d'exploitation (suppression des enclaves du département des
Htes-Pyrénées dans le département des Basses-Pyrénées ; tribut dû aux habitants de la vallée espagnole de
Roncal par les habitants de la vallée française de Baretous). - Sous-préfecture de Bayonne conflit entre le souspréfet (217) et le secrétaire en chef (218) 1950 ; trafic de titres de séjour et de passeports 1951.
Conseil de préfecture interdépartemental de Pau
tournée 1949.
Enquêtes diverses
Biarritz : conflit politique entre le député maire (219) et un journaliste parlementaire M.R.P. (220) 1946 ;
situation des casinos 1948. Chambre correctionnelle de la Cour de Pau : accusations d'irrégularités dans
l'interrogatoire d'un médecin, conseiller général d'Arthez (221) inculpé d'avortement 1949.
HAUTES-PYRENEES 1950-1951
Services et personnel de la préfecture et des sous-préfectures
tournée 1950 : préfecture et sous-préfectures Bagnères-de Bigorre, Argelès-Gazhost, problèmes financiers et
économiques, avec dossier d'exploitation.
Municipalités et communes.
Commune d'Ozon : opposition entre les deux sections de la commune Ozon-Darre et Ozon-Devant 1950.
PYRENEES-ORIENTALES 1945-1949.
Camps d'internement.
Rivesaltes : disparition de valeurs appartenant aux détenus 1945.
Services et personnel de la préfecture et des s/préfectures
Effectifs de la préfecture 1946.- Tournée 1949 : préfec(ture et sous-préfecture Céret, Prades, avec dossier
d'exploitation.
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Contrôle des associations
"Associations des Prisonniers de Guerre des Pyrénées-Orientales" : organisation d'une tombola, 1947.
Police.
Note annexe du rapport de tournée 1949 à la préfecture.
BAS-RHIN 1945-1951.
Etablissements pénitentiaires.
Commission d'Epuration : surveillants de la maison centrale d'Haguenau et de la maison d'arrêt de Strasbourg
1947.- Services et institutions "d'éducation forcée (Zwangserziehung) en Alsace 1945.- Rapports de tournées
centres pénitentiaires du Struthof 1948 ; de Schirmeck 1948 ; de la Meinau 1948-1949 ; maison centrale
d'Haguenau 1948 ; maison d'arrêt, maison de correction de Strasbourg 1949.- Direction régionale de
l'administration pénitentiaire à Strasbourg : fraudes dans la gestion 1948.- Réforme pénitentiaire en Alsace :
mission d'information 1950.
Services et personnel de la préfecture et des s/préfectures.
tournée 1950, avec dossier d'exploitation (projet de création d'un sous-préfet directeur des Cultes d'AlsaceLorraine).
Tribunal administratif d'Alsace-Lorraine.
tournée 1949, avec dossier d'exploitation.
Police.
Service du matériel de la police à Strasbourg : tournée 1949.
Contrôle de la gestion financière des municipalités.
commune de Schirmeck 1949.
Enquêtes diverses.
Strasbourg : application de l'ordonnance d'octobre 1945 relative aux réquisitions des locaux d'habitation 1948.
Port de Kehl : attribution d'ensembles industriels 1950 (enquête faite par un inspecteur de l'I.G.A., un
contrôleur général de l'Armée et un inspecteur général des Finances).
F/1a/4610
HAUT-RHIN 1946-1952.
Etablissements pénitentiaires.
Commission d'Epuration : surveillants de la maison centrale d'Ensisheim ; de la maison d'arrêt de Colmar
1947-1949.- Rapports de tournées : maison centrale d'Ensisheim 1948-1951 ; maison d'arrêt de Mulhouse 19461951 ; maison centrale de réforme de Mulhouse 1950-1951 ; maison d'arrêt Colmar 1951.
Services et personnel de la préfecture et des/s/préfectures
tournée 1951 : préfecture et sous-préfectures Altkvich Guebwiller, Mulhouse, Ribeauvillé, Thann, cité
admitrative de Colmar, avec dossier d'exploitation.
Police.
pièces annexes du rapport de tournée 1951 à la préfecture.
Municipalités et communes.
St-Louis : agissements de la municipalité 1948.
RHONE 1945-1951.
Etablissements pénitentiaires
Commission d'Epuration : agents de l'administration pénitentiaire de la circonscription de Lyon 1945.
Etablissements hospitaliers.
Hôpital-hospice de Villefranche-sur-Saône : gestion 1949.
Services et personnel de la préfecture et des s/préfectures
Tableau des effectifs de la préfecture 1946.- Tournée 1951 : préfecture et sous-préfecture Villefranche, avec
dossier d'exploitation.
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Conseil de préfecture de Lyon.
tournée 1950.
Police.
Ecole nationale de police de St-Cyr-au-Mont d'Or 1947.- Affaire des tueurs de Tarbes : attitude d'un
commissaire de police des Renseignements généraux à Lyon (222) 1949
Compagnies de C.R.S. de Lyon : opérations de liquidation 1950.
Enquêtes diverses.
Service social de la région Rhône-Alpes : fonctionnement 1945 ; cantines de Lyon 1949.- Défense passive du
Rhône : liquidation du matériel, à Lyon 1949.
HAUTE-SAONE 1946-1950.
Etablissements pénitentiaires.
Maisons d'arrêt Gray, Lure, Vesoul : tournée 1949.
Services et personnel de la préfecture et des s/préfectures
tournée 1949 : préfecture et sous-préfecture Gray, plan de Vesoul, projet de cité administrative.- Attitude de
l'ancien préfet (223) 1950.
Municipalités et communes.
Luxeuil-les-Bains : litige entre la commune et la Société fermière de l'établissement thermal 1946.- Vesoul :
vote par le Conseil municipal d'une subvention d'assistance aux grévistes des établissements Dolle 1950.
SAONE-et-LOIRE 1945-1952.
Etablissements pénitentiaires.
Commission d'Epuration : surveillant-chef de la maison d'arrêt d'Autun 1945.
Services et personnel de la préfecture et des s/préfecture
Tableau des effectifs de la préfecture 1946.- Projet de création d'un service de mécanographie 1947.- Enquêtes
sur l'administration de l'ancien sous-préfet de Châlon-sur-Saône (224) 1949-1950 ; du sous-préfet d'Autun
(225) et ses rapports avec le préfet (226) 1950 ; sur le sous-préfet de Villefranche-sur-Saône (227) 1950.Tournée 1952 : préfecture et sous-préfectures Autun, Chalon, Charolles, Louhans, avec dossier d'exploitation.
SARTHE 1946-1951.
Etablissements pénitentiaires.
Maisons d'arrêt La Flèche, Le Mans : tournée 1950.
Etablissements hospitaliers.
Hôpital-hospice le Mans 1946.
Services et personnel de la préfecture et des s/préfecture
tournée 1950 : constructions et équipement des communes, avec dossier d'exploitation.
Police.
note annexe du rapport de tournée 1950 à la préfecture.
Municipalités et communes.
La Fresnaye-sur-Chedouet : gestion du maire (228) 1951.
Enquêtes diverses.
Service social : fonctionnement 1950 ; colonies de vacances organisées par le service à St-Quay-Portrieux
(Côtes-du-Nord) 1950.
SAVOIE 1945-1951.
Etablissements pénitentiaires.
Commission d'Epuration : surveillant-chef de la maison d'arrêt de Chambéry 1945.- Rapports de tournées :
maison d'arrêt Chambéry 1951.
Services et personnel de la préfecture et des s/préfectures
Sous-préfecture de Môutiers : projet de rétablissement 1945.- Enquête sur le chef de cabinet du préfet (229)
1950.
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Ecole nationale de ski et d'alpinisme.
Fonctionnement, gestion et direction ; mémoire sur l'enseignement du ski en France 1950.
Enquêtes diverses.
Meurtre de l'ex-préfet (230) fusillé en 1944 à Annecy, par un groupe franc de F.F.I.
F/1a/4611
HAUTE-SAVOIE 1945-1955.
Etablissements pénitentiaires.
Commission d'Epuration : surveillants de la maison d'arrêt d'Annecy 1945.
Services et personnel de la préfecture et des s/préfectures
tournée 1952 : préfecture et sous-préfectures Bonneville, St-Julien, Thonon.
Stations de sports d'hiver.
Courchevel : aménagement de la station par le département 1945-1952 ; affaire Trolliet 1950-1955 ; accusations
portées par un instituteur de Chambéry contre le Conseil général, pour malversations dans l'aménagement de
Courchevel.
Enquêtes diverses.
Casino municipal d'Evian : Comité de direction des Jeux 1949.
SEINE 1944-1955.
Etablissements pénitentiaires.
Commission d'Epuration : personnel directeur des maisons d'arrêt de la Petite Roquette, de la Santé et de la
Direction régionale de l'administration pénitentiaire à Paris, du Centre pénitentiaire de Villeneuve-St-Georges,
octobre 1944-1945.- Libération de Fresnes d'un détenu condamné pour atteinte à la sûreté de l'Etat (231) 1945.Rapports de tournées : prisons de Fresnes 1945-1950 ; hôpital pénitentiaire de Nanterre 1945 ; La Santé 19451951 ; centres d'observation de la région parisienne (rue de Madrid, rue de Crimée à Paris ; Charenton ;
Savigny ; Villejuif) 1945-1950.
Etablissements hospitaliers et Assistance publique de Paris
Projet de budget de l'Assistance publique de Paris (section hospitalière) : réductions susceptibles d'être
apportées à l'exercice 1954.- Prix de journée applicables en 1956 dans les hôpitaux et hospices de Paris 1955.
Contrôle des oeuvres et associations.
Patronages : Patronage Rollet à Paris 1945-1947.
Oeuvres et associations en faveur de l'Enfance et de l'Adolescence 1945-1948 (Fondation "Les OrphelinsApprentis d'Auteuil", Fédération des cantines scolaires de la banlieue parisienne).
Oeuvres diverses 1945-1950 (Fédération française des Coloniaux et anciens Coloniaux ; Comité français pour
l'érection du monument à la mémoire du Président F.D. Roosevelt).
Préfecture de police.
Régiment des sapeurs-pompiers de Paris : enquête sur les titres de résistance de l'ancien-chef de bataillon du
régiment (232) 1947 ; gestion financière du commandant du régiment (233) 1947.- Attitude sous l'Occupation
de l'inspecteur de Police (234) 1947.- Rattachement du budget de la préfecture au budget du Ministère de
l'Intérieur 1947.- Remboursement des frais de mission des fonctionnaires de la préfecture. 1949.
Ville de Paris.
Compagnie du Chemin de fer métropolitain : situation 1945
SEINE-et-MARNE 1944-1950.
Etablissements pénitentiaires.
Commission d'Epuration : directeur et personnel de la maison centrale de Melun, novembre 1944-1955.Application de la réforme pénitentiaire à Melun 1950.- Rapports de tournées : Camp de jeunes forestiers de
Marlottes, replié à Fontainebleau 1945 ; maison d'arrêt de Corbeil 1950.
Services et personnel de la préfecture et des s/préfectures
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Sous-préfecture de Coulommiers : projet de rétablissement décembre 1944.- Dossier d'exploitation du rapport
de tournée 1949.- Enquête sur l'ancien secrétaire général de la préfecture (235) révoqué en 1945 par l'Epuration
administrative 1950.
F/1a/4612
SEINE-et-OISE 1945-1951.
Etablissements pénitentiaires.
Commission d'Epuration : personnel de la maison d'arrêt de Corbeil 1945 ; ex-directeur de la maison centrale
de Poissy 1948.- Rapports de tournées : maison centrale de Poissy 1946-1951 ; maisons d'arrêt Corbeil 1948 ;
Versailles 1945-1951 ; centre d'observation de Savigny-sur-Orge 1946 ; Institution publique d'éducation
surveillée de Brécourt 1947 ; société de patronage des Enfants libérés de Seine-et-Oise 1946.
Etablissements hospitaliers.
Sanatorium départemental de la Bucaille, à Aincourt : gestion 1950.
Services et personnel de la préfecture.
tournée 1949 : réorganisation des services, avec dossier d'exploitation.
Conseil de préfecture interdépartemental de Versailles.
tournée 1949, avec dossier d'exploitation.
Municipalités et communes.
Argenteuil : gestion municipale 1950.- Lommoye : vérifications comptables de la commune (de 1942 à 1944)
1946.- Le Raincy : incidents à la suite d'expulsion de Nords-Africains 1949.- Sartrouville : situation financière
de la commune 1949.
SEINE-INFERIEURE 1945-1950.
Etablissements pénitentiaires.
Maisons d'arrêt Dieppe, Le Havre, Neufchâtel, Rouen, Yvetot, tournée 1950.
Services et personnel de la préfecture et des s/préfectures.
Tableau des effectifs de la préfecture 1946.- Tournée 1950 : préfecture et sous-préfectures Dieppe, Le Havre,
tourisme, équipement rural, avec dossier d'exploitation.
Conseil de préfecture interdépartemental de Rouen.
Enquête sur une tentative d'escroquerie d'un conseiller de préfecture (236) aux dépens de la S.N.C.F. 1946 ;
tournée 1949.
Municipalités et communes.
Le Havre : voeu de l'Union des syndicats ouvriers du Havre pour la création d'un nouveau département avec Le
Havre pour chef-lieu 1945.- Dieppe : crise municipale 1950.
DEUX-SEVRES 1945-1951.
Services et personnel de la préfecture et des s/préfectures.
Sous-préfecture de Bressuire : projet de rétablissement 1945.- Tournée 1951 : préfecture et sous-préfectures
Bressuire, Parthenay, tourisme, finances communales, mise en valeur des marais, "Petite Eglise", avec dossier
d'exploitation.
SOMME 1949-1951.
Services et personnel de la préfecture et des s/préfectures.
Sous-préfecture d'Abbeville : attitude sous l'Occupation du sous-préfet (237) 1949 ; gestion du mobilier
départemental 1951.- Tournée 1951 : préfecture et sous-préfectures Abbeville, Montdidier, Péronne.
Reconstruction départementale.
Délégation du Ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme : gestion du service départemental et de
l'architecte départemental 1950.
TARN 1947-1951.
Etablissements pénitentiaires.
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Centre pénitentiaire de St-Sulpice : tournée 1947.
Services et personnel de la préfecture et des s/préfectures
Conflit entre le préfet (238) et le sous-préfet de Castres (239) 1947.- Différend entre le préfet (240) et le
sénateur président du Conseil général (241) 1950.- Journée 1950 : préfecture, avec dossier d'exploitation.
TARN-et-GARONNE 1945-1952.
Etablissements pénitentiaires.
Commission d'Epuration : surveillant-chef de la maison d'arrêt de Montauban.- Rapports de tournées : maison
d'arrêt Montauban 1951.
Services et personnel de la préfecture et des s/préfectures
Tournée 1951 : préfecture et sous-préfecture Castelsarrasin ; avec dossier d'exploitation.
Police.
note annexe du rapport de tournée 1951 à la préfecture.
TERRITOIRE-DE-BELFORT 1945-1949.
Etablissements pénitentiaires.
Commission d'Epuration : ancien surveillant-chef de la maison d'arrêt de Belfort 1945.- Rapports de tournées :
maison d'arrêt Belfort 1949.
Services et personnel de la préfecture.
Attitude sous l'Occupation du secrétaire général de la préfecture (242) 1946.- Tournée 1946 : préfecture, avec
dossier d'exploitation.
VAR 1945-1950.
Hygiène sociale.
Office d'hygiène sociale et Office de la Santé du Var : fonctionnement 1945.
Services et personnel de la préfecture.
Tournée 1945 : mission d'information générale (situation politique, administrative, préfectorale).- Projet de
transfert du chef-lieu du Var de Draguignan à Toulon 1945.- Tournée 1950 : préfecture, gestion financière et
administrative du département, avec dossier d'exploitation.
Contrôle de la gestion financière des municipalités.
Ville de Toulon : 1948.
F/1a/4613
VAUCLUSE 1948-1952.
Services et personnel de la préfecture et des s/préfectures.
Tournée 1951 : préfecture et sous-préfectures Apt, Carpentras, finances départementales, étrangers, avec
dossier d'exploitation.
Contrôle de la gestion financière des municipalités.
commune de Bollène 1951.
ENQuêtes diverses.
Conseil de gérance de l'Economat du Ministère de l'Intérieur en Avignon : gestion 1948.
VENDEE 1949-1950.
Tournée 1949 : préfecture et sous-préfectures Fontenay-le-Comte, les Sables d'Olonne, avec dossier
d'exploitation (Assurances sociales).
VIENNE 1945-1951.
Etablissements pénitentiaires et camps d'internement.
Commission d'Epuration : surveillant-chef de la maison d'arrêt de Poitiers 1945.- Rapports de tournées :
Institution publique d'éducation surveillée de St-Hilaire 1945-1949 ; Camp d'internés (pour civils allemand de
la Chauvinerie 1945 ; centre pénitentiaire du Vigeant 1949 ; maison d'arrêt Poitiers 1951.
Services et personnel de la préfecture et des s/préfectures
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Sous-préfecture de Civray : projet de rétablissement 1945.
Tournée 1950 : préfecture et sous-préfectures Châtellerault, Montmorillon, services techniques, avec dossier
d'exploitation.
Conseil de préfecture interdépartemental de Poitiers.
tournées 1949 et 1951.
Enquêtes diverses.
Service social de la Vienne : gestion de la cantine 1949.- Syndicat intercommunal d'électricité de la Vienne :
convention passée avec l'E.D.F. 1949.
HAUTE-VIENNE 1944-1951.
Etablissements pénitentiaires.
Commission d'Epuration : personnel des établissements de la région pénitentiaire de Limoges 1945.Administration pénitentiaire régionale de Limoges : rapports avec la maison d'arrêt de Limoges : arrestation
d'un surveillant-chef par les F.F.I. 1945.- Rapports de tournées : maison d'arrêt Limoges 1945-1949.
Services et personnel de la préfecture et des s/préfectures.
tournée 1950 : préfecture et sous-préfecture Bellac, Rochechouart, avec dossier d'exploitation.
Conseil de préfecture interdépartemental de Limoges.
Attitude du président (243) sous l'Occupation 1949.- Détachement des agents supérieurs dans le cadre des
conseillers de préfecture 1951.
Police.
3ème partie du rapport de tournée 1950 à la préfecture.
Contrôle de la gestion financière des municipalités.
commune d'Aixe-sur-Vienne 1945.
VOSGES 1946-1949.
Etablissements pénitentiaires.
Commission d'Epuration : surveillant de la maison d'arrêt de Remiremont 1946.- Rapports de tournées :
Institution publique d'éducation surveillée de Neufchâteau 1947-1948 ; Centre pénitentiaire de la Vierge à
Epinal 1948-1949 ; maisons d'arrêt Epinal, Remiremont 1949.
Services et personnel de la préfecture et des s/préfecture
Tournée 1945 : mission d'information générale (personnalité, action administrative et politique du préfet (244)
nommé provisoirement par le Comité de Libération).- Tournée 1949 : préfecture et sous-préfectures
Neufchâteau, St-Dié, avec dossier d'exploitation.
Police.
note annexe du rapport de tournée 1949 à la préfecture.
YONNE, 1947-1951.
Services et personnel de la préfecture et des s/préfecture
Attitude de l'ex-préfet (245) dans les arrestations d'Israëlites 1949.- Tournée 1950 : préfecture et souspréfectures Avallon, Sens, avec dossier d'exploitation.
Police.
Centre d'instruction et d'application de la Sécurité publique à Sens : fonctionnement de l'école 1947.- 2ème
partie du rapport de tournée 1950 à la préfecture.
Contrôle de la gestion financière des municipalités.
Ville d'Avallon : conduite et financement des travaux d'adduction d'eau 1951.
F/1a/4614
REGIME LES INTERNES CIVILS
Correspondance et circulaires 1915-1918
- circulaires collectives 1916-1917

125

Archives nationales (France)

- maladies vénériennes 1915-1917
- avoir des internés 1916
- séquestres 1915-1917
- caisse d'épargne 1915-1916
- régime alimentaire 1916-1918
- retour en France des Allemands condamnés de droit commun, détenus en Algérie -1916
- visites des dépôts d'internés 1915-1917
- travail des internés 1916-1917
- rapatriements et internements en Suisse 1915-1918
- dépôts de suspects 1916-1917
- dépôts de faveur 1916-1918
- colis postaux 1915-1917
- réduction d'effectifs 1916-1917
- internement des serbo-croates et des bosniaques 1916
- permis de séjour 1915-1916
- évasions 1916
- dépôts de triage 1915
- correspondance des internés 1916-1917
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