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Préambule
Les Archives départementales du Cher reçoivent régulièrement des demandes de renseignements
concernant les réfugiés espagnols, les carlistes au XIXe siècle, mais surtout les réfugiés de la guerre
d'Espagne.
Le présent document a donc pour objet de guider au mieux l’usager désirant retracer le parcours
d’un réfugié espagnol résidant dans le département du Cher de 1936 à 1946.
En effet, si pour certains fonds (1Z, 1W et 5W), la recherche peut s’effectuer sans trop de
difficultés puisqu’ils ont fait l’objet d’un répertoire numérique détaillé, d’autres sources comme la
série M et ses sous-séries n’ont pas encore bénéficié de ce travail.
Par ailleurs, outre les articles spécifiques aux réfugiés espagnols, il est aussi possible de trouver
d’autres traces en explorant des pistes plus indirectes. En effet, on peut trouver mention de réfugiés
espagnols dans des dossiers de demande de cartes d’identité d’étrangers. Une demande de
naturalisation, suite à un mariage, par exemple, livrera diverses indications. Un procès-verbal
dressé par la gendarmerie en l’absence de sauf-conduit ou pour une carte d’identité périmée peut
contenir de précieux renseignements. Enfin, une tentative de franchissement de la ligne de
démarcation qui se termine mal apporte aussi son lot de formulaires administratifs intéressants.

Introduction
De 1936 à 1939, l’Espagne est déchirée par une sanglante guerre civile. Dès le début de ce conflit,
avec la prise du Pays basque par les nationalistes, des réfugiés espagnols gagnent la France. Et c’est
ainsi que plusieurs flux et reflux migratoires se succèdent au gré de l’évolution de la situation
militaire. Le point culminant de ce grand exode date de 1939 : il est connu aussi sous le nom de
Retirada.
En vue d’accueillir les réfugiés espagnols, le gouvernement français multiplie les directives. Dans
le département du Cher, 120 réfugiés vont arriver au cours de l’année 1936, suivis de 965 autres en
1937, 162 en 1938 et surtout 3002 en 1939.
Après une certaine improvisation au début, plusieurs centres d’hébergement sont alors mis en place.
En 1939, on en compte 8 :
Saint-Amand-Montrond, l’abbaye de Noirlac
Farges Allichamps, le Château de la Brosse, qui était colonie de vacances de la municipalité
de Colombes (ancien département de la Seine)
La Guerche-sur-l’Aubois, dans l’ancienne usine Sauvard (tuilerie-briqueterie)
Sancoins, dans un ancien atelier de la manufacture de voiture Rétif
Sancerre, dans une maison propriété de la municipalité
Vouzeron, dans un château colonie de vacances de la fédération de la métallurgie CGT de la
région parisienne
Charentonnay, château des Trois-Brioux, colonie de vacances de la ville de Vierzon
Bruère-Allichamps, à Châteaufer, dans les anciennes écuries de remonte des haras
L’hôpital de Saint-Amand-Montrond est désigné comme centre hospitalier des réfugiés, bien que
certains soient aussi soignés à Bourges.
Les départs vers d’autres pays d’accueil vont être encouragés par le gouvernement français, la
plupart se faisant en direction d’Amérique Latine. Le retour en Espagne est aussi proposé.
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Mais pour ceux qui ne veulent ou ne peuvent pas partir, il faut trouver un emploi. Si les trois
premières années l’insertion dans le tissu économique local de travailleurs espagnols est le fruit
d’initiatives privées ou municipales, les choses changent à partir de 1939. En effet, dès le début de
l’année, le gouvernement envisage un encadrement de cette main-d’oeuvre. Différents textes
législatifs seront pris dans ce but, le premier en date étant le décret Daladier du 12 avril 1939 qui
précise les obligations auxquelles sont soumis les étrangers.
Il est donc prévu aux niveaux départemental et communal des chantiers de gros travaux à caractère
exceptionnel. En fait, dans le Cher, sur l’ensemble des Espagnols qui trouvent un emploi, ceux qui
travaillent dans l’agriculture sont majoritaires. Les Compagnies de Travailleurs Étrangers (CTE)
sont aussi créées.
L’entrée en guerre de la France en septembre 1939 va accélérer ce mouvement d’encadrement de la
main-d’oeuvre étrangère. La mobilisation laisse en effet de nombreux emplois vacants, et ce dans
tous les domaines. Dans le Cher, ce sont particulièrement l’industrie d’armement et l’agriculture
qui vont bénéficier de l’apport des réfugiés espagnols. Mais ceux-ci vont aussi venir d’autres
départements, de manière individuelle, en petits groupes ou en unités constituées.
Les unités de travailleurs espagnols stationnées dans le Cher au début la Seconde Guerre mondiale
sont les suivantes :
• 180e et 196e CTE, aux Établissements d'expériences techniques de Bourges
• compagnie 114, Ministère de l'Air, Dun-sur-Auron (163e selon la «nomenclature Guerre», la
dénomination 2/114 apparaît aussi sur un document de février 1940)
Il est à noter qu’une 19e CTE est mentionnée sur liste officielle du 1er mai 1940, mais aucune
mention n'en a été retrouvée pour l'instant dans les documents présents aux Archives
départementales du Cher.
Chaque compagnie comprend environ 250 travailleurs. Ainsi, sur un document apparaît la mention
suivante : "196e CTE, 250 travailleurs réfugiés Espagnols quittent le camp d'Argelès le 24/01/1940
pour Bourges".
Après la défaite, sous le gouvernement de Vichy, les CTE sont remplacées par des Groupes de
Travailleurs Étrangers (GTE).
Dans le Cher, en zone non occupée, il existe un 147e GTE, d'abord installé à Cosne-d'Allier, puis
transféré dans le hameau de Baranthaume, commune de Saint-Germain-des-Bois. Il se compose au
début uniquement de travailleurs espagnols. Ce groupement doit exploiter une forêt et produire du
charbon de bois. Le 28 décembre 1940, un détachement précurseur est à pied d'œuvre afin de
procéder à l'installation des baraques du camp. Début 1941, le reste du 147e GTE s'installe à
demeure. De nombreux travailleurs étrangers seront aussi détachés dans diverses communes chez
des particuliers ou au sein d’entreprises afin de travailler dans l’agriculture, l'artisanat ou
l’industrie. Même si des étrangers d’autres nationalités, en particulier des Polonais, ont intégré le
147e GTE, au 8 avril 1943, les Espagnols sont encore au nombre de 247. Puis, à partir de fin 1943,
beaucoup seront envoyés sur les chantiers de l’organisation Todt.
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Archives publiques entrées par voie ordinaire
Série M Préfecture du Cher
M 6721-6730 Étrangers espagnols, cartes d'identité : dossiers de demande.

1935-1940

M 7192 Recensement des étrangers.

1942

M 7258-7262 Étrangers espagnols, cartes d'identité : dossiers de demande.

1940

M 7258

AàC

M 7259

DàJ

M 7260

LàO

M 7261

PàR

M 7262

SàV

M 7263 Étrangers espagnols, cartes d'identité : dossiers de demande.

1941

M 7272

Dénombrement des Espagnols organisés en Compagnies : correspondance, circulaires,
extraits du Journal Officiel, relevés généraux (listes nominatives 196e et 1/114), D.M.
n°11855 du 6 mai 1940 comprenant la liste des Compagnies de travailleurs espagnols en
France au 1er mai 1940.
1940

M 7289

Correspondance, rapatriements.

M 7952

GTE : certificats de libération.

M 9106

Étrangers partis ou décédés, cartes d'identité délivrés non remises.

1941-1946

M 10718

Service des réfugiés, comptabilité : documents sur les réfugiés espagnols.

1939-1940

1939-1940
1945

▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪

Série M Préfecture du Cher, 1re division, deuxième bureau
Les archives de ce bureau ont été classées, mais pas recotées. Elles seront intégrées dans un futur
répertoire 2W qui regroupera l’ensemble des divisions de la préfecture pendant la Seconde Guerre
mondiale.
Statistiques
M 7184 Etats nominatifs par communes du Cher, notes, correspondance.
M 7186/1-7187

Déclarations d’étrangers.

M 7187

Bourges et Vierzon

M 7186/1

1 à 70 Autres communes

M 7186/2

71 à 148 Autres communes

1939-1940
1942

Statistiques destinées aux autorités allemandes
M 7288

Listes nominatives par nationalités, demandes de renseignements, circulaires, rapports
de police, notes, correspondance.
1940 – 1944

Étrangers "indésirables ou indigents"
M 7139

Etats nominatifs par communes du Cher, correspondance.
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Étrangers bénéficiant du droit d'asile
M 7268

Bénéficiaires du droit d'asile. – Réglementation : circulaires, notices, décrets, états
nominatifs, extraits du Journal Officiel, affiches, coupures de presse, correspondance
(1939-1940). Recensement : états nominatifs [par communes du Cher, de septembre
1939 à mars 1940, mais plus de 20 ans seulement], relevés généraux, fiches
individuelles, demandes de renseignement, rapports de police, convocations, notes,
correspondance (1939-1940).
1939-1940

M 7270

Fiches individuelles1, relevés généraux2.

1940

Travailleurs espagnols bénéficiant du droit d'asile
M 7269

Déclarations non signées3 : fiches individuelles, rapports de gendarmerie, certificats de
possession d'un certificat de nationalité, notes, correspondance.
1940

M 7271

Relevés généraux, fiches individuelles4. – 180e Compagnie des Etablissements
d'expériences techniques de Bourges (1940). 196e Compagnie des Etablissements
d'expériences techniques de Bourges (1940). Compagnie 1/114 de la 1ère région
aérienne de Dun-sur-Auron (1940).
1940

GTE
M 7543

Travailleurs des GTE, administration générale : correspondance, attestations et
contrats de travail, Ausweis, récépissés et dossier de demande de carte d’identité.
1944

M 7543 147e GTE Commissions de libération. – Réunions : correspondance, procès-verbaux, listes
nominatives, demandes de libération, certificats de libération, certificats de travail,
convocations, rapports de gendarmerie, récépissés, états des dossiers, notes.
1944-1945
M 7543-2/3
Octobre 1944-mars 1945
M 7543-1/4
Avril-novembre 1945
M 7543-2/2 GTE d’autres départements, libération des travailleurs : correspondance, demandes de
libération, certificats de libération, certificats de travail.
1944-1945
Mariages
M 7963
Demandes d'autorisation : correspondance, demandes de renseignements, rapports de
police, demandes d'autorisation de séjour en vue de contracter un mariage.
1939-1944
▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪

Sous-série 25 M, préfecture du Cher, police
25 M 32

Journée d’aide à l’Espagne, 22 janvier 1939. Journées en faveur des réfugiés espagnols,
19 février 1939. [...]
1939-1940

25 M 230 Listes nominatives par communes des Espagnols, Italiens, Portugais, Yougoslaves et
Suisses en résidence dans le Cher.
1939
25 M 251 Réfugiés espagnols : circulaires, instructions, liste nominative (1936-1940) ;
télégrammes officiels (1937-1938) ; instructions aux maires (1937-1939).
1936-1940

1

Classées par ordre alphabétique des communes du Cher.
Arrondissements de Saint-Amand, Bourges, villes de Vierzon et Bourges.
3
Refus de signer les déclarations, pour différentes raisons : refus de fournir une prestation militaire, engagés
volontaires n'ayant donc pas rempli la fiche, hommes hospitalisés, hommes partis sans adresses.
4
Classées par ordre alphabétique des noms des espagnols.
2
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25 M 252 Centres d’hébergement, organisation et fonctionnement, recensement de locaux vacants
(1938-1939) ; vêtements, chaussures, matériel (1939) ; matériel militaire de couchage
(1937) ; service d’ordre [réquisitions gendarmerie] (1939) ; hygiène : état sanitaire,
rapports (1937-1939).
1937-1939
25 M 253 Hébergements des réfugiés espagnols : liste des centres du département (1937) ; états
par communes des locaux susceptibles d’être utilisés pour l’hébergement des réfugiés
espagnols indigents : correspondance (1937).
1937
25 M 254 Réfugiés espagnols : fichier individuel classé par communes (date d’arrivée à Bourges,
état civil, domicile en Espagne, situation de famille, ressources, date de départ sur la
commune de refuge).
1937
25 M 255 Réfugiés espagnols : listes nominatives par centre d’hébergement avec renseignements
concernant chaque réfugié (1939) ; situations journalières de l’effectif des centres
d’hébergement adressées au ministre par télégramme (1939) ; liste nominative des
réfugiés arrivés le 14 septembre 1936 venant de Saint-Nazaire (1936) ; liste des réfugiés
politiques espagnols en résidence dans le canton de Léré (1940).
1936-1940
25 M 256 Réfugiés espagnols : état nominatif des réfugiés âgés de moins de 18 ans, notices
individuelles.
1937
25 M 257 Réfugiés espagnols : statistiques hebdomadaires (1937-1939) ; circulaire du 10 août
(1939) ; rapports du préfet (1938).
1937-1939
25 M 258 Réfugiés espagnols : rapports du préfet sur l’emploi des réfugiés (1939-1940) ; listes
diverses des réfugiés dirigés sur le département pour y être employés comme
1939-1940
travailleurs (1940).
25 M 259 Réfugiés espagnols : notices individuelles des réfugiés placés dans l’agriculture ou
l’industrie [comprenant état civil, profession, lieu d’hébergement, date de l’emploi, nom
de l’entreprise].
1939-1940
25 M 260 Réfugiés espagnols : notices individuelles des réfugiés rapatriés (1938) ; états des
réfugiés non en état de porter les armes et désirant être rapatriés (1937).
1937-1938
25 M 261 Liquidation des centres d’hébergement des réfugiés espagnols : circulaires,
correspondance (1940) ; évacuation par les réfugiés des colonies de vacances :
circulaires, rapports (1939) ; dons et remerciements : correspondance (1938-1939) ;
dossier spécial pour l’abbaye de Noirlac et le château de La Brosse (1939). 1938-1940
25 M 262 Hébergement des réfugiés espagnols,
dépenses.

comptabilité : factures, mémoires, états de
1937-1942

▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪

1 W Fonds du cabinet du préfet
Organisations politiques
1 W 108 Milieux extrémistes étrangers. – Surveillance : dossiers individuels, circulaires, listes,
notes.
1940-1944
Surveillance des étrangers
1 W 339

Réfugiés espagnols. – Installation et circulation en France : laissez-passer, fiches
individuelles de renseignement, listes nominatives, pièces comptables, notes,
correspondance.
1931-1940
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1 W 340

Étrangers et Français d’origine étrangère. – Surveillance des comportements politiques,
internement administratif, expulsion, régularisation de la situation administrative,
incidents : notices individuelles, télégrammes, circulaires, instructions, rapports, cartes
d’identité, notes, correspondance.
1938-1941
▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪

1 Z Archives de la sous-préfecture de Saint-Amand-Montrond 1789-1940
Étrangers
1 Z 61

Surveillance. – Correspondance, liste, instructions, avis de recherche, états
signalétique des étrangers expulsés de France, listes nominatives d'individus suspects,
fiches de renseignements, procès-verbal de gendarmerie, rapport de police,
télégramme (1822-1840, 1926-1940). Activités politiques : correspondance, rapports
de police et de gendarmerie (1924-1936). Anciens des brigades internationales :
correspondance, circulaires, état, avis de recherche (1938-1939).1822-1840, 1924-1940

1 Z 62

État civil. – Contrôle : correspondance, relevés nominatifs, demandes d'actes, relevés
[classés par semestre] (1937-1939). Naturalisations : correspondance (1939-1940).
1937-1940

Match n°31, 1939 - Référence AD du Cher 130 J 43/1

Réfugiés espagnols
1 Z 65

Instructions : correspondance, circulaires, télégramme (1937-1940). Administration
générale : correspondance, rapports de police (1936-1940). Santé : correspondance,
analyses d'eau, cahier des volontaires au retour en Espagne pour l'hôpital de SaintAmand, certificats, listes des enfants vaccinés et non vaccinés, procès-verbaux
d’accident et de décès (1939-1940).
1936-1940

1 Z 66

Statistiques : correspondance, instructions, tableaux [mouvements journaliers dans les
centres ; nombre de réfugiés dans l'arrondissement].
1936-1940
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1 Z 67

Extraits de presse [La Dépêche du Berry, La Dépêche du Centre, La vie rurale, BeauxArts, La Justice, Le Jour-L'Écho de Paris, Le Républicain orléanais, L'Avenir du Cher,
Paris-Centre, Le Nouvelliste du Centre, Le Populaire du Cher].
1939

La Dépêche du Centre, s.n., 17 février 1939 - Référence AD du Cher 1 Z 67

1 Z 68-69 Achats de matériels, travaux, frais de transport, comptabilité, allocation de vêtements,
souliers, blédine, fournitures scolaire : correspondance, instructions, mémoires, états
récapitulatifs des dépenses, listes des réfugiés [participant aux travaux de l'hospice de
Noirlac, ayant besoin de chaussures], croquis d'installation électrique [Châteaufer].
1938-1940
1 Z 68 1936-1938
1 Z 69 1939-1940
1 Z 70

Correspondances et documents personnels.

1 Z 71

Recherches de réfugiés par leur famille : correspondance, avis de recherche, listes
nominatives.
1939-1940

1 Z 72

Arrivées : correspondance, fiches individuelles, listes nominatives.

1 Z 72/1

Départs pour d'autres départements : correspondance, instructions, fiches individuelles,
demandes, bons de transport, laissez-passer, rapports.
1936-1940

1 Z 72/2

Rapatriements [notamment membres des brigades internationales] : correspondance,
cahiers d'organisation, listes nominatives de rapatriés, télégrammes.
1936-1940

1 Z 73

Placement de travailleurs : correspondance, instructions, tableaux, demandes, certificats
médicaux, fiches individuelles, rapports et procès-verbaux de gendarmerie. 1939-1940
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1 Z 73/1

Fermeture des centres. – Opérations de liquidation : correspondance, circulaires, état
des lieux, listes (1940). Demandes de droit d’asile5 : correspondance, listes (19391940).
1939-1940

1 Z 550

Hospice civil et militaire de Saint-Amand. – Fonctionnement [dont accueil des réfugiés
espagnols] : correspondance, statut du personnel, bail, cahiers des charges et procèsverbaux d'adjudication [notamment pour la construction d'un logement de concierge
avec plan sur calque (1935)], marchés de gré à gré, délibérations de la commission
administrative, état des sommes dues (1930-1940). [...]
1930-1940
▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪

5 W sous-préfecture de Saint-Amand-Montrond 1940-1945
Étrangers

Affaires diverses
5 W 166

Courrier départ et arrivée : correspondance, notices de renseignements, certificats de
travail, listes nominatives, rapports de police et de gendarmerie, récépissés, demandes
de renseignements.
1940-1944

Naturalisations
5 W 168

Courrier départ et arrivée : correspondance, procès-verbaux de gendarmerie, rapports de
police.
1944-1945

5 W 169-170 Demandes : dossiers individuels.
5 W 169
A–J
5 W 170

1940-1944

K–Z

Cartes d’identité
5 W 175-280 Demandes. – Cartes délivrées : dossiers individuels.

1940-1944

5 W 281-284 Demandes d'étrangers partis sans laisser d'adresse [dossiers non expédiés] : dossiers
individuels.
1940-1944
5 W 285-290 Demandes d'étrangers partis [dossiers expédiés] ou décédés : dossiers individuels.
1940-1944
5 W 291-293 Demandes d'étrangers devenus français [dossiers annulés] : dossiers individuels.
1940-1944
NB : les dossiers sont classés par ordre alphabétique. Pour ne pas alourdir inutilement le présent document, les articles
ne sont pas mentionnés individuellement. L’usager se reportera au répertoire numérique détaillé correspondant.

Contrôle et répression
5 W 296-297
Avertissements administratifs : correspondance, procès-verbaux et rapports de
police et de gendarmerie, avertissements.
1941-1944
5 W 296
A–M
5 W 297
N–Z
5 W 299

Dossiers spéciaux : dossiers individuels [voir le n°83].

1940-1944

5

La plupart des demandes font suite à la fermeture des centres d’accueil et au rapatriement obligatoire en
Espagne. Certains Espagnols, en particulier ceux qui étaient miliciens pendant la guerre civile, ont donc
demandé à bénéficier du droit d’asile.
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5 W 300-301 Étrangers entrés ou sortis de l'arrondissement. – Dossiers spéciaux : dossiers individuels.
1940-1944
5 W 300
1 – 60
5 W 301
61 – 111
5 W 302

Rapatriement. – Recensement et directives : correspondance, textes officiels, listes
nominatives.
1940-1944

5 W 303

Étrangers en surnombre dans l'économie nationale ou dangereux. – Départ ou
internement : correspondance, textes officiels, listes nominatives, rapports de police et
de gendarmerie.
1940-1943

5 W 307-308 Franchissement de la ligne de démarcation. – Contrôles et arrestations :
correspondance, rapports, notices individuelles, procès-verbaux de gendarmerie et de
police.
1941-1944
5 W 307
Contrôles effectués par la gendarmerie.
5 W 308
Contrôles effectués par les postes de Sancoins, Saint-Florent, Levet et ChéryLury.

147e GTE
5 W 320

Organisation et fonctionnement. – Activités et dissolution du 866e GTE :
correspondance (1942-1943). Installation du camp de Baranthaume : correspondance
(1940-1941). Courrier départ et arrivée : correspondance, rapports de police, contrat de
travail, télégrammes (1941-1943). Recensement : listes nominatives des travailleurs
incorporés (1943). Opérations de ramassage des travailleurs étrangers pour
l'organisation TODT et l'Allemagne : correspondance, listes nominatives, réquisitions
(1943-1944). Allocations d'assistance aux familles, enquête : circulaire, listes
nominatives des bénéficiaires (1941-1943).
1940-1944

5 W 321

Commissions d'incorporation. – Réunions : correspondance, procès-verbaux, listes
nominatives, demandes de libération, certificats de libération, récépissés.
1941-1943

5 W 322

Service social des étrangers. – Fonctionnement : correspondance, textes officiels,
procès-verbaux de gendarmerie, listes nominatives, rapports trimestriels.
1941-1944
▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪

Série N Administration et comptabilité départementales
N 1723

Intérieur. – Réfugiés espagnols : pièces de dépenses.

1939

▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪

Office National des Forêts
660 W 55

Organisation en temps de guerre. – Groupe n°8 : compagnie de sapeur forestiers et
147ème compagnie (travailleurs espagnols), exploitation en forêt de Tronçais.
1940

NB : la 147e CTE était stationnée à Saint-Bonnet-de-Tronçais (Allier) avec un détachement à Vouzeron (Cher) et
Vendoeuvres (Indre). Cet article ne comporte pas de liste nominative, mais uniquement des documents qui fournissent
des renseignements sur l'activité de la compagnie au sein du groupe forestier.

▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪
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L’Illustration n°5005, 1939 - Référence AD du Cher 130 J 22/23

▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪

Commune de Marmagne
EDEP 3994 Réfugiés : [...] espagnols (1937-1945).

1937-1946

EDEP 4004 Police générale. [...] registre d'inscription des espagnols (1939-1940) [...] . 1916-1962
▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪

Commune de La Chapelle Saint-Ursin
EDEP 178 Guerre 1939-1945. – [...] Travailleurs espagnols : fiches individuelles.

1942-1946

▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪

Commune de Sainte-Thorette
EDEP 4852 Dossier d'étrangers espagnols, contrats de travail.

1935-1956

▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪

Commune de Sancoins
EDEP 5084 Police, étrangers : registre des visas des cartes d’identité des étrangers en résidence
dans la commune (1928-1946), registres d’inscription des demandes de cartes d’identité
(1927-1933), états et recensement des étrangers résidant dans la commune (1927-1945),
recensement des réfugiés espagnols (1937-1938), registre d’inscription des réfugiés du
canton de Sancoins (1939-1942).
1927-1946

D. Arnold – Archives départementales du Cher – 2012 – m.a.j. octobre 2018 – didier.arnold@departement18.fr

10

Archives privées entrées par voie extraordinaire
(don, achat, legs ou dépôt)
1 Ph 35

Photocopies de documentation concernant l'accueil des réfugiés républicains espagnols
dans le Cher rassemblée par M. José Florez et discours.
1937-2010
▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪

J 2788

Réfugiés espagnols à Noirlac et Châteaufer, commune de Bruère-Allichamps : dossiers
contenant des mails, adresses, documents relatifs à la rencontre du 10 juin 2010 à
Noirlac, témoignages et brouillons de notes, photographies imprimées, photocopies
d'articles de presse et photographies originales.
2010-2012
▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪

Fonds 130 J Collection de périodiques
130 J 22/23 Auteur non mentionné, « Les réfugiés espagnols en France », L’Illustration, n°5005,
1939, p.128b-129.
130 J 22/23 Auteur non mentionné, « L’occupation de la Catalogne et ses conséquences »,
L’Illustration, n°5006, 1939, p.154-157.

Au Perthus, les véhicules sont arrêtés et les hommes valides sont refoulés ; seuls les enfants et les femmes passent.
L’Illustration n°5005, 1939 - Référence AD du Cher 130 J 22/23

130 J 22/23 CLAIR-GUYOT (J.), « La tragédie espagnole sur la frontière des Pyrénées »,
L’Illustration, n°5007, 1939, p.213-220.
130 J 22/23 CLAIR-GUYOT (J.), « Visite aux réfugiés espagnols en France », L’Illustration,
n°50009, 1939, p.259-264.
130 J 32 SOUCHARD (Y.), « Transport de courrier par sous-marin durant le conflit espagnol 19361939 », La Charte, n°3, 2000, p.14-17.
130 J 39 Auteur non mentionné, « L’aube de la guerre d’Espagne », Á la une, n°54, 1984.
130 J 43/1 PARIS (G.), « Le drame de Barcelone », Match, n°31, 1939, p.14-17.
130 J 43/1 Auteur non mentionné, « Perpignan – Noyés dans le flot de la débacle, ministres,
généraux, ambassadeurs... », Match, n°33, 1939, p.44-47.
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130 J 48

Auteur non mentionné, « Le maréchal Pétain a visité un camp de réfugiés espagnols »,
Le Jour-L’Écho de Paris, n°207, 1939, p.5A.
Auteur non mentionné, « Les réfugiés espagnols ont été bien traités en France », Le
Jour-L’Écho de Paris, n°208, 1939, p.2A.
BROUSSE (G.), « Le général Gamelin va inspecter des camps de réfugiés espagnols »,
Le Jour-L’Écho de Paris, n°209, 1939, p.2.

130 J 48/2 Auteur non mentionné, « Exode...Des milliers d’Espagnols, civils et miliciens, ont
traversé les cols pyrénéens », Paris-Soir n°5381, 1938, dernière page.
130 J 59

DIAMANT (D.), « Les Espagnols dans la Résistance française », Notre Musée, n°12,
1966, p.5.
FALGUERA (N.), SABATÉ (O.), « Les républicains espagnols dans la Résistance
française », Notre Musée, n°144, 1997, p.5-6

L’Illustration n°5005, 1939 - Référence AD du Cher 130 J 22/23
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Ouvrages disponibles à la bibliothèque des Archives
départementales
Outre les documents, les Archives départementales disposent aussi d’une importante bibliothèque.
Les livres, brochures et périodiques peuvent être uniquement consultés sur place.
Sont mentionnés tous les ouvrages ou articles ayant un lien avec les réfugiés espagnols en France.
4°2317

COMPAIN (N.), Les réfugiés espagnols dans le département du Cher entre 1936 et
1939, Clermont-Ferrand, Université Blaise Pascal, 2009.

8°4673

DREYFUS-ARMAND (G.), L’exil des républicains espagnols en France. De la Guerre
civile à la mort de Franco, Paris, Albin Michel, 1999.

PER 1621 FERNANDEZ (V.), «L’exil des marins républicains espagnols en Afrique du Nord», 2e
Guerre mondiale – Axe et Alliés dans le plus grand conflit de l’histoire, n°44, 2012,
p.12-23.
Br8°4375 FRANCO-COURTILLET (V.), RUIZ (M.), SANCHO BOURDENET (B.), Retrouver
ses ancêtres espagnols, Paris, Archives&Culture, 2012.
PER 731 NATIVITE (J.-F.), « Visées sécuritaires et réorientation géostratégique - Le contrôle de
la frontière espagnole en février 1939 », Revue historique des armées, n°272, 2013.
INV 2576 PAILHÈS (C.), PORTET (M.), PIQUEMAL (C.), De l'exil espagnol à la Libération.
Les années 1939-1945 en Ariège, Foix, Conseil général de l’Ariège, 2010.
PER 1616 PAILHÈS (C.), «La Retirada. Un demi-million de réfugiés espagnols» et «Les multiples
vies du camp de Rivesaltes», dans La revue française de généalogie, n°196, octobrenovembre 2011.
8°5052

PESCHANSKI (D.), La France des camps : l’internement 1938-1946, Paris, Gallimard,
2002.

INV 2579 RIEU (M), LANGÉ (C.), Enlià de la pàtria - Au-delà de la patrie. Exil et internement
en Roussillon 1939-1948, Perpignan, Conseil général des Pyrénées-Orientales, 2011.
4°2417

SODIGNÉ-LOUSTAU (J.), L'immigration politique espagnole en Région Centre (Cher,
Eure-et-Loir, Loir-et-Cher, Loiret) de 1936 à 1946, thèse de doctorat, Université Paris
7, 1995.

8°3593

Ouvrage collectif, Exil politique et migration économique. Espagnols et Français aux
XIXe-XXe siècles, Paris, Éditions du CNRS, 1991.

AD 930/6 Les dossiers pédagogiques du service éducatif des Archives départementales de l'Aude.
Le camp d'accueil des réfugiés espagnols de Bram, dossier lycée, 2003.
PER 1576 Auteur non mentionné, « Elisabeth Eidenbenz et la maternité suisse d’Elne », Les
Chemins de la Mémoire, n°178, décembre 2007, p.4.
Presse locale :
PER 5

Le Journal de Vierzon

PER 13

L’Avenir du Cher

PER 18

Le Nouvelliste du Centre

PER 19

La Vie Rurale

PER 21

Le Réveil Socialiste
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PER 22

Le Populaire du Cher

PER 28

Le Journal de Sancerre

PER 29

Le Sancerrois

PER 153 La Dépêche du Berry.
PER 156 L’Émancipateur
PER 185 Le Cher Agricole
PER 339 Bulletin paroissiaux de Saint-Amand-Montrond
PER 407 Bulletin du syndicat national des instituteurs et des institutrices publics de France et des
colonies (section du département du Cher)
PER 646 La Semaine Religieuse

L’Illustration n°5005, 1939 - Référence AD du Cher 130 J 22/23

Vidéo
2 AV 28

Label Histoire, "Auriez-vous tendu la main aux réfugiés de la guerre d'Espagne ?",
France 3 et 2P2L Programmes, 2014.
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