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Présentation de Génériques
Création
L’association Génériques a été créée en 1987 avec pour objectif d’entreprendre et de soutenir
toute action permettant d’améliorer la connaissance des phénomènes migratoires en France et
dans le monde par des activités tant scientifiques que culturelles.
Les archives au cœur du métier de Génériques
Particulièrement sensible à la question de la préservation des archives, Génériques s’est
attachée depuis près de vingt ans, à inventorier et à rendre accessibles les sources d’archives
publiques sur les étrangers en France. Cette action s’est concrétisée par la publication de
l’ouvrage Les Étrangers en France – Guide des sources d’archives publiques et privées –
XIXe-XXe siècles. Cet ouvrage a fait l’objet d’une mise en ligne sous forme de base de
données, permettant une recherche multicritères.
Dans cette même perspective, l’association œuvre pour la sauvegarde et la préservation des
archives privées (associations, syndicats, militants…) de l’immigration et leur mise à
disposition auprès de tous publics. Cette activité passe par la réalisation de l’inventaire des
fonds, en lien étroit avec leurs détenteurs, et par un encouragement à leur dépôt dans les
services publics d’archives appropriés.
Préserver les archives privées de l’immigration
L’association Génériques a entrepris, auprès des détenteurs d'archives privées de
l'immigration, un programme de sauvegarde, de préservation, d’inventaire et de valorisation
de leurs fonds d'archives et ce, afin de montrer l’apport des étrangers à l’histoire culturelle,
politique, économique et sociale de la France.
Cette action fait partie intégrante des missions que s’est donné Génériques, à savoir la
préservation des archives privées et la valorisation de l’histoire et de la mémoire de
l’immigration en France, et procède d’un double constat :
– l’expérience de Génériques, au niveau national et européen, a montré qu’il est urgent
de faire ce travail de sensibilisation auprès des détenteurs d'archives privées ; ces
dernières se caractérisent, en effet, par leur grande diversité mais aussi par les périls
qui les menacent (manque de place, mauvaises conditions de conservation, dispersion
des fonds, disparition des organismes détenteurs…);
– l’histoire de l’immigration, en dépit des publications de grande qualité sur le sujet,
comporte encore de multiples richesses inexploitées ou méconnues, particulièrement
pour la seconde moitié du XXe siècle. Ainsi, Génériques a l’ambition d’encourager les
travaux scientifiques en facilitant l’accès des chercheurs à ces fonds et leur diffusion
auprès d'un large public.
Dans ce cadre, Génériques a lancé vendredi 19 octobre 2007 le "programme de dépôt de
fonds d'archives privées de l'immigration dans les centres publics de conservation du
patrimoine". Cette campagne est le fruit d’une étroite collaboration, engagée depuis plusieurs
années pour la préservation, l’inventaire et la valorisation des archives privées de
l’immigration, entre, d’une part, la direction des Archives de France et son réseau et, d’autre
part, Génériques et les détenteurs d’archives privées.
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La revue Migrance
D’autre part, Génériques édite la revue Migrance, première revue européenne spécialisée dans
l’histoire de l’immigration. À raison de deux numéros par an, elle aborde cette histoire à la
fois sous l’angle d’un pays européen spécifique (« Luxembourg : histoires croisées des
migrations », « Le Portugal entre émigration et immigration »…) et selon des axes
thématiques divers (« La participation des étrangers aux combats pour la libération de la
France », « Histoire et archives des migrations en France et en Europe »…).
Le site Internet
En outre, le site Internet de Génériques propose de nombreuses informations scientifiques et
culturelles liées à l’histoire de l’immigration. Ainsi, plusieurs bases de données permettent
d’effectuer des recherches sur les affiches et journaux de l’immigration, sur les sources
d’archives sur les étrangers en France ou sur des notices biographiques d’étrangers ayant
séjourné en France. Il propose aussi des informations sur des ouvrages traitant de l’histoire de
l’immigration, sur des manifestations culturelles en cours et présente les actes de plusieurs
colloques organisés par l’association.

-------------------------
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GUIDE DES SOURCES RELATIVES AUX CULTES DANS
L’HISTOIRE DE L’IMMIGRATION
Plan de classement
par type de producteur ou d'organisme
COLLECTIONS PUBLIQUES

1. Pouvoirs, administrations et établissements centraux
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1.1. Archives du pouvoir exécutif, des ministères et administrations qui en dépendent

3

1.2. Archives du pouvoir législatif

29

2. Pouvoirs, administrations et établissements locaux

30

2.1. Régions, départements et arrondissements
2.1.1. Administrations préfectorales (et administrations étrangères équivalentes)
2.1.2. Administrations déconcentrées dans les régions et les départements
2.1.3. Juridictions
2.1.4. Assemblées départementales

30
66
67
69

2.2. Établissements publics locaux

69

2.3. Villes et communautés d’habitants

70

3. Postes diplomatiques et consulaires français à l’étranger

80

4. Administrations de l’Algérie et des anciennes colonies devenues indépendantes

81

4.1. Afrique occidentale française

81

4.2. Algérie

81

4.3. Indochine

82

4.4. Madagascar

83
COLLECTIONS PRIVÉES

5. Familles et particuliers

84

6. Églises, membres des églises et organismes cultuels

85

7. Associations

87

8. Travaux historiques et collections

87
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1. Pouvoirs, administrations et établissements centraux
1.1. Archives du pouvoir exécutif, des ministères et administrations
qui en dépendent
SECRÉTAIRERIE D’ÉTAT IMPÉRIALE
Lieu de conservation

Archives nationales, site de Paris.

Instruments de recherche

AF IV 1 à 1089B, Inventaire général de la série AF. Sous-série AF IV (Secrétairerie d’État
impériale), t. I, par Ph. du Verdier, J. Favier et R. Mathieu, Paris, Archives nationales, 968,
in-8°, V-195 p. – AF IV 1 à 1957, AF IV* 1 à 1708, Secrétairerie d’État. Consulat et Empire,
répertoire numérique manuscrit, par A. Prost et F. Rocquain, 1878-1879, 2 vol., 300 p. env. –
AF IV 1887 à 1932, Inventaire des archives de la légation en France du cardinal Caprara
(1801-1808), par J. Charon-Bordas, Paris, Archives nationales, 1975, in-8°, 246 p.

Rapports des ministres
AF IV 945

Dr 64. Prêtre espagnol demandé dans la paroisse de Siradan faute de curé français. 23 mai 1806

AF IV 946

Dr 391. Cultes : emploi d’un prêtre irlandais, Thomas Edmond, comme aumônier de l’hospice de
Mussidan (18 septembre 1806).

AF IV 955

Dr 134 et 135. Traitement à un prêtre grec exerçant à Marseille (20 janvier 1808).

AF IV 958

Dr 49 à 51. Institution catholique britannique en France. 12 juillet 1808

AF IV 1045 Rapports du ministre des Cultes. Dr 75. Accueil réservé en France au Pape au cours de son voyage
pour se rendre au sacre. An XII
AF IV 1046 Rapports du ministre des Cultes. Dr 2. N°60 à 64. Transfert à Paris des cardinaux Antoine et
Joseph Doria*, della Somaglia*, Mattei*, Vincenti Mareri*, Casoni*. 1808
AF IV 1047 Dr 1. N°30. Cardinaux italiens établis à Paris. N°45 à 47. Expulsion des ecclésiastiques étrangers
hors des départements romains. N°51 à 56. Expulsion des ecclésiastiques étrangers. N°57.
Situation des cardinaux Dugnani*, Joseph Doria*, Roverella*, Vincenti Mareri*. N°69 à 72. [...]
départements de Rome et du Trasimène : départ des ecclésiastiques étrangers. N°94 à 98.
Exécution des mesures prises dans les départements romains contre les ecclésiastiques étrangers.
1810
AF IV 1048 Dr 3. N°53. Mission à Paris de Muzzi, secrétaire de la congrégation des ordres religieux. 1812
AF IV 1288 Rapports au Premier consul, puis à l’Empereur, du ministre de l’Intérieur. Dr 47. États des biens à
Paris qui appartenaient à des communautés religieuses irlandaises, anglaises et écossaises. An VII1811
AF IV 1290 Rapports à l’Empereur du ministre de l’Intérieur. Dr 212. Administration du séminaire et du
collège des Irlandais, Anglais et Écossais réunis (1812). 1808-1812
AF IV 1303 Rapports à l’Empereur, de Portalis et de Bigot de Préameneu, ministres des Cultes, de Portalis fils,
chargé du ministère des Cultes. Dr 4. Cultes. N°50. Imputation des secours accordés à des
ecclésiastiques espagnols et portugais renvoyés des États romains en France, sur les produits des
biens confisqués aux Espagnols (1811).
Légation en France du cardinal Caprara* (1801-1808)
AF IV 1889 Dr 4. Évêché d’Angoulême : [...] lettre de Manuel Pinto, prêtre portugais, à Exideuil (Charente),
déplorant qu’on ait mis un constitutionnel sur le siège d’Angoulême (14 mai 1802).
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AF IV 1895 à 1916

Pétitions d’ecclésiastiques. 1801-1808

[Nombreux pétitionnaires étrangers parmi lesquels des religieux espagnols et poirtugais.]

AF IV 1917 Dr 2. Facultates concessae episcopis, administratoribus ricariis, parochis, a die prima januarii
1804 usque ad totum decembrem : [...] diocèse d’Arras, pétition en faveur de Jean-Marc Christinet,
suisse, protestant qui désire se convertir. 1801-1808

PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE
Lieu de conservation

Archives nationales, site de Paris.

Instruments de recherche

1 AG 1 à 148, Présidence de la République sous la IIIe République, 1871-1940. Maison
militaire et maison civile du président, service télégraphique, service de sûreté, service de
l’architecture, service intérieur et conservation, dont portraits présidentiels, 1856-1960,
répertoire numérique détaillé dactylographié, par F. Adnès, d’après un travail de P.
Canavaggio et A. Couturier, 2000, 86 p. Index dactylographié (noms de personnes, de lieux,
de matières), par F. Adnès, 2000, 10 p.

1 AG 86Documents organisant les sorties de Mme Lebrun, en particulier en ce qui concerne la sécurité, la
correspondance, les notes de services, les itinéraires, les personnes présentes, les honneurs à
rendre, les mesures d’ordre et de sécurité mises en place : [...] service en la Chapelle polonaise de
l’Assomption à la mémoire de Chlapowski*, Ancien ambassadeur de Pologne à Paris (4 avril
1940).

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU GOUVERNEMENT
ET SERVICES DU PREMIER MINISTRE
Lieu de conservation

Archives nationales, site de Paris.

Instruments de recherche

Répertoire numérique dactylographié.

F60 363 Cultes : [...] questions diverses, notamment sur le culte musulman. Sd
F60 1520Courrier «Arrivée», lettres et notes (classement alphabétique) : [...] Aliomu Mamadou Kane (prince) qui
se disait chef religieux des soldats sénégalais (septembre 1940).
F60 712 Cultes et pèlerinages: [...] érection d’une mosquée à Nice; monuments aux morts musulmans de
Verdun ; mosquée et Institut musulman de Paris. 1937-1939

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR ET
DIRECTIONS MINISTÈRIELLES RATTACHÉES
Lieu de conservation

Archives nationales, site de Paris : sous-série F1, F7, F9, F13, F15, F16, F17, F18, F19 et F21.
Archives nationales site de Fontainebleau : versements à cote numérique.

Instruments de recherche

Répertoires numériques dactylographiés et manuscrits ; bordereaux de versement ; base de
données PRIAM3.

Ministère de l’Intérieur (cabinet et secrétariat général du ministre,
Direction de la Police générale, Direction de la Sûreté générale,
direction des Renseignements généraux, direction de la police nationale,
direction de l’administration générale)
F1d II

Demandes de places, de secours et de pensions, réclamations et lettres diverses adressées au ministre de
l’Intérieur (dossiers individuels par ordre alphabétique). 1789-1879
[État des dépenses faites par la Marine pour le transport de deux religieux espagnols, François Gomis et Ignace Signès
embarqués sur L’Active, gabarre du roi venant de la Terre sainte et débarqués à Toulon le 3 septembre 1816 (1816-1817). –
Alley, demande autorisation de célébrer le culte anglican à Auteuil (sd).]
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F7 3253 2. Isère : [...] dépenses occasionnées par le séjour du pape à Grenoble et son voyage à Savone (1809).
F7 32642 4. Saône-et-Loire: [...] frais de conduite à Paris du patriarche de Constantinople, Fenayes (1809).
F7 42228

46. Minute de lettre du ministre de la Police au ministre de l’Intérieur au sujet du passeport de
Parker*, ancien administrateur général des collèges britanniques en France (2 juillet 1814).

F7 4245B5. Lettres de Santander et de Bilbao concernant trois Espagnols faits prisonniers par le gouvernement
français, internés à Vitoria puis au dépôt des prisonniers espagnols de La Petite-Pierre : don Angel
Fuertes, chanoine pénitentiaire de Santander, don Gabriel Coteron, curé prébendier de Santander,
et don Antonio Ojesi (lettres à eux adressées, ou demandes présentées en leur faveur). 1812
F7 4339 1. Lettre au sujet de la disparition d’un ecclésiastique anglais, Turner (1815).
F7 6731 à 6737 Brésiliens et Portugais : […] retour en France du père Manuel José Pereira, religieux portugais,
auquel il avait été délivré un passeport pour Rome et Jérusalem (octobre 1824).
F7 6781 Situation politique dans les départements. 7. Lot : […] messe célébrée par un prêtre polonais dans la
cathédrale de Rodez à l’intention de Lafayette, mort le 20 mai 1834 (1834)
F7 8727 2e arrondissement de police : […] entrée en France des moines et prêtres quêteurs (an XIII).
F7 9768 Culte anglican : célébration en France, agissement des Anglais en France, prosélytisme. 1814-1830
F7 12247

Secours, notamment aux visitandines polonaises de Vilno établies à Versailles (1874).

F7 3021 Police des cultes. 2. Déportation en France de deux prêtres espagnols (1811). 5. Réponses des préfets à
différentes circulaires : [...] sur les prêtres ou moines étrangers venant en France pour quête (an
XIII).
F7 12403

Police des cultes. [...] Haute-Savoie : incidents frontaliers avec la Suisse lors de l’inventaire de
l’église Saint-Gingolph (1906).

F7 12408

Police des cultes. [...] ouvertures de chapelles et d’oratoires particuliers consacrés aux différents
cultes (autorisations, refus motivés, statuts). Alpes-Maritimes : beaucoup de demandes émanant
d’étrangers pour tous les cultes protestants et les cultes orthodoxes. Bouches-du-Rhône : culte
maronite ; culte grégorien de la communauté arménienne (1878-1903).

F7 12411

Police des cultes. Liste des cultes non concordataires et des chapelles affectées à l’usage des
colonies étrangères pour les départements des Alpes-Maritimes (18 lieux recensés), des BassesPyrénées (7), du Rhône (4) et de la Seine (39). Autorisations provisoires ou refus motivés de
construire des chapelles ou oratoires où s’exercent des cultes non reconnus. 1887-1910

F7 12941

2. Rapports de police concernant la surveillance à Cherbourg d’un pasteur anglais qui sous
prétexte d’évangélisation attirait chez lui des marins de la flotte française de Cherbourg pour en
obtenir des informations d’ordre militaire. 1898

F7 13245

Fascisme : notes et correspondance ; rapports des préfets et des commissaires de police ; extraits
de presse. 1924-1926
[Surveillance des agissements d’un prêtre italien à Montauban qui se livrerait à «une active propagande» parmi ses
compatriotes de Tarn-et-Garonne et de Lot-et-Garonne (avril-juillet 1926).]

F7 13249

Antifascisme : notes, correspondance et extraits de presse. 1928
[Intervention du commissaire spécial de Toulouse en faveur de la régularisation des Italiens qui profitent des pèlerinages à
Lourdes pour rester en France (26 septembre).]

F7 13452

Hongrie : [...] agression communiste contre un cercle catholique hongrois à Roubaix (18 août
1929).

F7 13468

Pays-Bas : [...] pèlerinage de Lourdes (1929).
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F7 13469

Pologne : […] correspondance entre le préfet du Nord et le ministère de l’Intérieur sur la
campagne en faveur de la religion protestante effectuée parmi la colonie polonaise de la région de
Valenciennes (septembre 1925) ; Société politique Saint-Joseph regroupant les mineurs polonais
catholiques à Douchy (1926).

F7 14613

[...] surveillance des congréganistes : pièces diverses au sujet des congrégations demeurées
illégalement en France, en particulier sur la chapelle allemande du 6 de la rue Fondary, tenu par
des frères de Saint-Vincent-de-Paul ; liste des religieux et religieuses étrangers dont la délivrance
de cartes d’identité (décret du 2 avril 1917) a révélé l’existence en France (réponse à la circulaire
du ministère de l’Intérieur du 12 juin 1917 de la Gironde, l’Hérault et l’Ille-et-Vilaine); listes des
religieuses belges (ou d’autres nationalité, dont française, établies en Belgique) réfugiées en
France en 1917-1918 ; enquête sur l’ouverture éventuelle d’une école pour réfugiés belges (une
seule a fonctionné au Mans de mai à août 1915) (février-mars 1916).

F7 14615

3. Prêtres et religieux réfugiés d’Espagne à la suite de la proclamation de la République (1931),
des désordres et lois de séparations qui suivirent : passage aux postes frontières français ; transit
vers l’Italie, la Belgique ou ailleurs ; statistiques et noms de ceux qui se fixent en France. 19311933

F7 14705

[…] escroquerie aux faux prêtres assyro-chaldéens (1925-1940).

F7 16038

Main-d’œuvre étrangère : […] Secours catholique (1950-1955).

F7 16045, 16050 et 16104 Catégories d’étrangers : […] religieux, rabbins (1926-1932, 1940-1960) ; membres du
clergé (1925-1966) ; secte apostolique d’Amnéville, Association évangélique L’Ange de l’Eternel
(1926-1956).
19940494
Direction de la Sûreté générale (archives restituées par la Russie).
Art 39. Dr 3540. Fiches établies par le préfet du Bas-Rhin au sujet des membres étrangers des
organisations religieuses qui avaient fait des demandes en vue d’obtenir un permis de séjour en
France (1929).
Art 62 à 112. […] correspondance et rapports sur des journaux de langue russe à tendance religieuse
(1923-1929).
19940498

Direction de la Sûreté générale (archives restituées par la Russie). Art 10. Dr 306. Organisations
d’Ukrainiens « Union catholique » (1937).

19940500

Direction de la Sûreté générale (archives restituées par la Russie).
Art 52 Dr 935. Renseignements relatifs à la surveillance policière des représentants des
organisations religieuses étrangères en France (1917).
Art. 151. Dr 2569. [...] situation de l’Église évangélique allemande en France (1939).
Art. 236. Dr 3897. Correspondance avec le préfet de police et information relative aux activités et
aux membres de l’association musulmane « Madersa-el-Ayat » de Clichy (1938).
Art. 242 et 243. Renseignements relatifs à la surveillance policière des activités des associations
étrangères en France : […] comptes rendus des préfets concernant des organisations religieuses
(1909-1939).
Art. 304. Dr 5040. Information au sujet de la création et des activités de l’église russe à Paris, au
sujet de la composition de la paroisse de l’église russe, au sujet d’un prêtre russe suspecté par la
police française de faire de la propagande prosoviétique (1926-1933). Dr 5097 à 5121.
Organisations religieuses, par exemple : Dr 5100. Communication du ministère des Affaires
étrangères au sujet de l’inauguration d’une église orthodoxe russe à Paris (1931). Dr 5103.
Information au sujet des activités de l’organisation religieuse d’émigrés blancs « Association de la
culture orthodoxe russe » créée à Billancourt en 1927 et au sujet de l’inauguration d’une église par
l’association (1933). Dr 5108. Informations au sujet des activités de l’Institut de théologie
orthodoxe créé par les représentants de l’église russe à Paris en 1912 (1933). Dr 5114.
Informations au sujet des activités de l’organisation religieuse d’émigrés blancs « Société du
ministère russe » créée en 1917 aux États-Unis qui avait des sections en Allemagne, Angleterre,
Roumanie et autres pays (1933). Dr 5116. Informations au sujet des activités de l’organisation
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religieuse d’émigrés blancs « Mouvement chrétien parmi les étudiants russes à l’étranger », créée à
Prague et transférée à Paris en 1924 (1924).
Art. 308 et 309. Dr 5189. Les Feuillets de Saint-Serge*, Paris, journal religieux (1929-1933). Dr
5190. Le Messager de l’Église russe à l’étranger*, Paris, par l’organisation Diocèse des églises
orthodoxes russes en Europe occidentale. Dr 5194. Zavtra*(Demain), Issy-les-Moulineaux (1933).
Dr 5196. Le Messager de l’Union chrétienne des étudiants russes*, organe de l’organisation
Union chrétienne des étudiants russes (1933). Dr 5199. Prizyv*(L’Appel), organe du Mouvement
des évangélistes russes (1933).
Art. 310. Dr 5225. Appel du métropolite Evlogui aux paroisses orthodoxes des Russes blancs de
France à l’occasion de la mort de Doumer (1932). Dr 5226. Information à caractère tendancieux
concernant la situation de l’église orthodoxe russe depuis la Révolution d’octobre en URSS et à
l’étranger (1933).
19940502

Direction de la Sûreté générale (archives restituées par la Russie). Art. 14. Dr 205.
Correspondance avec le préfet de police des Bouches-du-Rhône relative à l’arrivée à Marseille
d’un train d’émigrants de Russie soviétique, des membres de la secte religieuse des mennonites
devant poursuivre leur voyage en Amérique du Sud (1932).

19940503

Direction de la Sûreté générale (archives restituées par la Russie). Art. 2. Dr 31. Rapport du préfet
de la Gironde et renseignements sur « l’Association des travailleurs chrétiens russes de Bordeaux
et du Sud-Ouest » (1939). Dr 36. Renseignements concernant l’activité et la direction de
l’organisation antisoviétique « Mouvement chrétien ouvrier russe » ou « Confédération des
travailleurs chrétiens russes » (1940).

20010216

Direction de la Sûreté générale (archives restituées par la Russie).
Art. 142. Dr 4533. Communications au ministère des Affaires étrangères, rapports des
commissaires spéciaux de police de Pontarlier et Thionville concernant les activités de la société
de bienfaisance qui apportait une aide financière aux émigrés italiens de France, Œuvre Bonomelli
(1925-1928).
Art. 143. Dr 4692. Note d’information relative aux activités et à la direction de l’association de
bienfaisance des musulmans en France « El Issaaf », fondée à Paris (mars 1939). Dr 4774. Note
d’information relative aux activités et à la direction de la « Société d’entraide des musulmans de
Tifra », fondée à Paris (1938).
Art 157. Dr 5440. Activités et direction de la société religieuse « Assistance morale et hospitalière
des Italiens résidant à Paris » (1936). Dr 5478. Dissolution à Paris de l’association « Solidarité
catholique » créée en France pour venir en aide aux réfugiés catholiques allemands (1936). Dr
5480. « L’Entraide catholique internationale », association de catholiques émigrés fondée à Paris
(1936-1942). Dr 5484. Mission en faveur des maronites en France (1937). Dr 5496.
Renseignements relatifs à la surveillance des activités des associations musulmanes en France :
Bureau d’information islamique à Paris dirigé par Nihad Réchad* et Dewaldam (1920-1923). Dr
5497. « Fraternité musulmane », association d’aide aux musulmans résidant en France, fondée en
1907 (1926). Dr 5498. « Société de soutien aux musulmans résidant en France », « Association
Nadi Etmadit » et autres qui défendent les intérêts des musulmans résidant en France (1926-1938).
Dr 5499. « Comité France-Islam », luttant pour le développement des relations culturelles et
économiques de la France avec les pays musulmans (1929-1939). Dr 5557. « Association
française des Nord-Africains et musulmans » en Moselle (1937-1938).
Art 160. Dr 5617, 5619, 5623 à 5625. […] Association catholique italienne à Lyon (1925-1939).
Art. 172. Dr. 5888. « Association catholique syrienne » et autres luttant pour l’indépendance de la
Syrie et le rapprochement franco-syrien (1927-1939). Dr 5890. Renseignements concernant
Derradji Mammar, nationaliste qui faisait de la propagande parmi les musulmans de France et qui
dirigeait « l’Amicale protectrice des Nord-Africains », fondée à Paris (1927-1928). Dr 5893.
« Comité franco-musulman de l’Afrique du Nord » fondé à Paris (1934).
Art. 173. Dr 5938. « Comité franco-musulman » fondé à Paris (1936-1937). Dr 5941. Activités du
comité parisien du « Congrès musulman algérien » (1937). Dr 5944. Rappor tdu préfet des
Bouches-du-Rhône et du commissaire de police de Marseille sur les activités du « Congrès
musulman » et du « Cercle d’études musulmanes » (1937-1939). Dr 5968. Surveillance policière
du déroulement des fêtes traditionnelles musulmanes en France ; activités et membres de
l’association « L’Accueil musulman en France ». 1932-1940.
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F1a 3297Cabinet du ministre. VI-B, 13. Algériens en métropole : Institut musulman. Janvier 1945-janvier 1947
F1a 5060Service des affaires musulmanes et de l’action sociale devenu Service de liaison et de promotion des
migrants. […] cimetière franco-musulman de Bobigny (1950-1960).
19980292

Direction générale de la police nationale. Art 1 à 19. Contrôles transfrontières, affaires et
informations concernant les ressortissants étrangers : contrôles, notes diverses sur l’immigration,
l’islam (classement par pays) (1945-1993).

19970135

Direction générale de la police nationale, Service de coopération, internationale de police. Art 43
et 44. Généralités sur l’islam en France (associations et organisations islamiques) et à l’étranger
(associations, sectes, conférence islamique et organisation de la conférence islamique) (19591992).

19770355

Direction de l’administration générale. Art 29 et 30, 32. Ministres de différents cultes, secours,
rapatriements, demandes d’entrée en France, logement (1948-1953).

19990252

Direction de l’administration générale. Art 9 et 10. [...] nonciature apostolique et déplacements du
nonce en France (1944-1983), constitution « Exsul familia » et paroisses personnelles pour les
étrangers en France (1952-1966).
[La constitution apostolique « Exsul familia » sur l’assistance spirituelle des émigrants a été promulguée, le 1er août 1952,
par le pape Pie XII. Elle a notamment contribué au développement de missions paroissiales étrangères et de colonies de
vacances pour les enfants d’immigrés.]

19770133

Bureau des Cultes des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Art 127 à 136.
Ministres des divers cultes : [...] autorisations d’entrée en France (1940-1969). Art 137 à 140.
Cultes protestant et israélite : nominations, démissions, retraites de pasteurs étrangers en AlsaceLorraine (dossiers individuels) (1947-1972).

19770326

Bureau central des Cultes. Congrégations et associations diocésaines. Art 62 à 66. Dossiers
individuels [...] de ressortissants étrangers (1944-1945).

19780224

Bureau central des cultes. Art 35 à39. Alsace-Lorraine: [...] résidents étrangers (1923-1975).

19980059

Bureau central des cultes. Art 14 à16. [...] demandes de visas de séjour en France de personnels
religieux étrangers (classement par année), demandes de visas de séjour pour exercer les fonctions
de marabout (1956-1996).

19950322

Dossiers d’André Meheut, chargé de mission pour la police auprès du cabinet de Charles Pasqua.
Art 3. Sécurité publique, immigration irrégulière, relations avec l’islam : projets de lois, notes
d’information et rapports de la police judiciaire et des Renseignements généraux (1993-1995).

19970154

Dossiers d’André Damien, conseiller technique chargé des cultes au cabinet de Charles Pasqua.
Art 3 à 6. L’islam, les mosquées en France, le Conseil de réflexion sur l’islam en France
(CORIF), le Comité national pour les musulmans français, le Conseil consultatif des musulmans
de France (CCMF), la mosquée de Paris, la formation des imams : documentation, notes, courrier
(1990-1995).

20010342

Dossier de Marie-Françoise Bechtel, conseillère technique chargée des Affaires juridiques auprès
du cabinet de Jean-Pierre Chevènement. Art 1. Immigration: politique générale, question des
«sans-papiers», mesures d’expulsion (projet de construction d’une mosquée à Strasbourg) (19962000).
Direction des Affaires militaires du Ministère de l’Intérieur

F9 2959 Sous-direction du service des prisonniers de guerre. 17. […] prisonniers coloniaux : envoi d’imams
auprès des prisonniers musulmans. Guerre 1939-1945
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Directions des Bâtiments civils et des Bâtiments nationaux
F13 1764Bâtiments civils, dossiers des demandes présentées au ministère de l’Intérieur. Nord, Douai. 8. Maison
de la Justice : [...] ordonnance du 24 septembre 1817 autorisant les travaux et prescrivant
d’exproprier une portion de terrain du collège des Bénédictins anglais nécessaire à la formation de
la maison de justice. An IV-1819
F16 1111Pas-de-Calais. [...] demande de travaux à effectuer au collège anglais de Saint-Omer pour y établir un
dépôt, avec un plan (1809).
Bureaux et directions des Hospices et des Secours
F15 179 Nord. [...] ancien collège des Écossais de Douai : échange par l’administration du Séminaire Collège
des Irlandais, Anglais et Écossais réunis à Paris d’une portion de jardin de l’ancien Collège des
Écossais de Douai contre une pièce de terre à labour. An XIV-1813
Direction générale de l’Imprimerie et de la Librairie du ministère de l’Intérieur
F18 270 […] John McClintock*, pasteur de la chapelle américaine de Paris : demande de distribution, sans
examen préalable, des journaux étrangers auxquels il est abonné, nécessaire à la rédaction d’un
« travail littéraire sur la France et l’Angleterre » (décembre 1863).
F18 276 […] abbé Guillaume Guglielmi*, prêtre romain, résidant à Paris : demande d’autorisation
d’établissement à Paris d’une «modeste agence de correspondance» (mars 1862) ; [s’en suivra la
création en 1862 à Paris, sous la gérance de Laclotte, du journal non cautionné, et non politique,
L’Église, qui, bientôt poursuivi pour publication d’articles « hostiles aux principes gallicans qui
constituent en France la base des rapports entre l’Église et l’État », cessera de paraître, mais pour
être remplacé, sous l’action de Guglielmi*, par le journal bruxellois L’Unité « où la thèse et les
doctrines de L’Église » sont reprises avec le même « caractère agressif » et qui sera lui-même
interdit de circulation en France par décision du 3 avril 1863] ; demande par l’abbé Guglielmi* de
fonder à Paris un journal sous le titre Le Médiateur, dont Raymond Favre serait le gérant
responsable ; refus (1865).
F18 278 […] Félix-Joseph-Thomas Kowalski, prêtre, ancien aumônier de l’armée polonaise, auteur d’une
méthode de traitement des maladies des yeux : pétition autographiée (demande de naturalisation à
titre exceptionnel). 16 janvier 1860.
Direction des Cultes du ministère de l’Intérieur et des Cultes puis bureau des Cultes du ministère de
l’Intérieur (après la séparation de l’Église et de l’État)
Ancien fonds
Prêtres romains déportés

F19 322 [...] lettres adressées au ministre des Cultes par les préfets au sujet des prêtres romains déportés en
Corse et des secours qu’on leur allouait (11 février 1811-4 mars 1814) ; demande de secours pour
les ecclésiastiques des États romains résidant à Gênes, Turin et Paris (1810-1811) ; demande de
secours et de frais de voyage pour des prêtres et des religieux irlandais et maltais venant des États
romains et dirigés vers Paris (1810-1813). 1810-1814
F19 397 [...] évêques déportés en France dans le département de l’Ain (1812-1813).
F19 894 [...] lettres de cardinaux romains au sujet de leur transfert à Paris (1808-1809) ; le cardinal Fabrizio
Ruffo* est invité à rester à Paris ou à se rendre dans une localité à quarante lieues de Paris (1808) ;
le cardinal Roverella a quitté Ferrare, bien que non autorisé à se rendre à Paris (1809).
F19 1022[...] état des ecclésiastiques romains déportés en Corse (1811-1813).
F19 1072A

[...] diocèse de Florence : transfert en Corse de François Deangelis, curé de Certaldo, de Jean
Battaglini, son vicaire et du prêtre Soldi, ennemis du gouvernement, le second ayant en outre
exhorté les conscrits à la désobéissance (1811-1812) ; ordres donnés par la grande duchesse de

12

Toscane de faire déporter en Corse les curés Delbianco et Betti, opposés à l’archevêque (1811) ;
déportation en Corse de Louis Nuzzi (1811) et de Baldi, chanoine de la cathédrale (1812).
F19 1072B

[...] diocèse de Rome : envoi en Corse de Georgi, chanoine de Velletri (1812).

F19 1077 [...] amnistie des prêtres romains exilés en Corse qui ont accepté de prêter le serment après le décret
impérial du 4 mai 1812. 1813
F19 1079Département de Rome : arrestation, détention, surveillance, demandes de renseignements, états et
affaires diverses (1811-1813) ; transportation en Corse ou sur le continent, envoi en France de
prêtres étrangers (1806-1809) : état des ecclésiastiques qui se sont présentés à la préfecture de
police de Paris en novembre 1813 au nombre desquels Pietro Boatti. 1806-1813
F19 1082[...] déportation (1810-1812) : question pour connaître si le décret du 4 mai 1812 qui prononce la
déportation pour les ecclésiastiques qui ne prêtaient pas serment est applicable aux quatre évêques
romains en surveillance dans les départements de l’Ain et des Alpes-Maritimes (1812).
Clergé et congrégations dans les départements étrangers et les pays conquis

F19 325A [...] impossibilité d’employer Benoît Hœffer, né étranger, dans le ministère (an XI).
F19 327 [...] funérailles à Lunéville du général russe Cherlakow, prisonnier de guerre qui appartenait à l’église
grecque catholique (1806).
F19 328 [...] réflexions sur la réception du cardinal légat Caprara* (an X) ; dossier relatif à De Souza Ribeiro,
évêque missionnaire apostolique (1808-1809) ; décret ordonnant que les membres du sénat du
royaume d’Italie qui viendraient à décéder à Paris soient inhumés au Panthéon (1810).
F19 355 à 357 [...] Tibre et Trasimène : pétition du prieur Joseph Taylor afin que les deux collèges irlandais de
Rome bénéficient de la faveur accordée aux collèges irlandais et écossais de France (sd).
F19 5841Apennins : [...] condamnation des moines trappistes de La Cervara (Gênes) à la déportation en Corse
(1811-1831).
F19 1081[...] demande de protection par YssaCharus, prélat grec de Bethléem, ruiné à Rome par la contrerévolution de Naples (an X) ; demande de secours par Pierre-Élie Senli*, prêtre espagnol réfugié à
Orléans, ville qu’il a dû quitter après la publication d’un écrit, Le Triomphe de la vérité (sd).
Affaires diverses des cultes

F19 367A [...] funérailles des cardinaux Vincenti* et Erskine*, procuration du frère du cardinal Vincenti*,
testament du cardinal Erskine* ; réclamation de deux aumôniers des prisonniers espagnols du
dépôt de Bourges ; prêtre espagnol autorisé à résider à Bayonne. 1811-1813
F19 407 Aude : [...] situation des prêtres espagnols réfugiés (1821).
F19 415 Corse : [...] culte grec à Cargèse (1828).
F19 459 Pas-de-Calais : [...] réclamation des Clarisses anglaises d’Aire (floréal an X).
F19 471 Seine : [...] transmission d’une note du cardinal Bellisomi au sujet d’une chapelle accordée aux Italiens
(pluviôse an X) ; Dames anglaises de la rue des Fossés-Saint-Victor (1826).
F19 474 Seine-et-Oise : [...] prétention des Alliés occupant le département de s’emparer des églises catholiques
pour l’exercice de leur culte (1815).
F19 478 Tarn-et-Garonne : [...] Faculté de théologie protestante de Montauban, membres, bourses. 1811-1831
[Sur les étudiants étrangers dans cette Faculté, cf. Infra.]
Secours et subventions pour la construction et la réparation d’églises et presbytères
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F19 669 Pétitions et mémoires: [...] Paris, demande d’une église ou d’un local pour célébrer les offices selon le
rit grec. XIXesiècle
Personnel ecclésiastique

F19 905 à 910 Nomination de vicaires généraux et de chanoines. An XI-1830
907B. [...] Montpellier : Louis-Pierre-Marie du Coudray, ancien administrateur apostolique et vicaire
général du diocèse de Namur, proposé pour la place de vicaire général du diocèse de Montpellier
par Mgr Fournier (1814). – Montauban : lettre du grand aumônier annonçant le retour en France
après un naufrage de Jean-Louis Le Febvre de Cheverus*, évêque de Montauban (1823). 908B. [...]
Saint-Brieuc : affaire de la conversion et du mariage de Paul Kaiser*, citoyen suisse, avec une
catholique à Lamballe ; lettres du curé de Lamballe au ministre des Cultes. 1821
F19 916 à 1002 Nomination des curés, desservants et vicaires (classement par département) et dossiers
individuels des aumôniers militaires. 1815-1830
[Personnel français et étranger.]
Pensions et secours

F19 1141*

[...] correspondance concernant les secours accordés à des prêtres espagnols réfugiés à Montpellier
(1814).
Nouveaux fonds

Correspondance générale

F19 137*[...] rapport à l’Empereur sur les prêtres étrangers. 1810-1813
F19 218*[...] affaires ecclésiastiques dans les États romains : déportés. 1810-1812
Rapports de l’État avec Rome

F19 1906 à 1923 Papiers de la légation en France du cardinal Caprara*. 1801-1808
F19 1924[...] nonciatures (an X-1899) ; légats et ablégats (1802-1856).
F19 1945[...] nomination de Mgr Lorenzelli* comme nonce pontifical. 1862-1900
F19 60881. Notes et doctrine : [...] notes et rapports sur les pouvoirs du nonce. XIXe siècle
[Voir aussi les dossiers sur les voyages du cardinal Albani et du pape Pie VII en France.]
Lieux de culte particuliers et pèlerinages

F19 2368Oratoires domestiques et particuliers : [...] oratoire de l’asile fondé par Michel Pacha, administrateur
général des phares de l’Empire Ottoman à Saint-Nazaire dans le Var (1886).
[Voir aussi les chapelles d’usines et de cités ouvrières: mines de Liévin, de Loos-en-Gohelle et de Courrières (Pas-deCalais), d’Auby (Nord) et de Blanzy (Saône-et-Loire); forges de l’Adour à Boucau (Basses-Pyrénées) et de Rosières à
Lunery (Cher); hauts-fourneaux d’Aulnoy (Nord); verreries des eaux de Saint-Galmier à Veauche (Loire) et de Portieux
(Vosges) ; usine d’Écurey, à Montiers-sur-Saulx (Meuse).]

F19 2370[...] Église de l’Assomption : réclamation des Polonais contre le projet de désaffectation de l’église
(1882) ; demande de secours de l’abbé Léon Postawka*, directeur de la Mission polonaise (1904).
– Église de la Sorbonne : pétition des prêtres polonais émigrés afin d’obtenir la jouissance, soit de
la chapelle Saint-Hyacinthe, soit du temple de Panthémont, rue de Grenelle ; possibilité de leur
accorder l’Église de la Sorbonne (1846) ; demande de location de la chapelle de la Sorbonne par
l’abbé Forcioli (1911).
F19 5562Pèlerinages : [...] incidents en gare de Bordeaux au retour de Lourdes de pèlerins belges (1904);
transmission d’une note intitulée « Appréciation d’un prêtre catholique anglais sur la France »
(1905).
Personnel
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F19 2449Cardinaux italiens exilés en France. 1809-1815
F19 2467 et 2469 [...] évêques étrangers en France. 1841-1904
F19 2861 et 3064 Dossiers personnels des curés. XIXe-XXe siècles
[Dans cette série de dossiers, le lecteur retrouvera des prêtres mentionnés dans les dossiers F19 3123 à 3128, comme par
exemple : Romain Badenas, curé d’Arthez-de-Béarn, diocèse de Bayonne (F19 2897); Gabriel Robledo, curé de Captieux,
diocèse de Bordeaux (F19 2910); Augustin Carette, curé de Marcoing, et Henri Catteau, curé de Templeuve, diocèse de
Cambrai (F19 2918)...]

F19 3090Aumôniers civils : [...] note sur l’abbé Toimathénasky, polonais, nommé aumônier du cimetière SaintLazare à Montpellier (1880) ; renseignements sur l’abbé Malizewski, prêtre d’origine polonaise,
aumônier des dernières prières au cimetière d’Ivry (1881).
F19 3122Prêtres étrangers : affaires générales. 1806-1899
[Le répertoire numérique indique : « Les prêtres étrangers étaient admis à exercer leurs fonctions en vertu de l’article 32 de
la loi du 18 germinal an X. Le groupe de documents qui suit (F19 3123 à 3128), renferme les réponses des préfets et des
évêques à la circulaire du ministre des cultes du 30 juillet 1887 leur demandant s’il existe des prêtres étrangers ou d’origine
étrangère dans le diocèse. Les dossiers datent des dernières années du XIXe siècle, période où les milieux ecclésiastiques,
comme le reste de la société, sont touchés par la montée du nationalisme, voire de la xénophobie. Un autre groupe
documentaire (F19 6069) contient d’ailleurs les dénonciations par des ecclésiastiques contre des prêtres étrangers,
notamment italiens, employés dans le service paroissial à Paris vers les années 1890 ».]

F19 3123 à 3128 Prêtres étrangers : classement par diocèses. XIXe siècle
F19 3129 à 3134 Naturalisations, admissions à domicile et réintégrations (clergé séculier et surtout régulier,
notamment les congrégations de femmes) : arrêtés, correspondance et dossiers. 1830-1911
F19 6069[...] prêtres étrangers : plaintes de prêtres français contre les prêtres étrangers, notamment italiens,
employés dans les fabriques et le service paroissial du diocèse de Paris (1888-1897) ; lettre de
François Richard, archevêque de Paris, au ministre des Cultes sur la situation des prêtres étrangers
employés à Paris (1891) ; rapports de police sur les prêtres étrangers à Paris et listes par
arrondissements (1891-1892) ; état nominatif des prêtres français et étrangers du clergé paroissial,
des prêtres libres confessant en langue étrangère mais sans fonctions et des prêtres étrangers
tolérés dans les églises à Paris (1892). – Notes de police sur des prêtres étrangers : Julien
Kwiatkowski, prêtre polonais, vicaire à Notre-Dame-des-Blancs-Manteaux (1891) ; Mathieu
Mottini, prêtre suisse, vicaire à Saint-Nicolas-des-Champs (1891) ; Jean Tanski*, prêtre polonais,
vicaire à l’église Sainte-Marie-des-Batignolles (1891) ; Polack, vicaire à l’église Saint-Pierre-duGros-Caillou (1897).
[Ce dossier contient aussi des listes et des notes de police sur les prêtres alsaciens-lorrains à Paris, notamment à NotreDame-de-la-Gare, de 1891 à 1897.]

F19 6186Dossiers personnels des chanoines de Saint-Denis et des candidats à un canonicat de ce chapitre : [...]
Emmanuel Muñoz de la Espada*, desservant de Laugnac, en Lot-et-Garonne (1840).
F19 6188Dossiers personnels des chanoines de Saint-Denis et des candidats à un canonicat de ce chapitre : [...]
Victor Roussin, chanoine honoraire de Smyrne, représentant en France du patriarche grec,
aumônier des hospices civils de Marseille (1871).
F19 6205Clergé colonial, dossiers personnels : [...] Kennedy, prêtre irlandais attaché au clergé de la Guadeloupe,
licencié pour immoralité par décision du 26 juin 1850.
Établissements ecclésiastiques diocésains et paroissiaux

F19 3947Musique religieuse : [...] école Niedermayer*. 1807-1882
[Sur la fondation de l’école de musique, à Boulogne-sur-Seine, par Niedermayer*, voir F214625.]

F19 3949Écoles de musique religieuse : dossiers des élèves, ordre alphabétique. 1855-1862
F19 4174Legs : [...] établissements ecclésiastiques étrangers. 1806-1867
Vie religieuse
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F19 5505Mariage : [...] prisonniers de guerre. 1802-1853
F19 5522Inhumations : [...] cardinal Caprara*. Premier Empire
Police des cultes

F19 5590Cultes non reconnus, dissidents ou rattachés : Grecs melkites, Arméniens et Maronites, Grecs unis de
Rome, de la Corse et Grecs catholiques de Paris (Saint-Julien-le-Pauvre) (1830-1898) ; Église de
la Nouvelle Jérusalem ; Arméniens catholiques (1892-1895) ; catholiques franco-américains
(1892-1900) ; Églises anglicane, allemande, russe, etc. (1810-1910). 1810-1910
[Ce dossier est détaillé dans l’inventaire semi-analytique dactylographié rédigé par J. Charon-Bordas en 1991. Anglicans :
discussion théologique entre le pasteur anglican de Tours et l’archevêque de cette ville (1837) ; tentatives de propagande
des anglicans à Paris (1850-1851) ; note sur une question relative à l’ouverture autorisée dans une ville de France d’un
temple anglican (1857). – Grecs et russes : pétition d’Arsenios, archimandrite grec, qui demande l’autorisation de former
une église de son rit à Paris (1816) ; demande d’approbation d’un établissement d’une église russo-grecque à Paris (1852) ;
demande de secours du prêtre russe Basile Basileieff Koufaïeff (1879) ; numéro de La Voix de la Vérité, article sur l’appui
russe à l’église grecque (4 mai 1853). – Grecs unis de Corse, affaire de Cargèse : plainte des habitants de Cargèse qui
suivent le rit grec ; plainte de Nicolas Stephanopoli* contre le curé ; lettres de l’évêque d’Ajaccio ; tentative de meurtre
contre le prêtre grec de Cargèse Stephanopoli ; correspondance et extrait de presse ; brochure Guerres impies des
usurpateurs commencées en Orient en l’an 1853 sous le masque de la religion et de l’ordre, suit un Appel aux grecs avec
la troisième édition du manifeste de l’immense désolation prête à éclater sur la Société et le Christianisme, menaçant plus
complètement l’existence de l’Angleterre, par le prince N. Stephanopoli Comnène..., Paris, 1854 ; deux numéros d’une
publication en langue grecque (1891). 1830-1891. – Église Saint-Julien-le-Pauvre : possibilité d’accorder cette église au
père Alexis Kateb*, ministre des Grecs catholiques melkites (1888) ; extraits de presse relatif à la messe célébrée dans
l’église Saint-Julien-le-Pauvre en l’honneur de Monseigneur Géraïgiry préconisé nouveau patriarche d’Orient, à la question
du pape et des catholiques d’Orient, à la messe pour l’œuvre des misérables, etc. (1850-1898) ; numéros de journaux AlRajá*(1895) et La Jeune Turquie*(1896) ; avis de la réouverture de l’église Saint-Julien-le-Pauvre (1889) ; demande de
subvention pour la réparation de cette église (1889) ; avis de la nomination du père Homsy, ancien directeur du collège
grec catholique de Beyrouth pour remplacer le père Kateb* (1892) ; note sur le père Kateb* (1895) ; renseignements
fournis par l’archevêque de Paris et le directeur de la sûreté générale sur le père Kateb* (1900) ; demande d’audience du
père Alexis Kateb* au président du Conseil (1903). – Catholiques franco-américains : demande d’ouverture d’une
chapelle qui serait affectée au culte catholique national américain (1892) ; demande de l’archevêque Vilatte pour ouvrir une
chapelle au siège de l’œuvre catholique franco-américaine (1900). – Arméniens catholiques : demandes d’autorisations de
célébrer le culte catholique suivant le rit arménien dans la chapelle Louis XVI de la rue d’Anjou, dans une chapelle située
rue de Vienne et dans la chapelle de l’Assomption (1892-1893) ; autorisation provisoire du préfet de police pour la
célébration du culte catholique suivant le rit arménien dans la chapelle de la rue de Vienne (1895).]

F19 5607[...] prêtres polonais. 1852-1869
F19 5609Guerre franco-allemande : [...] culte protestant suivi par les Allemands dans les églises catholiques.
1870-1872
F19 5657[...] chapelles étrangères. 1904-1924
Établissements étrangers en France

F19 6233[...] questions religieuses et internationales: difficultés sur la frontière suisse et allemande. 1874-1879
F19 6237Fondations étrangères en France : Collège arménien, Institut slave catholique, Mission catholique
anglaise, Société orientale pour l’union de tous les chrétiens d’Orient, Œuvre des Allemands,
Mission polonaise, Culte grec, Établissements britanniques (séminaires irlandais, écossais et
anglais). 1623-1917
Congrégations

F19 6074Exécution des décrets de 1880 sur les congrégations religieuses. [...] Basses-Pyrénées : notes sur les
passages de frontières par des religieux se rendant ou revenant d’Espagne (1880). – PyrénéesOrientales : missionnaires espagnols de Thuir (1880) – Rhône : mesures d’expulsion concernant
les étrangers faisant partie des Frères de Saint-Jean-de-Dieu, des Camilliens, du Séminaire des
Missions étrangères et des Frères du Sacré-Cœur (1880).
F19 6075Exécution des décrets de 1880 sur les congrégations religieuses. [...] Savoie : expulsion de religieux
italiens, les Pères Somasques et quelques dames Marcellines (1880); expulsion de jésuites italiens
– Tarn-et-Garonne : expulsion des Arméniens ou Pères géorgiens établis à Montauban (1880).
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F19 62474. Congrégations non-autorisées, droit à la tolérance. Congrégations d’hommes : [...] présence à
Hazebrouck de trois religieux capucins belges appelés par l’archevêque de Cambrai pour exercer
le ministère de la prédication en flamand. 1853. 5. Congrégations non-autorisées, surveillance et
police: correspondance entre le ministre de l’Intérieur et le préfet de la Corse au sujet de
l’établissement de capucins romains dans un couvent appartenant à la commune de San-Martino.
(1839). 6. Congrégations non-autorisées, droit de dissolution, doctrine, jurisprudence, expulsion
individuelle : [...] note indiquant qu’il y a lieu de dissoudre l’établissement que seize capucins
italiens ont fondé à Lyon (novembre 1838) ; instructions relatives à Lambert Van Der Heydent,
capucin belge, installé dans le couvent d’Hazebrouck (1864).
F19 6256[...] mesures de police, expulsions d’étrangers : capucins de Marseille. 1853-1880
F19 62573. Congrégations qui ont fait exceptions aux décrets du 29 mars 1880 : [...] Algérie, missionnaires
espagnols (pères espagnols de l’Imaculado Corazón). 1880
F19 6265[...] demande de nationalité française par la sœur Kieffer, supérieure générale des Filles de la Charité,
rue du Bac à Paris. 1899
F19 62721. [...] demande d’autorisation de venir en France en faveur d’Annette Gevanotant, religieuse du
couvent de la Présentation à Lausanne. 1875-1880. 2. [...] note de l’abbé Etzel, américain, mariste,
employé par le curé de Besançon. 1903
F19 62881. Jésuites (série départementale) : [...] Corse, installation de jésuites et de capucins italiens (18601861) : Landes, établissement de soixante-douze jésuites espagnols au château de Poyanne
(1869) ; Marne, demande du baron Sachs en faveur des jésuites qu’il a appelés à Reims pour
donner l’instruction religieuse à la partie allemande catholique de la population qui ne comprend
pas le français (1867) ; Mayenne, installation à Laval des jésuites expulsés d’Espagne (1869) ;
Seine-et-Oise, renseignements sur quatre pères jésuites russes établis à Versailles (1867).
F19 6289Jésuites (activités, mesures de dissolution de 1845) : [...] notes des préfets du Cher, de la Gironde, de la
Loire-Inférieure, du Morbihan, de la Seine-Inférieure, de la Somme et de la Vienne indiquant qu’il
n’y a pas de prêtres étrangers parmi les jésuites des maisons de Bourges, de Bordeaux, de Nantes,
de Vannes, de Rouen, de Saint-Acheul et de Poitiers (1844-1845) ; Haute-Loire, enquête sur la
présence des jésuites italiens à Vals (1844) ; refus des jésuites d’Angers de déclarer s’il y a des
étrangers parmi eux et lettre du préfet de Maine-et-Loire annonçant au ministère des Cultes qu’il
n’y a qu’un jésuite étranger originaire de Belgique dans la maison d’Angers (1844) ; notes des
préfets de la Moselle et du Rhône indiquant que les jésuites de Metz et de Lyon (rues Sala et
Fourvière) sont tous français (1844) ; note sur les jésuites étrangers dans le Bas-Rhin (1844).
F19 6291Trappistes. 4. [...] diocèse de Strasbourg, établissement à Reiningue (Haut-Rhin) de trappistes venus de
Westphalie (1825-1828). 6. [...] signalement de Mayotat, individu étranger (1825).
F19 6312Congrégations religieuses de femmes (classement par ordres). [...] hébergement des carmes espagnoles
au séminaire de Bordeaux (1841).
F19 6313 Congrégations religieuses de femmes (classement par ordres). 2. [...] demande de la communauté des
carmélites anglaises de Valognes d’être autorisées à aliéner les biens qu’elle possède en France
(1864).
F19 6315Congrégations religieuses de femmes (classement par ordres). [...] Dames religieuses anglaises : refus
opposé à leur demande d’être remises en possession d’une maison et d’un jardin, rue de
Charenton, qui leur avait appartenu (1822-1823) ; proposition d’autoriser la translation au couvent
des Dames anglaises à Neuilly des restes mortels qui se trouvent dans le caveau de leur ancienne
chapelle (1860) ; recherche de la demoiselle Matthews, notamment chez les Dames anglaises
(1862). Bénédictines : [...] demande d’admission au noviciat des bénédictines de Bayeux d’une
jeune fille majeure originaire de Hanovre (1878).
F19 6319Congrégations religieuses de femmes (classement par ordres). 5. Filles de la Charité insoumises ou
dissidentes : [...] situation des hôpitaux d’Auch, de Condom et de Lectoure où sont soignés de
nombreux prisonniers de guerre espagnols (1812).
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F19 6320Congrégations religieuses de femmes (classement par ordres). 7. Religieuses de l’Enfant Jésus : [...]
observation du préfet du Nord à la supérieure de la communauté de l’Enfant Jésus à Lille où elle a
accueilli une jeune Anglaise contre la volonté de ses parents (1861). 9. Religieuses espagnoles :
[...] rapport sur le trafic de remèdes et de médailles opéré par des religieuses espagnoles établies à
Saint-Martin-d’Arberoue, dans les Basses-Pyrénées (1852).
F19 6324Congrégations religieuses de femmes (classement par ordres). 9. Saint-Sacrement : [...] protestation de
l’ambassade d’Angleterre au sujet de la conversion d’une jeune Anglaise réfugiée chez les Dames
du Saint-Sacrement à Romans (1865). 13. Saint-Vincent de Paul : [...] projet de la Société hispanoaméricaine de confier l’asile San-Fernando, à Neuilly, à des sœurs de Saint-Vincent de Paul
(1905).
F19 6327Congrégations religieuses de femmes (classement par ordres). Religieuses du Verbe incarné : [...]
affaire Alice Wigney, d’origine anglaise, protestante convertie au catholicisme, novice au couvent
de Saint-Yrieix, en Haute-Vienne (1867). Visitation Sainte-Marie : [...] demande qu’un certain
nombre de bourses soient mises à la disposition des religieuses polonaises de la Visitation de
Versailles. 1872
F19 6340Congrégations religieuses de femmes (classement départemental). [...] Nord, clarisses anglaises de
Gravelines : mémoire relatif aux clarisses émigrées à Gosfield en Angleterre et qui demandent à
rentrer en France (1814) ; notices sur l’institution (1814) ; demande de cession de leur ancien
couvent (1814) ; réclamations de pensions (1814-1816) ; biens (1815-1818).
F19 6341Congrégations religieuses de femmes (classement départemental). [...] Pas-de-Calais, clarisses anglaises
d’Aire-sur-la-Lys : proposition d’affecter définitivement à l’exercice du culte l’église de l’ancien
couvent des clarisses d’Aire (1811-1812) ; pétition, plainte et réclamation, notamment par la sœur
Hélène Plunkett, retirée avec ses compagnes en Angleterre contre la spoliation dont a été victime
la communauté (1812-1814) ; mémoire (1814) ; enquête sur la réclamation de la sœur Plunkett
(1814-1819) ; nouvelle pétition de Plunkett pour obtenir la restitution de l’ancien couvent (18201821).
F19 6427Associations religieuses diverses : [...] œuvres des Allemands à Paris (1855) ; chapelle catholique du
Havre, exclusivement destinée aux Allemands, fondée par l’abbé Rethmann (1856).
F19 6542Sœurs d’origine étrangère : naturalisations (ordre alphabétique). IIIe République
F19 7977Nord, Gravelines : dossier relatif à l’autorisation d’une communauté d’ursulines à laquelle serait réunie
l’association des clarisses anglaises. 1837-1838
F19 7993Seine, Dames anglaises de la Conception à Neuilly-sur-Seine. 1846-1912
Culte réformé et luthérien

F19 10022

Organisation générale : [...] églises étrangères. 1852-1868

F19 10041 à 10056 et 10218 à 10224
Facultés de théologie de Strasbourg, Montauban et Paris : élèves ;
bourses. XIXe-début XXe siècles
[Voir aussi F19 478.]

F19 10060

Personnel des pasteurs : état civil, naturalisations et admissions à domicile ; fonctions des
étrangers en France ; dossiers individuels ; changements et additions de noms. An X-1902
[Voir également les dossiers personnels des pasteurs: F19 10347 à 10449, 10731 à 10758 et 10906 à 10911.]

F19 10436

Plaintes contre des pasteurs du culte réformé : Bouches-du-Rhône, Jean Gruyer, pasteur de la
communauté de langue allemande de Marseille. 1891

F19 10441

Plaintes contre des pasteurs du culte réformé : Gard, Alphonse Leclercq, pasteur suffragant à
Taleyrac (Valleraugue), hostilité due à sa nationalité allemande. 1888

F19 10446

Plaintes contre des pasteurs du culte réformé : Seine-Inférieure, plainte d’un conseiller municipal

18

contre Henri Burghard, pasteur au Havre, parce qu’il officie en langue allemande. 1896
F19 10758

Plaintes contre des pasteurs du culte luthérien: Bas-Rhin, Charles-Louis Siegel, pasteur à
Neubourg, accusé d’avoir marié deux Wurtembergeois sans autorisation. 1809-1810

F19 10925

Culte protestant à l’étranger : [...] Moravie, quête en France (1846) ; Suisse, demande de résidence
en France par Nochdœrfer, pasteur à Orbe (1848).

Dissidences protestantes, sectes diverses et église orthodoxe

F19 10926 et 10927
[...] anabaptistes ou mennonites de France et de Hollande ; darbysme et
plymouthisme ; irvingiens ; méthodistes, wesleyens, momiers ; quakers. 1809-1903
[La doctrine des Wesleyens fut fondée par John Wesley, réformateur religieux britannique à l’origine du méthodisme,
converti sous l’influence de Zinzendorf, religieux morave allemand. Le culte darbyste fut créé dans les années 1830 par
John Nelson Darby, prêtre anglican. L’église irvingienne fut fondée en 1835 par Edward Irving, pasteur écossais. Le terme
de momiers désigne une branche suisse du darbysme et celui de plymouthisme, courant darbyste, provient de la ville
anglaise de Plymouth.]

F19 10928 et 10929
F19 10933

Culte anglican : documents généraux et série départementale. An X-1904

Chapelle allemande et scandinave à Bordeaux (1901) ; lieu de culte allemand, rue Blanche, à Paris
(1894-1895) ; mission anglaise Mac All d’évangélisation de la France (1886-1891) ; culte
américain (an XIII-1903) ; culte presbytérien d’Écosse (1829-1890) ; ouverture d’une chapelle
suédoise à Paris (1829-1894) ; Nouvelle église des États-Unis, Nouvelle Jérusalem (1889-1890) ;
icariens, association politique classée dans les cultes non catholiques (1860) ; église gnostique de
France (1906-1908) ; église russe et culte grec, ouverture de chapelles (1821-1898). An XIII-1903

Culte musulman

F19 10934

[...] projet de construction d’une mosquée à Paris ; culte dit des Bahaïstes. 1847-1907
[Le bahaïsme est né en Perse au XIXe siècle sous l’impulsion de Mirza Ali Muhammad et de Mirza Husayn.]

Culte israélite

F19 11033

[...] admissions à domicile, naturalisations, réintégrations dans la qualité de français : affaires
générales et dossiers individuels. 1816-1905

Bureaux des cultes (après la séparation de l’église et de l’État) : tutelle administrative des associations et des fondations

F19 20227

Alpes-Maritimes : [...] Comité d’assistance aux réfugiés français et russes sur le littoral, demande
de rupture (1930) ; Royal Litterary Fund, legs Nichols (1950-1952) ; Société russe de bienfaisance
de Nice, demande de rupture (1921-1924).

F19 20231

Bouches-du-Rhône : [...] Chambre de commerce espagnole de Marseille, demande de rupture
(1918) ; Foyer colonial de Marseille, demande de rupture et modification de statuts (1928-1942) ;
Marseille British Merchant Seamen Hospital, demande de rupture (1921-1924).

F19 20269

Bouches-du-Rhône : [...] fondation de la Maison chinoise, demande de rupture, approbation du
règlement intérieur, modification des statuts, aliénation de valeurs, dissolution (1919-1933).

F19 20285

Seine : [...] Amis de la Légion étrangère, Paris VIIIe (1937-1958).

F19 20298

Seine : [...] Union française d’aide aux Russes, Paris VIIe (1933-1942).

F19 20303

Seine : [...] Les Amis du foyer franco-scandinave, Paris (1924-1959).

F19 20305

Seine : [...] La Fraternité franco-américaine (1921).

Direction des Beaux-arts du ministère de l’Intérieur (puis ministère des Beaux-arts après 1870)
F21 707 Souscriptions, encouragement aux travaux d’art : […] Chawits*, de Saint-Jean-d’Acre, ex-secrétaire
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interprète de la Bibliothèque nationale (an XI).
F21 4831Attributions d’œuvres d’art appartenant à l’administration des beaux-arts ou à des établissements
publics pour leur décoration. Pas-de-Calais, Dourges, église polonaise de la Société des mines de
Dourges : attribution de la chapelle décorative polonaise en bois sculpté de Szczepkowski*,
déposée au Musée des arts décoratifs. 1927
F21 4625École de musique religieuse, puis de musique classique, fondée par Louis Niedermeyer*, Boulogne-surSeine. 1853-1909

MINISTÈRE D’ÉTAT CHARGÉ DES AFFAIRES ALGÉRIENNES
Lieu de conservation

Archives nationales, site d’Aix-en-Provence.

Instrument(s) de recherche

Répertoire numérique dactylographié, par A. Goudail et H. Taillemite, CAOM, 2002.

FR ALG 81 F 290
Organisation du voyage de fin d’études en France des élèves de l’Institut supérieur
islamique d’Alger, correspondance. 1949-1956
FR ALG 81 F 832
Culte musulman, nomination et surveillance d’agents de culte en métropole et à
l’étranger : notes, correspondance (1945-1959) ; culte musulman et associations cultuelles en
Algérie et en métropole, surveillance, extraits de rapports mensuels des préfets d’Algérie,
correspondance, coupures de presse (1947-1961) ; mosquées et lieux de culte en métropole et en
Algérie, création et affaires diverses, textes officiels, correspondance (1920-1962) ; pratique de
l’islam à l’école, correspondance, notes (1956). 1920-1962
FR ALG 81 F 833
Célébration des fêtes musulmanes en Algérie et en métropole, autorisation et
surveillance: notes de renseignements, coupures de presse. 1946-1958
FR ALG 81 F 834
[...] sépultures des musulmans en métropole, respect du culte musulman, documents
(1915-1917) ; cimetières musulmans en métropole, création et gestion, documents, notes et
correspondance (1943-1955). 1915-1955
FR ALG 81 F 835 à 843 Pèlerinage à La Mecque, organisation et contrôle : notes, rapports et correspondance.
1940-1962

MINISTÈRE DE L’INFORMATION
Lieu de conservation

Archives nationales, site de Paris.

Instruments de recherche

F41 1001 À 1705, répertoire numérique détaillé dactylographié, par S. Lemagnen, sous la
direction de J. Irigoin, sd, 26 p.

F41 1111Dossiers des autorisations de paraître des journaux et périodiques : Bulletin de la paroisse grecque
catholique de Saint-Julien-le-Pauvre*. Sd (ca 1944-1947).

MINISTÈRE DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE (EX-DIRECTION DE
L’INSTRUCTION PUBLIQUE DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR)
PUIS MINISTÈRE DE L’ÉUCATION NATIONALE
Lieu de conservation

Archives nationales, site de Paris : série F17.
Archives nationales site de Fontainebleau : versement à cote numérique.

Instruments de recherche

F44 103 À 108, répertoire numérique détaillé dactylographié, sd, 6 p.

F17 2500Collèges des Irlandais et des Écossais à Paris. 1793-1813
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F17 2703 à 2753 Administration et comptabilité des fondations britanniques (anglaises, écossaises, irlandaises)
en France. 1806-1900
F17 2775 à 2781 Affaires diverses concernant des particuliers : [...] Samuel Moorat*, projet de fondation d’un
collège des Arméniens (1821).
F17 3110 à 3239 Indemnités littéraires et scientifiques, secours et souscriptions. Dossiers individuels : [...] F.
Borras*, prêtre espagnol (1845).
F17 4058École des langues orientales vivantes. 1830-1898
[Collège arménien de Paris, école mekhitariste de Chalcédoine (1872-1873).]

F17 8843 à 9084 Enseignement secondaire libre : […] institutions anglaises (1825-1834) ; Collège oriental ou
arménien (1846-1857) ; demandes d’autorisation présentées par des étrangers pour enseigner en
France. (1852-1882) ; École polonaise des Batignolles à Paris (1841-1873).
F17 12455

Congrégations enseignantes : […] Pyrénées-Orientales, naturalisation d’un Espagnol (mai 1825).

F17 12536

Œuvres laïques et religieuses : […] œuvre de Saint-Casimir, orphelinat de jeunes Polonaises.
1846-1858

F17 14691 à 14775 et 17545 à 17547
19990242

Fondations britanniques en France XIVe-XXe siècles

Art 1 à 4. Fondations catholiques anglaises, écossaises, irlandaises de Paris : historique, statuts,
législation, possessions immobilières, gestion financière. 1908-1991

MINISTÈRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Lieu de conservation

Archives nationales, site de Paris.

Instruments de recherche

F44 103 À 108, répertoire numérique détaillé dactylographié, sd, 6 p.

F44 108 [...] Union générale arménienne de culture physique et de scoutisme : rapport du service de la Jeunesse
et des Sports de l’académie de Paris, rapport de la direction départementale des Bouches-du-Rhône
(sur l’association des Éclaireuses arméniennes) (1949-1950). 1949-1961

MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Lieu de conservation

Archives nationales, site de Paris : sous-séries BB.
Archives nationales, site de Fontainebleau : dossiers de naturalisation après 1930.

Instruments de recherche

Répertoires numériques manuscrits et dactylographiés. Les admissions à domicile et les
naturalisations demandées entre 1814 et 1854, sont enregistrées dans la base de données
NAT sur le site des archives nationales.

Naturalisations
Les dossiers individuels de naturalisations de prêtres, pasteurs, rabbins, Imams, membres des ordres religieux.
Cabinet particulier
BB17 A34

Difficultés pour la vérification des bulles de Cheverus* nommé évêque de Montauban, celui-ci
ayant perdu la nationalité française (juin 1824).
Correspondance générale de la division criminelle

BB18 190

D52500. Assassinat de Buraty, prêtre catholique réfugié de Macerata, à Roquevaire, par Caffarati,
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ex-professeur de philosophie à Naples, sergent de la compagnie d’artillerie de la Méditerranée en
résidence à Toulon. Floréal-prairial an X
BB18 273

C918. Doubs. Manœuvres des religieux de la Trappe de Münster en Westphalie et de celle de la
Valsainte, près de Fribourg en Suisse, pour recruter des jeunes gens en France ; procédure contre
leurs agents : Pascal Schouppe, de Mons (Jemmapes), le père Paulus, religieux à Münster et
Antoine-Joseph Van Rossum, prêtre. 1801-1804

BB18 366

D49128. Hérault. Exercice du culte catholique, dans une maison de Sète louée en partie au
commissaire des relations commerciales avec l’Espagne dans ce port, en présence de marins
catalans et de Français au nombre de dix. Prairial-fructidor an IX

BB18 784

D51382. Pétition de Jean Nikita Ivanof, négociant à Riga, arrêté sur ordre des autorités catholiques
pour n’avoir pas manifesté le respect exigé par les images religieuses. Pluviôse an X

BB18 1061

A53803. Étranger se disant prêtre irlandais et qu’on a pris pour Napoléon dans le Rhône. Févriermars 1820

BB18 1217

A79222. Différend à Saint-Sever entre l’évêque d’Aire-sur-l’Adour et un prêtre réfugié polonais.
Juin-août

BB18 1243

A84545. Mesures à prendre contre le prêtre espagnol Jaime Ferragut, agent actif de Don Carlos*,
placé comme vicaire à Casteljaloux. Décembre 1836

BB18 1374

A87202. Réunions tenues à Saint-Pierre-de-Calais par des méthodistes pour l’exercice de leur
culte. Octobre 1838

BB181425

A99040. Propagande à caractère religieux et social faite auprès des militaires de la garnison de
Cambrai par deux réfugiés polonais. Août 1844-juin 1845

BB18 1580

A29879. Condamnation à Yssingeaux de deux ouvriers piémontais pour outrages à la religion et à
l’Empereur. Mai 1858

BB18 1586

A3549. Saisie à Bayonne d’une brochure espagnole Preservativo contra Roma. 1858
[Ce texte, imprimé à Bayonne en 1858 chez Lespèce, est une diatribe contre l’Église romaine.]

BB18 1627

A34494. Participation regrettable par les dames du Bon-Pasteur à Saint-Omer et du Bon-Jésus à
Lille à la conversion d’une jeune Anglaise protestante. Mars-avril 1861

BB18 1632

A34903. Quêtes à Toulouse pour les chrétiens de Syrie. Juin 1861

BB18 1710

A42550. Conduite scandaleuse du prêtre polonais Pasek, se disant ancien aumônier de l’armée
insurrectionnelle. Mars 1865

BB18 1760

A47839. Bouches-du-Rhône. Ouvrage intitulé GrosJean et son curé : poursuites contre Lacroix*,
éditeur belge. 1867-1877

BB18 1796

A3186. Correspondance sur le pasteur Harding, pasteur de l’église anglaise à Dieppe. 1853.

BB18 1868

3206A91. Assassinat du père Ildefonso, religieux du monastère de la Trappe-d’Aiguebelle.
Novembre 1891

B18 2058823A97. Exercice du culte protestant : [...] incidents à La Péruse, poursuite des agissements de
Thiebaud, suisse, et de Hattamey, d’origine anglaise, appartenant aux minorités évangéliques
anglaises qui auraient organisé, sans autorisation préalable, des réunions évangéliques ;
conférences religieuses organisées dans la Haute-Vienne par la mission Mac-All ; agissement des
méthodistes anglais dans l’arrondissement de Tizi-Ouzou. 1897
BB18 2192

1040A01. Soulèvement d’indigènes, le 26 avril 1901 à Marguerite, arrondissement de Blida,
attribué au fanatisme religieux : […] renvoi de l’affaire devant la cour d’appel de Montpellier par

22

la cour de Cassation. 1901-1910
BB18 2280

797A04. Enquête sur les causes du décès du Maria de la Luz Cusiño, religieuse de l’établissement
des Sœurs de l’Assomption à Paris, et sur les circonstances dans lesquelles elle avait institué
légataire universel de sa fortune (s’élevant semble-t-il à une vingtaine de millions) Roland
Gosselin, agent de change à Paris. 1903-1904

BB18 23071

881A05. Rapports des procureurs généraux sur les infractions commises dans leur ressort contre la
loi de séparation de l’Église et de l’État du 9 décembre 1905, classés par cour d’appel. [...] Pau :
plainte de Mme Slœsen, demeurant à Liège, au sujet de sa fille mineure, religieuse à Lourdes,
qu’elle ne peut reprendre auprès d’elle en raison de la cherté du voyage. 1909

BB18 24422

1864A10. Informations contre l’abbé de Casamayor, curé de Cerbère, pour avoir célébré des
mariages religieux entre Espagnols sans que les formalités du mariage civil aient été accomplies
préalablement. 1910

BB18 2490

1330A12. Lettre de Rachid Moussanbach, marocain et musulman, demeurant à Paris, sollicitant
une audience de Briand afin de lui expliquer la philosophie orientale pour l’aider à soumettre la
révolte de Fez. 1912

BB18 2510

128A13. […] signalement par le père Reb, religieux lazariste à Dax, que la maison mère, 95 rue de
Sèvres, abriterait deux Allemands, dont l’un, le père Deplat, se livrerait à la propagande
antimilitariste (décembre). 1913

BB18 2513

333A13. Célébration par l’abbé Sabatier, curé de Mazaugues, d’un mariage religieux d’Espagnols
sans aucun acte de mariage civil. 1913.

BB18 2574

1051 à 1200A15. [...] mariage d’Espagnols par des prêtres espagnols en l’église d’Hendaye ;
célébration par un prêtre espagnol d’un mariage religieux sans qu’il ait été précédé d’un mariage
civil devant le consul d’Espagne. 1915-1916

BB18 2793

18 à 30A28. [...] fascisme : assassinat de l’abbé Cavaradossi, prêtre italien à Jœuf. 1928

BB18 28252

2099 à 2200A29. [...] tribunal ecclésiastique fonctionnant auprès de l’Union directrice diocésaine
des associations culturelles russes en Europe occidentale, poursuites pour diffamation à raison
d’une déposition devant ce tribunal terminées par un non-lieu. 1929-1930

BB18 2849

16 à 50A31. [...] dossier concernant Picard, vicaire général de l’archevêché de Rouen, et Cordier,
chanoine belge fondateur de la Ligue agricole française à Rouen. 1931-1932

BB18 3250

501 à 575A40. [...] poursuites pour exercice illégal de la médecine contre deux abbés d’origine
belge. 1939-1944

BB18 33021

1228A41. Plainte de locataires des rues Duc et Lapeyrère à Paris contre un « ghetto à usage de
synagogue » où se réuniraient des israélites étrangers. 1941

BB18 3346

3739A41. Renseignements sur deux Algériens vivant à La Grand’Combe influant tous les deux sur
les Arabes travaillant dans les bassins miniers de la région d’Alès, l’un étant président de l’Union
islamique du Gard et l’autre de l’Union fraternelle des musulmans du Gard. 1941.

BB18 6682

78BL. Congrégations religieuses. [...] 47. Passionnistes anglais de l’avenue Hoche; chapelle
anglaise. 1903
Grâces accordées

BB21 492

S2-5299. Insultes et menaces à des soldats chargés du service d’ordre aux courses de Boulogne,
par Eyres, ministres de l’Église anglicane et un officier de l’armée anglaise, le 17 août 1843. Mars
1846
Grâces demandées et accordées ou refusées
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BB24 718

S66-4368, 4457, 4554, 7953. Émission considérable en France, en Russie, en Allemagne, en
Angleterre et aux États-Unis de faux billets de la Banque russe, fabriqués par une bande de
faussaires, principalement en Angleterre de 1855 à 1865 : complicité de Plottler, Gluck,
Estermann, Posnanski, Mussielewicz, prêtre polonais, et Rozanski, prêtre réfugié polonais attaché
à la paroisse Sainte-Marie des Batignolles. Juin 1866-juillet 1869
[La paroisse Sainte-Marie des Batignolles, à Paris, abritait la chapelle polonaise sise au 56 boulevard des Batignolles.]

BB24 833

S77-1671. Articles outrageants pour un prêtre de Menton, publiés par un prêtre « séparatiste », les
16 juillet 1875, 7 et 16 juillet 1876, dans le journal Il pensiero di Nizza*(organe du parti
séparatiste). Février-août 1877
Affaires politiques traitées par le cabinet du ministère

BB30 229

3. Pau (ressort de) : [...] détention à Bayonne de Arambide, prêtre espagnol, soupçonné
d’espionnage et d’embauchage. 1822-824

BB30 418

P1490. Arrestation à La Flèche d’un prétendu religieux espagnol, agent de Don Carlos*. Juin
1857

BB30 436

2. Cultes protestants : [...] réunion protestante organisée à Brousse (Puy-de-Dôme), par un
instituteur d’origine suisse. 1850

BB30 1670

Cour d’appel de Paris, Dames polonaises de la Visitation à Versailles : états de situation de la
liquidation ; revendication de Joseph-Guillaume de Villèle ; pièces comptables ; appel de jugement
d’homologation des comptes. 1904-1913

BUREAUX DES AFFAIRES COLONIALES PUIS SOUS-SÉCRÉTARIAT D’ÉTAT
AUX COLONIES AUPRÈS DU MINISTÈRE DE LA MARINE OU DU MINISTÈRE
DU COMMERCE, PUIS MINISTÈRE DES COLONIES (À PARTIR DE 1894),
DEVENU MINISTÈRE DE LA FRANCE D’OUTRE-MER (1946-1958) PUIS
MINISTÈRE DE L’OUTRE-MER
Lieu de conservation

Archives nationales, site d’Aix-en-Provence.

Instruments de recherche

Répertoires numériques manuscrits et dactylographiés.

Fonds ministériel ancien
FM C8A112 Martinique. Copie des lettres échangées entre Trepsac, préfet apostolique, Laussat et VillaretJoyeuse. F°92. Affaire des prêtres que l’on cherche à faire venir d’Amérique du Nord (27-30
janvier 1806). F°146. [...] nomination aux cures de la Martinique de prêtres agréés par le
gouvernement et munis de lettres dimissoriales de l’archevêque de Paris et par conséquent
interdiction de faire venir des prêtres des États-Unis (7-30 janvier 1806).
FM C8A120 Martinique. F°1. Extraits de la correspondance du comte de Vaugirard : [...] arrivée de prêtres
espagnols fuyant le Venezuela (23 janvier 1815).
Fonds ministériels modernes
Généralités

FM généralités 210

Dr 1529. Cultes : prêtres sénégalais élevés au séminaire Saint-Sulpice (1840-1841).
Direction des affaires politiques

FM affpol 123

Dr 1. Propagande panislamiste du comité Jeune égyptien en Suisse. 1916

FM affpol 639

Dr 1. Affaires religieuses : missions protestantes étrangères, édification d’une mosquée à
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Marseille (1942-1943).
FM affpol 904bis
FM affpol 923

Dr 8. Algérie : [...] activités musulmanes en métropole (1947).

Dr 5. Renseignements de Suisse sur le panislamisme (1920).

FM affpol 1404 Note sur l’action de l’Union maghrébine et le mouvement panislamiste (juin 1913).
FM affpol 2190 Dr 1 et 2. Afrique noire, Cameroun: missions protestantes américaines. 1943-1947
FM affpol 2192 Questions religieuses. Dr 8. Exercice de la médecine dans la France d’outre-mer par des
médecins étrangers appartenant à des missions religieuses (postérieur à 1944). Dr 18. Définition
par le ministère de la politique à suivre au sujet des subventions aux missions françaises et
étrangères (1944-1945).
FM affpol 2199 Questions religieuses. Dr 8. Missions américaines en Afrique. 1944-1949
FM affpol 2258 Questions religieuses, Islam. Dr 2. [...] mosquée de Paris et Institut musulman (1949-1958). Dr
4. [...] voyage de personnalités étrangères dans les territoires d’outre-mer, notamment voyage en
AOF de Younes el Bahri, journaliste irakien fondateur du journal Al-Arab* paraissant à Paris
(avril-novembre 1949) et mission religieuse de deux professeurs d’El Azhar en Côte française des
Somalis (octobre 1950-août 1951).
FM affpol 2260 Questions religieuses, Islam. Dr 2. Renseignements divers sur des associations musulmanes
tant à Paris qu’à l’étranger ou dans les territoires d’outre-mer. 1952-1958
FM affpol 2406 Madagascar. Dr 8. Missions religieuses étrangères. 1947
Service de liaison avec les originaires des territoires français d’outre-mer

FM slotfom III/18
[…] projet de création d’un foyer catholique destiné aux jeunes étudiants venus des
colonies. Années 1920-1930
FM slotfom IV/1
[...] activités de la Christian and Missionary Alliance ; activités missionnaires de
l’YMCA ; missions étrangères en Indochine. Années 1920-1930
FM slotfom VIII/5 et 11 [...] presse et affaires musulmanes, pèlerinages à La Mecque. Années 1920-1930
Séries géographiques

FM SG AEF X Afrique Équatoriale française. Cultes, instruction publique, beaux-arts. Dr 4. Demande de
Broome P. Smith, missionnaire américain, pour installer une mission au Congo (1899) ; mission
protestante anglaise de Wathen (1905-1910); mission protestante suédoise de Tumba (19051906) ; lettre de recommandation pour les missionnaires de l’Africa Inland Mission (1908). Dr 6.
Nationalité des missionnaires (1903-1904). Dr 14. Question de principe à propos de la mission
suédoise : « une association religieuse peut-elle obtenir des concessions domaniales ? » (1912).
FM SG Afrique VI
Afrique. Affaires diplomatiques. Dr 156. États-Unis d’Amérique : [...] missionnaires
en Afrique occidentale (1898).
FM SG Gabon-Congo X Gabon et Congo. Cultes, instruction publique, beaux-arts. Dr 1. Mission américaine
au Gabon (1859-1886).
FM SG Guadeloupe 2

Guadeloupe. Dr 19bis. Activité du père de Bruijn, dominicain (1910-1934).

FM SG Guinée X
Guinée. Cultes, instruction publique, beaux-arts. Dr 4. [...] création d’une mission
anglaise à Conakry, West Indian Mission, The West Africa. 1900-1903
FM SG Inde 532

Inde. Dr 987. Culte catholique : [...] transmission de l’acte de décès d’un missionnaire
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belge mort à Pondichéry. 1888-1894
FM SG Indochine 316 Indochine. Enseignement secondaire et primaire en France. Dr 1. Cochinchine, Frères
des écoles chrétiennes de Marseille et La Seyne : envois et rapatriement de jeunes Annamites en
France pour faire des études chez les Frères (1866-1877) ; avis de décès d’un jeune Annamite du
collège de La Seyne (1867) ; envoi de bulletins trimestriels (1867) ; frais de pension,
remboursement (1867-1871) ; incendie des bois de La Seyne causé par un jeune Annamite en
pension chez les Frères (1868-1870). Dr 2. Annam, Tonkin : envoi chez les Frères des écoles
chrétiennes en France de trois Annamites laissés à Saigon par les ambassadeurs de la cour de Hué
pour terminer leur éducation (1874-1878).
FM SG Indochine NF 111
Indochine. Instruction publique : demande par Coail Op, promoteur des
missions dominicaines du Tonkin d’une subvention pour de jeunes séminaristes tonkinois répartis
dans les collèges religieux de Laval et de Luçon. 1932
FM SG Indochine NF 223
Indochine. Œuvre des « Tombes et du Culte funéraire des Indochinois morts
pour la France », ses statuts, son action, la maison sculptée de Nogent, correspondance, extraits de
presse. 1918-1925
FM SG Indochine NF 1586
Indochine. Affaires politiques : aumônerie catholique des travailleurs
indochinois en France. Janvier-1er août 1944
FM SG Indochine NF 2424
Indochine. Affaires politiques :
missionnaires américains (mai-juillet 1926).

[...]

propagande

anti-française

des

FM SG Madagascar 348 Madagascar. Dr 931 et 932. Cultes : missions protestantes norvégiennes (18961897) ; missions protestantes anglaises (1895-1907).
FM SG Madagascar 436 Madagascar. Dr 1175. Cultes : [...] activités de la mission norvégienne luthérienne
(vers 1915).
FM SG Océanie A 35
1845

Océanie. [...] Raïatéa : réclamation du révérend Thomson et du consul des États-Unis.

FM SG Océanie A 44
Océanie. [...] Tahiti : correspondance échangée avec les missionnaires et les officiers
anglais. 1846
[Des membres de la Société missionnaire de Londres sont présents dans l’île depuis la fin du XVIIIe siècle.]

FM SG Océanie B 39
Océanie. Activités américaines dans les Établissements français d’Océanie, mission
religieuse américaine (mormons), rapports des gouverneurs et agents diplomatiques à ce sujet.
1895-1905
FM SG Océanie E 4
Océanie. [...] réclamation des missionnaires anglais sur l’arrêté local du 13 septembre
1847 relatif à l’enregistrement des propriétés. 1843-1861
FM SG Océanie H 2
Océanie. [...] renseignements sur les missions catholiques et protestantes (méthodistes,
mormons). 1846-1854
FM SG Océanie H 4
Océanie. [...] éducation en France de jeunes Tahitiens ; placement dans des
institutions parisiennes (pensionnat Beigbeder, École des arts industriels et du commerce). 18471850
FM SG Océanie H 6
Océanie. [...] poursuites contre le missionnaire anglais Howe (1849-1852) ;
réclamation des missionnaires anglais au sujet des terrains destinés à leurs résidences et à
l’exercice du culte. 1848-1864
FM SG Océanie H 8
1857

Océanie. [...] difficultés provoquées par les missionnaires protestants anglais. 1849-
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FM SG Océanie H 17
Océanie.Dispositions relatives à l’entretien en France, sous les auspices des Pères de
Picpus, du jeune Tehia-a-Tariirii, fils d’un chef de Tahiti, parent de la reine Pomaré. 1860
FM SG Océanie H 24

Océanie. [...] remplacement des missionnaires étrangers. 1884

FM SG Océanie 126
Océanie. Dr 9. Taxe de séjour des étrangers : […] arrêtés du 18 septembre et du 11
décembre 1931, modification au profit des missionnaires étrangers appartenant à une société
française (1931-1932).
FM SG Réunion 522
Réunion. Dr 6070 et 6071. Cultes, correspondance de l’évêque : [...] moralisation des
Indiens (23 juin 1854).
FM SG Réunion 526
Réunion. Dr 6170. Associations cultuelles : demande de reconnaissance d’utilité
publique formulée par l’Association cultuelle brahmanique de la Chapelle indienne de la Ravine
Blanche, établie à Saint-Pierre. 1912
FM SG Saint-Pierre-et-Miquelon 22
Saint-Pierre-et-Miquelon. Dr 309. Police, sûreté, surveillance des
étrangers : surveillance à exercer à l’égard de deux individus « se disant religieux de l’hospice du
Mont Saint-Bernard et qui se pourraient tenter de recueillir des aumônes » (1824).
FM SG Soudan X
1895).

Soudan. Cultes, instruction publique, beaux-arts. Dr 1. Missions américaines (1891-

MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Lieu de conservation

Archives du ministère des Affaires étrangères (Paris, Nantes et Colmar).

Instruments de recherche

États numériques..

Mémoires et documents, fonds Europe
Pologne

33

[…] note sur un article d’un journal polonais de Paris relatant les persécutions exercées par
l’archevêque de Lithuanie sur des religieuses polonaises (1846).
Affaires diverses politiques (1815-1896)
Allemagne

10

[…] affaire du pasteur Mader. 1873-1876

17, 22 et 23

[…] religieux allemands d’Épinal. 1876

19

[…] demande d’autorisation d’une église libre à Cannes. 1877

27

[…] demande d’ouverture d’un lieu de culte « Notre Dame des Allemands » […]. 1882-1883

32

[…] communauté évangélique allemande de Cannes. 1887

51

[…] inauguration de l’église évangélique allemande à Paris. 1895
Angleterre

5

Affaires diverses politiques. 1835-1837
[École protestante de Saint-Servan ; Vincent Chelmechi, nonce polonais, demande à venir en France.]

7

Affaires diverses politiques. 1840-1845
[Orgue pour la chapelle anglaise de Boulogne-sur-Mer.]
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9

[…] plainte du révérend Jenkins* contre le maire de Moustéru (Côtes-du-Nord) ; réclamation d’une
somme de 110 £ par Mac-Gauran, prêtre catholique anglais ; André Mas, prêtre espagnol, autorisé
à venir en France. 1849-1850

10

Affaires diverses politiques. 1850
[Réfugiés espagnols : André Mas, ecclésiastique réfugié à Londres, ancien diacre à l’église de la Madeleine à Paris,
autorisé à se rendre à Bordeaux. Réfugiés polonais : Jérôme Ptaszynski (religieux de l’ordre de Saint-Dominique) résidant à
Londres autorisé à venir s’installer en France.]

18

Affaires diverses politiques
[Britanniques : Michel Shanly, prêtre irlandais expulsé de France après une longue résidence, sollicite l’autorisation de se
rendre à Neuilly (Cher), pour y régler des affaires privées.]

32

Affaires diverses politiques. 1858
[Culte anglican : Archey Gurney et Hans Athinson, ministre de l’Église anglicane, autorisés à célébrer l’office
respectivement au n°30 rue du Faubourg Saint-Honoré et au n° 18 de la rue de l’Arcade, à Paris, à condition d’utiliser
exclusivement la langue anglaise ; chapelle anglicane de la rue d’Aguesseau, à Paris, achetée par l’ambassade d’Angleterre
en 1857 ; différent entre l’administration du lycée de Caen et Mr. Wood, chapelain de l’Église épiscopale anglaise de Caen,
au sujet du traitement dudit chapelain pour l’instruction religieuse donnée aux élèves anglais.]

33

Affaires diverses politiques. 1858
[Britanniques : renseignements sur Edward Compton Lloyd Fitz-William1 qui demande à tenir des réunions religieuses
dans sa maison. Autres : Monseigneur Persico, évêque de Gratianopolis, siège apostolique d’Agra, en route pour Paris pour
solliciter les secours de la France après les destructions perpétrées dans son diocèse.]

36

Affaires diverses politiques. 1860-1861
[Cultes : église presbytérienne écossaise autorisé à établir un oratoire à Paris dans une dépendance du temple réformé de la
rue Saint-Honoré2 ; adresse à l’Empereur des Anglais de Biarritz en remerciement au don de 1000 francs accordé pour
l’érection d’une chapelle protestante ; révérend Crow autorisé à célébrer l’office selon le rite anglican en anglais dans
l’oratoire récemment construit à Biarritz ; autorisation de bâtir une chapelle destinée à l’exercice du culte anglican pour les
fidèles anglais de Bagnères-de-Bigorre ; révérend Lavelle, prêtre irlandais, suspendu des fonctions de professeur au
Collège des Irlandais de Paris, et expulsé de France ; Marriott, ministre britannique du culte protestant à Paris, demande à
établir une chapelle anglicane.]

37

Affaires diverses politiques. 1862-1863
[Église anglicane de Pau.]

39

Affaires diverses politiques. 1865-1866
[Création d’une chapelle anglicane à Cannes.]

40

Affaires diverses politiques. 1867-1868
[Église anglicane de Nice et église établie d’Irlande ; révérend Watson, église anglo-catholique de Dinan ; chapelle
anglicane de Compiègne ; chapelle anglicane de Meudon.]

42

Affaires diverses politiques. 1870
[Demande d’autorisation des Anglais résidents au Havre en vue d’y élever une chapelle anglicane.]

47

Affaires diverses politiques. 1875-1876
[Demande de commutation de peine présentée par Falle*, pasteur anglais à Fontainebleau, aumônier à la maison centrale de
Melun, et par l’ambassade d’Angleterre, au profit de James Bateman, fils d’une famille d’industriels anglais qui possèdent
un établissement important à Asnières, condamné à dix ans de prison à Nouméa (Nouvelle-Calédonie) et détenu depuis
deux ans à Melun (novembre 1876).]

48

Affaires diverses politiques. 1877-1878
[Cession d’un terrain à Saint-Pierre-et-Miquelon pour la construction d’une église anglicane.]

49

Affaires diverses politiques. 1879-1880
[Renseignements sur la chapelle anglaise, 50 avenue Hoche, desservie par des pères passionnistes et construite grâce aux
souscriptions des Anglais et Américains catholiques résidant à Paris (allusion à Saint-Joseph des Allemands, rue
Lafayette) ; renseignements sur le culte protestant dispensé par un pasteur de Roubaix à la maison centrale de Loos suite à
la plainte de la dame Hewson, demeurant à Londres, signalant que son fils, détenu dans cette prison, serait privé des
consolations d’un ministre de la religion protestante.]

1

Ce Gallois, natif de Swansea (comté de Glamorgan), venu s’installer à Poitiers en 1857 avec « une nombreuse famille », est soutenu dans
sa demande par les pasteurs de l’église réformée locale.
2 Culte dirigé par Hamilton, précédemment autorisé à célébrer l’office en anglais au temple de la rue de l’Arcade.
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52

Affaires diverses politiques. 1886-1887
[Monseigneur Haldane, évêque du comté d’Argyll (Écosse), arrêté en Algérie ; John Madden, anglais, demande
l’autorisation d’ouvrir une église pour le culte anglican à Corte.]

53

Affaires diverses politiques. 1888-1889
[Construction de l’église anglicane de Boulogne.]

59

Affaires diverses politiques. 1894
[Cimetière protestant de Cannes.]

60

Affaires diverses politiques. 1895
[Cimetière protestant de Cannes ; demande de réouverture de la chapelle des rédemptoristes de Boulogne.]
Autriche

38

Affaires particulières. 1848-1856
[Dossier sur la secte religieuse des Nazaréens3 (1856).]
Espagne

22

Affaires diverses. 1839-1843
[Passeport pour l’Italie délivré à Gregorio Alvarez y Perez, chanoine espagnol réfugié en France, aumônier depuis deux ans
au château de la duchesse de Fitz-James, en Seine-Inférieure ; arrestation de trois ecclésiastiques espagnols à Urdax
(Navarre).]
États-Unis d’Amérique

17

[…] chapelles américaines en France. 1842-1858

82

[…] conférence sur l’église méthodiste américaine dans le département du Bas-Rhin. 1868

124

[…] section américaine en France de la secte protestante « Nouvelle église de Jérusalem ». 1878

126

[…] demande de réouverture de la chapelle des dominicains (22 rue du faubourg Saint-Honoré) par les
Américains catholiques. 1883-1887

151

[…] Église américaine de la Sainte-Trinité à Paris. 1890
France

155

[…] cimetière des étrangers protestants à Paris. 1728-1793

201

[…] établissements religieux réunis à l’Empire. 1810

233

[…] Irlandais en France : personnel et établissements. 1702-1829

428

[…] chapelle catholique grecque à Paris. 1886
Grèce

230

[…] église à Paris, rue Bizet. 1895-1986
Maroc

1

Affaires diverses. 1825-1857
[Demande d’exequatur par Jacques Altaras, chef d’une maison de commerce de Marseille, entretenant des relations très
suivies avec le Maroc, chargé, par un firman de Moulay Adb al-Rahman, de veiller aux intérêts des Marocains et

3

Le ministre d’Autriche à Paris signale le développement d’une nouvelle secte religieuse, du nom de Nazaréens ou Successeurs du Christ,
dans les territoires autrichiens, en particulier en Hongrie. Ce mouvement, recrutant surtout parmi les ouvriers, est proche des anabaptistes et
compte des adhérents en Allemagne, en Suisse et en France (Alsace). Un rapport du préfet du Bas-Rhin renseigne sur l’activité et les
membres de cette association religieuse à Strasbourg, connue sous le nom de Nazaréens ou Fröhlichéens. Samuel Fröhlich, tailleur, né à
Brugg (Argovie), en est le fondateur. Expulsé d’Aarau, où il commence à prêcher, il vient à Strasbourg en 1843 et y fait des prosélytes,
parmi lesquels Bitterlin, instituteur né à Rickenbach (Bâle-Campagne). Sur cette affaire cf. Archives départementales du Bas-Rhin dossier V
505.
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principalement des Hadgi (pèlerins)4.]

2

Affaires diverses. 1845-1852
[Pèlerins marocains à Marseille : demande de passage gratuit sur les Paquebots de la Méditerranée à destination
d’Alexandrie5 ; secours pour des familles marocaines sans ressources à leur retour de la Mecque. 1845-1850.]

6

Affaires diverses. 1882-1883
[Demande de naturalisation, selon l’article 2 de la loi du 29 juin 1867, par Guisbourg, russe admis à domicile en 1880,
ayant enseigné le français à Constantine, Alger puis Mogador, et ayant présidé le culte anglican pour les Anglais d’Alger
(1881-1882).]
Pays-Bas

6

[…] ouverture d’une chapelle et d’un hôpital hollandais à Paris. 1890
Portugal

8

[…] projet de création à Paris d’une chapelle portugaise sous le nom d’église Saint-Antoine. 1895
Rome Saint-siège

12

[…] Collège des Mekhitaristes à Paris. 1857
Russie

3

Affaires diverses politiques. 1854-1864
[Plainte du gouvernement russe dans le Journal de Saint-Pétersbourg contre la dureté du régime auquel sont soumis les
prisonniers russes de l’île d’Aix (31 janvier) : ce Journal (n° du 13 au 25 janvier) dénonce notamment l’envoi d’un prêtre
polonais sur l’île d’Aix, alors que la commune dispose d’un curé de rite latin. L’Univers, union catholique (n°32, 2 février
1855), retranscrit l’article et dément les allégations qui y sont formulées en expliquant que l’Évêque de la Rochelle a
délégué l’abbé Jelowicki, prêtre polonais pour assurer le secours aux prisonniers polonais catholiques dans la mesure où le
curé d’Aix ne parle pas le polonais]

5

Affaires diverses politiques. 1875-1879
[Cultes : demande du prince Orloff pour les deux chapelains, desservant l’ambassade et l’église russe de Paris, soient
autorisés à pénétrer dans les prisons et hôpitaux de la capitale pour dispenser des secours aux individus de différentes
nationalités appartenant à la religion orthodoxe (avril-mai 1878).]

7

Affaires diverses politiques. 1884-1887
[Cultes : demande présentée par Tripet de Stripzine d’ouvrir à Cannes une chapelle orthodoxe dépendant de la paroisse
russe de Nice (1885-1886).]

8

Affaires diverses politiques. 1880-1890
[Manifestations d’amitiés franco-russes : hymnes russe et français joués au théâtre de Cherbourg devant des officiers de
frégate russe ; concert au profit des pauvres donné au théâtre de Belfort par la Société « Chapelle nationale russe » ;
cérémonie, en l’honneur d’Alexandre III, organisée par la municipalité de Biarritz dans la chapelle provisoire russe.]
Sardaigne

3

Affaires diverses politiques.
[Réfugiés piémontais, lombards, vénitiens et napolitains en France : Gaétan Bonetti, prêtre lombard à Besançon ; Paul
Pallia, docteur en théologie et en droit. Réfugiés espagnols : Narcisse Cargol, prêtre réfugié à Besançon puis à Gênes,
souhaite venir à Perpignan ; Antonio Cortez et Michel Carbo, prêtres espagnols réfugiés à Vesoul puis en Italie, demandent
à venir en Avignon.]
Suède

2

Affaires particulières. 1815-1895

4

Altaras justifie sa demande en expliquant : « depuis l’établissement d’un service commercial de bateaux à vapeur français avec le Maroc, le
nombre des pèlerins qui passent par Marseille devient de plus en plus considérable et le deviendrait encore si ces pèlerins trouvaient en
France un représentant qui leur facilite l’accomplissement des formalités. ».
5 Pour se rendre à la Mecque, les Pèlerins marocains empruntent un itinéraire qui les mènent d’Oran (ou Alger) à Marseille, puis de Marseille
en Égypte (avec parfois une escale à Malte). Parmi ces pèlerins, qui sont souvent accompagnés d’une suite composée d’une dizaine de
personnes, signalons : Abderrahman Ben Mohammed, secrétaire de l’Empereur du Maroc, et El Mohdy, son frère ; Omar Ben Makhlouf,
taleb (lettré) et Boubekr, son frère ; Ben Achache, ancien ambassadeur du Maroc à Paris, et ses frères ; le fils de l’Empereur ; les fils de Ben
Driz, premier ministre…
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[Chapelle évangélique suédoise de Calais6.]
Turquie

6

[…] établissements religieux. 1836-1847
[Affaires religieuses : établissement à Lyon d’une maison des Capucins composée de religieux italiens préposés à la garde
du monument expiatoire des Brotteaux (1838) ; pétition de Bandini de Pitti, qui se dit chargé en France des Affaires
religieuses de la Terre Sainte (1842).]

7

Affaires diverses, notamment sur la Valachie. 1848-1855
[Association Société orientale7 : statuts ; projet d’établissement à Paris d’une mosquée, d’un cimetière et d’un collège
(1846-1853). Cimetière musulman à Paris : correspondance entre Vely-Pacha, ambassadeur ottoman à Paris, et le ministère
des Cultes ; extrait du registre des procès-verbaux de délibération du Conseil municipal de la ville de Paris8, séance du 17
juin (1853). Maronites : dossier sur le père Azar, prêtre maronite recrutant au Liban des colons pour l’Algérie, et venu en
France pour entreprendre des démarches en faveur des Maronites et des lieux saints d’Orient (1847-1854) ; maronites en
Égypte et au Liban demandant à émigrer en Algérie (1851-1854). Valachie : inauguration d’une chapelle valaque à Paris9
par l’archimandrite Josaphat Varbileanu (1854).]

12

Affaires diverses. 1866-1867
[Secours accordés à Mgr Cyrille Banni, archevêque syrien de Mossoul, Mgr Dionisio Chelhot, archevêque syrien d’Alep, et
Mgr Harcus, patriarche d’Antioche, lors de leur voyage à Rome puis à Paris, pour exprimer leur reconnaissance à
l’Empereur (1866).]

Affaires diverses politiques (nouvelle série) 1896-1914
Égypte

129

Demandes de renseignements ; arrestations, expulsions, désertions. 1896-1914
[Demande de renseignements sur Abdel Hadi10 qui sollicite des secours auprès de l’ambassade française au Caire.]
Maroc

8

Affaires diverses. Juin-décembre 1913
[Annonce du passage à Marseille de Moulay El Hassan, venant du Caire et se rendant au Maroc, signalé comme un agent
panislamique (24 septembre) ; rapport du préfet des Bouches-du-Rhône sur le séjour au Frioul de Moulay El Hassan, ayant
pris ses repas dans les restaurants fréquentés par les Orientaux, en compagnie d’un Tunisien de l’Armée beylicale et de
deux Marocains arrivés de Port-Saïd par le bateau Le Karnac (1er octobre 1913).]

Série C Administrative
Cultes

482

[…] établissements et fondations étrangères en France, application de la loi du 9 décembre 1905 (19081912) ; catholiques étrangers en France (1908-1929).

483, 484 et 485 Fondations anglaises, écossaises et irlandaises en France. 1808-1929
486

[…] Dames anglaises de Neuilly (1909-1912) ; Collège irlandais de Paris (1916-1926).

6

Pour « soustraire les marins scandinaves, de plus en plus nombreux à Calais, des tentations funestes des cabarets et autres lieux malfamés »,
la Société suédoise des missions évangéliques mandate un pasteur et projette l’édification d’une chapelle rue de Moscou.
7 « Fondée à Rome en 1847, sous la présidence du cardinal Franzoni, et préconisée par une encyclique pontificale du 6 janvier 1848 adressée
aux évêques d’Orient », la Société orientale pour l’union de tous les chrétiens d’Orient a pour buts « la réunion de toutes les communions
chrétiennes orientales sous la juridiction du chef de l’église catholique et en même temps la défense des intérêts catholiques en Palestine ».
Le comité central de Paris a son siège au n°69 rue de Babylone, dans un local où se trouve une chapelle destinée à recevoir les chrétiens de
divers rites orientaux. « L’abbé Terlecki, jésuite polonais, l’un des principaux fondateurs de la Maison d’asile polonaise (rue des FossésSaint-Victor) en est le directeur. Il est assisté pour la célébration des offices par quelques jeunes orientaux du rite grec-slave dont il fait
l’éducation ».
8 Il s’agit d’une concession d’un terrain de 25 m2, contigu au cimetière de l’Est et entouré d’un mur, « pour la sépulture des mahométans
pour recevoir les sujets de l’Empire ottoman mais aussi les personnes appartenant aux diverses sectes de la religion musulmane originaires
d’autres contrées et spécialement de nos possessions d’Afrique ».
9 Située au 22 rue Racine, en face de l’église russe.
10 Il s’agit de Gustave Agueli, suédois natif de Sala, artiste peintre et littérateur, ayant résidé plusieurs années à Paris où il était inscrit à
l’École des langues orientales. Condamné en 1900 par le tribunal de Pontoise pour avoir tiré des coups de revolver sur un groupe de
toréadors qui se rendaient à une course de taureaux à Deuil, il quitte la France pour l’Égypte et s’installe au Caire ; converti à l’Islam, il suit
les cours de la mosquée université Al Azhar et prend le nom d’Abdel Hadi. (même affaire que BB18 1804bis 719A76 ?)
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487 et 488
499

Procure de patriarcats orientaux à Paris : églises libanaises, maronites, melkites (1923-1929) ;
églises orthodoxes russes en France (1922-1925).

[…] note sur les fondations anglaises. 1907
Série Guerre 1914-1918

1650 à 1674 Panislamisme. 1914-1919
Correspondance politique et commerciale (1918-1940)
Série E – Asie, Océanie

44, 45 et 98 à 100

Affaires musulmanes : […] Mosquée de Paris. 1922-1940
Série K - Afrique

1 à 10

Panislamisme : dossier général ; documentation imprimée. 1918-1938

11 à 14 Mosquée de Paris ; Institut musulman ; mosquées de France. 1919-1938
Série Guerre 1939-1945 - Vichy
C – État français

251

[…] religieux étrangers en France ; fondations étrangères. 1941-1944
Série E – Levant

10

[…] Revue d’études islamiques ; Comité France-Orient Abdon Boisson. Mars 1939-mars 1944

20 et 98 […] foyer franco-libanais de Paris ; foyer franco-syrien. 1939-1944
M – Maroc

20

[…] Mosquée de Paris : Hôpital de Bobigny, Si Kaddour Ben Ghabrit*.1940-1944
Z – Europe

257

Espagne : […] entrée en France de religieuses espagnoles. 1940-1943

459

Italie, questions religieuses : abbaye de Hautecombe ; paroisse du Mont-Cenis. 1941-1943
Protectorat Tunisie

672

Naturalisation des Tunisiens musulmans : […] conséquences en droit musulman (mai 1950-juillet
1954).
Contrôle des étrangers au XXe siècle

122

Société d'émigration catholique slovène Saint-Raphaël. Septembre 1937-mai 1938

1.2. Archives du pouvoir législatif
ASSEMBLÉES NATIONALES
Lieu de conservation

Archives nationales, site de Paris.
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Instruments de recherche

C 2025 à 2791, Versement de la Chambre des députés de 1920, répertoire numérique
manuscrit, par P. de Vaissière, 1924, 131 p. – C 7255 à 8271, Versements de l’Assemblée
nationale, Sessions et pétitions (1902-1919), comptabilité (1886-1920), lois et résolutions
(1885-1919), répertoire numérique détaillé dactylographié, par S. Olivier, revu et augmenté
par J. Charon-Bordas.

Pétitions
C 2749 114 et 115. Pétition de Douglas Loveday* contre la conversion au catholicisme de ses nièces placées
dans une maison d’éducation de Paris, 1821, 20 et 57 p. Paris, 1840.
[Cette pétition a été présentée à la Chambre des députés et à la Chambre des pairs et publiée sous différentes éditions :
Pétition à la Chambre des pairs, par M. Douglas Loveday*, anglais et protestant, se plaignant du rapt de séduction opéré
sur ses deux filles et sur sa nièce dans une maison d’éducation où ils les avait placées à Paris, et où l’on a abusé de la
crédulité de ces jeunes personnes, à l’aide de terreurs superstitieuses, d’obsessions et de faux miracles, pour les convertir
subitement au catholicisme, en l’absence, à l’insu et contre le vœu de leurs parents, Paris, imprimerie de Baudoin fils,
1821, 20 p. (1ère édition). – Pétition à la Chambre des députés, par M. Douglas Loveday*..., Paris, Corréard, 1822, 21 p. (2e
édition). – Pétition ampliative à la Chambre des députés, par Douglas Loveday*, anglais et protestant, avec les pièces
justificatives de son contenu et des observations additionnelles, Paris, Baudoin frères, 1822, 57 p.]

Commission d’enquête des associations et des congrégations
C 7266 Congrégations enseignantes d’hommes : [...] 24. Bénédictins anglais de Douai : demande en
autorisation ; statut ; état des biens meubles et immeubles ; état des membres ; note de
l’ambassadeur d’Angleterre en France et lettre au ministère des Affaires étrangères. 1902-1903
C 7269 Congrégations « prédicantes» d’hommes » : [...] 9. Oblats du Sacré-Cœur de Saint-Quentin: [...]
expulsion de quatre moines étrangers ; rapport du préfet de l’Aisne sur les missionnaires étrangers
appartenant à cette congrégation. 1902
C 7270 Congrégations « prédicantes» d’hommes » : [...] 12. Pères du Très Saint-Sacrement : [...] envoi par le
ministre des Affaires étrangères d’une recommandation de l’ambassade d’Espagne en faveur de la
Chapelle espagnole sise 23, avenue de Friedland à Paris, desservie par les Pères. 1902
C 7271 Congrégations « prédicantes» d’hommes » : [...] 15. Oblats de Marie Immaculée de Paris : [...]
recommandation du consul des États-Unis à Nice en faveur des oblats. 20. Pères oblats de la
Vierge Marie, à Nice (pères italiens) : demande en autorisation pour les deux établissements de
Nice (Saint-Pons, maison mère, et rue de la Poissonnerie). 25. Clercs réguliers de Saint-Paul, dits
Barnabites de Paris : [...] recommandation de l’ambassadeur d’Italie. 26. Passionnistes anglais :
demande en autorisation pour l’établissement situé 50, avenue Hoche, à Paris. 1902
Domaine de l’État
C 7442 1464 à 1490. Cession à des communes et déclassement d’immeubles: [...] cimetière russe à Nice. 19101914

2. Pouvoirs, administrations et établissements locaux
2.1. Régions, départements et arrondissements
2.1.1. Administrations préfectorales (et administrations étrangères
équivalentes)
PRÉFECTURE DE L’AIN
Lieu de conservation

Archives départementales de l’Ain (Bourg-en-Bresse).

Instrument(s) de recherche

Répertoire provisoire et incomplet.
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10 M 6 Correspondance des maires avec le préfet : […] culte catholique allemand. 1833-1834

PRÉFECTURE DE L’AISNE
Lieu de conservation

Archives départementales de l’Aisne (Laon).

Instrument(s) de recherche

Répertoire numérique et fichiers manuels.

1 M 25 Enquêtes administratives sur les individus ou les sociétés étrangères établis, entrant ou agissant dans
l’Aisne (en particulier des réfugiés politiques). 1932-1939
[Renseignement sur un prêtre italien.]

1 M 26 […] Associations polonaises. 1932-1940
[Liste des prêtres polonais, instituts et écoles polonais.]

SOUS-PRÉFECTURE DE SOISSONS
Lieu de conservation

Archives départementales de l’Aisne (Laon).

Instrument(s) de recherche

Répertoire numérique dactylographié.

3 Z 100 Expulsion des Soeurs dominicaines étrangères du monastère des Chesneaux à Château-Thierry. 1934

PRÉFECTURE DE L’ALLIER
Lieu de conservation

Archives départementales des de l’Allier (Yzeure).

Instrument(s) de recherche

Répertoire numérique dactylographié provisoire.

1 M 1114

Prêtres polonais exerçant en France et personnel des écoles polonaises constituées en France,
renseignements. 1934

1 M 1643

Insurrection carliste : recherches, à Vichy, du prêtre espagnol Santa-Cruz ayant participé à
l'insurrection. 1879

4 M 662[…] congréganistes étrangers en résidence dans le département, état nominatif (1918).

PRÉFECTURE DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
Lieu de conservation

Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence (Digne).

Instrument(s) de recherche

Base de données en ligne.

4 M 114 […] demandes d'inhumation en terrain privé de Français et d'étrangers. 1904-1931
1 V 60 Congrégations religieuses. […] religieuses étrangères résidant à Ségriès, commune de Moustiers-SainteMarie (1917-1918).

SÉNAT DE NICE
Lieu de conservation

Archives départementales des Alpes-Maritimes (Nice).

Instrument(s) de recherche

Base de données en ligne.

2 FS 26 Registre des « Interinazioni osservatorie » (entérinements) des patentes accordant […] aux protestants
anglais la permission de construire un cimetière à Nice. Mars 1821-juin 1830
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PRÉFECTURE DES ALPES-MARITIMES
Lieu de conservation

Archives départementales des Alpes-Maritimes (Nice).

Instrument(s) de recherche

Base de données en ligne.

1 M 188 […] rapports sur l’association orthodoxe russe de Menton. 1928
1 M 428Passage d'Italiens se rendant au pèlerinage de Laghet. 1861-1875
4 M 339 […] Association des musulmans du midi de la France et des amis français et de l’islam. 12 février-10
octobre 1927
4 M 350 […] Association des travailleurs chrétiens de Nice. 1932-1933
4 M 1378

[…] enquête sur Faustino Conti, prêtre italien se livrant à une propagande nationale (1931).

2 O 222 Cannes : […] chapelle anglicane, demande d’autorisation d’ouverture (1880).
4 T 14 Monuments historiques. Classement et restauration : arrêtés de classement, rapports d’inspection,
recherches historiques, croquis, photographies, correspondance. Nice : église américaine, église
anglicane, église russe. 1880-1940
3 V 46 Prêtres étrangers. 1880-1886
3 V 308 Cimetière gréco-russe de Nice. 1866
3 V 309 Église orthodoxe russe de Cannes. 1886-1898
3 V 316 Église anglicane de Nice. 1867-1895
3 V 317 Église libre évangélique pour les Allemands et Suisses de langue allemande à Cannes. 1876-1878
3 V 320 Érection de chapelles anglicanes à Cannes. 1855-1864
3 V 323 Église anglicane à Cannes. 1880-1897
3 V 324 Église libre d’Écosse de Cannes. 1891
3 V 326 Demande d’ouverture d'une église anglicane à Menton. 1861-1862
3 V 327 Église libre allemande de Menton. 1883
3 V 328 Église de la congrégation écossaise de Menton. 1890-1891
3 V 362 Église luthérienne allemande de Nice. 1906- 1919
3 V 363 Église évangélique allemande de Menton. 1906- 1908
3 V 368 Église chrétienne évangélique italienne de Nice. 1906-1913
154 W 87

Autorisations de transactions immobilières pendant la guerre 1939-1945, en application de la loi
du 16 novembre 1940. Dossiers n°3501 à 3800 : […] Monseigneur l’Archevêque Wladimir
Tikhonitzky (administrateur des églises orthodoxes russes du midi de la France) / union directrice
diocésaine des associations orthodoxes russes en Europe occidentale. 1941

154 W 142

Autorisations de transactions immobilières pendant la guerre 1939-1945, en application de la loi
du 16 novembre 1940. Dossiers n°17201 à 17400 : […] l’Archevêque Wladimir Tikhonitzky /
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Association culturelle Orthodoxe Russe de Nice. 1942
193 W 91

Associations : […] Action chrétienne des étudiants russes. 1948-1972

347 W 19

Affaires communales. Antibes : […] mise à la disposition de la communauté russe de la chapelle
Saint-Roch (1943).

508 W 11

Associations déclarées conformément à la loi 1901. Liste des associations cultuelles : […]
Association cultuelle orthodoxe russe ; Association cultuelle orthodoxe grecque ; American church
of the holy spirit ; Union arménienne de Nice ; Association cultuelle orthodoxe russe à Menton ;
Assemblée spirituelle locale des baha’is de Nice. 1982

PRÉFECTURE DE L’ARDÈCHE
Lieu de conservation

Archives départementales de l’Ardèche (Privas).

Instrument(s) de recherche

Inventaire sommaire dactylographié de la correspondance du préfet, (4 K 1 à 57), avec index
dactylographié des noms de personnes, lieux et matières.

4 K 1 à 57

Correspondance du préfet. An VIII-1839
[28 décembre 1835 : un prêtre polonais.]

PRÉFECTURE DE L’ARIÈGE
Lieu de conservation

Archives départementales de l’Ariège (Foix).

Instrument(s) de recherche

Répertoire numérique de la Série M, par A. Mage, Saint-Girons, impr./ Mauri, 1966, VIII-62
p. – Répertoire numérique de la Série V, par M. Portet-Bincoletto, Foix, 1990, 83 p.

Police politique
5 M 135Affaires d’Espagne, réfugiés carlistes espagnols : ecclésiastiques espagnols. 1832-1836
Cultes
1 V 11 Agents du culte : […] prêtres de nationalité étrangère. 1876-1905
Camp du Vernet
5 W 136Exercice du culte. 1940-1943

SOUS-PRÉFECTURE DE PAMIERS
Lieu de conservation

Archives départementales de l’Ariège (Foix).

Instrument(s) de recherche

Répertoire numérique, par M. Trille, 1982, 46 p.

2 Z 51 Correspondance active. 1823
[Renseignements adressés aux réfugiés espagnols à Pamiers, notamment Robles, prêtre, sur leur possibilité de retourner
dans la partie de la Catalogne occupée par les troupes françaises (6 juin).]

PRÉFECTURE DE L’AUBE
Lieu de conservation

Archives départementales de l’Ariège (Foix).

Instrument(s) de recherche

Répertoire numérique dactylographié.
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V 30

[…] prêtres espagnols en surveillance à Troyes (1811).

PRÉFECTURE DE L’AUDE
Lieu de conservation

Archives départementales de l’Aude (Carcassonne).

Instrument(s) de recherche

Répertoire numérique de la Série M, par J. Bourgès, 1962, II-117 p. – Récolement
dactylographié provisoire de la série MW.

6 M 126Camp de Bram, réfugiés espagnols : […] projet de création d'un centre catholique d'émigration à
Rennes-les-Bains. 1939-1941
MW 2582

[…] journée de propagande en faveur des Nord-Africains, fête musulmane de l’Aït-el-Kébir.
1942-1944

PRÉFECTURE DE L’AVEYRON
Lieu de conservation

Archives départementales de l’Aveyron (Ariège).

Instrument(s) de recherche

Répertoires numériques dactylographiés.

Tous services
4M

[…] décret du 2 avril 1917, liste des congrégationnistes étrangers résidant dans le département (19171918) ; état des religieux étrangers (1927).

18 T 7/2 Presse et colportage : autorisations et refus. 1849-1936
[Dossiers de demandes d'autorisation de colportage composés de correspondance, de rapports et de notices individuelles :
cinq ouvriers polonais à Aubin et Decazeville, convertis depuis peu à la religion protestante, pour la diffusion du journal
Strasnica, édité en langue polonaise par la société de bible et des tracts de la Tour de garde à Paris (1er décembre 1929-25
juillet 1930) ; tract de l'association philanthropique internationale des étudiants de la bible « la Tour de garde », Straznica,
Towarzystwo biblijne i traktatowe, concernant l'activité de ses missionnaires colporteurs ; un Espagnol naturalisé, apprenti
boulanger à Viviez et membre des Jeunesses catholiques pour vendre le journal syndicaliste à tendance catholique La
Jeunesse ouvrière, appelé plus communément Les Jocistes (1929).]

Bureau de la Défense nationale
173 W 1Affaires d'Algérie, surveillance des Nord-Africains, Centre d’assignation à résidence surveillée du
Larzac : […] permis de visite des détenus accordés aux prêtres et à la Croix-Rouge. 1959-1963
173 W 5Affaires d'Algérie, surveillance des Nord-Africains, Centre d’assignation à résidence surveillée du
Larzac : […] activités des délégués de la Cimade. 1959-1962

PRÉFECTURE DES BOUCHES-DU-RHÔNE
Lieu de conservation

Archives départementales de l’Ariège (Foix).

Instrument(s) de recherche

Répertoire numérique détaillé dactylographié de la Sous-série 1 M, par Véronique Vieille et
Marie-Paule Blasini, 1998. – Répertoire numérique de la Série V, par R. Busquet, 1910, 19
p. ; supplément dactylographié, 1976, 8 p. – Bordereaux de versement et base de données en
ligne.

Associations
15 M 8295

Association française de l'union générale arménienne de culture physique et scoutisme dite
« Homenetmen ». Années 1940-1950

15 M 8696

Comité musulman de la mosquée de Marseille. Années 1940
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Presse
2 T 69 Périodiques en langues étrangères : […] journal religieux en langue grecque (1889).
Police du culte
V 44

[…] églises et chapelles des colonies étrangères de Marseille : église grecque orthodoxe, église SaintNicolas-de-Myre (rite grec catholique), église anglicane, église suisse-allemande, chapelle
alsacienne-lorraine allemande, chapelle italienne catholique, chapelles arménienne, maronite,
provisoire russe orthodoxe du refuge du camp Victor (1910-1931).

V 62

Dossiers individuels, congrégations d’hommes : […] missionnaires du cœur de Marie, dits père de la
mission espagnole, à Marseille (1924-1949).

128 V

Cultes non catholiques : Grecs schismatiques, christophiles. 1811-1820
Prisons et camps

1 Y 28 […] aumônier catholique arménien, Jean Tchouhadjian (1939).
1 Y 198 Camps de Saint-Rémy. Internés civils : […] service religieux (1917).
Cabinet du préfet
1 M 607, 644 et 645
Passage ou séjour de personnalités dans le département : […] Pie IX (1848-1850) ;
nonce du Saint-Siège, patriarches d’Antioche et de Jérusalem (1852-1869).
1 M 752 […] opération de transfert de cendres de 98 militaires hindous demandée par le gouvernement
britannique (1931) ; Canadiens en pèlerinage en France (1936).
1 M 793 […] surveillance du camérier du pape (1881).
1 M 1432

Surveillance des Italiens. […] chapelle protestante italienne. 1890-1913

1 M 1435

[…] Marocains, surveillance de suspects et d’agents panislamiques (1892-1914) ; surveillance de
prêtres chaldéens (1894).

1 M 1436

[…] notes concernant les prêtres étrangers. 1872-1914

4 M 958 […] rapport du Préfet sur la nécessité d'empêcher les Italiens de commettre des crimes, de les moraliser
par la religion (octobre 1876).
M 6 10902

Renseignements divers sur les partis nationalistes algériens, agitation islamique à Marseille. 19381942

M 6 10903

Renseignements politiques sur l’islam. 1938-1942

M 6 10904 et 10905

Fiches sur les Nord-Africains, coloniaux, islamistes à Marseille. 1940-1942

M 6 11003

Étudiants africains et asiatiques : […] projet de construction de mosquée à Marseille. 1942

M 6 11030

Saint-Rémy-de-Provence : […] manifestation d'Espagnols aux obsèques du maire. 1940

M 6 11084 bis

Affaires nord-africaines : jeûne du ramadan, construction d'une mosquée. 1944

M 6 10992

Fête de l'Aid el Kébir : […] célébration et distribution de rations. 1943

M 6 11381

Manifestation des oulémas d'Algérie (1938).
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148 W 49

[…] Mosquée à Marseille. 1951-1956

150 W 109 à 170[…] désignation d’un prêtre orthodoxe pour les prisons (1944-1945) ; autorisation pour les
fêtes musulmanes (1944-1947).
1693 W 230 et 231
Surveillance par les Renseignements généraux du milieu islamique et des musulmans.
1986-1993
1693 W 239 Guerre du Golfe : état d’esprit des communautés étrangères et surtout islamiques et algériennes.
1990-1991
1824 W 80

Marseille : note des Renseignements généraux sur le projet de construction d’une mosquée. 1989

PRÉFECTURE DU CALVADOS
Lieu de conservation

Archives départementales de Calvados (Caen).

Instrument(s) de recherche

Répertoire numérique dactylographié.

M 4012 Sûreté générale. 1808-1898
[Un prêtre irlandais expulsé du territoire (26 avril 1858).]

SOUS-PRÉFECTURE DE BAYEUX
Lieu de conservation

Archives départementales de Calvados (Caen).

Instrument(s) de recherche

Répertoire numérique dactylographié.

Z 141

Réfugiés. 1842-1868
[Léon Sieso, vicaire espagnol à Juaye ; Michel Polawski, ecclésiastique polonais.]

SOUS-PRÉFECTURE DE VIRE
Lieu de conservation

Archives départementales de Calvados (Caen).

Instrument(s) de recherche

Répertoire numérique dactylographié.

Z 2875 […] culte musulman. 1931

PRÉFECTURE DE LA CHARENTE
Lieu de conservation

Archives départementales de la Charente (Angoulême).

Instrument(s) de recherche

Répertoire numérique dactylographié.

2 V 28 Prêtres de nationalité étrangère résidant en Charente. 1887-1888
25 V 2 Sectes dissidentes : Société évangélique anglaise. 1898

PRÉFECTURE DE LA CHARENTE-MARITIME
Lieu de conservation

Archives départementales de la Charente-Maritime (La Rochelle).

Instrument(s) de recherche

Répertoire numérique de la Série V, par A. Millot, 1913, 30 p.
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Q 433

Biens des religieux étrangers. An XIII

1V1

[...] prêtres étrangers : décrets autorisant leur emploi ; admission à domicile ; naturalisation (18071896). An VIII-1896

158 V 1 Desservants : [...] prêtres étrangers. 1807-1894

PRÉFECTURE DU CHER
Lieu de conservation

Archives départementales du Cher (Bourges).

Instrument(s) de recherche

Répertoire numérique dactylographié.

25 M 183

[…] religieuses austro-allemandes refoulées à la frontière (1915-1916).

PRÉFECTURE DE LA CORSE-DU-SUD
Lieu de conservation

Archives départementales de la Corse-du-Sud (Ajaccio).

Instrument(s) de recherche

Répertoire numérique dactylographié de la Série M. – Répertoire numérique de la Série V,
par A. Millot, 1913, 30 p.

1 M 245États des ecclésiastiques internés en Corse (1811) ; évasion de Monseigneur d'Arezzo, évêque de
Salonique, interné en Corse. 1811-1813
4 M 363États numériques des étrangers se réclamant de la qualité de réfugié politique ou confessionnel. 1939
2 V 28 Rite grec de Cargèse : correspondance. 1827-1943

PRÉFECTURE DE LA CÔTE-D’OR
Lieu de conservation

Archives départementales de la Côte-d’Or (Dijon).

Instrument(s) de recherche

Répertoire numérique manuscrit sur fiches.

R 1285 à 1300 Surveillance des étrangers : […] enquêtes concernant des personnes d'origine austroallemande, en particulier des religieux. 1914-1916

PRÉFECTURE DES CÔTES-D’ARMOR
Lieu de conservation

Archives départementales des Côtes-d’Armor (Saint-Brieuc).

Instrument(s) de recherche

Répertoire numérique de la Série V, par R. Le Saulnier de Saint-Jouan, 1977, 406 p.

Cultes (période concordataire)
Culte catholique

V 427

Prêtres étrangers rétribués par l’État : circulaires imprimées, lettres. 1862-1887

V 3959 Congrégations non autorisées : recensement des étrangers. 1880
[À noter : un Belge, frère Saint-Jean de Dieu, à Léhon.]
Cultes protestants

V 3758 Pasteurs (nominations, traitements, logements) : ordonnances ; décrets ; arrêtés ; circulaires. An XII1880
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[Les protestants en Bretagne sont essentiellement britanniques (90 %) et suisses.]

V 3759 Cultes dissidents : circulaires. 1816-1858
V 3763 Enquêtes ministérielles : états ; correspondance. An XI-1879
V 3764 et 3765 Culte anglican à Dinan et à Lannion : arrêtés ; correspondance. An X-1869

PRÉFECTURE DE LA CREUSE
Lieu de conservation

Archives départementales de la Creuse (Guéret).

Instrument(s) de recherche

Répertoire numérique de la Série M, par H. Hemmer, 1978, 105 p.

4 M 195Étrangers réfugiés politiques et confessionnels : états mensuels. 1939

PRÉFECTURE DE LA DORDOGNE
Lieu de conservation

Archives départementales de la Dordogne (Périgueux).

Instrument(s) de recherche

Répertoire numérique de la Série M, par N. Becquart, 1971, XXVII-101 p., avec mises à jour
manuscrites. – Bordereaux de versement.

1 M 65 [...] renseignements sur Eyralde, prêtre espagnol interdit par l'évêque de Périgueux. 1827
1 W 1850

Étrangers : […] inhumations. 1947

SOUS-PRÉFECTURE DE BERGERAC
Lieu de conservation

Archives départementales de la Dordogne (Périgueux).

Instrument(s) de recherche

Répertoire numérique de la Série Z, par N. Becquart, 1973, 56 p.

1 Z 140 Enseignements primaire et secondaire. 1809-1939
[École religieuse d'enseignement secondaire à Bergerac : un professeur hollandais (15 octobre 1935).]

PRÉFECTURE DU DOUBS
Lieu de conservation

Archives départementales du Doubs (Besançon).

Instrument(s) de recherche

Répertoire numérique dactylographié.

M 1172 […] rapatriement de religieuses austro-allemandes : dossiers individuels. 1916-1918

PRÉFECTURE DU FINISTÈRE
Lieu de conservation

Archives départementales du Finistère (dépôt de Brest).

Instrument(s) de recherche

Répertoire numérique de la Série V, par Jacques Charpy, Quimper, impr. Bargain, 1965.

Police
4 M 83 Surveillance des étrangers. 1851-1870
[Correspondance entre le consul britannique à Brest et la préfecture et la sous-préfecture au sujet de la création d’une
société de secours mutuels pour les sujets britanniques de l’usine linière de Landerneau et de l’arrivée d'un pasteur, Frazer,
envoyé par la Société de l'église d’Écosse pour servir d’aumônier à ces ouvriers et d’instituteur pour l’enseignement
religieux et moral de leurs enfants. Le préfet écrit au consul pour lui signaler sa totale approbation à l’égard de ces deux
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initiatives mais émet une mise en garde: « il me paraît toutefois nécessaire, monsieur le consul, de bien constater ici que M.
Frazer n'a été envoyé à Landerneau que pour donner aux enfants de ses compatriotes l’enseignement moral et religieux
dont ils sont privés ; que sa mission n’est point une mission de prosélytisme et qu’il devra toujours s’abstenir de tout acte
de nature à porter atteinte aux croyances de la population au milieu de laquelle il est appelé à vivre ». 1853. – Registre des
permis de séjour délivrés dans le département : […] James Williams, anglais, ministre protestant, 38 ans, Quimper ;
François Ruffieux, 50 ans, suisse, frère religieux, Quimper.]

Affaires militaires
9 R 22 Camps des prisonniers et internés civils : […] service religieux (1915-1916).
Culte protestant
3V1à4

Comptes de dépenses. 1834-1911

3V5à8

Instructions et correspondances relatives à la police du culte, au personnel, aux conscriptions, aux
temples et à la comptabilité. 1816-1889
[Renseignements sur la population protestante, en majorité des Anglais et des suisses (la plupart des Grisons) qui résident
dans le département. Renseignements sur les pasteurs étrangers, notamment Jenkins, anglais, qui supplée à Morlaix le
pasteur de Brest et correspondance sur les protestants étrangers dans le Finistère. Renseignements sur les temples et lieux
de culte des protestants étrangers.]

3 V 10 Élection des membres du consistoire de l’église réformée de Brest. 1852-1905
3 V 11 Construction du temple de Brest. 1858-1867
Cabinet du préfet
200 W 2Correspondance échangée avec la Feldkommandantur : […] évacuation d’une religieuse polonaise (28
novembre 1940).
200 W 309

Ravitaillement en vue des fêtes musulmanes. 1943-1944

PRÉFECTURE DU GARD
Lieu de conservation

Archives départementales du Gard (Nîmes).

Instrument(s) de recherche

Répertoire numérique dactylographié.

4 M 296[...] état des sociétés charitables, religieuses ou confessionnelles s’occupant des immigrants de
l'arrondissement d’Alès. 1926
1 W 266Enquêtes sur les associations étrangères : […] installation éventuelle de l’association « Secours
Quaker ». 1939-1943

PRÉFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE
Lieu de conservation

Archives départementales de la Haute-Garonne (Toulouse).

Instrument(s) de recherche

Répertoires numériques manuscrits et dactylographiés provisoires.

Cabinet du préfet et divisions de la préfecture
K* 101 Correspondance du secrétariat général du préfet. 1824-1828
[Réponses à des demandes de renseignements du ministre de l’Intérieur sur Cau, prêtre espagnol desservant la paroisse de
Boutx (28 avril 1824) et André-Augustin-Joseph Queralt, prêtre espagnol que le cardinal archevêque de Toulouse désire
employer à son service (27 septembre 1824).]

K* 135

Arrêtés, pétitions, « individus rentrés par les frontières », demandes d'état de la population. 1er
vendémiaire an XIV-31 décembre 1806
[Lettre n°177 : ampliation d’un décret impérial permettant à Joseph Souler, prêtre espagnol, d'établir son domicile en
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France (29 août 1806).]

K* 157 Correspondance avec les préfets et les sous-préfets, la police et la gendarmerie, les maires, les autorités
militaires et religieuses. 1823-1824
[809, cardinal archevêque de Toulouse : Charles Carrezat, prêtre espagnol demandant l’autorisation d'exercer les fonctions
de son ministère à Auzeville (25 juillet 1823). – 1328, maire de Toulouse : Boniface Augenio, Juan Troyo et François
Valverde, prêtres espagnols, arrivés à Toulouse le 27 novembre (16 décembre 1823). – 1454, maire de Toulouse :
surveillance de François-Polycarpe Romea, aumônier en chef de l'armée des Ballesteros, réfugié en France et se rendant à
Saint-Chamond (16 janvier 1824). – 1463 et 1507, maire de Toulouse, préfets de l’Aude et de l’Hérault : ordre d’arrêter
Bernard Boggiano, réfugié d’Espagne, se disant religieux habitant Lérida, soupçonné d'être en réalité un transfuge
napolitain parti de Toulouse sans autorisation (19-31 janvier 1824).]

K* 160 Correspondance avec les préfets et les sous-préfets, la police et la gendarmerie, les maires, les autorités
militaires et religieuses. 1826-1827
[Lettre n°40, sous-préfet de Saint-Gaudens : renseignements sur Cau, espagnol et sur son frère, curé à Melles (18 juillet
1826). Lettre n°62, ministre de l'Intérieur : renseignements sur Hortet de Gages, vagabond espagnol à Toulouse, se rendant
chez Thomas Quinquanil, prêtre espagnol à Bordeaux (20 juillet 1826).]

K* 177 Correspondance ministérielle. 1810-1812
[Lettre n° 255, ministre de la Police : renseignements sur Don Pedro Justes et Don Pablo Garcia-Abella, prêtres espagnols
prisonniers à Toulouse (17 juillet 1811).]

K* 182 Correspondance ministérielle. 1820-1821
[Lettre n°10 : passeport pour Oloron (Basses-Pyrénées) délivré à Joachim Velez, prêtre espagnol (15 mai 1820). Lettre
n°81 : renseignements sur Melchior Guerrero, prêtre espagnol sollicitant l'admission à domicile en France (22 juin 1820).
Lettres n°85, 133, 246 et 321 : Joseph-François-Narcisse Martin, prêtre espagnol, originaire de Lérida, établi à Toulouse
depuis quatre ans, admis à domicile en France pour y jouir des droits civils (26 juin-27 novembre 1820.). Lettre n°183 :
prêtres non naturalisés (30 août 1820). Lettres n°230, 309 et 356 : Joseph-Antoine-Raphaël Subira, prêtre espagnol à
Beauchalot, admis à domicile en France pour y jouir des droits civils (27 septembre 1820-4 janvier 1821). Lettres n°357 et
436 : Ulle Cami, prêtre espagnol, admis à domicile en France (2 janvier-8 mars 1821). Lettre n° 404 : demande d'admission
à domicile en France par Alexandre-Angel Vallejo, prêtre espagnol (10 février 1821). Lettres n°439 et 449 :
renseignements sur Martin Valls et sur Félix Carrère, prêtres espagnols à Boutx et Lapeyrouse (9-15 mars 1821) ; etc.]

K* 184 Correspondance ministérielle. 1823-1825
[Le destinataire n’est mentionné que lorsqu’il de s’agit pas du ministère de l’Intérieur. Lettre n°453 : Charles Carrerat,
prêtre espagnol désigné par le cardinal archevêque de Toulouse pour desservir la succursale d'Auzeville (1er août 1823). –
Lettre n° 1067 : hospitalisation à Grenade (Haute-Garonne) de Jean Quizada, prêtre espagnol réfugié en France, ayant
quitté Prades (Pyrénées-Orientales) pour se rendre à Laval (11 mars 1824). – Lettres n° 1071 et 1099 : Bernard Boggiano
se disant religieux originaire de Lérida (11-28 mars 1824). – Lettres n° 1924, 3231 et 3257, ministre de l'Intérieur et
Villefranche-de-Lacroix, gouverneur de la vallée d'Aran: Francisco Vidal, vicaire originaire de la vallée d'Aran, desservant
l'annexe de Pujos, sollicitant l'admission à domicile en France (19 avril 1824-9 mai 1825). – Lettre 1940 : passage à
Toulouse de Cuñeno, aumônier espagnol (5 mai 1824). – Lettres n° 1950 et 1994 : avis favorable à la demande d'admission
à domicile en France de Raymond Pinos, prêtre espagnol desservant la commune de Portet-d'Aspet (11 mai-6 juillet 1824).
– Lettres n° 1977, 2015 et 3222, ministre de la Justice : Philippe Salle, anglais résidant à Calmont, ministre du culte
réformé, qui demande à jouir des droits civils en France (18 juin-29 juillet 1824) ; ampliation de l'ordonnance l'autorisant à
établir son domicile en France (mars 1825). – Lettres n° 2002 et 2078, ministre de l’Instruction publique et des Affaires
ecclésiastiques : Bonaventure-François-Dominique Castet, prêtre espagnol venant de Seo-de-Urgel, desservant la paroisse
de Portet-de-Luchon puis installé à Portet-d'Aspet (14 juillet-12 octobre 1824). – Lettre n° 2023 : passeport de Joseph Fox,
prêtre irlandais se rendant à Bordeaux (16 août 1824). Lettre n° 2081 : demande d'admission à domicile en France par
Antoine Navarro (12 octobre 1824). Lettre n° 2088, ministre de la Justice : Castet et Pinos, espagnols admis à domicile en
France (21 octobre 1824). – Lettre n° 3241 : Don Manuel Narbona, ecclésiastique espagnol (16 avril 1825). – Lettre n°
3302 : passeport de Serano, pèlerin espagnol (15 juillet 1825). – Lettres n° 3328 et 3420 : Emmanuel Cau, officier espagnol
réfugié, frère du desservant de la paroisse de Boutx (13 août-30 novembre 1825). – Lettre n° 3424, archevêque de
Toulouse : naturalisation de Mariano-Joachim Emmanuel, prêtre espagnol desservant la paroisse de Saint-Michel (5
décembre 1825).]

M* 3627

Enregistrement du courrier arrivé au bureau de police et au bureau militaire. 1821-1823
[Admission à domicile en France et naturalisation : n° 20, François-Zacharie Bredier, prêtre espagnol à Aspet ; n° 21,
Thomas Decort, prêtre espagnol à Lège ; n° 53, Encointre, prêtre espagnol à Saint-Gaudens ; etc.]

4 M 39 Lettres ministérielles et rapports sur la police administrative. 1816
[Huerta Silverio, prêtre espagnol réfugié à Toulouse (20 mai) ; Molner, prêtre espagnol en résidence surveillée à
Carcassonne, désirant fixer son domicile à Toulouse (19 juin).]

4 M 51 […] rapports sur les affaires politiques. 1833-1834
[Don Louis Bernetti, prêtre italien passé à Auch et Cahors, séjournant à Toulouse (5-25 février 1834).]

4 M 56 […] situation politique, relations franco-espagnoles. 1844-1845
[Prêtres étrangers chez les jésuites (14 juin 1844).]
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4 M 96 […] rapports. 1879-1882
[Rapport du commissariat spécial de police sur le scandale provoqué en l'église Saint-Sernin par un prêtre d'origine russe.]

4 M 97 […] activité de l'église et des cléricaux. 1883-1884
[Rapport du commissaire spécial sur un incident survenu au conseil municipal de Toulouse à propos d'un ancien prêtre
italien, nommé professeur municipal de langue italienne et sur les agissements de ce personnage (4 janvier 1884).]

15 Z 5 Affaires traitées par le cabinet. 1924-1925
[Rapport de police sur un jésuite d'Arlon (Belgique) ayant dirigé la retraite des communiants de l'orphelinat de la GrandeAllée à Toulouse (août 1924).]

15 Z 529

Médaille de la reconnaissance française. 1918-1920
[Propositions, dossiers : […] prêtre espagnol, attaché au consulat d'Espagne à Toulouse, aumônier de la colonie espagnole
et directeur de l’oeuvre toulousaine des soldats disparus depuis septembre 1916 (avril 1920).]

15 Z 633

Cultes. 1917-1919
[Rapport du commissaire spécial de Toulouse sur des prêtres, dont un Italien appartenant à la congrégation des Jésuites,
nommé professeur de théologie positive à l'institut catholique de Toulouse. 12 septembre 1919]

15 Z 713

Guerre : affaires militaires. 1913
[Rapport du commissaire spécial de police sur le rabbin payé par l’Association cultuelle israélite de Toulouse, d’origine
russe, naturalisé français en 1904 et désirant être affecté en tant qu’aumônier militaire aux formations sanitaires mobilisées
(19 août 1913).

15 Z 725

Guerre de 1914-1918.
[Délégation américaine se rendant du temple protestant au cimetière pour honorer ses morts (mai 1919).]

15 Z 737

Comité central des oeuvres de guerre. 1916-1920
[Correspondance militaire sur le temple protestant de la rue Pargaminières, servant de foyer aux soldats des troupes
américaines stationnées à Toulouse (1919).]

15 Z 816

Affaires diverses. 1875
[Passeport d'un prêtre espagnol installé à Pau. Novembre 1875]

M 908 […] affaires diverses traitées par le cabinet du préfet. 1929-1932
[Note de service du commissariat central de police de Toulouse sur la cérémonie religieuse organisée à la cathédrale SaintÉtienne pour commémorer l'anniversaire de la victoire italienne de 1918 (5 novembre 1932).]

M 932 Correspondance générale du cabinet. 1929-1933
[Lettre du président de la section toulousaine de l’Union des Cosaques « Stanitza » demandant au préfet un local pour les
réunions et un lieu de culte (4 août 1930).]

M 968 Surveillance des groupements religieux, partis politiques et syndicats. 1926
[Rapport du commissaire spécial de Toulouse sur la propagande religieuse parmi les immigrants italiens du Sud-Ouest (27
mars 1925).]

M 969 Anarchistes ; journées Sacco et Vanzetti. 1926
[Protestation, par voie d'affiche, des groupes anarchistes français et espagnols contre la cérémonie "fasciste" à la cathédrale
Saint-Étienne. 2 mars 1926]

M 970 Fascistes, antifascistes. 1925-1926
[Cérémonies à la cathédrale Saint-Étienne, à l'occasion du décès de la reine mère d'Italie et polémique sur le port des
chemises noires à Toulouse.]

M 1047 Réunions et manifestations politiques, rapports de police et comptes-rendus. 1928-1933
[Correspondance, notamment du président de l’Association cultuelle israélite de Toulouse, sur la sur la visite de deux
groupes de réfugiés israélites allemands, venant de Paris et de Barcelone. 13-14 avril 1933]

M 1096 Affaires politiques, congrès. 1931-1934
[Religieuses espagnoles réfugiées en France recueillies par les carmélites de Toulouse (16 juin 1931) ; circulaire du
président du conseil et correspondance sur l'entrée de religieux et religieuses de nationalité espagnole ou italienne
appartenant pour la plupart à des congrégations françaises (18 juin 1931) ; signalements donnés par le commissaire spécial
d'Hendaye pour les religieuses espagnoles entrées en France par son poste-frontière et se dirigeant vers Sarlat (Dordogne),
Saint-Servan (Ille-et-Vilaine), Toulouse, Hendaye, Sucy-en-Brie (Seine-et-Oise), Ondres (Landes) (24 juin 1931) ; idem,
religieuses espagnoles se dirigeant vers l'ordre du Sacré-Coeur de Marie à Béziers, l'ordre de la Providence à Lectoure,
l'ordre des Filles de la Croix à Ustaritz, l'ordre des esclaves du Sacré-coeur à Rome, l'ordre des Servantes de Marie à Paris,
l'ordre de l'Ange gardien à Montauban, l'ordre du Sacré-Coeur au château de Rangueil à Toulouse, l'ordre des missionnaires
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du Sacré-coeur à Hendaye (30 juin 1931) ; deux religieuses espagnoles, entrées en France à Cerbère, ayant déclaré se
rendre à Seilhan en Haute-Garonne (7-25 juillet 1931).]

Fonds du Cabinet (1940-1944) Surveillance du Comité catholique de secours aux réfugiés espagnols, devenu
le Secrétariat social Léonard Constant : notes et rapports du commissariat spécial de Toulouse.
Décembre 1939-février 1941
Affaires diverses relatives aux cultes

V 71

[…] correspondance sur Fuentes, prêtre espagnol interdit. 1828

V 75

[…] lettre d'Avella, vicaire général à Barcelone ; lettre du grand vicaire de Zamora. 1829
[Réponse à la demande de renseignements du vicaire général de Toulouse sur un Espagnol.]

1 V 13 […] prêtres espagnols. 1812-1822
1 V 16 […] étrangers qui demandent l'autorisation d'enseigner en France. 1835-1857
2 V 16 […] prêtres étrangers employés en qualité de desservants dans le diocèse de Toulouse ; état des prêtres
étrangers. 1819-1823
[Prêtres étrangers, état et renseignements : prêtres espagnols originaires majoritairement du Val d’Aran, mais également
d'Aragon, de Catalogne, du Royaume de Murcie, d'Estrémadure, d'Andalousie, de Castille (mention d'un seul prêtre non
hispanique, un Irlandais).]

2 V 25 bis

[…] renseignements sur divers prêtres étrangers habitant le département ou autres. An II-1905

2 V 35 Prêtres étrangers, demande de renseignements : Melchior Puerrero, prêtre espagnol desservant la
commune de Mondilhan, qui sollicite l'autorisation d'établir domicile en France ; Joseph-AntoineRaphaël Subira, prêtre espagnol domicilié à Beauchalot ; Joseph-François-Narcisse Martin, prêtre
né à Lérida et demeurant à Toulouse (1820) ; François Vidal et Joseph Bacquerie, prêtres
espagnols desservant l'arrondissement de Saint-Gaudens ; François-Zacharie Berdier, né dans le
val d'Aran, desservant à Razecueillé et sollicitant l'autorisation de s'établir en France (1821) ;
Coma, prêtre espagnol nommé à la cure d'Odars ; pétition de Caillaba, épouse Bergouignan,
américaine réfugiée de Saint-Domingue, qui demande une admission gratuite pour un de ses six
enfants dans le petit séminaire de Toulouse ; défense de dire la messe à Waltéo Furlong, anglais,
pour refus de porter la soutane ; François-Joachim España, François-Joseph Monge, né le 16
octobre 1788 à Arrós (val d'Aran), desservant la cure de Cazaunous, Raymond Oulibarry, à la cure
de Saint-Geniès, demandant à établir leur domicile en France ; ordonnance du roi du 21 août 1822
qui autorise Coburrabiar, Voveras, Emmanuel Guerrero et Jean Ferrer, prêtres espagnols à être
employés en qualité de desservants ou de vicaires (1822).
[Instructions, correspondance entre le ministère de l'Intérieur, la préfecture, les vicaires généraux de Toulouse,
l'archevêque, etc. sur ces prêtres espagnols, opposants au régime du Royaume d'Espagne, ayant trouvé refuge en France.
Contact des prêtres réfugiés avec les libéraux de France pour faire la liaison entre ces derniers et ceux de la péninsule
ibérique.]

2 V 36 [...] demandes de renseignements sur les prêtres étrangers (1823) ; Vidal, prêtre espagnol desservant la
succursale de Pujos, demandant à s'établir en France (1824) ; demande de naturalisation par
Bonaventure-François-Dominique Castet, prêtre espagnol (1824) ; prêtres espagnols sollicitant le
droit d'exercer (1825) ; pétition adressée au ministère des Cultes par Julien Langa, prêtre espagnol
(1825) ; prêtres étrangers demandant à s'établir en France (1826-1829). 1823-1829
2 V 39 […] lettre du consul général de France à Barcelone sur Taverne, prêtre désirant administrer en France
(1807) ; Lacau, prêtre espagnol, naturalisé Français à Sauveterre-de-Comminges (1808) ; copie du
décret impérial décrétant que François Calbeton, prêtre né à Montcurbau (val d'Aran), domicilié à
Artigue, et Barthelemy Decou, prêtre né à Villac (val d'Aran), demeurant à Montauban-deLuchon, sont admis à établir leur domicile en France (1808). 1807-1808
2 V 40 [...] Michel Saint-Germier, prêtre du val d'Aran, autorisé par décret du 11 mai 1807 à s'établir en France
après sa naturalisation (1810) ; Jean Zela, prêtre espagnol desservant la commune de Bourg-SaintBernard, sollicitant la naturalisation (1818) ; prêtres espagnols (1819). 1807-1819
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2 V 41 […] demande de renseignements sur les prêtres étrangers (1821) ; Carrere, prêtre espagnol demandant à
s'établir en France (1821) ; prêtres étrangers demandant à s'établir en France (1821-1823) ;
Emmanuel Guerrero, prêtre espagnol, nommé à la cure de l'Union en qualité de vicaire ou
desservant (1822) ; Coma, prêtre espagnol ; Bonaventure-François-Dominique Castet, prêtre
espagnol à Portet-de-Luchon (1823) ; demande de naturalisation par des prêtres (1825).
4V

Cultes non-catholiques. XIXe siècle
[Les fonds des cultes non-catholiques, semblent contenir peu d'éléments sur les étrangers pour le XIX e siècle (les
documents postérieurs à 1905 ne sont pas répertoriés). À signaler toutefois : le dossier 4 V 9, sur le culte protestant en
Haute-Garonne, contient une demande de pasteur à Bagnères-de-Luchon, à laquelle le ministère de la Justice et des Cultes
répond par un avis favorable, "bien que la population protestante qui se trouvent accidentellement à Bagnères-de-Luchon
pendant la saison des eaux se compose en grande partie d'étrangers dont le culte ne peut être défrayé par le gouvernement"
(1er juin 1839) ; le dossier 4 V 12 sur le culte israélite à Toulouse contient un tableau de la population israélite sur lequel
ne figurent pas d'étrangers, sauf une personne originaire de Dantzig, établie depuis peu de temps dans la ville.]

COMMISSARIAT DE LA RÉPUBLIQUE À TOULOUSE (1944-1946)
Lieu de conservation

Archives départementales de l’Isère (Grenoble).

Instrument(s) de recherche

Bordereaux de versements manuscrits et dactylographiés.

Fonds du Commissaire Pierre Bertaux
Autorisation de pénétrer dans les camps d’internement du Gers, accordée à un rabbin. 1944-1945

SOUS-PRÉFECTURE DE VILLEFRANCHE-DE-LAURAGAIS
Lieu de conservation

Archives départementales de la Haute-Garonne (Toulouse).

Instrument(s) de recherche

Répertoire numérique manuscrit provisoire.

K* 252 Correspondance active. 1843-1844
[Lettre n°959 au préfet: demande de passeport par François Guell, prêtre espagnol du dépôt de Revel, afin de se rendre à
Rome (11 août 1843).]

PRÉFECTURE DE LA GIRONDE
Lieu de conservation

Archives départementales de la Gironde (Bordeaux).

Instrument(s) de recherche

Répertoire numérique de la Série V, par E. Bourges-Rouahut, 1989, 108 p.

Police
4 M 533Réfugiés espagnols : laissez-passer d'enfants de la colonie Henry à Cadaujac. 1940
[Précision des Archives départementales : cette liasse contient des laissez-passer pour des enfants réfugiés espagnols de
plus de quinze ans, adressés par la préfecture et par le Comité national de secours aux réfugiés d'Espagne (anciennement
"d'accueil aux Basques et de secours à l'enfance de Catalogne") dont le président était Mgr. Mathieu, évêque d'Aire-surl'Adour et de Dax et les présidents d'honneur S.E. le cardinal Verdier et Mgr. Feltin, archevêque de Bordeaux. La colonie
Henry était dirigée par H. de Bazin.]

Organisation du culte
2 V 152 Venue à Bordeaux des prêtres espagnols réfugiés. 1834-1847
2 V 154 Espagnols. XIXe siècle
Communautés religieuses et confréries
6 V 22 [...] maison des étrangères. 1836
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Cultes non-catholiques : culte israélite
7 V 18 [...] communautés juives étrangères. 1810-1868

PRÉFECTURE DE L’HÉRAULT
Lieu de conservation

Archives départementales de l’Hérault (Montpellier).

Instrument(s) de recherche

Répertoires numériques dactylographiés et bordereaux de versement.

4M

[…] prêtres et religieux espagnols réfugiés. 1834-1849

3 R 32 […] installation provisoire à Montpellier de la congrégation religieuse non autorisée des Carmélites de
Nazareth (Palestine) expulsée par les Allemands et les Turcs. 1914-1918
2 V 87 […] plainte contre Rodriguez, prêtre espagnol, vicaire à Saint-Bauzille (1883).
7 V 62 Troubles causés à Ganges par l’enlèvement d’une jeune fille placée chez un anglais, ministre du culte
méthodiste. 1843-1863
15 W 112

Service social des étrangers : […] « secours quaker ». 1942-1944

15 W 159

Visites au camp de Barcarès : […] secours quaker. 1941-1944

100 W 220

[…] Comité d’assistance aux réfugiés et l’aumônerie protestante pour les étrangers. 1941-1944

PRÉFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE
Lieu de conservation

Archives départementales d’Ille-et-Vilaine (Rennes).

Instrument(s) de recherche

Répertoire numérique de la Série V, par René Gandilhon, Rennes, 1936. – « Service des
cultes de la préfecture et du diocèse de Rennes », inventaire par Benoît Berthelot, attaché de
conservation du patrimoine, décembre 2004.

1 M 92 […] séquestres sur les biens religieux étrangers. An IX-1814
4 M 435 Réfugiés portugais : dossiers individuels, ordre alphabétique. 1830-1835
[Demande de passeport par un prêtre portugais désirant retourner à Bayonne (il se trouvait à Rennes pour un procès à la Cour
royale).]

4 M 355 […] listes de congréganistes étrangers (1919-1921).
[Ce dossier contient des recensements des congéganistes étrangers dans le département en 1919, 1920 et 1921. Par
exemple, en 1919, l’état est le suivant : Petites soeurs des pauvres à Rennes (1 Allemande, 1 Américaine, 4 Espagnoles) ;
Petites soeurs des pauvres à Saint-Servan (1 Britannique) ; Soeurs de l'adoration (Picpus) à Rennes (1 Allemande) ; Soeurs
de l’enfant Jésus à Rennes (1 Italienne) ; Soeurs clarisses, Dames de Sainte-Claire à Rennes (1 Luxembourgeoise) ; Petites
soeurs des pauvres à Saint-Pern (4 américaines, 64 Britanniques, 37 Belges, 3 Chiliennes, 10 Colombiennes, 97
Espagnoles, 37 Italiennes, 2 Luxembourgeoises, 1 Portugaise, 1 Suissesse) ; Saints Noms de Jésus et de Marie à Paramé (4
Britanniques, 2 Hollandaises) ; Soeurs de l'Espérance de la Sainte-Famille à Saint-Servan et Saint-Malo (3 Britanniques, 4
Espagnoles, 1 Hollandaise) ; Franciscaines de Saint-Calais à Saint-Broladre et à Dol (1 Britannique, 1 Belge, 1 Espagnole,
9 Portugaises, 1 Suissesse) ; Ordre de la Sagesse et soeurs de la Charité de Saint-Vincent-de-Paul aux Iffs (1 Belge, 1
Suissesse). Autres ecclésiastiques : 1 Britannique à Saint-Servan (Charles Huntchinson) ; 2 Britannique à Paramé (Robert
Sinclair Kendall et John Charles Martin), 1 Britannique à Dinard (Herbert Hemyng Bergen Mills), 1 Italien (Antonio
Frédéric Bottero). Complément à la liste des congréganistes étrangers en août 1919 pour les Petites soeurs des pauvres à
Saint-Pern (1 Américaine, 23 Britanniques, 9 Belges, 18 Espagnoles, 3 Italiennes, 1 Suissesse).]

4 M 483 Enquêtes sur les personnes demandant des faveurs officielles et secours. An VIII-1897
[Signalement, par le ministère de l'Intérieur, d’un prêtre maronite se disant ancien chorévèque de Beyrouth, venu en France
malgré la défense des autorités ecclésiastiques dans le but de recueillir des offrandes au profit des écoles qu'il prétend avoir
fondées au Liban. Août 1884.]

1 T 10 Enseignement libre : […] école apostolique de Mouscron (Belgique) réfugiée à Guignen (1914-1917) ;
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collège franciscain hollandais réfugié à La Mézière (1917-1921).
Culte Catholique, Personnel
1 V 28 Épiscopat de Charles-Philippe Place (1878-1893) : […] demande de secours en faveur de l’Irlande.
1878-1892
Culte protestant
3V1

Organisation, comptabilité : décrets, circulaires ministérielles ; instructions ; enquête sur la population
protestante. An XI-1820
[Circulaires et instructions sur le culte protestant par des étrangers (1816-1817). Renseignements sur la population
protestante de la ville de Rennes (parmi lesquels des Suisses notamment originaires des Grisons), de la ville de Saint-Malo
(30 à 40 familles anglaises, 200 personnes environ, passant plus ou moins de temps dans l’arrondissement et une trentaine
d’élèves pensionnaires anglais au collège de Saint-Servan), de l’arrondissement de Monfort (une famille anglaise qui
chaque année vient passer quelques jours chez le maire de Calensac) et de l’arrondissement de Redon (Anglais).]

3V2

Personnel, pasteurs, bourses : nominations, résidence, indemnités ; dossiers individuels ; refus de créer
un poste d’aumônier au Lycée de garçons. 1861-1905
[Demande de nomination d’Arnoux, pasteur protestant, comme aumônier des élèves du lycée de Rennes : correspondance
avec l’académie, le consistoire Brest, la préfecture et lettres de Britanniques de Jersey et d’Angleterre dont les enfants sont
élèves au lycée de Rennes en faveur (1874).]

3V4

Créations d’églises consistoriales, ouverture d’oratoires. An XI-1879
[Dinard, Saint-Enogat (1869-1877) : Demande d’Anthony T. Thompson, ministre anglican, et de Robert T. Monteith,
marguillier, ancien vice-consul britannique à Saint-Malo, propriétaire à Dinard et à Dinan, pour être autorisés à ouvrir à
Dinard une chapelle pour la célébration du culte anglican pour les résidents anglais de Dinard (avec recommandation du
colonel Mac Gregor, vice-consul britannique à Saint-Malo). 1877. – Demande des Britanniques avec l’appui du vice-consul
Robert T. Monteith pour exercer le culte protestant dans une maison sise rue de Dinan à Dinard (1863). – Chapelle à
Dinard : pétition du 24 septembre 1868 de Stanley Faber, sujet anglais, résidant à Dinard, commune de Saint-Enogat, pour
affecter au culte protestant évangélique un temple construit sur un terrain lui appartenant à Saint-Enogat (accordé par un
arrêté préfectoral en date du 4 novembre 1871) ; courrier de A. Leroyer, architecte de la ville de Saint-Servan, chargé de la
construction par Faber (17 mars 1870) ; délibération favorable du consistoire de l’église réformée de Brest en date du 7
février 1869 ; délibération du conseil municipal de Saint-Enogat en date du 16 février 1870 ; difficultés entre Stanley
Faber, sujet anglais, propriétaire de la chapelle dédiée au culte protestant à Dinard et ses coreligionnaires (notamment lettre
de M. Buffé au nom des familles anglaises résidant à Dinard au sujet de la fermeture de la chapelle par Faber). 1864-1877.
Paramé (1893) : construction d’une chapelle pour la célébration du culte anglican par la colonie anglaise de Paramé ; avis
favorable du consistoire de Brest dans sa séance du 22 juin 1893. Saint-Malo-Saint-Servan (an XI-1844) : révérend
Guibert (an XI). –Demande de Philipps et Alexandre, anglais habitant Saint-servan, pour établir un prêche dans leur langue
à la chapelle de la maison dite de la Brillantaye (juillet 1817-18 août 1817). – Demande par des familles anglaises de SaintServan pour ouvrir à leur frais une chapelle (24 juillet-17 octobre 1820). – Échange entre le préfet et le sous-préfet de
Saint-Malo au sujet du culte et du nombre d’Anglais assez considérable qui résident dans l’arrondissement (27-30
décembre 1826). – Dossier relatif aux demandes de Pennington, vice-consul britannique à Saint-Malo, au nom des familles
britanniques, pour l’autorisation d’ouvrir un prêche à Saint-Malo avec Simonds pour desservant (1837-1838). – Demande
d’autorisation, par Blake, anglais à Saint-servan, de transférer le siège de la chapelle anglicane de Saint-servan (1842).
Lettre du vice consul britannique sur une demande d’ouverture de chapelle par Berrington (mars 1844). – Rennes (18381879) : - lettres du maire de Rennes sur une pétition des protestants de la ville de Rennes, la plupart étrangers à la ville et
même à la France, anglais, suisses, etc. (50 à 60 environ d’après la fréquentation du Temple), tendant à obtenir l’affiliation
à l’église consistoriale de Nantes (1849) ; obtention en 1850 et demande lieu de culte ; correspondances des consistoires de
Nantes et Brest ; listes des Protestants de l’Église réformée de Rennes résidant au chef-lieu et dans les annexes ; lettre de
protestants de (1873) ; extrait du registre des délibérations du conseil municipal de Rennes sur le culte réformé ; lettre du
préfet au sous-préfet de Saint-Malo sur les protestants dans son arrondissement (213 à Saint-malo et 472 à Saint-Servan,
presque tous sujets d’Angleterre). 1838-1873.]

3V6

Conseils presbytéraux : organisation, élections, délibérations. 1852-1913
[Liste des membres du Consistoire de Brest, Église réformée, notamment Koch, professeur au lycée, Keisser Père,
propriétaire, Perrier, consul de sa majesté britannique, Pitty jeune, agent de change et Passini aîné, confiseur (1853).
Modifications du bureau de l’Association cultuelle de l’Église réformée évangélique de Rennes : remplacement de M.
Zwingelstein, décédé (1913).]

Dons et legs
4 V 434 Petites sœurs des pauvres, Saint-Pern (Ille-et-Vilaine) : […] dossier Szymanski (1861).
[Léon-Joseph Szymanski, propriétaire originaire de Varsovie, demeurant à Passy et décédé à l’Isle-Adam : legs de 25000
francs aux petites sœurs des pauvres (dont la maison mère est à Rennes) suivant testament publié le 3 juin 1854, pour la
fondation d’une maison de l’ordre à Varsovie pour le soulagement des vieillards originaires de Varsovie.]

Service des cultes de la préfecture
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7 V 37 Protestantisme : police du culte. 1854-1909
[Autorisation pour le Culte anglican à Saint-Servan et Paramé (21 novembre 1903-22 octobre 1904). Correspondance
de la préfecture, de la sous-préfecture de Saint-Malo, du ministère de l’Intérieur et des intéressés au sujet des demandes
formulées par Isaac Tyson, demeurant à la Petite-Motte à Saint-Servan, gardien de l’église de la Sainte-Trinité (Holy trinity
church), et James Sherrard, demeurant Villa Chimère à Paramé, ministre de l’église de Paramé, en vue d’obtenir pour les
temples de Saint-Servan et de Paramé, l’autorisation prescrite par le décret du 19 mars 1859 (la Société pour la propagation
de l’Évangile de Londres est protectrice de l’église de la Sainte-Trinité de Saint-Servan). La lettre du préfet d’Ille-etVilaine au président du Conseil, ministre de l’Intérieur et des cultes, en date du 25 janvier 1904 précise : « j’ai l’honneur de
vous transmettre les demandes d’autorisation des temples protestants de Saint-Servan et Paramé, formés par Isaac Tyson,
gardien de la Holy Trinity Church et James Sherrard, ministre de l’Eglise Paramé. Ces temples, celui de Saint-Servan en
particulier, qui étaient possédés à l’origine par un groupe d’administrateurs choisis dans les familles anglaises de la localité,
ont été cédés par acte passé chez Me Gilbert, notaire à Saint-Servan, le 8 janvier 1892, à la Société pour la propagation de
l’Évangile en pays étrangers, dont le siège est à Londres, Delahay Street, n°19. Depuis l’année 1821 déjà, les résidents
anglais étaient autorisés à se réunir pour le culte à Saint-Servan et Saint-Malo, dont Paramé n’est que l’extension ; les
pétitionnaires semblaient dès lors croire qu’ils n’étaient pas tenus de faire renouveler leur autorisation. Quoi qu’il en soit, la
Société pour la Propagation de l’Évangile a été établie en Angleterre par Guillaume III et elle a pour buts de veiller aux
besoins religieux des protestants anglais dispersés en pays étrangers. Cette société affiliée à l’Eglise officielle du RoyaumeUni, choisit des ministres dans les rangs du clergé officiel qui, pour le spirituel relève du roi et du Parlement ; en ce qui
concerne Saint-Servan, du diocèse de Londres, dont l’évêque ou son coadjuteur visite cette localité pour la cérémonie de la
confirmation. Il est utile de rappeler que Saint-Servan et Paramé ne sont pas des paroisses, mais de simples chapelles
provisoires pour les Anglais et telles qu’on en trouve dans toutes les villes d’eaux et sur le littoral de la France. La
population qui les fréquente est de 12 familles pour Paramé et de 21 pour Saint-Servan. La Création de ces églises semble
don répondre à une utilité réelle pour les Anglais soit résidents, soit passagers. Les services religieux s’y font
exclusivement en Anglais et les pasteurs n’ont jamais prise à la critique au point de vue politique […]. ». – État nominatif
des pasteurs protestants existant dans le département (1858). Charles Vermeil, 37 ans, français, consacré à Lyon en
1846, nommé pasteur auxiliaire du Consistoire de Brest à la résidence de Rennes : « seul pasteur chargé des soins religieux
des protestants de Rennes, du département d’Ille-et-Vilaine et de ceux répandus dans l’arrondissement de Dinan (Côtes-duNord). Une fois par mois il se rend à Saint-Malo, Saint-Servan et Dinan pour pourvoir aux besoins du culte français en
faveur des Français et des Anglais qui comprennent notre langue ». – William Money, 56 ans, anglais, consacré à Londres
en 1838 : « ce pasteur qui est né à Walthamstone, comte d’Ester, a été consacré par l’évêque de Lincoln. Il réside à SaintServan où il dessert la chapelle anglicane ». – John Henri Hoggarh, 71 ans, anglais, consacré à Londres en 1811 : « ce
pasteur n’exerce plus ; il habite à Saint-Servan ». – Henri Batten, 45 ans, anglais, consacré à Exeter en 1837 : « il n’habite
Saint-Servan que temporairement et est en congé ». – MM. Hogarth et Batten « assistent volontairement et gratuitement M.
Money dans ses fonctions ».]

320 W 214

Cérémonies publiques, organisation et suivi de la participation du préfet : […] Aïd-el-Kébir. Sd

PRÉFECTURE D’INDRE-ET-LOIRE
Lieu de conservation

Archives départementales d’Indre-et-Loire (Tours).

Instrument(s) de recherche

Répertoires numériques dactylographiés provisoires.

4 M 698 à 712

Passeports pour l'étranger. 1856-1939

[Demandes de passeport par des religieuses de la Grande-Bretêche à Saint-Symphorien, natives de Turquie (1910).]

2 O 3/1 Amboise : […] arrêté désignant un emplacement pour la sépulture particulière de la famille d'Abd El
Kader (1848).
120 W 63

[…] sépultures militaires allemandes (1947-1964), polonaises et britanniques (1950-1951).
Cultes protestants

7 V 1/490 à 492 Circulaires, affaires diverses, personnel religieux. 1832-1906
[Circulaire du 15 octobre 1860 sur la nomination des pasteurs ou des auxiliaires, sur les étrangers de naissance dépourvus
des diplômes nécessaires (1860) ; circulaire du 30 août 1880 sur […] les étrangers admis à se faire inscrire au registre
paroissial (1880).]

7 V 1/495

Dons et legs. 1852-1869
[Legs par un particulier à l’église protestante de Tours, à l’école protestante de Tours, au consistoire d’Orléans pour les
écoles de la Consistoriale (1851) ; legs de A.-J. Twent van Rosenburg, propriétaire à Tours, à l’église protestante de Tours
(1869).]

7 V 1/496

Culte anglican. 1838-1900
[Projet d'un temple à Saint-Symphorien pour y célébrer le service de l'église anglicane en langue anglaise, demande
d'autorisation : refus puis accord (1838-1839) ; délibération du conseil municipal suite à la demande d’ouverture d’une
chapelle anglicane à Tours présentée par deux ressortissants britanniques, enquête du commissaire de police, autorisation
provisoire (1899-1900).]
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PRÉFECTURE DU JURA
Lieu de conservation

Archives départementales du Jura (Montmorot).

Instrument(s) de recherche

Répertoire numérique de la Série V , par A. Frémi, 1913, 11 p.

2 V 13 Prêtres de nations étrangère exerçant dans le diocèse. 1884-1888

PRÉFECTURE DES LANDES
Lieu de conservation

Archives départementales des Landes (Mont-de-Marsan).

Instrument(s) de recherche

Répertoire numérique de la Série M, par B. Suau et J. Ursch, 1985, 400 p. – Répertoire
numérique dactylographié de la série V.

Administration générale du département
1 M 60 Rapports mensuels ou particuliers des commissaires spéciaux de police d'Hendaye et de Mont-deMarsan. 1928-1934
[Rapports du sous-préfet de Dax et du commissaire spécial d'Hendaye sur 27 religieux espagnols en résidence au château
de Magenta à Moliets-et-Maâ (juin-juillet 1932).]

1 M 89 Surveillance de l’ordre et de l’esprit publics. 1815-1816
[Pétition de Joseph Gonzales, de Séville, curé de Saugnacq-et-Muret, pour être naturalisé français. 12 mai-6 juillet 1816]

1 M 94 Correspondance adressée au préfet par des fonctionnaires de tous ordres. 2e semestre 1816
[Correspondance avec Joseph Arana, ex-commissaire des guerres espagnol, sur le remboursement des frais de son voyage
d'Agen à Mont-de-Marsan pour une place d'organiste, proposée par la fabrique de Mont-de-Marsan et déjà prise par un
prêtre espagnol. 23-24 octobre 1816]

1 M 122Correspondance générale. 1930
[Lettre de l'Association nationale des scouts russes en France annonçant l'envoi d'un groupe de 110 jeunes à Cap-Breton
(14-16 juillet).]

1 M 122Correspondance générale. 1931-1932
[Entrée de religieux étrangers en France : religieuses anglaises et espagnoles réfugiées à Mont-de-Marsan en juin 1931
après la "révolution espagnole" et religieux espagnols arrivés à Dax ; liste des religieuses anglaises et espagnoles réfugiées
se rendant à Ondres (Landes), Hendaye (Pyrénées-Atlantiques), Mont-de-Marsan, Bordeaux, Sarlat-la-Canéda, Montauban,
Toulouse, Lourdes (Hautes-Pyrénées), Aix-en-Provence, Annecy, Lons-le-Saunier, la Roche-sur-Yon, Chavagnes-enPaillers (Vendée), Saint-Servant (Morbihan), Paris, Sucy-en-Brie (Val-de-Marne), Londres et Rome (1931).]

1 M 191Correspondance générale, surveillance, télégrammes. 1916-1919
[École flamande, reconnue par le gouvernement belge, fonctionnant à Dax dans la salle de la justice de paix et
renseignements sur un prêtre belge, créateur de cette école, qui se serait livré à une propagande hostile au roi Albert dans
les milieux des réfugiés belges (14 juin-6 juillet 1917).]

1 M 203

[...] réfugiés, rapatriés, victimes civiles. 1917-1920
[Correspondance sur un Grec, élève au séminaire de Notre-Dame-du-Pouy à Dax (20-27 novembre 1918).]

1 M 327 Correspondance avec les élus (conseillers généraux, maires), députés d’autres départements,
fonctionnaires. 1937
[Lettre du commissaire spécial de Mimizan sur une religieuse espagnole de Lectoure (Gers), employée aux papeteries de
Gascogne à Mimizan (7 décembre).]

Police
4 M 84 [...] cimetière américain à Pontenx-les-Forges. 1918-1919
4 M 286Réfugiés étrangers : états de situation. 1849-1854
[États de situation et de mutations parmi les étrangers réfugiés subventionnés ou non de la ville d'Aire : Joachim-Marie
Médina, Cyprien Sevillano, Eugène Labarta, espagnols employés comme prêtres par l’évêque (16 juillet 1850-17 mai
1852).]

Travail et main-d’œuvre

50

10 M 3 Correspondance du cabinet. 1933-1936
[Lettre du secrétaire de la section SFIO de Mimizan sur une plainte exprimée précédemment contre l'activité de religieuses
espagnoles à Mimizan (1er mars 1938).]

Affaires militaires
RS 87 et 310 Inhumation de corps de soldats et officiers américains ; Basses-Pyrénées, inhumations francoanglaises. 1939-1945
Culte catholique
Congrégations religieuses

2V6

Congrégations d’hommes : [...] rapport du sous-préfet de Saint-Sever sur les jésuites espagnols
d’Hagetmau. 1856

2V9

Congrégations d’hommes : [...] plainte contre le père Maurice, piémontais d’origine, attaché au couvent
de Périgueux (propos politiques tenus en chaire à Peyrehorade lors d'une mission). 1859

2 V 15 Congrégations d’hommes : jésuites espagnols, renseignements sur cette congrégation établie à
Hagetmau. 1856-1859
2 V 117 Congrégations de femmes : soeurs dominicaines réfugiées de Froyennes (Belgique), renseignements et
rapport sur ces religieuses domiciliées à Dax. 1917-1918
Personnel sous le régime du concordat

5 V 15 Prêtres de nationalité étrangère, prêtres espagnols : autorisation donnée à l’évêque par ordonnance du 2
avril 1826 d’employer, en qualité de desservants ou de vicaires, onze prêtres espagnols non
naturalisés (liste de ces derniers et renseignements les concernant). 1825-1826. – Dossiers
individuels : Jean Alva (1833-1843) ; Pierre Apacarena (1811 et 1827) ; Thomas Araignad,
« agent des plus dévoués et des plus fanatiques du parti carliste espagnol... sa demeure parait être
le refuge des ennemis du gouvernement espagnol... », projet d’expulsion, interventions de l’évêque
qui demande que la question de la propriété de l’église de Saint-Agnet, qu’il vient de faire bâtir sur
son propre fonds, soit réglée (1846) ; Alphonse Becerra (1826) ; Colldetorns (1826) ; Jean Larroza
(1827) ; Chevalier d’Olivan, différend avec le maire d’Onesse (1822) ; Ruiz (1843) ; Raymond
Salas, plainte du maire du Frêche (1832) ; François-Antoine Sanz (1824-1825) ; Terreros (1817 et
1819). 1811-1846
5 V 16 Prêtres de nationalité étrangère résidant dans le département, réponse à la circulaire du 30 juillet 1887.
5 V 1484

Dossier individuel, Savy : [...] affaires politiques, « la ville d’Aire est un foyer de carlisme, le
rendez-vous de tous les réfugiés de la péninsule, l’entrepôt de leur correspondance... il prend une
part active à toutes les menées contre-révolutionnaires ». 1844
Culte israélite

96 V 1 Synagogue de Peyrehorade : notice historique sur les juifs portugais résidant dans le département des
Landes, « réponses aux questions proposées par le ministère de l’Intérieur le 13 juin 1812 au maire
de Saint-Esprit. Il existe quelques familles juives d’origine portugaise à Peyrehorade, deux à SaintMartin-de-Seignanx, une à Mont-de-Marsan. »

PRÉFECTURE DE LOIR-ET-CHER
Lieu de conservation

Archives départementales de Loir-et-Cher (Blois).

Instrument(s) de recherche

Répertoire numérique dactylographié et fichier complémentaire.

51

V 8/12 Informations sur les prêtres espagnols réfugiés dans le diocèse. 1812
V 131/1 Surveillance des pasteurs étrangers : circulaires ministérielles (1857-1858).

PRÉFECTURE DE LA LOIRE
Lieu de conservation

Archives départementales de la Loire (Saint-Étienne).

Instrument(s) de recherche

Répertoire numérique provisoire.

15 M 6 et 7 […] prêtres carlistes espagnols réfugiés à Valfleury. 1823-1876

SOUS-PRÉFECTURE D’YSSINGEAUX
Lieu de conservation

Archives départementales de la Loire (Le Puy-en-Velay).

Instrument(s) de recherche

Répertoire numérique de la série Z, par T. Alloir, 1993, 115 p.

2 Z 296 Culte protestant (église consistoriale de Saint-Voy) : […] présence de pasteurs étrangers (1841). 18141854

PRÉFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Lieu de conservation

Archives départementales de la Loire-Atlantique (Nantes).

Instrument(s) de recherche

Répertoires numériques.

Série V Congrégations religieuses : expulsion des trappistes anglais et irlandais de la Meilleraye. 1831

PRÉFECTURE DU LOIRET
Lieu de conservation

Archives départementales du Loiret (Orléans).

Instrument(s) de recherche

Fichier manuel.

35373 a […] enquête sur les sectes et groupements religieux d'origine étrangère (1957).

PRÉFECTURE DU LOT
Lieu de conservation

Archives départementales du Lot (Cahors).

Instrument(s) de recherche

Répertoire numérique de la Série M, par M. Salgues, 1980, IX-96 p.

Tous services
1 M* 5 Correspondance avec les particuliers. 8 avril 1816-19 mai 1819
[Préfets de Tarn-et-Garonne et de Lot-et-Garonne : Arambide, prêtre espagnol (25-26 avril 1816).]

1 M* 10Correspondance avec les ministres. 3 août 1807-4 mai 1811
[Civils et ecclésiastiques espagnols : évasion de Francisco-Xavier Ros, prêtre espagnol de la province de Navarre, envoyé
en surveillance dans le Lot, le 7 novembre 1810, par le commissaire de police de Bayonne (25 mars 1811).]

1 M* 15Correspondance avec la gendarmerie, la police, les maires, les préfets, les sous-préfet, les autorités
militaires et judiciaires, etc. 26 novembre 1810-5 février 1812
[2 décembre 1810, sous-préfets de Figeac et de Gourdon: ecclésiastiques espagnols arrêtés et placés en résidence surveillée,
Joseph Mondio et Jérôme Benuza à Figeac, Jacques Augustin et Juda Sol à Saint-Céré, Joseph Garralva et Joseph Misenida
à Gourdon, Antonio Marquiz à Martel. 5 janvier 1811, sous-préfets : circulaire pour la surveillance des ecclésiastiques
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espagnols. 25 mars 1811, commissaire général de police à Bayonne et maire de Cahors : surveillance accrue des prêtres
espagnols à Cahors après l'évasion de Francisco-Xavier Ros. 5 juillet 1811, sous-préfets de Figeac et de Gourdon et
intendant de la province de Navarre à Pampelune : ecclésiastiques en résidence surveillée dans le Lot. 5 juillet 1811, maire
de Pontcirq : demande de renseignements sur la conduite de Joseph-Antonio Martinez, prêtre espagnol.]

1 M* 16Correspondance avec la gendarmerie, la police, les maires, les préfets, les sous-préfet, les autorités
militaires et judiciaires, etc. 6 février 1812-3 avril 1813
[Lettres du préfet de Tarn-et-Garonne et du maire de Cahors : renseignements sur Don Juan Prenafata, ancien maître de
chapelle et organiste de Lérida, en surveillance à Martel, invité par l'église de Moissac en qualité de musicien. 22 janvier,
27 mars et 2 avril 1813]

1 M* 17 Correspondance avec la gendarmerie, la police, les maires, les préfets, les sous-préfet, les autorités
militaires et judiciaires, etc. 3 avril 1813-10 mai 1814
[5 avril 1813, préfet de Tarn-et-Garonne : Don Juan Prenafata, prêtre espagnol, parti à Moissac.]

1 M* 20Correspondance avec la gendarmerie, la police, les maires, les préfets, les sous-préfet, les autorités
militaires et judiciaires, etc. 1815-3 août 1817
[Lettre au sous-préfet de Figeac : plainte du curé de Pauliac, commune de Prudhomat, contre la conduite scandaleuse d'un
prisonnier de guerre espagnol domicilié dans sa paroisse.]

1 M 137Correspondance des préfets de divers départements sur des affaires de police. 1830-1836
[Demande de secours par l'abbé Ferrer, de Palmarola, prêtre espagnol et ancien aumônier des armées françaises (3
décembre 1835-9 avril 1836).]

PRÉFECTURE DE LOT-ET-GARONNE
Lieu de conservation

Archives départementales de Lot-et-Garonne (Agen).

Instrument(s) de recherche

Répertoire numérique de la Série K, par L. Desgraves, 1946, XIII-13 p. – Répertoires
numériques dactylographiés provisoires.

7 K* 1 Cabinet du préfet : correspondance au départ. 11 août 1810-30 juillet 1811
[Lettre n°37, maire d’Agen : mise en surveillance de six prêtres espagnols, 22 septembre 1810. – Lettre n°43, maire
d’Agen : surveillance d'Antoine Mendinetta et Augustin Anicenis-Marco, prêtres espagnols, 26 septembre 1810. – Lettre
n°45, commissaire général de police à Bayonne : arrivée à Agen de huit prêtres espagnols, 26 septembre 1810. – Etc.]

7 K* 3 Cabinet du préfet : correspondance au départ. 9 juin 1816-29 décembre 1828
[Lettres n°41 et 55 au sous-préfet de Villeneuve-sur-Lot et au ministre de l'Intérieur : renseignements sur Badia Oleguier,
prêtre espagnol desservant la paroisse de Soubirous, 17-30 octobre 1816.]

10 K* 2 Bureau particulier : correspondance au départ. 13 janvier-2 novembre 1815
[Lettre n°39, sous-préfet de Nérac : Accyal, prêtre espagnol à Lannes, convoqué à Agen pour « rendre compte de quelques
propos qu'il a tenu », 6 août.]

11 K* 3 Secrétariat général : correspondance. 21 mai 1822-22 juin 1824
[Lettres n°375 et 388, ministre de l’Intérieur : Estala, prêtre espagnol qui n'a pas encore retiré ses lettres de naturalisation
accordées en 1816, 15-23 novembre 1822.]

23 K* 219

Correspondance ministérielle. 9 juillet-31 décembre 1812
[Lettres n°53 et 173, conseiller d’État chargé du 2 e arrondissement de la police générale : Jean Ariet, Joseph Belloc, le père
Jean et Salvador Martinez, prêtres espagnols, laissés à Villeneuve-sur-Lot le 3 juin 1812 par un détachement de prisonniers
de guerre, en raison de leur maladie, autorisés à résider dans la ville, 5 février-22 mai 1813.]

23 K* 223

Lettres aux agents civils et militaires. 3 juin-31 décembre 1812
[Lettre n°415, sous-préfet de Villeneuve-sur-Lot : Mathieu Bustos, prêtre espagnol en surveillance à Agen, ayant obtenu le
transfert de sa résidence à Villeneuve-sur-Lot, 21 juin.]

1 M 29 Italiens. 1922-1940
[Missionnaire italien, Opera Bonomelli et journal Il Corriere à Agen dirigé par Mgr Torricella*.]

4 M 22 Renseignements d'ordre administratif et privé demandés sur divers particuliers : dossiers alphabétiques.
1850-1881
[Renseignements sur Comelas, prêtre espagnol domicilié à Grives. 20 novembre 1882]

4 M 88 Passeports d'indigents, secours de route, arrestations de gens démunis de passeports et inculpés de
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vagabondage. 1821-1824
[Dossier de délivrance d'un passe-provisoire (avec itinéraire obligé) pour Limoges, ville de son assignation à résidence, à
Joseph Rull, prêtre espagnol compromis dans les affaires de son pays (décembre 1823).]

4 M 89 Passeports d'indigents, secours de route, arrestations de gens démunis de passeports et inculpés de
vagabondage. 1825-1826
[Franco et Jacques Aner, pèlerins espagnols arrêtés en Lot-et-Garonne et reconduits à la frontière (le dossier contient le
« pasaporte para el interior » délivré à Viella en 1824 et visé dans de nombreuses localités de la péninsule) (20-23 février
1826).]

4 M 172Rapports des commissaires de police ; surveillance des voyageurs : arrondissement d'Agen. 1853-1854
[Extrait du registre de statistique judiciaire du canton d’Agen : outrage envers les religieuses de l'hospice d'Agen par un
missionnaire suisse du Tessin (1ère quinzaine de juin 1853).]

4 M 228Réfugiés sarrois : […] bulletins d'identification (identité, signalement, antécédents, mention de la
religion ou de l'appartenance politique). 1935
2 W 15 Groupements des travailleurs étrangers de Casseneuil, Fumel et Allez-et-Cazeneuve (château de
Tombebouc) : […] états par nationalité et confession. 1941-août 1944

PRÉFECTURE DE LA LOZÈRE
Lieu de conservation

Archives départementales de la Lozère (Mende).

Instrument(s) de recherche

Répertoire numérique de la Série V, par R. Rohmer, 1913. – Série W, répertoire numérique
manuscrit sur fiches et bordereaux de versements.

Cultes non-catholiques
133 V 1 Sectes : moraves et darbistes. 1858-1864
[Procès-verbaux de gendarmerie sur des réunions darbistes au Pont-de-Montvert : présence d’un Anglais originaire de
Londres. 6 août 1860]

Cabinet du préfet et services de la préfecture
2 W 1806

Nord-Africains : […] pèlerinages aux lieux saints (1962).

2 W 2805

Camp de Rieucros : […] cultes. 1939-1944

PRÉFECTURE DE LA MANCHE
Lieu de conservation

Archives départementales de la Manche (Saint-Lô).

Instrument(s) de recherche

Bordereaux de versement.

145 W 76

Sépultures militaires allemandes, américaines et britanniques : réglementation, cimetières,
recherche et recensement général des disparus et tués, restitution des corps, frais d'inhumation.
1944-1948

PRÉFECTURE DE LA MARNE
Lieu de conservation

Archives départementales de la Marne (Reims).

Instrument(s) de recherche

Répertoire numérique, tome I, sous-séries 1 M à 202 M, par J. Berland, 1940, 199 p.
(représente l'état de la série en 1940).

67 M 3 Surveillance des ecclésiastiques : [...] expulsion d’un prêtre italien (an XIII) ; prêtres et moines
étrangers parcourant le territoire français (1807) ; missions ; prêtres ambulants pour la prédication
(1809) : ecclésiastiques (dont les cardinaux Brancadoro et Consalvi) en surveillance (1808-1817) ;

54

prêtres espagnols prisonniers à Châlons-sur-Marne. 1811-1813

PRÉFECTURE DE LA HAUTE-MARNE
Lieu de conservation

Archives départementales de la Haute-Marne (Chaumont).

Instrument(s) de recherche

Répertoire numérique de la Série M, par R. Gény, 1934, 84 p. (représente l'état de la série en
1934). Supplément au répertoire de la Série M : répertoire numérique dactylographié partiel.

61 M 5 Passage à Langres de 110 moines espagnols déportés [...]. 1809-1810

PRÉFECTURE DE LA MAYENNE
Lieu de conservation

Archives départementales de la Mayenne (Laval).

Instrument(s) de recherche

Répertoire numérique dactylographié de la Série R. – Répertoire numérique de la Série V,
par C. Mary, 1998.

Tous services
9 R 133 Religieuses allemandes et austro-hongroises en résidence à la communauté d'Évron à Pontmain :
circulaires, instructions, correspondance, état nominatif, extrait des registres d'immatriculation.
1914-1919
[Il s'agit de soeurs étrangères appartenant à des congrégations religieuses françaises, résidant avant la guerre à Amiens,
Abbeville, etc. Elles ont été regroupées au début des hostilités au camp de Pontmain et autorisées à être hébergées chez les
soeurs de la charité d'Évron à Pontmain.]

9 R 146 Camp d’internement de Pontmain. Secours moraux apportés aux internés par l’YMCA (1919).
6 V 21 [...] enquête sur l’installation de jésuites expulsés d’Espagne (1868-1869).

PRÉFECTURE DE MEURTHE-ET-MOSELLE
Lieu de conservation

Archives départementales de Meurthe-et-Moselle (Nancy).

Instrument(s) de recherche

Répertoire numérique de la Série M, par M.-T. Aubry, 1975, 168 p. – bordereaux de
versement.

4 M 143 […] religieuses allemandes évacuées (1914-1918).
4 M 208[...] pèlerinages à Lourdes d’Alsaciens-Lorrains et d’Allemands (1891-1908).
Cabinet du préfet
W 950/403

[…] inhumation des Algériens en France (1956) ; obsèques de la concubine d'un Algérien (octobre
1953).

W 950/412

Partis et mouvements politiques algériens : […] manifestations religieuses et politiques. Années
1940-1960

SOUS-PRÉFECTURE DE BRIEY
Lieu de conservation

Archives départementales de Meurthe-et-Moselle (Nancy).

Instrument(s) de recherche

Bordereaux de versement

W 1304/162 Algériens, vie culturelle : […] fêtes religieuses. 1949-1950
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PRÉFECTURE DU MORBIHAN
Lieu de conservation

Archives départementales du Morbihan (Vannes).

Instrument(s) de recherche

Répertoire numérique détaillé de la sous-série 1 V, Cultes, 1800-1905, par M. Lancel, sous
la direction de F. Mosser, Vannes, 1974, 38 p.

4 M 449 Internés civils étrangers. Organisation de l’internement : […] exercice du culte. 1914-1918
4 M 522 Internés civils étrangers. Dépôt de Langonnet : état des prêtres internés dans l’abbaye de Langonnet,
notices individuelles enquêtes, correspondance. 1914-1915
R 1524 Inhumation de militaires alliés ou ennemis : transport de corps. 1916-1938
1 V 25 Prédicateur lazariste étranger. 1900
1 V 66 Aumôneries : […] Thomaszewski Mathieu, aumônier polonais en retraite. 1862-1899
7 W 4884 et 945 W 77 Exhumation et inhumation, obsèques de soldats britanniques, américains, allemands.
1940-1955

PRÉSIDENCE DE LORRAINE
Lieu de conservation

Archives départementales de la Moselle (Saint-Julien-lès-Metz).

Instrument(s) de recherche

Répertoire numérique de la Série AL, par J. Rigault, 1954, XLII-211 p.

7 AL 7 à 9

Exercice de fonctions ecclésiastiques par des prêtres étrangers et nomination de prêtres étrangers.
1874-1914

PRÉFECTURE DE LA MOSELLE
Lieu de conservation

Archives départementales de la Moselle (Saint-Julien-lès-Metz).

Instrument(s) de recherche

Répertoire numérique de la Série M, 2e section (1918-1940), sous-séries 301 à 310 M), par
C. Hiegel, sous la direction de J. Colnat, 1986, 206 p. avec table et index. Bordereaux de
versement

301 M 87

Associations diverses : […] Fédération des sociétés catholiques polonaises en France, congrès
régional à Metz (1933).

306 M 11

Nationalité de personnes morales : congrégations religieuses (dossier par congrégations avec listes
nominatives des membres des congrégations). Années 1920-1930

151 W 482

[…] prêtres étrangers : dossiers individuels (1945-1957).

PRÉFECTURE DE LA NIÈVRE
Lieu de conservation

Archives départementales de la Nièvre (Nevers).

Instrument(s) de recherche

Répertoire dactylographié..

M 1031 Prêtres étrangers. 1887-1891
4 M 2806

[…] état des étrangers congréganistes. 1916-1918

PRÉFECTURE DU NORD
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Lieu de conservation

Archives départementales du Nord (Lille).

Instrument(s) de recherche

Répertoire numérique dactylographié et bordereaux de versement.

Tous services
Cultes

1 V 44 Naturalisations. 1823
1 V 45 Problèmes posés par la nationalité de certains ecclésiastiques. 1887-1888
Cabinet du préfet
1 W 193Création du comité d’honneur du foyer nord-africain de Lille et d'une filiale des « Amitiés africaines » à
Lille, célébration de la fête de l’Aïd-el-Seghir par les musulmans nord-africains (9 décembre 1943)
et de celle de l’Aïd-el-Kebir (19 septembre 1944). 1943-1944
[Dans le calendrier, l’Aïd-el-Seghir précède l’Aïd-el-Kebir.]

28 W 383908 Enquêtes et rapports sur les Nord-Africains, l’aide aux Nord-Africains nécessiteux, la célébration
de la fête musulmane de l’Aïd-el-Kebir. 1944-1945
30 W 385762 Organisations étrangères : […] Union des sociétés polonaises catholiques de France. 1946

PRÉFECTURE DE L’OISE
Lieu de conservation

Archives départementales de l’Oise (Beauvais).

Instrument(s) de recherche

Répertoire numérique provisoire.

Rp 1923Prisonniers de guerre ennemis : […] séjour à Beauvais de trois prêtres espagnols (1814).

PRÉFECTURE DE L’ORNE
Lieu de conservation

Archives départementales de l’Orne (Alençon).

Instrument(s) de recherche

Répertoire numérique de la Série M, par J.-C. Martin et T. Gaillard, Alençon, 1987, 312 p.

M 1070 Correspondance. 1907-1919
[Procès-verbal de la gendarmerie de Moulins-la-Marche sur les moines de nationalité étrangère au monastère de la Trappe.]

PRÉFECTURE DU PAS-DE-CALAIS
Lieu de conservation

Archives départementales du Pas-de-Calais (Arras).

Instrument(s) de recherche

Répertoire numérique dactylographié provisoire.

Cabinet
M 5538 [...] pèlerinage des Tchécoslovaques. Début XXe siècle
M 3234 Sociétés catholiques polonaises : rapports de police. 1945-1947

PRÉFECTURE DU PUY-DE-DÔME
Lieu de conservation

Archives départementales du Puy-de-Dôme (Clermond-Ferrand).

Instrument(s) de recherche

Répertoire numérique dactylographié provisoire.
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M 6607 Secours américain quakers. 1943
M 10468

[…] étrangers secourus par le Service social d’aide aux émigrants et par le secours quaker. 1943

PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
Lieu de conservation

Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques (Pau).

Instrument(s) de recherche

Répertoires numériques manuscrits et dactylographiés de la Série M. – Répertoire
numérique de la Série V, par A.-C. Marin et M. Cuyeu, Pau, 1987, 79 p.

Cabinet du préfet
1 M 265[...] passage de religieux à la frontière espagnole. 1880
1 M 273Correspondance et rapports sur des membres du clergé, en particulier des ecclésiastiques étrangers
(1915-1934); statut juridique de l'église russe de Biarritz (1933).
Série W Camp de Gurs : décision de création d'un cimetière (1940) ; plans sur un cimetière déjà existant (rapport
géologique) en raison de la mortalité élevée des israélites allemands admis à Gurs (1200 israélites
inhumés) ; demande de concession de terrain par le consistoire israélite de l’État de Bade ;
inauguration du cimetière de Gurs en présence du maire, du préfet, du maire de Karlsruhe, du
président du consistoire israélite de Bade, du rabbin de Saint-Gall, du rabbin de Mannheim ;
accueil de la délégation à Navarrenx après la visite du cimetière (26 mars 1963).
Associations cultuelles
8 V 162 Statuts de l’Association cultuelle orthodoxe russe de Pau-Biarritz. 1924-1927

SOUS-PRÉFECTURE DE MAULÉON
Lieu de conservation

Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques (Pau).

Instrument(s) de recherche

Répertoire numérique de la Série Z, par R. Mieybégué, Pau, 1989, 88 p.

2 Z 14 Lettres du préfet. Janvier-avril 1813
[Lettre n°179 : arrestation de deux prêtres espagnols évadés de Poitiers et d'un troisième individu soupçonné de leur servir
de guide. 3 avril]

2 Z 35 Lettres du préfet. 1823
[Lettre n° 210 : secours accordés à Barrasuain, prêtre espagnol réfugié aux Aldudes, et à Tiburce Urra, aumônier d'un
régiment de cavalerie. 26 avril]

2 Z 39 Lettres du préfet. Septembre-novembre 1826
[Lettre n°475 : Augustin Ximeñes-Marco, prêtre espagnol, convoqué à Pau par le préfet. 5 octobre]

2 Z 44 Lettres du préfet. 1832-1835
[Lettre n° 635 relative à un ecclésiastique espagnol. 12 décembre 1832]

2 Z* 53 Copie des lettres envoyées au maires et autres. 1831-1838
[Recherche d'Araña, agent de Don Carlos, ayant reçu à Bordeaux une somme de 10 000 francs envoyée par l'évêque de
Léon (4 janvier 1834).]

PRÉFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES
Lieu de conservation

Archives départementales des Hautes-Pyrénées (Tarbes).

Instrument(s) de recherche

Répertoire numérique détaillé de la Série M, par P. Comas et L. Pomès, sous la direction de
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J.-F. Le Nail, Tarbes, 1997, XXVII-392 p. – Inventaire dactylographié provisoire de la Série
R
Intérêt du fonds

Le camp de concentration de Garaison a reçu pendant la durée de la guerre 1914-1918 des
internés civils allemands, austro-hongrois, alsaciens-lorrains et ottomans.

1 M 208Maintien de l'ordre public et surveillance de l'état d'esprit de la population: [...] Espagnols. 1816-1826
[Renseignements sur Thomas Torressilla, prêtre espagnol à Tarbes, demandant son admission au dépôt des réfugiés à Auch
(11-25 février 1820).]

1 M 231[...] surveillance des activités religieuses : nomination possible d'un évêque italien au diocèse de TarbesLourdes. 1929
1 M 274Visites officielles : […] cardinal Pacelli, légat du Pape, lors des fêtes du « triduum » à Lourdes (avril
1935).
4 M 221Groupes de pèlerins étrangers : autorisation de pénétrer en France sans passeports. 1930-1937
4 M 227Réfugiés politiques et confessionnels : instructions, rapports et correspondance. 1939
4 M 237Relations franco-espagnoles : […] rapport du préfet au ministre de l’Intérieur sur la situation des
Espagnols dans le département à la suite du mémoire sur « les conditions de vie des colonies
espagnoles dans le Midi de la France », rédigé par l’archevêque de Tolède (1929) ; séjour à
Lourdes de l'archevêque de Tolède et émigration à Lourdes des religieux et religieuses espagnols
(1931).
6 M 183Demandes de naturalisation : dossiers individuels (prêtres espagnols pour la plupart). 1816-1821
4 M 242[…] scouts espagnols réfugiés à Lourdes (1936-1937).
R 451bis
R 494

Rapatriement en Espagne de pèlerins de Lourdes et d'ouvriers espagnols (1914).

Camp de concentration de Garaison, commune de Monléon-Magnoac. Discipline et surveillance des
internés : […] cultes. 1915-1922

PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
Lieu de conservation

Archives départementales des Pyrénées-Orientales (Perpignan).

Instrument(s) de recherche

Répertoire numérique de la Série M, Perpignan, 2002, 727 p. – Répertoire numérique
dactylographié provisoire de la Série O. – Répertoire numérique de la Série V, par P. Delos,
Perpignan, 1981, 86 p.

Administration générale
1 M 810 [...] obsèques de J.-M. Garcia, consul d'Espagne à Perpignan (1890).
Dossiers d’administration communale
Ayguatébia-Talau

2 Op 200

Culte : mainlevée du séquestre apposé sur les biens des chanoines de la cathédrale d’Urgell. An X1819
Canohès

2 OP 713

Cultes : [...] demande comme desservant de Joseph Roig-Augustin, espagnol. 1814
Ille-sur-Têt

2 Op 1627

[…] prêtre de passage pris pour un espion prussien [...]. 1870
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2 Op 1675

[...] legs en faveur des pauvres de la commune, par Antoine Falp, prêtre espagnol. 1848-1858
Culte catholique
Personnel

1 V 32 Curés, vicaires et desservants, dossiers individuels (ordre alphabétique) : [...] Marso, prêtre espagnol
(1832).
Police

2 V 26 Cérémonies non officielles : [...] messe pour le rétablissement de Don Jaime, fils de Don Carlos (1886).
2 V 38 Quêtes, autorisations et plaintes : [...] ermite de Notre-Dame de Núria (commune de Queralbs en
Espagne). 1818-1865
2 V 46 Prêtres de nationalité espagnole exerçant dans le département, réfugiés ou y résidant : surveillance,
affaires diverses, dossiers collectifs (1808-1888) ; dossiers individuels, Adroher (1820), Ch. Bozon
(1897), J. Buixous (1886), J. Cayetan (1808), F. Codina ou Codinne (1810), J. Fabregas (1879), J.
Faïner (1841), J. Feliu (1841), Feliu (1825), Guittar (1823), P. Iglesias (1835), Marso (1835),
Pascal (1846), P. Roca (1818), S. Tor (1897), R. Tresserre (1897), Vidiella (1840), J. Villa (18801897), Ylla, chanoine de Gérone (1814). 1808-1897
2 V 56 Conflits entre les desservants et les municipalités, les paroissiens, les instituteurs, dossiers par
communes (ordre alphabétique) : [...] Conat (1840).
[Le répertoire numérique indique que le desservant de Conat est accusé de donner « fréquemment asile à des réfugiés
espagnols ».]
Congrégations d'hommes

6V8

Séminaire espagnol des missions étrangères à Thuir. 1880

PRÉFECTURE DU BAS-RHIN
Lieu de conservation

Archives départementales du Bas-Rhin (Strasbourg).

Instrument(s) de recherche

Guide des sources de l’histoire religieuse du Bas-Rhin (1800-1870), par F.-J. Himly, 1982, 2
vol. (T. I : texte, XXI-301 p. et T. 2 : bibliographie et index, LVI-147 p., XLII, 14-146 p.).

Police générale et administration
III M 48

Événements locaux de caractère politique ou de nature à troubler l'ordre public : […] célébration à
la cathédrale de Strasbourg d'un service funèbre en l'honneur des Polonais tués à la bataille de
Grochon (février 1832).

III M 63

Événements locaux de caractère politique ou de nature à troubler l'ordre public : [...] passage à
Strasbourg et expulsion de Don Joaquim Abarca, évêque de Léon, principal ministre de Don carlos
(mai 1836).

III M 67

Événements locaux de caractère politique ou de nature à troubler l'ordre public : [...] élèves
français, espagnols et italiens du pensionnat des jésuites à Fribourg (Suisse), dirigés sur Strasbourg
par l'ambassadeur de France à Berne, à la suite des événements politiques survenus dans le canton
de Fribourg (novembre 1847).
Culte catholique
Organisation, exercice et police du culte
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V 22

[...] expulsion d’Haussmann, ecclésiastique du diocèse de Spire, pour espionnage, contrebande et
escroquerie (1816) ; fondation à Strasbourg d’une communauté de l’église indépendante de
Johannes Ronge (néo-catholicisme allemand) (1850).

V 24

[…] autorisation à un prêtre étranger d’exercer son ministère dans le diocèse. An X-1860
Congrégations religieuses - Communautés d'hommes

V 145

Liguoristes (rédemptoristes) : […] expulsions successives des religieux étrangers. 1826-1844
[Rédemptoristes : religieux de l'ordre du Très-Saint-Rédempteur, fondé en 1732 par Alphonse-Marie de Liguori,
prédicateur et théologien napolitain.]
Comptabilité - Traitements et indemnités

V 176

[...] indemnité au desservant bavarois de Schönau (Allemagne) pour desserte d’Obersteinbach après le
rattachement de cette commune au Bas-Rhin. 1826-1827
Culte protestant
Sectes dissidentes

Liasses concernant la surveillance des réunions et des activités des pasteurs et missionnaires étrangers.
V 502

[…] rapport du préfet sur l'activité des sectes, mentionnant les piétistes et les anabaptistes (1854) ;
enquête auprès des commissaires de police et des juges de paix sur les « pasteurs » étrangers des
sectes dissidentes (1858) ; établissement à Strasbourg d’un service privé selon le rite anglican, « à
la demande de Mgr l’archevêque de Londres pour les seuls Anglais de passage en notre ville »
avec pour pasteur Joseph Moran (1856-1861). 1854-1861
[Parmi les pasteurs des sectes dissidentes est signalé Hansmeister, « juif converti de Strasbourg émissaire de la Société
biblique de Londres qui le rétribue largement, ayant des relations suivies avec le professeur Cuvier et le pasteur Haerter,
Gustave Hensché, suisse d’origine, quai Saint-Nicolas à Strasbourg, à la tête d’une société des Frères moraves ».]

V 503

Activités des « pasteurs étrangers » : […] affaire des pasteurs genevois Bost et Empeytas à Strasbourg
(1819-1821).

V 505

Secte des Nazaréens ou Froehlichiens (du nom de son fondateur à Strasbourg, Samuel Froehlich, suisse
de Brugg), origines, activités et réunions à Strasbourg (1848-1856), dans le canton de Niederbronn
(1857). 1848-1857

[Ministres du Saint-Évangile, tous deux de Genève, le premier disciple de Mme Krudener.]

Service des cultes du Ministère de l'Intérieur (1945-1972)
AL 152 (2, 3 et 40) et AL 164 (3) Contrôle des étrangers en Alsace-Lorraine. 1945-1965
D 460, articles 21, 53 à 55, 65 à 68

Contrôle des étrangers, dont les mormons (1928-1938). 1927-1940

PRÉFECTURE DU HAUT-RHIN
Lieu de conservation

Archives départementales du Haut-Rhin (Colmar).

Instrument(s) de recherche

Index des séries modernes 1800-1870, par D. Dreyer, 1991, 80 p., – Répertoires numériques
imprimés des séries modernes.

V 123 et 512 Prêtres étrangers exerçant dans le département. 1823-1867

SOUS-PRÉFECTURE D’ALTKIRCH
Lieu de conservation

Archives départementales du Haut-Rhin (Colmar).

Instrument(s) de recherche

Index des séries modernes 1800-1870, par D. Dreyer, 1991, 80 p., – Répertoires numériques
imprimés des séries modernes.
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1 Z 1441

Prêtres étrangers. 1823

BEZIRKSPRÄSIDIUM OBER-ELSASS (COLMAR)
Lieu de conservation

Archives départementales du Haut-Rhin (Colmar).

Instrument(s) de recherche

Répertoire numérique.

2 V 118 Prêtres étrangers. 1873-1905

PRÉFECTURE DU RHÔNE
Lieu de conservation

Archives départementales du Rhône (Lyon).

Instrument(s) de recherche

Répertoire numérique manuscrit et dactylographié provisoire et bordereaux de versement.
L’administration des cultes dans le Rhône (1800-1940), par M. Bourgal Andrique et I.
Flattot, sous la direction de Ph. Rosset, Lyon, 2001.
L’immigration nord-africaine dans le Rhône (1950-1970) : versement 248 W (Service des
affaires musulmanes et Service de liaison et de promotion des migrants), répertoire
numérique, par Cécile Jordan-Meille, Lyon, 1997.

Tous services
T 409

Monument élevé aux Brotteaux à la mémoire des victimes du siège de Lyon en 1793 : [...] capucins
étrangers, dissolution de la communauté occupant un bâtiment situé dans l'enclos du monument.
1838-1839

6 V 80 Congrégations religieuses : enquêtes sur les religieux de nationalité étrangère. 1880
6 V 84 Congrégations religieuses : arrêtés d'expulsion des religieux étrangers. 1880
7 V 16 Culte réformé : […] enquête sur des pasteurs étrangers. 1816-1905
7 V 23 Église anglaise des Évangélistes dits Momiers : enquêtes, demandes de renseignements, rapports,
procès-verbaux, plaintes et pétitions. 1846-1868
1 Y 239 Détention et exécution de condamnés à mort : […] correspondance relative à l’exécution de l’espion
Pétersen et de l’incident occasionné par le pasteur Barbier, aumônier des prisons, lors de son
inhumation (octobre-novembre 1915).
Bureau des associations
4 M sup 8

Cultuelle protestante de l’église évangélique allemande. 1899-1914

4 M sup 29 Cultuelle des Arméniens apostoliques grégoriens de Lyon. 1932-1942. Cultuelle orthodoxe russe
du nom de Saint-Alexis à Lyon. 1931
4 M sup 34 Dames religieuses arméniennes de Décines-Charpieu. 1931. Union générale arménienne de culture
physique et scoutisme Décines-Charpieu. 1928
4 M sup 46 Dames chrétiennes arméniennes. 1930-1968
668 W 86

[…] scouts musulmans (1956).

975 W 1Les Amis de l’âme musulmane. 1943
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975 W 17

[…] Cultuelle et bienfaisance musulmane. 1945

975 W 22

Comité grec catholique d’action sociale pour Lyon et sa région. 1949. Groupement évangélique et
grégorien des éclaireurs arméniens. 1946

975 W 35

[…] Cultuelle près l’église du patriarcat orthodoxe russe. 1951-1968
Service des affaires musulmanes et service de liaison et de promotion des migrants

248 W 152

Religion. Fêtes religieuses et pèlerinages, contrôle : calendriers des fêtes religieuses, coupures de
presse, documentation, notes, correspondance (1952-1964). Inhumation des Français musulmans
originaires d’Algérie (1953-1960).

248 W 153

Religion. Ressortissants tunisiens et marocains de confession israélite : notes, correspondance.
1968-1970

PRÉFECTURE DE LA HAUTE-SAÔNE
Lieu de conservation

Archives départementales de la Haute-Saône (Vesoul).

Instrument(s) de recherche

Répertoires numériques manuscrit et dactylographié.

29 M 6 Réfugiés polonais : […] listes des ecclésiastiques dirigés sur Vesoul. 1836-1849

PRÉFECTURE DE LA SARTHE
Lieu de conservation

Archives départementales de la Sarthe (Le Mans).

Instrument(s) de recherche

Répertoire méthodique dactylographié.

4 M 269Étrangers, enquêtes statistiques : […] congréganistes (1918).

PRÉFECTURE DE LA SAVOIE
Lieu de conservation

Archives départementales de la Savoie (Chambéry).

Instrument(s) de recherche

Répertoire numérique dactylographié.

23 V 1 Congés. Prêtres étrangers. 1878-1905

PRÉFECTURE DE LA HAUTE-SAVOIE
Lieu de conservation

Archives départementales de la Haute-Savoie (Annecy).

Instrument(s) de recherche

Répertoire numérique détaillé, par A. Arnollet et D. Nicoud, 1994, XIV-262 p., imp.

4 M 128[…] réfugiés politiques ou confessionnels : correspondance. 1874-1940
4 M 251[…] agitation pan-islamique. 1862-1936

PRÉFECTURE DE L’ANCIEN DÉPARTEMENT DE LA SEINE ET VILLE DE
PARIS
Lieu de conservation

Archives départementales de Paris et de l’ancien département de la Seine (Paris).

Instrument(s) de recherche

Répertoire numérique dactylographié.
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DV 58 Culte catholique de rites grecs et orientaux, culte maronite. Sd
DV 66 [...] culte orthodoxe : église roumaine de Paris, certificat d'instruction religieuse (1865).
1226 W Service municipal des Pompes et Funèbres. XXe siècle
[Inhumations d’étrangers.]

PRÉFECTURE DE SEINE-ET-MARNE
Lieu de conservation

Archives départementales de Seine-et-Marne (Dammarie-les-Lys).

Instrument(s) de recherche

Répertoire numérique dactylographié.

1 T 488 […] location par l’administration des Collèges britanniques d’une ferme à Grisy-Suisnes. 1801-1939

PRÉFECTURE DE L’ANCIEN DÉPARTEMENT DE SEINE-ET-OISE
Lieu de conservation

Archives départementales du Val-d’Oise (Pontoise) : 6 M 34.
Archives départementales des Yvelines et de l’ancien département de Seine-et-Oise
(Versailles) : 2 V 113.
Archives départementales de Seine-Saint-Denis (Bobigny) : 93/961.

Instrument(s) de recherche

Répertoire numérique de la Série M, par M.-C. Buxtorf, 1975, 179 p. – Répertoire
numérique de la Série Q, par M. Delafosse, 1981, 157 p. – Répertoire numérique de la Série
V, par E. Houth, 1942, IV-20 p. et État dactylographié de ce répertoire, revu, corrigé et
augmenté.

6 M 34 Associations déclarées à Argenteuil : Association catholique tchécoslovaque en France (cesse ses
activités en 1939). 1930-1935
5 Q 535 Trappistes d’Yerres, sujets espagnols, séquestres judiciaires. 1806-1816
2 V 113 Registre des paiements faits pour l’instruction des élèves d’une pension anglaise tenue par l’abbé
Carron. Début du XIXe siècle
93/961 Maison de retraite russe orthodoxe à Noisy-le-Grand (1951-1953). Orphelinat italien du Sacré-Coeur
(1947-1952).

PRÉFECTURE DES DEUX-SÈVRES
Lieu de conservation

Archives départementales des Deux-Sèvres (Niort).

Instrument(s) de recherche

Répertoire numérique de la Série V, par S. Canal, 1913, 7 p.

19 V

Culte catholique : […] prêtres étrangers. Sd (ca 1855)

PRÉFECTURE DE LA SOMME
Lieu de conservation

Archives départementales de la Somme (Amiens).

Instrument(s) de recherche

Fichier analytique provisoire.

99 M 93 923 Extradition d’étrangers. 1874-1887
[Un prêtre anglais.]
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99 M 107 023

[…] arrivée de 8 moines espagnols (1896).

99 M 107 024

Police générale. 1851-1892

[Babrewski, prêtre polonais réfugié, demande de subventions.]

1237 W 78

Associations étrangères dissoutes : Opieka Polska (1924) puis Société polonaise catholique à
Amiens (1930) ; association des ouvriers polonais catholiques en France pour Amiens et la
Somme (1963).

PRÉFECTURE DU TARN
Lieu de conservation

Archives départementales du Tarn (Albi).

Instrument(s) de recherche

Répertoire numérique dactylographié de la série T. – Bordereaux de versement.

Tous services
IV M 2/114 […] assassinat d’un prêtre par un anarchiste espagnol à Castres. Novembre-décembre 1925
V M 2/119

[…] rapports mensuels des commissaires spéciaux. 1928
[Rapport sur le sermon prononcé le 26 avril, devant la colonie espagnole de Mazamet en l’église Saint-Sauveur par
l’archevêque de Tolède, primat d’Espagne, au cours d’une tournée dans le Midi de la France (6 mai 1928).]

10 R 8/1Étrangers, congréganistes. 1914-1918
2 T 12 […] état nominatif des colporteurs de livres et gravures autorisés (1855-1937, 4 cahiers) ; déclarations
et récépissés de déclaration de colportage (1934-1939). 1855-1939
[État nominatif des colporteurs de livres et de gravures avec pour indication, nom, prénom, profession, domicile, lieu de
naissance, date et durée des autorisations et des déclarations, département précédemment exploité : évangélistes suisses,
officiers anglais et suisses de l’armée du salut. 1855-1937. – Demande de permis de colporteur et récépissé de déclaration
de colportage : un Suisse, officier de l’armée du salut.]

Série W Moines bouddhistes dans le département et venue du Dalaï Lama dans le Tarn. Postérieur à 1962

PRÉFECTURE DE TARN-ET-GARONNE
Lieu de conservation

Archives départementales de Tarn-et-Garonne (Montauban).

Instrument(s) de recherche

Répertoire numérique de la Série V, par R. Latouche, 1912, 4 p. et Inventaire de la Série V
supplément, par A. Lafforgue, Montauban, 1987, 50 p.

1 M 314[...] état des personnes jugées dangereuses, à surveiller : dossiers individuels. 1853-1867
[Mesures de surveillance à prendre à l’encontre d’un ancien avocat de Bruges (Belgique), réfugié à Londres après son
expulsion de France (arrêté ministériel du 16 décembre 1849), qui se prépare à revenir sur le continent, chargé par le père
Coffin, membre de la Société de jésuites de Clapham, d’une mission auprès de chefs du parti clérical (septembre 1862).]

9W4à7

Inhumations et sépultures de soldats allemands, américains, britanniques et italiens en Tarn-etGaronne. 1939-1947

1014 W 627 […] enquêtes sur les sépultures de militaires polonais en Tarn-et-Garonne et sur le cimetière d’exmilitaires espagnols à Septfonds (1965).
Culte catholique, personnel
3V1

Curés, vicaires, desservants : nominations, mandats de paiement, congés, état de mutations. 1809-1832
[Prêtres espagnols, état de nomination ou de mutation aux succursales : Dominique Rubireta, né en 1762, nommé à la
succursale de Saint-Amans, canton de Moissac, le 7 février 1822, puis à celle de Corbarieu, canton de Villebrumier, le 11
mars 1822 ; Ferau, nommé à la succursale de Martissan, canton de Lauzerte, le 27 avril 1822 ; Nègre, nommé à la
succursale de Saint-Pierre-de-Miramont, canton de Bourg-de-Visa, le 1er juillet 1822 ; Mayor, nommé à la succursale de
Montagudet, canton de Bourg-de-Visa, le 30 janvier 1824 ; François Molner, nommé à Vigueron, canton de Beaumont, le
13 décembre 1824 ; Joachin Aguilar, né en 1764, nommé à la succursale de Vazerac, canton de Montpezat, le 7 septembre
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1825 et transféré le 15 du même mois à Belpech, canton de Lafrançaise ; Narcisse Christonas, né en 1787, naturalisé
français, nommé à la succursale de Saint-Vincent-Lespinasse, canton de Moissac, le 14 juillet 1826 ; Fidèle Idiarte, né en
Espagne en 1786, nommé à la succursale de Comberouger, canton de Verdun, le 7 Avril 1826 où il avait été autorisé à
exercer les fonctions de desservant depuis le 5 avril 1825 en attendant sa naturalisation.]

V Spt 72

Faculté de théologie : [...] élèves. 1875-1908
[Voir le fonds der la Faculté de théologie de Montauban.]

PRÉFECTURE DU VAR
Lieu de conservation

Archives départementales du Var (Draguignan).

Instrument(s) de recherche

Répertoire numérique détaillé de la Série M, par J.-J. Letrait et R. Le Minor, 1955, VII-90 p.
(représente l’état de la série en 1955). Bases de données en ligne ; bordereaux de versement.

Sûreté générale
7 M 4/6 Réfugiés politiques espagnols : […] avis de séjour et de passage de personnalités, archevêque de
Tarragone. 1840-1850
7 M 4/17

États nominatifs et statistiques des étrangers se réclamant de la qualité de réfugiés politiques ou
confessionnels. 1937-1942
Cabinet du préfet

137 W 798

Associations et cultes. […] affaires musulmanes. 1951
2e division

364 W 250

[…] Hyères : acquisition de l’église anglicane avenue Godillot. 1953
Service de l’Urbanisme

1389 W 58

Hyères, bâtiments. […] demande de subvention pour l’église anglicane (1984).
Direction des Collectivités locales

1457W Immeuble menaçant ruine. […] Hyères : La Chapelle Anglicane n°946. 1989-1992

PRÉFECTURE DE LA HAUTE-VIENNE
Lieu de conservation

Archives départementales de la Haute-Vienne (Limoges).

Instrument(s) de recherche

Répertoire numérique de la Série M, par A. Bois et M. Catherine, 1991, 200 p. – Répertoire
numérique dactylographié de la Série R. – Bordereaux de versements.

4 M 207[…] prêtres espagnols. 1807-1811
2 V 15 Dossier sur l'évêque de Léon (Espagne), ministre de Don Carlos : avis de recherche, signalement et
ordre d'arrestation. 1836
7V5

Culte évangéliste, mission anglaise Mac All : conférences, incidents, rapports de gendarmerie,
correspondance. 1899-1901

985 W 456

Étrangers : […] enquêtes sur l’état civil, les confessions, les services militaires. 1942-1944

PRÉFECTURE DES VOSGES
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Lieu de conservation

Archives départementales des Vosges (Épinal).

Instrument(s) de recherche

Répertoire numérique dactylographié.

5 M 162Congréganistes de nationalité étrangère : enquêtes. 1917

PRÉFECTURE DE L’ESSONNE
Lieu de conservation

Archives départementales de l’Essonne (Chamarande).

Instrument(s) de recherche

Répertoire numérique dactylographié.

2 O 559 La Ferté-Alais. Cimetière : [...] concession perpétuelle accordée au soldat anglais Brovon (1922).
2 O 822 Massy. Cimetière : [...] entretien des tombes allemandes, mémoire (1874).
2 O 968 Morsang-sur-Seine. Cimetière : [...] inhumation d'étrangers, demande de subvention (1936).
2 O 1054

Paray-Vieille-Poste. Cimetière : [...] droit d'inhumation pour étrangers (1890-1903).

2 O 1429

La Ville-du-Bois. Cimetière : [...] inhumations des étrangers (1849-1851).

SOUS-PRÉFECTURE DE CORBEIL
Lieu de conservation

Archives départementales de l’Essonne (Chamarande).

Instrument(s) de recherche

Bordereau de versement.

1007 W 21

Dossiers d’associations loi 1901 : […] Évry, Église évangélique vietnamienne (association
cultuelle) (1978-1979).

PRÉFECTURE DE LA SEINE-SAINT-DENIS
Lieu de conservation

Archives départementales de la Seine-Saint-Denis (Bobigny).

Instrument(s) de recherche

Bordereaux de versement.

60 W 13Union des associations polonaises catholiques en France. 1956-1973
2246 W 28

[…] conseil des Ulemas musulmans en Europe (1998-2002).

SOUS-PRÉFECTURE DE PONTOISE
Lieu de conservation

Archives départementales de la Seine-Saint-Denis (Bobigny).

Instrument(s) de recherche

Bordereaux de versement.

1886 W 49

Gagny : […] maison de retraite orthodoxe des réfugiés russes (1957).

PRÉFECTURE DU VAL-DE-MARNE
Lieu de conservation

Archives départementales du Val-de-Marne (Créteil).

Instrument(s) de recherche

Répertoire numérique dactylographié.

Cabinet du préfet
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Visites du préfet : dossiers documentaires et préparatoires (1965-2002)

2613 W 53

[…] réception en l’honneur de sa Sainteté Karékine 1er catholicos de tous les Arméniens (25
janvier 1997).
Bureau des actions de sécurité

2937 W 1

Étrangers : dossiers sur l’occupation de la paroisse Saint-Louis à Choisy par les sans-papiers
(1999).
Bureau des associations
Arrondissement de Créteil

1429 W Dossiers d’associations loi 1901 dissoutes, en sommeil ou transférées. Année1948 : […] Association
française d'Alfortville de l’Union générale arménienne de culture française et de scoutisme dite
Homenetmen à Alfortville, ayant pour but de développer parmi les jeunes Français d’origine
arménienne la pratique du sport en général et du football en particulier (1948).
Arrondissement de L’Haÿ-les-Roses

1807 W Dossiers d’associations loi 1901 dissoutes, en sommeil ou transférées.. Année 1965 : […] Association
de bouddhistes vietnamiens d'outre-mer à Villejuif, ayant pour but de promouvoir l’union des
bouddhistes vietnamiens résidant en France, d’orienter leur formation théorique et pratique en
qualité de bouddhistes (1965-1974). – Année 1971 : […] Église bouddhique unifiée du Viêt-nam,
division d’outre-mer à Arcueil, ayant pour but de réunir les fidèles de la religion bouddhiste
résidant dans les différents départements de France (1971-1976). – Année1979 : […] Association
des scouts et guides du Viêt-nam, ayant pour but l’accueil et le rassemblement des scouts et guides
vietnamiens en France et poursuite de la formation des jeunes d'origine vietnamienne par le
scoutisme (1979-1984). – Année 1985 : […] Ahl Elbeit (gens de maison), Le Kremlin-Bicêtre,
ayant pour but d’organiser des réunions, des colloques culturels et islamiques et mettre une
bibliothèque à la disposition des adhérents (1985-1988).
Alfortville

3012 W 4

[...] Association cultuelle orthodoxe grecque d'Alfortville et du Val-de-Marne (1896-1995)

3012 W 10

[...] Association des parents d’élèves de l'école Saint-Mesrob de l’Église apostolique arménienne
d'Alfortville (1990)
Boissy-Saint-Léger

2955 W 1

[...] Association bouddhique de Long-Hoa (1986-1991).
Champigny-sur-Marne

2828 W 25

[...] Association évangélique franco-africaine (AEFA). 1997
Choisy-le-Roi

2828 W 17

[...] Association Bouddha dhamma en France. 1995
Créteil

2955 W 28

[...] Église réformée presbytérienne des Coréens (1991-1993) ;
Vitry-sur-Seine
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2955 W 87

[…] Association culturelle arabo-islamique (1987).

2.1.2. Administrations déconcentrées dans les régions et les départements
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE L’ÉQUIPEMENT DES ALPES-MARITIMES
Lieu de conservation

Archives départementales des Alpes-Maritimes (Nice).

Instrument(s) de recherche

Base de données en ligne.

661 W 60

Permis de construire et projets de construction : […] Cannes, construction de la résidence Palais
Royal (photos) pour la Colonial et continental church society. 1970

CENTRE DE RÈGLEMENT DES DOMMAGES DE GUERRE, DIRECTION
RÉGIONALE DES BOUCHES-DU-RHÔNE
Lieu de conservation

Archives départementales des Alpes-Maritimes (Nice).

Instrument(s) de recherche

Base de données en ligne.

Indemnités des dommages de guerre : dossiers administratifs
1W3

[…] Colonial and Continental Church Society, société cultuelle anglicane. 1950-1956

1 W 152[…] révérend Hankey (presbytère de l’église anglicane Saint John à Menton). 1946-1960
1 W 250[…] presbytère de l’église anglicane Saint John à Menton. 1947-1960
1 W 260[…] église russe à Cannes. 1945-1960
1 W 266[…] église russe à Menton. 1946-1960

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DU RAVITAILLEMENT GÉNÉRAL DES
CÔTES-DU-NORD
Lieu de conservation

Archives départementales des Côtes-d’Armor (Saint-Brieuc).

Instrument(s) de recherche

Bordereau de versement dactylographié.

3 W 21 Catégories ou groupes auxquelles sont accordées des denrées supplémentaires : […] musulmans, fêtes
religieuses (1947).

COMMISSARIAT SPÉCIAL DE POLICE DE TOURS (INDRE-ET-LOIRE)
Lieu de conservation

Archives départementales d’Indre-et-Loire (Tours).

Instrument(s) de recherche

Répertoire numérique dactylographié provisoire.

4 M 43 Inspection spéciale. 1852
[À noter : influence du séjour des Anglais à Tours sur le culte réformé.]

DIRECTION DES RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX DE L’ISÈRE
Lieu de conservation

Archives départementales de l’Isère (Grenoble).
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Instrument(s) de recherche

Bordereaux de versements manuscrits et dactylographiés.

7945 W 370 à 374
[…] Italiens : Parti démocrate chrétien italien. Russes et Ukrainiens : Association
cultuelle orthodoxe russe ; Association nationale des scouts russes ; Fédération des associations
des travailleurs chrétiens russes. – Grecs : Communauté hellénique orthodoxe. Postérieur à 1945

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE L’HYGIÈNE ET DE LA SANTÉ DU NORD
Lieu de conservation

Archives départementales du Nord (Lille).

Instrument(s) de recherche

Bordereau de versement.

81 W 481342 Lettre d'un groupe d'infirmiers et d'infirmières des hôpitaux de Dunkerque sur l'emploi des
religieuses de nationalité belge. 1941

DIRECTION DES RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX DES PYRÉNÉESORIENTALES
Lieu de conservation

Archives départementales des Pyrénées-Orientales (Perpignan).

Instrument(s) de recherche

Répertoire numérique dactylographié.

4 M 776Étudiants étrangers et prêtre-infirmier du couvent Notre-Dame-des-Anges à Espira-de-l'Agly : notices
individuelles. 1939

DIRECTION DES RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX DE LA SEINE-MARITIME
Lieu de conservation

Archives départementales de l’Isère (Grenoble).

Instrument(s) de recherche

Répertoire numérique détaillé. Tome 1 : sous-séries 1 M à 5 M, 1992, 302 p.

4 M 3233

Religion : [...] surveillance d’un couvent de religieuses espagnoles à Nonancourt (1935-1936).

2.1.3. Juridictions
TRIBUNAL DE GRANDE ET DE PREMIÈRE INSTANCE DE GRASSE
Lieu de conservation

Archives départementales des Alpes-Maritimes (Nice).

Instrument(s) de recherche

Base de données en ligne.

3 U 2/1071

Dossiers de procédure correctionnelle : […] lettre d'intervention de l'archiprêtre de l'église russe de
Cannes. 1921

3 U2/1146

Dossiers de procédure correctionnelle : […] accident de la circulation occasionné par un prêtre
orthodoxe russe à Cannes. 1938

52 W 1 Parquet. Procès-verbaux de police et de gendarmerie classés sans suite : témoignage de Nicolas
Soboleff archiprêtre de l’église russe de Cannes à l’occasion d'un vol. 1948-1949
307 W 16

Dossiers de procédure correctionnelle : […] abandon de famille par un pasteur anglican anglais.
1955
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307 W 147

Dossiers de procédure correctionnelle : […] vol dans l'église orthodoxe russe de Cannes (passeport
grec). 1966

TRIBUNAL PROVINCIAL DE NICE
Lieu de conservation

Archives départementales des Alpes-Maritimes (Nice).

Instrument(s) de recherche

Répertoire numérique détaillé, par Simonetta Tombaccini-Villefranque, sous la direction de
Jean-Bernard Lacroix, 2005. Base de données en ligne.

3 FS 156

[…] rapport d'expertise concernant le terrain du chevalier Alessandro de Grieve, consul de Russie
à Nice, et les travaux pour la construction de l’église russe du quartier Longchamp. 1858-1859

3 FS 332

[…] litiges concernant la construction contestée de l’église russe dans le quartier Longchamps à
Nice. 1858-1859

TRIBUNAL DE GRANDE ET DE PREMIÈRE INSTANCE DE NICE
Lieu de conservation

Archives départementales des Alpes-Maritimes (Nice).

Instrument(s) de recherche

Base de données en ligne.

3 U 01/861

Séquestre de biens austro-allemands. Ordonnances de mises sous séquestre : […] dossier n°14,
société civile composée d’allemands propriétaire à Menton de l’église allemande ; dossier n°141,
Mader, pasteur de l’Église Évangélique allemande à Nice. Octobre-décembre 1914

3 U 01/862

Séquestre de biens austro-allemands. Ordonnances de mises sous séquestre : […] dossier n°475,
Mader, pasteur de l’Eglise évangélique allemande à Nice. Décembre 1914-novembre 1915

3 U 1/865

Séquestre de biens austro-allemands. Jugements d’homologation : […] Église allemande de
Menton. 1923

3 U 1/866

Séquestre des biens austro-allemands . Vente des biens, cahiers des charges : […] Église
allemande de Menton : Maison, jardin et temple. 1921

3 U 1/1133 et 1188
[…] rapports d’expertise civile concernant l’église russe de la rue de Longchamp
(plan). 1866
228 W 107

Dossiers de procédure correctionnelle : […] vol d’icônes à la cathédrale orthodoxe russe de Nice
(photographies). 1953

228 W 53

Dossiers de procédure correctionnelle : […] vol à l’église russe de Nice. 1947

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE NONTRON
Lieu de conservation

Archives départementales de la Dordogne (Périgueux).

Instrument(s) de recherche

Répertoire numérique dactylographié et manuscrit provisoire.

4 U 341 Affaires correctionnelles, dossiers de procédure : [...] vol d'argent par un prêtre espagnol au curé de
Javerlhac. 1819-1822

COUR D’APPEL DE TOULOUSE
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Lieu de conservation

Archives départementales de la Haute-Garonne (Toulouse).

Instrument(s) de recherche

Répertoire numérique dactylographié et manuscrit provisoire.

WU* 525

Registres des arrêts de la chambre correctionnelle (table alphabétique), n° 869 à 1128. 1819-1820
[N°899 : renvoi de Coohorn et Elisson devant le tribunal de simple police, le premier, ancien colonel au service de
l'Angleterre, ayant adressé des expressions outrageantes dans un lieu public au second, ministre de l'église anglicane,
irlandais résidant à Toulouse (31 mars 1819).

2.1.4. Assemblées départementales
CONSEIL GÉNÉRAL DES ALPES-MARITIMES
Lieu de conservation

Archives départementales des Alpes-Maritimes (Nice).

Instrument(s) de recherche

Base de donnée en ligne.

739 W 24

Direction de la culture. Patrimoine culturel privé. Demandes de subvention : […] pour la
rénovation de l’église anglicane Saint-John de Menton ; de l’association cultuelle orthodoxe russe
à Nice pour des travaux de restauration. 1990

739 W 26

Direction de la culture. Patrimoine culturel privé. Demandes de subvention rejetées :de l’église
orthodoxe russe Saint-Michel-Archange à Cannes pour la réfection de l’intérieur de l’église
(photos en couleur et en noir et blanc). 1992-1993

CONSEIL GÉNÉRAL DU VAL-DE-MARNE
Lieu de conservation

Archives départementales du Val-de-Marne (Créteil).

Instrument(s) de recherche

Bordereau de versement.

2618 W 5

[…] 125e anniversaire du révérend père Komitas11 (1994).

2.2. Établissements publics locaux
HOSPICE CIVIL DE CLAIRAC (LOT-ET-GARONNE)
Lieu de conservation

Archives départementales de Lot-et-Garonne (Agen).

Instrument(s) de recherche

Répertoire numérique dactylographié.

HC*10 Entrée et sorties. 1822-1865
[n°39, un prêtre hongrois (21 août 1830).]

HÔPITAL SAINT-EUTROPE DE DAX (LANDES)
Lieu de conservation

Archives départementales des Landes (Mont-de-Marsan).

Instrument(s) de recherche

Répertoire numérique dactylographié.

H2

Gonzalbo, aumônier espagnol autorisé à rester dans la ville. 1809

11

Soghomon Soghomonian (Kutahia, Asie mineure 1869-hôpital de Villejuif, Paris, 1935), prêtre et musicien arménien, prend le nom de
Komitas lors de son ordination.
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HOSPICES DE NARBONNE (AUDE)
Lieu de conservation

Archives départementales de l’Aude (Carcassonne).

Instrument(s) de recherche

Répertoire numérique dactylographié.

C 13

Lettres d’Arnaud-Ferdinand de Laporte, évêque de Carcassonne : [...] réclamation de divers
renseignements sur un militaire toscan, demandés par l'archevêque de Pise. 27 juillet 1814

HÔTEL-DIEU DE SAINT-LIZIER (Ariège)
Lieu de conservation

Archives départementales de l’Ariège (Foix).

Instrument(s) de recherche

Répertoire numérique dactylographié.

3 H dépôt M 84 Comptabilité de l’École congréganiste : [...] accord par la commission de secours de la somme
de 360 francs à Gouasch, capitaine réfugié espagnol, pour paiement de la pension de sa fille. 1823

2.3. Villes et communautés d’habitants
AGEN
Lieu de conservation

Archives départementales de Lot-et-Garonne (Agen).

Instrument(s) de recherche

Répertoire numérique dactylographié.

2 D 31 à 78 Correspondance reçue des ministères, de la préfecture, des administrations. 1809-1847
[2 D 31. Certificat (en espagnol) délivré par Vincente Martinez, pour l'admission de Mathieu del Busto, religieux espagnol,
à l'hôpital Saint-Jacques et billet d'entrée à l'hôpital pour ce dernier (7-11 septembre 1809).
2 D 32. Prêtres espagnols : autorisation de délivrer un passeport pour Bordeaux à Joseph-Vincente Echenique, prêtre en
résidence surveillée à Agen (10 octobre) ; Del Pilar y Exea et Melchior Barros autorisés à résider à Villeneuve-sur-Lot,
chez le curé de Sainte-Catherine (18 novembre) ; Antoine Aispeurritia autorisé à résider à Saint-Sardos (5 décembre) ;
José-Vincente Echenique, définitivement admis en résidence à Bordeaux (14 décembre) ; Manuel Peres autorisé à résider à
Layrac (15 décembre) ; Simon Thomas, religieux de l'ordre des Minimes, autorisé à résider chez le curé de Casteljaloux
(décembre).1809
2 D 33. Prêtres espagnols : Manuel Furundarena autorisé à résider chez le recteur de la succursale de Francescas (5
février) ; autorisation de délivrer des passeports pour Bagnères à François Cifuentes et Juan-José Aldama (22 mai). 1810
2 D 34. Prêtres espagnols : autorisation de délivrer un passeport pour Lectoure à Antonio Pérès (8 octobre) ; Gervais
Parragas autorisé à résider chez le curé de Prayssas (26 octobre) ; Guttierez, sous-diacre, transféré de la maison de justice à
l'hospice (20 décembre). 1810
2 D 35. Eusèpe Postella, religieux, transféré à l'hospice Saint-Jacques (21 février) ; Mathieu del Busto, religieux, autorisé à
résider à Marmande (1er mai) ; autorisation de délivrer un passeport pour Bagnères à Almeda, prêtre en résidence
surveillée à Agen (6 juin) ; renseignements sur Mendinneta, chantre de la cathédrale de Pampelune, qui « fait des voyages
en France pour faciliter l'évasion des Espagnols de marque retenus comme otages » (1er-3 juillet). 1811
2 D 38. Civils et ecclésiastiques espagnols : pétition de Mariano Furio et Joseph Fuertz, prêtres de la garnison de Valence
(30 juillet-11 août) ; Manuel Furundarena, prêtre, ayant quitté Francescas (3 octobre); surveillance d'Alzaga et d'Uvasain,
prêtres (10 octobre); Manuel Perez, prêtre autorisé à résider à Layrac, revenu habiter à Agen (4 novembre). 1812
2 D 39. Vincent de Jaureguy et Emmanuel Perès, prêtres espagnols, demandant à retourner en Espagne (7 avril). 1813
2 D 40. Jaureguy et Perès, prêtres espagnols mis en surveillance à Agen, se rendant à Nevers (26 juillet-16 août). 1813
2 D 43. Déclarations de domicile en France en vue d'obtenir les lettres de naturalité : Angel Barba, prêtre espagnol (3
novembre-12 décembre). 1816
2 D 44. Transmission des lettres de naturalité pour Ange Barba, prêtre (17 février). Jean-Baptiste Mathieu, natif de Pise,
ayant exercé le ministère ecclésiastique dans les diocèses de Valence, Carcassonne et autres, renvoyé dans son pays par le
préfet de Maine-et-Loire (15 février). 1817
2 D 46. Correspondance reçue des ministères, de la préfecture, des administrations départementales. 1818
[Joachim Aguilar, prêtre espagnol exerçant son ministère dans la paroisse de Sainte-Foy-d'Agen, autorisé à établir son
domicile en France (8 juin). 1818
2 D 47. Antoine Lara, prêtre espagnol à Agen, autorisé à établir son domicile en France (23 novembre-14 décembre). 1819
2 D 49. Passeport pour Agen délivré à Jean de Cobarrubiaz, prêtre espagnol (28 novembre-6 décembre). 1820
2 D 52. Renseignements sur Joseph Rull, prêtre réfugié en France, compromis dans les affaires de son pays (9-16
décembre). 1823
2 D 53. Civils, militaires et ecclésiastiques espagnols : surveillance à exercer sur huit prêtres, un capitaine des chasseurs de
Mina et un propriétaire-négociant, réfugiés en France d'après la convention de Barcelone et se rendant de Perpignan à
Laval en passant par Agen (5 février) ; arrivée à Agen de trois aumôniers militaires espagnols venant de Bayonne (20
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février) ; état nominatif de 21 officiers, soldats et aumôniers ayant manifesté l'intention de rester en France et qui doivent
attendre la décision du ministère de l'Intérieur (mentionnant numéro d'ordre, nom, prénom, âge, lieu de naissance, grade,
date d'arrivée à Agen, observations) (1er mai) ; deux aumôniers admis à l'hospice (10 mai); Moreno, prêtre, engagé par les
habitants de Brax et de Sainte-Colombe pour célébrer chaque dimanche l’office divin en l'église de Goulard (10 juin). 1824
2 D 54. Don Hermenegildo Llorens, prêtre catalan : autorisation de résider à Agen (2 novembre); demande de
renseignements (10 novembre) ; demande d'autorisation de changement de résidence pour Montauban (23 novembre) ;
délivrance d'un passeport pour Bordeaux (7 décembre). – Don Manuel Narbonna, prêtre espagnol : autorisation à venir
résider à Agen accordée à ce prêtre n'ayant pu être employé dans le diocèse d'Auch (19 novembre) ; demande de
changement de résidence pour Montauban ou Toulouse (25 novembre) ; délivrance d'un passeport pour Toulouse (7
décembre). – Don Braulio Albero, prêtre espagnol : arrivée à Agen, hôtel de la Providence (30 septembre) ; surveillance
(11 octobre) ; autorisation de résidence (26 octobre) ; convocation à la préfecture (15 novembre). – Don Gabriel
Arrambide : surveillance (24 août) ; non-autorisé à aller résider à Pons (Charente) (3 novembre). Demande de lettre de
naturalité souscrite par Antoine Barron, François Balsel et Narcisse Cristobal, non-soumise à l'agrément (14 octobre) ;
Antoine Barron admis à résider dans le département comme réfugié (3 novembre) ; Gomez, réfugié, ayant obtenu à
Bayonne un passe-provisoire pour Agen (29 décembre). 1824
2 D 56. Prêtres espagnols à Agen : Narcisse Cristoval autorisé par ordonnance du Roi à établir son domicile en France pour
y jouir de tous les droits civils (9 mars); demandes de renseignements sur Joseph Gomez qui sollicite l'autorisation d'établir
sa résidence en France (26 mai) ; François Balselle, autorisé par ordonnance du Roi à établir son domicile en France (27
juin). 1826
2 D 57. Renseignements sur Quejada, prêtre espagnol demandant à établir son domicile en France (2 février). 1827
2 D 59. Don Braulio Albero, ecclésiastique espagnol, ayant transféré sa résidence à Périgueux (24 mars). Instructions sur
les mendiants étrangers les jours du jeudi et du vendredi saints (13 avril). 1829
2 D 64. Lettre du préfet sur Vallejo, prêtre espagnol appartenant au parti absolutiste, ayant quitté Toulouse pour Bordeaux.
25 novembre 1833
2 D 65. Original du passeport à l'intérieur pour Agen délivré à Pedro Moreno, religieux espagnol ayant quitté Bayonne (29
septembre). 1834
2 D 66. Prêtres espagnols : Dominique Iribe, parti de Bayonne pour Agen où il désire se fixer (29 février) ; Joseph Ferrer
parti passer quelques jours à Bordeaux (20 mai). Autres : Gaétan Reboli, italien réfugié à Rodez, demandant à transférer sa
résidence à Agen (19 avril); instructions sur le nouveau tarif adopté pour les subsides accordés aux réfugiés et tableau des
tarifs de secours en fonction des différentes catégories pour 1837 (28 novembre). 1836
2 D 67. Suisses : demande de renseignements sur Pozzy, pâtissier, sollicitant une demi-bourse royale pour son fils, élève de
philosophie à la faculté de théologie protestante de Montauban. 9 mai 1837
2 D 68. Renseignements sur Paraisol, prêtre dirigé sur Agen avec itinéraire obligé par le préfet de la Haute-Garonne (26
octobre). 1837
2 D 69. Réfugiés polonais. Joseph Wiersbicki, sous-lieutenant venant du dépôt d'Albi et neveu de Louis Jasienski, prêtre
résidant à Agen : arrivée à Agen (24 mars) ; retenue sur ses subsides pour une dette contractée à Montpellier (18 avril).
Jasinski, prêtre, demandant une augmentation des secours (19 juin). Prêtres espagnols : Joseph Ferrer, demandant à
retourner dans sa patrie (30 janvier-12 février) ; Francisco Maicar et Vicente Castillon, désirant se rendre respectivement à
Montpellier et à Rome (1er mars, 20 avril-3 mai) ; Joseph Castell, Manuel Moga et Raphaël Soca, admis au contrôle des
étrangers avec le tarif de 98 centimes par jour (14-16 mai) ; Mathieu Torrez, arrivé en 1835, sollicitant le bénéfice des
subsides (16 juillet) ; autorisation de délivrer un passeport, sans secours de route, à François Sarraza pour se rendre à
Castera faire usage des eaux minérales (16 juillet-10 août) ; application du tarif des subsides de l'année et envoi de
passeport pour Thomas Carbo (20 août-19 octobre) ; Mathieu Torres, admis aux subsides de l'État (20 août) ; sommes à
payer à Dominique Martinez, autorisé à transférer sa résidence de Bordeaux à Agen (17-26 décembre). 1838
2 D 70. Réfugiés espagnols : Joseph Maneja, prêtre, porté sur le contrôle des réfugiés subventionnés au tarif de 88 centimes
par jour (27 juin) ; deux prêtres et un officier envoyés vers Alençon, Périgueux ou Angoulême, « leur présence ne pouvant
plus être tolérée à Agen » (19 novembre). 1839
2 D 71. Réfugiés polonais : augmentation des subsides attribués à Louis Jasienski, aumônier polonais (22 décembre);
Vincent Kucharski, prêtre, revenu résider à Agen (30 décembre). – Prêtres espagnols réfugiés : Dominique Martinez, parti à
Alençon, ayant déposé à Agen un passeport délivré à Madrid (4 avril) ; Joseph Maneja, autorisé à transférer sa résidence à
Feugarolles où il a trouvé l'avantage d'améliorer sa position (17 juillet). 1840
2 D 72. José Maria Sos, prêtre espagnol, transféré du dépôt de Dijon à Agen (24 mars) ; Villambrosio Gonzales, prêtre
espagnol résidant à Agen, admis aux subsides (6 avril) ; délivrance d'un passeport pour Rome, par le préfet de la Gironde, à
Juan-José Oderiz, ecclésiastique (20-27 avril) ; délivrance d'un passeport d'indigent pour Condom, par le préfet de la
Haute-Marne, à Siméon de Dumas, prêtre (5 mai). – Réfugiés polonais : Vincent Kucharski, prêtre, autorisé à fixer sa
résidence à Périgueux (23 janvier). 1841
2 D 73. Liste de trois prêtres carlistes arrivés à Agen (25 août). 1841
2 D 74. Réfugiés espagnols : José Lapetra, ecclésiastique du parti d'O'Donnell, demandant à aller résider à Bordeaux (12
février); Melchior Wals, ecclésiastique, autorisé à déplacer sa résidence d'Agen à Pau (11 mars); subsides portés à 1,10
francs par jour pour Villambrosio Gonzales, prêtre (19 mars-1er avril); José Lapetra, aumônier espagnol, autorisé par le
préfet de la Gironde à établir sa résidence à Bordeaux (20 avril); renseignements sur le passeport de Ramon Pinoga, prêtre
(27-30 mai et 10 septembre). – Autres : demande de renseignements auprès de l'ambassade près le Saint-Siège, par le frère
et la mère de Pierre Morelli, peintre décorateur italien, en France depuis sept ans, n'ayant plus répondu aux lettres de sa
famille depuis deux ans _ il s'agit en fait d'une confusion d'adresse car, la commune de Saint-Sulpice-de-Lézat n'existant
pas en Lot-et-Garonne, le peintre décore vraisemblablement l'église de Saint-Sulpice-sur-Lèze en Haute-Garonne, près de
Lézat dans l'Ariège (26 janvier). 1842
2 D 75. Alonzo Dionisio, prêtre carliste, admis aux subsides de l'État (15 juillet). 1844
2 D 76. Juan Berchili, prêtre du dépôt d'Agen, autorisé à transférer sa résidence à Beauville (17 juin). 1845
2 D 78. Pétition de plusieurs Agenais, sollicitant auprès du maire l'autorisation d'assister aux offices célébrés par les prêtres
espagnols installés à l'Hermitage (14 juillet). 1847]

2 D* 81 à 108

Registres de correspondance active. 1790-1871

[2 D* 92. 826 : liste des ecclésiastiques espagnols réfugiés à Agen (18 février 1824). 909 et 910, préfet et commandant de
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la subdivision militaire : renseignements sur André Vincent, prêtre espagnol (15 avril 1824). 914, commandant de la
subdivision militaire: transfert à l'hospice d'André Vincent, prêtre espagnol (12 avril 1824) ; 919, supérieure de l'hospice :
admission de Jean Quejada, prêtre espagnol (22 avril 1824); 938 : renseignements sur les prêtres espagnols admis à
l'hospice (7 mai 1824) ; 972, 977 et 986 : Joachim Lyaralar, prêtre espagnol porteur d'un passeport de Pau à Calais,
demandant à fixer sa résidence définitive à Agen (29-31 mai et 4 juin 1824) ; 985 : Antoine Baron, prêtre espagnol,
autorisé à se rendre chez un desservant de Villeneuve-sur-Lot (4 juin 1824) ; 987 et 998 : attitude des réfugiés espagnols,
renseignements sur les ecclésiastiques (7-14 juin 1824) ; 991 et 994 : Moreno, prêtre espagnol, engagé par les habitants de
Brax pour célébrer l'office du dimanche en l'église de Goulard (10-11 juin 1824) ; 1072 : Antonio Baron, prêtre espagnol,
revenu à Agen (13 juillet 1824) 1152 : renseignements sur Arambide et Dominguez, espagnols (31 août 1824) ; 1166 :
Arambide, espagnol n'ayant pu obtenir de l'évêque d'Agen la permission de dire la messe, sollicite l'autorisation d'aller
résider à Montauban (14 septembre 1824) ; 1205 : renseignements sur Don Braulio Albero, prêtre espagnol (12 octobre
1824) ; 1246, 1266 et 1297 : Hermenegildo Llorens, ecclésiastique catalan, demandant l'autorisation de résider à Agen,
ayant obtenu un passeport pour Montauban puis pour Bordeaux (10-21 novembre et 7 décembre 1824) 1270 et 1295 : Don
Manuel Narbonna, prêtre espagnol demandant à partir à Montauban ou à Toulouse (22 novembre-7 décembre 1824). (juin
1822-décembre 1824).]

4P1

État nominatif des membres de l'église protestante de la ville, nomination d'un deuxième pasteur . 20
octobre 1857
[Quelques étrangers, notamment Pozzy (cf. E dépôt Agen 1 D 21 conseil municipal, délibérations (1837-1843) :
observation sur la « qualité d'étranger » conservée par la majorité des protestants de la ville d'Agen).]

ANGERS
Lieu de conservation

Archives communales d’Angers (Maine-et-Loire).

Instrument(s) de recherche

Répertoire numérique dactylographié.

37 M 22, 46 et 52

[…] cimetière américain (1918-1923) ; tombes polonaises (1953).

ANNECY
Lieu de conservation

Archives communales d’Annecy (Haute-Savoie).

Instrument(s) de recherche

Répertoire numérique dactylographié.

1391

Église orthodoxe russe : location du local « palais de l’île ». 1947

ANTIBES
Lieu de conservation

Archives communales d’Antibes (Alpes-Maritimes).

Instrument(s) de recherche

Répertoire numérique dactylographié.

5H3

[…] exhumation des militaires serbes enterrés au cimetière d'Antibes (1928-1929).

AVIGNON
Lieu de conservation

Archives communales d’Avignon (Vaucluse).

Instrument(s) de recherche

Répertoire numérique dactylographié.

635 W 97

Subventions associatives : […] Missione catolica italiana. Années 1960-1980

483 W 28

Subventions associatives : […] Association culturelle orthodoxe. sd

AX-LES-THERMES
Lieu de conservation

Archives départementales de l’Ariège (Foix).
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Instrument(s) de recherche

Répertoire numérique dactylographié.

220 EDT 22 Correspondance diverse. 1832-1834
[Éloignement de la frontière et envoi à Foix pour internement d’un ecclésiastique espagnol soupçonné de servir
d’intermédiaire entre les régiments français et les insurgés de la péninsule (18 novembre 1833).]

BAYONNE
Lieu de conservation

Archives communales de Bayonne (Pyrénées-Atlantiques).

Instrument(s) de recherche

Répertoire numérique dactylographié.

2 D* 11 Copies de lettres. 19 novembre 1833-9 mars 1836
[72, sous-préfet : Barber, prêtre espagnol et ancien chef des bandes constitutionnelles, passé de Bayonne en Espagne pour
rencontrer le colonel Jauréguy dit « Pastor ». 12 décembre 1833]

4 H 21 Sépultures de militaires étrangers. 1918-1938

BELFORT
Lieu de conservation

Archives communales de Belfort (Territoire-de-Belfort).

Instrument(s) de recherche

Fichier sommaire de récolement.

1 I 267 à 271 Police, cimetière de Bellevue à Belfort, cimetières de Brasse et des Mobiles : fosses communes,
répertoire des inhumations. 1914-1954
[Notamment des tirailleurs sénégalais et des travailleurs coloniaux employés à la Société alsacienne CM et victimes
d'accidents.]

BIARRITZ
Lieu de conservation

Archives communales de Biarritz (Pyrénées-Atlantiques).

Instrument(s) de recherche

Répertoire détaillé informatisé et index dactylographié.

3 K 1/D Cérémonie pour la mort d'Edouard VII, roi d'Angleterre, en l'église anglicane. 1910
2 M 1/2 Église russe : acte autorisant la construction. 1891

BOISSY-SAINT-LÉGER
Lieu de conservation

Archives départementales du Val-de-Marne (Créteil).

Instrument(s) de recherche

Répertoire numérique dactylographié.

4P1

Société des Missionnaires d’Afrique : listes nominatives des Pères Blancs (français et étrangers). 1894

BREST
Lieu de conservation

Archives communales de Brest (Finistère).

Instrument(s) de recherche

Répertoire numérique dactylographié.

P8

Culte protestant : correspondance (1792-1906) ; budgets et comptes (1894-1905).
[Suisses et Britanniques.]
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CANNES
Lieu de conservation

Archives communales de Cannes (Alpes-Maritimes).

Instrument(s) de recherche

Base de données en ligne.

2 D 199 Collection d’actes sur les propriétés communales : […] ensemble d’actes concernant le temple
évangélique (église écossaise), quartier La Ferrage boulevard de la Ferrage. 1868-1882
1 G 83 Contributions directes : […] réclamation de Lady Waldie-Griffith en exonération de taxes pour Holy
Trinity Church. 1939-1943
3K6

Visite officielle : réception de Mgr l’évêque de Gibraltar à Holy Trinity Church, rue du Canada. 1945

8 M 18 Cimetière protestant, au Grand Jas : […] relations avec la Société civile du cimetière anglais et
l’association « The Duke of Albany Memorial Church » pour l’entretien des tombes, accord sur les
limites du cimetière : statuts, délibérations, plans. 1866-1921
4N1

Cimetière protestant. Titres de concessions perpétuelles (1880-1885) et trentenaires (1881-1909) :
photocopies de deux registres. 1880-1909

1 P 11 Culte catholique : […] baptême des trois cloches de Notre Dame, en présence de M. Capron, du
chanoine Ghio, et des marraines désignées, notamment une petite américaine (1925-1926).
2P1

Culte protestant, culte anglican : […] contrôle de son exercice, enquête, projets de construction de
temples. 1844-1880

3P1

Culte orthodoxe.- Contrôle de son exercice, biens de l’église orthodoxe russe de Cannes : arrêté
préfectoral, correspondance, extrait d'ouvrage. 1894-1930

Q8

Oeuvres charitables. […] Asile Evangélique de Cannes ou « Protestant Hospital and Convalescent
Home » : statuts (1911) ; rapport (1944) ; legs Herrenschmidt (Villa Le Souvenir, route de Fréjus)
(1943-1944).

1 W 651Dossiers sur les personnalités cannoises, sur les personnalités de passage ou ayant vécu à Cannes : Père
Nicolas Soboleff, archiprêtre mitré de l’église orthodoxe, décès à Cannes en 1963. (Nice-matin du
23 mars 1963).
15 W 474

Inventaire du patrimoine, étude du patrimoine architectural de Cannes, par Camille MillietMondon, correspondante de l’Inventaire Général, Commission régionale.- Présentations avec liste
des édifices méritant un classement : […] Deutch-Kirch ou église Allemande ; Holy Trinity
Church ; Christ Church. 1983-1987

22 W 477

[…] Construction d'une chapelle-ossuaire orthodoxe russe à l'Abadie. 1965-1969

25 W 12[...] Nicolas Soboleff (prêtre de l’église orthodoxe). Sd
48 W 31Religions à Cannes, cultes et édifices religieux : extraits de presse. 1950-1990
87 W 29Ile Sainte-Marguerite : [...] clôture du cimetière musulman 1990-1991

CASTELNAUDARY
Lieu de conservation

Archives communales de Castelnaudary (Aude).

Instrument(s) de recherche

Répertoire numérique dactylographié.

2 D* 14 Registres de copie des lettres envoyées par l'administration municipale. 20 mai 1815-29 avril 1818
[Lettre n° 724, commissaire de police à Castelnaudary : Jean-Baptiste Mathieu, prêtre originaire de Pise, ayant exercé dans
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le diocèse de Valence entre 1805 et 1806, renvoyé dans son pays natal (21 février 1817).]

CASTRES
Lieu de conservation

Archives communales de Castres (Tarn).

Instrument(s) de recherche

Répertoire numérique dactylographié.

6 H 9/9 Cimetières militaires : [...] tombes allemandes, britanniques et indochinoises (1919-1940).

CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE
Lieu de conservation

Archives communales de Châlons-en-Champagne (Marne).

Instrument(s) de recherche

Répertoire numérique dactylographié.

2/2 I 38 Prêtres espagnols, réfugiés carlistes : surveillance, état nominatif des prêtres, correspondance. 18121846

CLAIRAC
Lieu de conservation

Archives départementales du Lot-et-Garonne (Agen).

Instrument(s) de recherche

Répertoire numérique dactylographié.

2 D 84 Correspondance reçue par le maire. 1841
[Lettre du président du consistoire des églises réformées de Clairac : remise d’une somme de 185 francs, produit de la
quête faite au temple en faveur des « malheureux réfugiés espagnols ». 20 juin]

CLICHY
Lieu de conservation

Archives communales de Clichy (Hauts-de-Seine).

Instrument(s) de recherche

Répertoire numérique dactylographié.

3 H 20 Inhumations des victimes civiles, fusillés FFI, alliés, Allemands, Indochinois. 1932-1945, 1969

DIJON
Lieu de conservation

Archives communales de Dijon (Côte-d’Or).

Instrument(s) de recherche

Répertoire numérique dactylographié.

95/10

Stationnement de nomades. 1947-1962
[Lettre du père Fleury, aumônier national des Tziganes, au chanoine Kir, député maire de Dijon (10 novembre 1952).]

DINARD
Lieu de conservation

Archives communales de Dinard (Ille-et-Vilaine).

Instrument(s) de recherche

Répertoire numérique dactylographié.

4 D 20 Contentieux : affaire église franco-américaine. 1936-1971
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ÉVREUX
Lieu de conservation

Archives communales d’Évreux (Eure).

Instrument(s) de recherche

Répertoire numérique dactylographié.

2P1

[...] temple pour les ouvriers anglais des usines métallurgiques de Navarre (quartier d'Évreux). 1844

ÉVRY
Lieu de conservation

Archives communales d’Évry (Essonne).

Instrument(s) de recherche

Répertoire numérique dactylographié.

II J 12/1

Fiches concernant des étrangers : demandes de cartes de séjour faites par des religieuses étrangères
du couvent de Notre-Dame-de-Sion. 1951-1958
[8 Belges, 20 Roumaines, 2 Yougoslaves, 2 du Costa-Rica, 11 Hongroises, 6 Brésiliennes, 36 Italiennes, 2
Tchécoslovaques, 3 Britanniques, 6 Bulgares, 2 Autrichiennes, une Suisse, 3 Allemandes.]

LE HAVRE
Lieu de conservation

Archives communales du Havre (Seine-Maritime).

Instrument(s) de recherche

Répertoire numérique dactylographié.

I1 63/2 […] sépultures étrangères. 1914-1922, 1945-1950

LAON
Lieu de conservation

Archives départementales de l’Aisne (Laon).

Instrument(s) de recherche

Inventaire des archives communales (1790-1945), par V. Dessain et autres, Laon, 1991, 392
p.

4 H 269 Bataillons de travailleurs civils belges : […] obsèques des hommes décédés (1917).

LYON
Lieu de conservation

Archives communales de Lyon (Rhône).

Instrument(s) de recherche

Répertoire numérique dactylographié.

1401 WP* 103 Copies de lettres expédiées : registre. 1833
[Naturalisations et admissions à domicile, lettres adressées au préfet du Rhône : n°963, Jules Aeschimann*, né en 1810 au
Locle, canton de Neufchâtel (Suisse), qui vient d’être nommé ministre de l’église réformé de Lyon (20 août).]

4 WP 57

Commune de la Guillotière. Police. XIXe siècle
[Lettre du préfet du Rhône signalant un individu se disant prêtre espagnol ayant sollicité des secours auprès du curé de
Loriol, Drôme (4 mai 1823)

MARSEILLE
Lieu de conservation

Archives communales de Marseille (Bouches-du-Rône).

Instrument(s) de recherche

Répertoire numérique dactylographié.
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60 M 14 Cimetière Saint-Martin : inhumation des Grecs orthodoxes. 1818
60 M 22 Cimetière des Musulmans. 1813
62 M 22 Cimetière américain du Cannet. 1918

MOISSAC
Lieu de conservation

Archives communales de Moissac (Tarn-et-Garonne).

Instrument(s) de recherche

Répertoires numériques dactylographiés.

2 D* 22 Correspondance. 6 janvier 1809-15 janvier 1814
[Francisco Avoyar, Domingo Sabler, Melchior Fade, Joseph Castillo et Oyoz, prêtres espagnols dirigés sur Montauban puis
Chaumont (Haute-Marne) (20 juillet 1811).]

NARBONNE
Lieu de conservation

Archives communales de Narbonne (Aude).

Instrument(s) de recherche

Analyse des lettres reçues par la mairie de Narbonne (1790-1824) : fichier manuel manuscrit.

11860

Arrestation de Jean Mangiaute, pèlerin sarde. 15 juillet 1817

14452

Libération de Bernard Boggiano, religieux espagnol qui doit se rendre en Espagne. 3 juillet 1824

ORBEC
Lieu de conservation

Archives communales d’Orbec (Calvados).

Instrument(s) de recherche

Répertoire numérique dactylographié.

Série H Exhumation et transfert des militaires anglais et américains décédés en France (1919-1920) ; demande
d’exhumations de Belges par la section du Calvados de la fédération nationale des combattants
belges (1925).

PERPIGNAN
Lieu de conservation

Archives communales de Perpignan (Pyrénées-Orientales).

Instrument(s) de recherche

Bordereau de versement.

5W

Secrétariat général. Amicale des travailleurs et commerçants marocains dans les Pyrénées-Orientales,
construction d'une mosquée. Postérieur à 1962

POYANNE
Lieu de conservation

Mairie de Poyanne (Landes).

Instrument(s) de recherche

Répertoire numérique dactylographié.

2I1

Étrangers : […] religieuses (1941-1967).
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RENNES
Lieu de conservation

Archives communales (Ille-et-Vilaine).

Instrument(s) de recherche

Base de données en ligne.

2 M 225 Cimetière de l'Est à Rennes : […] tombes militaires alliées. 1919-1952

SAINT-BRIEUC
Lieu de conservation

Archives communales de Saint-Brieuc (Côtes-d’Armor).

Instrument(s) de recherche

Répertoire numérique.

4 H 1.4 […] dépôt des prisonniers de guerre espagnols : fourniture de lits aux interprètes et à l'aumônier
espagnols (1814).

SAINT-FONS
Lieu de conservation

Archives communales de Saint-Fons (Rhône).

Instrument(s) de recherche

Répertoire provisoire.

Série H […] sépultures de travailleurs coloniaux. 1921-1937

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Lieu de conservation

Archives communales de Saint-Germain-en-Laye (Yvelines).

Instrument(s) de recherche

Répertoire numérique.

2M

Oratoire du culte anglican (rue Henri IV). 1864

SAINT-GERMAIN-LAXIS
Lieu de conservation

Archives départementales de Seine-et-Marne (Dammarie-les-Lys).

Instrument(s) de recherche

Répertoire numérique dactylographié.

180 Edt 4

[...] mariages des Suisses et des étrangers (1814-1855) ; inhumation d’un Polonais (1852).

TALENCE
Lieu de conservation

Archives communales de Talence (Gironde).

Instrument(s) de recherche

Inventaire provisoire.

Série J Lettre de déclaration de naturalité de l’abbé Rippoles* (1826).

LA TESTE-DE-BUCH
Lieu de conservation

Archives communales de La Teste-de-Buch (Gironde).

Instrument(s) de recherche

Analyse dactylographiée des arrêtés du maire.
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Série D Registre des arrêtés du maire : [...] cimetière du camp du Courneau au Natus-de-Haut pour les
Sénégalais. 1916-1918

TOULOUSE
Lieu de conservation

Archives communales de Toulouse (Haute-Garonne).

Instrument(s) de recherche

Répertoires numériques.

1 D 28 […] lettre de l'évêque de Montauban au maire sur trois otages indiens dits Kaikechinka (1829). 18061835
2 D* 110

Correspondance départ : police générale. 1809
[Lettre n° 275, préfet : Don Lorenzo Rodrigues, religieux espagnol de l'ordre de Saint-François, résidant à Toulouse,
désirant se rendre à Sète auprès du consul d'Espagne (7 février).]

2 D 124 Minutes de la correspondance reçue. 2 janvier 1824-3 juin 1825
[86, préfet : passage à Toulouse de Policarpe Romea, aumônier en chef de l'armée des ballesteros (22 janvier 1824). 120,
idem : renseignements sur Bernard Boggiano, religieux cordelier de Lérida (29 janvier 1824).]

4 D 963 Affaires diverses : […] message au podestat d'Udine. 1929
[Cérémonies au Capitole et à la basilique Saint-Sernin pour la réception de Mgr Dell'Oste, délégué du podestat d'Udine,
offrant à la ville une relique de Bertrand de Saint-Geniès, patriarche d'Aquilée, hommage aux immigrés frioulans dans le
Sud-Ouest.]

1 I 63

Police. An X-1820
[Autorisation au maire d'Auch de délivrer un passeport à destination de Toulouse à Joseph-Rosendo de Cammona,
chanoine de la cathédrale de Séville (5 octobre 1813). Autorisation de délivrer un passeport à Dustes, ecclésiastique
espagnol souhaitant retourner à Lyon (7 mars 1814).]

1 I* 66 Registre de correspondance particulière de la police : transcription intégrale, à l'exception des formules,
de lettres expédiées par l'administration municipale. 19 novembre 1813-3 avril 1815
[Notamment : lettres relatives à des prêtres Espagnols et des Portugais réfugiés.]

1 I 69

Rapports et procès-verbaux de police. 1823-1830
[Surveillance de Manuel Narbonna, ecclésiastique espagnol ayant quitté Agen pour Toulouse (7 avril 1825).]

1 I 71

Rapports de police. 1827-1848
[Transfert à Mâcon de trois réfugiés espagnols détenus à la maison d'arrêt de Toulouse, Manuel Añon et Domingo Franco,
brigadiers, Francisco Salvador, ecclésiastique (18 janvier 1848).]

2 I* 62 Police politique : surveillance de la haute police, renseignements sur les personnes qui y sont soumises.
1809-1818
[Pablo Garcia Abella, prêtre espagnol logé place Saint-Étienne (19 avril 1811) ; Joseph Naxarre et Raymond Cascarro,
prêtres espagnols prisonnier, logés rue Boulbonne puis parti pour Montauban (7 mai 1811) ; Don Pedro Ustès, prêtre
espagnol (12 décembre 1811) ; Salvador Ugaldé, prêtre espagnol venant de Montauban (2 octobre 1813) ; etc.]

95/292 Correspondance. 1940
[Section des boy-scouts de Belgique à Toulouse (août 1940).]

VERSAILLES
Lieu de conservation

Archives communales de Versailles (Yvelines).

Instrument(s) de recherche

Répertoire numérique.

H2 990 Règles à suivre pour l’inhumation des musulmans. 1914-1918
H2 1964Exhumations de soldats indochinois. 1934
H2 5793Correspondance relative aux sépultures de militaires français et étrangers. 1916-1948
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H4 2290[…] lettre du maire à l’aumônier militaire de l’hôpital auxiliaire n°4 au sujet de la visite aux tombes des
militaires anglais morts à Versailles. 1914
I2 1809 État des familles anglaises protestantes résidant à Versailles. 1819-1820
P2 1800 Culte anglican : pièce injurieuse contre M. Pillot, de l’église unitaire du Pecq, en anglais, avec
traduction française. Sd
P2 1809 Demande d’autorisation d’exercice du culte anglican à Versailles : autorisation; locaux divers affectés
au culte ; projet de chapelle ; réparations à la chapelle. 1818-1881. – A la suite de l’incendie de
l’église anglicane, M. Sullivan, pasteur, demande au maire une salle pour la célébration du culte.
1911

VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE
Lieu de conservation

Archives communales de Villefranche-de-Rouergue (Aveyron).

Instrument(s) de recherche

Répertoires numériques dactylographiés.

2D1

Registre de correspondance. 1848-1852
[N°621, Séraphine Jony à Rodez : renseignements sur un maître de piano espagnol, organiste à l'église Notre Dame de
Villefranche, 16 octobre 1849]

VILLENEUVE-SUR-LOT
Lieu de conservation

Archives communales de Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne).

Instrument(s) de recherche

Répertoires numériques dactylographiés.

Série D Registres de correspondance. 1800-1833
[N° 307, recherche de domicile pour Joseph Meguer et Georges Sadia, prêtres espagnols (24 décembre 1816) ; n°308,
recherche de domicile pour Joseph Pierre d'Alcantara et Bamba Ruiz Quadrado, prêtres espagnols (26 juin 1817).]

WANQUETIN
Lieu de conservation

Archives départementales du Pas-de-Calais (Arras).

Instrument(s) de recherche

Répertoires numériques dactylographiés.

E dépôt 870/E 23

Demande de naturalisation de Théodore Vanderhaegen, pasteur (1889).

3. Postes diplomatiques et consulaires français à l’étranger
AMBASSADE DE FRANCE À ATHÈNES (GRÈCE)
Lieu de conservation

Archives diplomatiques (Nantes).

Instrument(s) de recherche

Répertoire numérique dactylographié.

35

[...] réfugiés Arméniens (1928-1936).
[Lettres de l’ambassadeur de France, haut-commissaire de la République en Syrie et au Liban au ministre de France à
Athènes au sujet de la Mission arménienne catholique : situation de trois des sept membres du clergé du patriarcat
arménien catholique qui exerçaient en Grèce, dont le Père Cyrille Zohrabian, ordinaire, toujours en France dans l'attente
d’un visa de retour. 16 janvier-21 février 1936. – Lettre du ministre de France en Grèce au président du Conseil au sujet des
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oeuvres françaises à l'étranger : « requête du révérend Père Cyrille, ordinaire des Arméniens de Grèce demandant que
l'allocation destinée aux Grégoriens (Arméniens catholiques orthodoxes) soit désormais entre ses mains » (17 janvier
1936) ; demande afférente de Cyrille d’Erzeroum, Capucin ordinaire des Arméniens catholiques de Grèce écrite de Paris,
40 rue de Chevalier de la Barre (30 août 1935).]

4. Administrations de l’Algérie et des anciennes colonies devenues
indépendantes
4.1. Afrique occidentale française
GOUVERNEMENT GÉNÉRAL DE L’AFRIQUE OCCIDENTALE FRANCAISE
Lieu de conservation

Archives nationales, site d’Aix-en-Provence.

Instrument(s) de recherche

Répertoires numériques dactylographiés.

14 Miom 2120

Côte-d’Ivoire. [...] Brown-Hamilton Hugh, missionnaire protestant britannique (1936).

14 Miom 2837

Affaires musulmanes. [...] édification d’une mosquée à Marseille (1942).

14 Miom 2962 et 2963 Affaires administratives. Subventions, missions religieuses et laïques : [...] Institut
musulman de la mosquée de Paris (1949-1957).

4.2. Algérie
GOUVERNEMENT GÉNÉRAL DE L’ALGÉRIE
Lieu de conservation

Archives nationales, site d’Aix-en-Provence.

Instrument(s) de recherche

Inventaire numérique dactylographié de la série H. Série X, répertoire numérique, par G.
Esquer et E. Dermenghem, Alger, impr. E. Imbert, 1954 et Série X (suite), répertoire
numérique, par E. Dermenghem, Alger, impr. E. Imbert, 1959 (avec mises à jour).

FR ALG gga 16 H 41

[...] inauguration de la mosquée de l’Institut musulman de Paris. 1926-1927

FR ALG gga 16 H 72 (95)
FR ALG gga 8 X 457

[...] notices sur les mosquées (Paris, Nice, affaire Mekki). 1931-1944

Marcel Homet, «Rapport sur l’Islam dans le département de la Seine». 1946

PRÉFECTURE D’ALGER
Lieu de conservation

Archives nationales, site d’Aix-en-Provence.

Instrument(s) de recherche

Répertoire numérique dactylographié de la série I.

FR ALG alger 4 I 12
Partis politiques, partis musulmans, surveillance : oulémas réformistes, activités en
Algérie et en métropole (listes de sympathisants, mémoire, coupures de presse, notes et
renseignements). 1936-1939

PRÉFECTURE DE CONSTANTINE
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Lieu de conservation

Archives nationales, site d’Aix-en-Provence.

Instrument(s) de recherche

Bordereaux de récolement.

FR ALG const B12

[...] prêtres desservants de nationalité étrangère. 1880

FR ALG const B3 419

Surveillance des minorités étrangères (protestantes). 1931-1934

FR ALG const 93/4263 Service de liaisons nord-africains. :[...] Djafrani Lahcène, moqaddene de la Zaouia
Alaouia à Paris. 1939-1959
FR ALG const 93/4252 [...] Boubakeur* Hamza, professeur à la mosquée de Paris. 1946-1961
FR ALG const 93/4438 Pays arabes : [...] Ligue islamique de Paris. 1951-1954.

PRÉFECTURE D’ORAN
Lieu de conservation

Archives nationales, site d’Aix-en-Provence.

Instrument(s) de recherche

Répertoire numérique , par D. Hick, 1997.

FR ALG oran 5 I 52
Association des oulémas : [...] Cercle de l’éducation à Paris et association des Frères
musulmans. 1933-1949
FR ALG oran 3363

Affaires espagnoles : […] sermons religieux. 1929-1945

SECTION ADMINISTRATIVE SPÉCIALISÉE, SECTION DE SOUFFLAT
Lieu de conservation

Archives nationales, site d’Aix-en-Provence.

Instrument(s) de recherche

Répertoire numérique.

FR ALG 3 SAS 41

Problèmes religieux, musulmans en métropole: instructions. 1959-1960

4.3. Indochine
GOUVERNEMENT GÉNÉRAL DE L’INDOCHINE
Lieu de conservation

Archives nationales, site d’Aix-en-Provence.

Instrument(s) de recherche

Fichiers manuels manuscrits.

FR INDO ggi 20764
Installation de missionnaires américains sur les bords du Mékong près de XiêngKhong et Xiêng-Sen et agissements dans le Haut-Laos. 1897-1899
FR INDO ggi 20765
Requête de missionnaires presbytériens établis dans le Laos siamois, demandant à
fonder une station dans la vallée de Luang Prabang. 1899-1900
FR INDO ggi 22562
Circulation des missionnaires protestants américains et anglais au Tonkin et en
Annam. 1907-1908
FR INDO ggi 25118 et 25119
FR INDO ggi 28398

Missionnaires américains dans le royaume de Luang Prabang. 1897-1904

Passage de pasteurs protestants américains au Tonkin. 1899
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FR INDO ggi 42310
Demande d’exonération du cautionnement formulée par Bertin en faveur des
séminaristes annamites envoyés en France pour y continuer leurs études. 1935
FR INDO ggi 65541

[...] missions catholiques espagnoles au Tonkin. 1924-1938

FR INDO ggi 65542 à 65544

Activité des missions protestantes étrangères. 1922-1943

HAUT-COMMISSARIAT DE FRANCE EN INDOCHINE À SAÏGON
Lieu de conservation

Archives nationales, site d’Aix-en-Provence.

Instrument(s) de recherche

Bordereaux sommaires.

FR INDO hci cd145

Conseiller diplomatique à Saïgon : [...] missionnaires protestants. 1947

FR INDO hci conspol 208
(1951).

Conseiller politique : […] missions religieuses américaines en Indochine

RÉSIDENCE SUPÉRIEURE EN ANNAM
Lieu de conservation

Archives nationales, site d’Aix-en-Provence.

Instrument(s) de recherche

Répertoire sommaire, par E. Laget, mai 1970.

FR INDO rsa F [...] quêtes des prêtres chaldéens en Annam (1909).

RÉSIDENCE SUPÉRIEURE AU CAMBODGE
Lieu de conservation

Archives nationales, site d’Aix-en-Provence.

Instrument(s) de recherche

Répertoire sommaire.

FR INDO rsc 226

Surveillance religieuse : mission évangélique américaine. 1931-1941

RÉSIDENCE SUPÉRIEURE AU TONKIN
Lieu de conservation

Archives nationales, site d’Aix-en-Provence.

Instrument(s) de recherche

Fichier manuel manuscrit.

FR INDO rstnf 2350
Rétrocession de la paroisse de Haiphong au clergé français par le clergé espagnol.
1929-1933
FR INDO rstnf 2359 et 4646

Watch Tower Bible and Tract Society: correspondance. 1937-1938

FR INDO rstnf 2360 et 4211

Missions évangéliques étrangères. 1927-1937

FR INDO rstnf 2377

Missions espagnoles. 1886-1889

FR INDO rstnf 2378
1901

Substitution partielle des dominicains français aux dominicains espagnols du Tonkin.

FR INDO rstnf 2397

Missions protestantes américaines. 1931-1933

FR INDO rstnf 2415

Changement de religion d’un Indien. 1928
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FR INDO rstnf 5382
Demande formulée par un bonze de Gia Quat (Bac Ninh), en vue d’être envoyé en
France pour assister moralement les combattants. 1939
FR INDO rstnf 5429
Requête d’un bonze de la pagode Quan Sui à Hanoi pour s’engager comme prêtre
bouddhique pour assister moralement les combattants en France. 1939

4.4. Madagascar
GOUVERNEMENT GÉNÉRAL DE MADAGASCAR
Lieu de conservation

Archives nationales, site d’Aix-en-Provence.

Instrument(s) de recherche

Répertoire numérique dactylographié.

FR MAD ggm 6 (1) 91

Questions indiennes, religion aga-khaniste. 1945-1956

FR MAD ggm 6 (2) 220 Indiens : […] religion. 1945-1947

ADMINISTRATION DE LA PROVINCE DE TANANARIVE
Lieu de conservation

Archives nationales, site d’Aix-en-Provence.

Instrument(s) de recherche

Répertoire numérique dactylographié, par J. Villon, CAOM, 1991-1993.

FR MAD pt 108 [...] renseignements sur des missions religieuses étrangères. 1945-1948
FR MAD pt 109 [...] enquête sur les cultes protestants et catholiques français et étrangers. 1911-1947

5. Familles et particuliers
FONDS ALEXANDRE BAUSSY
Lieu de conservation

Archives communales de Cannes (Alpes-Maritimes).

Instrument(s) de recherche

Base de données en ligne.

Présentation

Le fonds (1972-1935) a été donné à la ville par Pierre Clément qui le tenait de ses parents qui
en ont eux-mêmes hérités d’Oleg Tripet-Skrypitzine, peintre et bienfaiteur de la ville de
Cannes. – 36 articles. – Communication libre.

18 S 1 […] lettre d’invitation de J.-P. Verdet à Maître Baussy pour la réception du cardinal Spellman,
archevêque de New York.
1954
18 S 8 Journal L’Indicateur de Cannes : […] liste des étrangers descendus dans les hôtels et villas, services du
culte.
15 décembre 1889
18 S 20 Album photographique de famille : […] planche 6, Cannes, église Saint-Georges et église russe.
Fin XIXe siècle

FONDS PIERRE CLÉMENT ET OLEG TRIPET-SKRYPITZINE
Lieu de conservation

Archives communales de Cannes (Alpes-Maritimes).
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Instrument(s) de recherche

Base de données en ligne.

Présentation

Le fonds (1972-1935) a été donné à la ville par Pierre Clément qui le tenait de ses parents qui
en ont eux-mêmes hérités d’Oleg Tripet-Skrypitzine, peintre et bienfaiteur de la ville de
Cannes. – 36 articles. – Communication libre.

19 S 3 […] photographie de l’Église anglaise, route de Fréjus : carte postale agrandie.
1865
19 S 32 Illustrations et photographies relatives à Léopold, Duc d’Albany, septième enfant et dernier fils de la
reine Victoria : […] coupure de presse de L’Illustration, « L’Église anglicane, récemment élevée à
la mémoire du Duc d’Albany » (1887) ; photographie de l’église Saint Georges, Cannes, n°1234
bis, G. J. photographe, 27,5x21,5 cm.
1853-1884
19 S 36 Illustrations : […] église Saint-Georges ; chapelle anglaise ; église russe Saint-Michel-l’Archange.
1880-1900

FONDS MILLON-D’AINVAL
Lieu de conservation

Archives départementales de Lot-et-Garonne (Agen).

Instrument(s) de recherche

Répertoire numérique dactylographié provisoire, par Lucie Boucharot, Agen, sd, 26 p.

Présentation

Le fonds (XIVe-XXe siècles) est constitué de papiers de la famille Million-d’Ainval, en
particulier de Maurice Million d’Ainval, directeur de la Compagnie Paris-Orléans et
animateur de mouvements catholiques. – 242 articles. – Communication : application de la
loi sur les archives.

13 J 174Correspondance de Maurice Millon-d'Ainval avec le baron Alexis de Sarachaga*, gentilhomme
espagnol, fondateur de la Société internationale des fastes eucharistiques et du temple-palais du
Hiéron à Paray-le-Monial, auteur de nombreuses études en l'honneur du Sacré-Coeur.
1889-1918

FONDS GASSIN
Lieu de conservation

Archives départementales des Alpes-Maritimes (Nice).

Instrument(s) de recherche

Base de données en ligne des archives privées des Alpes-Maritimes.

Présentation

Le fonds (1888-1940) provient de Louis Gassin (1865-1940), avocat et conseiller général des
Alpes-Maritimes, et se compose de dossiers d’affaires traitées ou plaidées par Maître Gassin,
de factures et de correspondance. Les dossiers témoignent du cosmopolitisme de la Côted’Azur. –51 articles. – Communication : application de la loi sur les archives

88 J 1 à 35

Dossiers d’affaires traitées ou plaidées par Maître Gassin, avocat.
18. […] affaire Lomaco et Vajentzoff c/Akvilonoff : différend concernant l’occupation de l’Église
Russe de Menton ; Association de Sainte Anastasie (1927-1928).
20. […] affaire de l’Association de Sainte Anastasie c/Akvilonoff : occupation de l’Église russe
de Menton (1928-1929).
1927-1929

6. Églises, membres des églises et organismes cultuels
FONDS DE L’ORPHELINAT NOTRE-DAME DU SACRÉ-CŒUR DE CANNES
Lieu de conservation

Archives communales de Cannes (Alpes-Maritimes).

Instrument(s) de recherche

Base de données en ligne.
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Présentation

34 S 1 à 6

Le fonds (1807-1966) se compose des archives relatives à la gestion par une congrégation de
l’orphelinat Notre-Dame du Sacré-Cœur, rue Lycklama. – 6 articles. – Communication libre.

Orphelinat de Notre Dame du Sacré Cœur : […] appel aux dames de la colonie étrangère (18731877) ; manuscrits, registres, photographies de bienfaiteurs, de membres et d’orphelines,
notamment les scènes de la vie de l'orphelinat, les visites à bord de navires américains ou
britanniques mouillant à Cannes, les rencontres entre les marins, les religieuses et les orphelins.
1961-1966

FONDS DU CONSISTOIRE ET ÉGLISE RÉFORMÉE DE CAEN
Lieu de conservation

Archives départementales du Calvados (Caen).

Instrument(s) de recherche

Répertoire numérique dactylographié.

Présentation

Le fonds se compose principalement des archives antérieures à la séparation de l’Église et de
l’État. – 1 ml. – Communication sur autorisation.

80 F* 18

Délibérations du consistoire.
[À la fin du registre « état récapitulatif par paroisses et sections de paroisses des opérations sur les registres, clos le 31
décembre 1900, dans la circonscription du consistoire de Caen » : chiffre total de la population protestante, électeurs
français et étrangers.]

16 décembre 1873-4 décembre 1906

FONDS DE L’ÉGLISE RÉFORMÉE DU HAVRE
Lieu de conservation

Archives départementales de la Seine-Maritime(Rouen).

Instrument(s) de recherche

Répertoire numérique dactylographié.

Présentation

Le fonds (1828-1971) se compose des archives du consistoire et du conseil presbytéral de
l’assemblée générale. – 21 articles. – Communication réservée.

56 JP 19

Instruction religieuse des enfants des familles de langue allemande.
1853

FONDS DE L’ÉGLISE RÉFORMÉE DE FRANCE
Lieu de conservation

Archives nationales, site de Paris.

Instrument(s) de recherche

Répertoire numérique détaillé, par Magali Lacousse et Virginie Godart, sous la direction de
Christine Nougaret, 2005.

Présentation

Le fonds (1791-1997) se compose des archives du siège national de l’Église réformée de
France.

107 AS 16 à 56 Pasteurs. Dossiers individuels. 1878-1994
16. Georges Appia* (1943-1977).
30. […] Ramon Eltoro* (1934) ; Hanna Guirgis El Khoudary* (1965-1991).
40. […] Pedro Manueco* (1941-1944).
51. […] William Shackleton* (1908-1943).
55. […] Willy Widmann* (1921-1959).
107 AS 142 Ministères pastoraux et actualité nationale et internationale (1933-1992). Défense des Droits de
l’homme (1981-1983, 1990). Rapports, correspondance. Grèves de la faim (1971-1975).
Prisonniers politiques : correspondance, coupures de presse (1971). Expulsion de travailleurs
marocains : correspondance, notes manuscrites, coupures de presse (1974-1975).
107 AS 168

Comité d’entraide ; Comité permanent des Églises luthériennes et réformées ; Entraide protestante
en faveur des Églises de l’étranger et des réfugiés ; Fondation John Bost ; Foyer Joséphine Butler
(1945-1975).
Dr 2. Comité Inter-mouvements d’Aide aux Evacués (CIMADE) (1964-1965). Comptes-rendus de
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voyage, programme des camps d’été, note sur la situation des travailleurs étrangers.
Dr 3. Comité luthérien et réformé d’Aide aux Travailleurs Étrangers (1949-1951).
Correspondance, comptes annuels.
Dr 5. Entraide Protestante en faveur des Eglises de l’étranger et des Réfugiés (EPER) (19541966). Activités : rapports, résumé d’entretien, bulletin de l’association (1954-1959, 1962).
Correspondance croisée (1957-1966). Documentation : Bulletin de l’EPER, brochures (19561962).
107 AS 172 Églises et associations protestantes françaises. 1952-1976
Dr 2. Associations : […] foyer franco-américain (1957).
107 AS 174 Églises et organisations protestantes étrangères situées en France et à l’étranger (1941-1975).
Dr 1. En France (ordre alphabétique) (1941-1972). Église américaine de Paris (1972).
Correspondance. Églises évangéliques arméniennes (1941-1945). Organisation : constitution,
statuts, amendements, correspondance et notes manuscrites (1941-1943). Comité exécutif :
correspondance (1945). Églises hongroises (1946, 1971-1972). Rapports, allocution de bienvenue,
communiqué, correspondance, photographies.
Dr 4. Aux États-Unis (1957). Pèlerinage en France de descendants de Huguenots :
correspondance, coupures de presse.
107 AS 181 Organes consultatifs. 1960-1975
Dr 2. Commission d’entraide et de service des églises et d’assistance aux réfugiés (1950-1975).

7. Associations
FONDS DE L’ASSOCIATION DES AMIS DU MUSÉE NIÇOIS
DES TRADITIONS SCOUTES
Lieu de conservation

Archives départementales des Alpes-Maritimes (Nice).

Instrument(s) de recherche

Base de données en ligne des archives privées des Alpes-Maritimes.

Présentation

Le fonds (1911-1994), qui se compose d’archives sur l’Association des Amis du Musée
niçois des traditions scoutes, de documentation et d’objets, a été constitué par Édouard
Thomé, fondateur en 1983 de l’association. – 47 articles. – Communication libre.

92 J 15 […] inauguration du foyer international de Nice (1931), visite des scoutsaméricains à Eze et Monaco
(1933).
1931-1933
92 J 30 […] revues Association Nationale des Scouts Russes de France : Mayak, bulletin interne, n° 19,
décembre 1989.
1989

FONDS DE LA CONFRÉRIE DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL À VILLENEUVESUR-LOT
Lieu de conservation

Archives communales de Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne).

Instrument(s) de recherche

Répertoire numérique.

Présentation

Le fonds (1911-1994), qui se compose d’archives sur l’Association des Amis du Musée
niçois des traditions scoutes, de documentation et d’objets, a été constitué par Édouard
Thomé, fondateur en 1983 de l’association. – 47 articles. – Communication libre.
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8. Travaux historiques et collections
FONDS MICHELLE DAVID
Lieu de conservation

Archives communales de Cannes (Alpes-Maritimes).

Instrument(s) de recherche

Base de données en ligne.

Présentation

Le fonds (1897-2005) se compose de documents collectés auprès d’habitants de Cannes dans
le cadre de recherche historiques sur la ville. – 11 articles. – Communication restreinte.

33 S 4 Fondation Santa Maria (devenue le Collège international de Cannes). Photographies et documents de la
fondation : […] jeunes Anglais.
XIXe-XXe siècles

FONDS CHARLES DELORMEAU
Lieu de conservation

Archives départementales des Alpes-Maritimes (Nice).

Instrument(s) de recherche

Base de données en ligne des archives privées des Alpes-Maritimes.

Présentation

Charles Delormeau (1907-1993) a mené et publié des recherches sur les protestants en
France, particulièrement dans les régions du Sud-Est (Gard, Hérault, Alpes-Maritimes). Le
fonds (1976-1992) se compose de notes et analyses de documents sur les églises luthériennes
de Cannes et de Menton. – 3 articles. – Communication libre.

30 J 1 et 2

Eglise luthérienne de Cannes et Menton. Analyses et copies de documents.
XIXe siècle

30 J 3

Famille Mader. Biographie du pasteur Philippe-Friedrich Mader*, fondateur de l'église luthérienne de
Nice, copies et analyses de documents le concernant, photocopie de ses mémoires autographes
généalogie de la famille Mader ; catalogue d'une exposition des oeuvres de Fritz Mader, petit-fils
de Philippe-Friedrich, artiste-peintre ; photographies.
XIXe–XXe siècles

PAPIERS JOSEPH LEVROT
Lieu de conservation

Archives départementales des Alpes-Maritimes (Nice).

Instrument(s) de recherche

Base de données en ligne des archives privées des Alpes-Maritimes.

Présentation

Le fonds (1860-1959) provient de Joseph Levrot, directeur des bibliothèques de Nice,
président du Comité d’études pour la rectification de la frontière dans les Alpes-Maritimes. Il
se compose de documents sur l’histoire locale et des copies des rapports et dossiers établis
par le Comité d’études pour la rectification de la frontière dans les Alpes-Maritimes. – 29
articles. – Communication libre.

6 J 25 à 29

Documents sur Nice : […] annonces de services religieux de l’église écossaise presbytérienne, de
l’American Church et de l’église russe de Nice (1889), menu de l’inauguration de la cathédrale
russe de Nice (décembre 1912).
1858-1912

DOCUMENTS ISOLÉS ET PETITS FONDS DES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES
DES ALPES MARITIMES
Lieu de conservation

Archives départementales des Alpes-Maritimes (Nice).
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Instrument(s) de recherche

1 J 1 à 593, état dactylographié au 1er janvier 2001 ; 1 J 1 à 816, base de données en ligne des
archives privées des Alpes-Maritimes.

Modalités de consultation

Application de la loi sur les archives sauf mention contraire.

1 J 99/2 Estampes gravées sur bois par le graveur Henri Rattier : […] l’Église russe à Nice.
1933
1 J 177 Notes de l’archiprêtre Sergej Lioubimov et traduction à propos de la construction de la cathédrale russe
à Nice.
Sd, vers 1915
1 J 256 Coupures de journaux illustrés. […] Cannes. The Illustrated London News : notice avec une vue de
l’église protestante (1859).
1856-1879
1 J 261 Coupures de journaux illustrés. […] Le Monde illustré : « Nouveau temple anglais de Nice » (1863).
1 J 510 Lettre adressée par le pasteur P.-F. Mader*, de l’Église luthérienne allemande de Nice, à
l’Evangelischer Oberkirchenrat de Berlin (photocopies).
1887

COLLECTION DE COUPURES DE PRESSE LOCALE DES ARCHIVES
DÉPARTEMENTALES DES ALPES-MARITIMES
Lieu de conservation

Archives départementales des Alpes-Maritimes (Nice).

Présentation du
producteur

Fonds constitué par Ernest Hildesheimer et Rosine Cleyet-Michaud, anciens directeurs des
Archives départementales.

Instrument(s) de recherche

Base de données en ligne des archives privées des Alpes-Maritimes.

Présentation du fonds

Le fonds (1946-1940) se compose de coupures de la presse locale, classées par communes ou
par thèmes. – Communication libre.

89 J 741[…] cultes orthodoxe et protestant.
[Églises orthodoxes russes et culte protestant parmi les Britanniques et Américains.]

1952-1984

PIÈCES ISOLÉES ACQUISES PAR DON OU ACHAT DES ARCHIVES
COMMUNALES DE CANNES
Lieu de conservation

Archives communales de Cannes (Alpes-Maritimes).

Instrument(s) de recherche

Base de données en ligne.

11 S 27 Duplication du registre « The Royal Memorial Church of St George - Cannes - Church Book - 18911939 » relatant la vie de cette église dédiée au Duc d’Albany. Texte en anglais, histoire de l’église,
faits ou cérémonies relatés par saison, visites officielles, petites brochures collées, coupures de
presse, 3 photocopies laser de l’église, de la fontaine et du tombeau (1891-1939).
11 S 43 Société suisse de secours : statuts de la société fondée en 1873, modifiés en 1910 puis en 1930 ;
rapports d’exercice (1884-1885, 1895).
[Pasteur Hermann Friedrich Schmidt.]

PIÈCES ISOLÉES ET PETITS FONDS DES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE
LA CHARENTE
Lieu de conservation

Archives communales de la Charente (Angoulême).
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Instrument(s) de recherche

Répertoire numérique dactylographié complet.

J 1439 Curés de Saint-Vallier : affaire de Fulgence Lagreza, prêtre espagnol. 1815-1829

DOCUMENTS ISOLÉS ET PETITS FONDS DES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES
D’INDRE ET LOIRE
Lieu de conservation

Archives départementales d’Indre-et-Loire (Tours).

Instrument(s) de recherche

Base de données en ligne des archives privées d’Indre-et-Loire.

1 J 943*Chaplains Book (Colonial & continental church society 9. Serjeants inn Fleet St. London). Registre de
l’église anglaise de Tours. Avril 1877-15 août 1886.

DOCUMENTS ISOLÉS ET PETITS FONDS DES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES
DU PAS-DE-CALAIS
Lieu de conservation

Archives départementales du Pas-de-Calais (Arras).

Instrument(s) de recherche

Répertoire numérique dactylographié.

J 978

Règlement des aumôniers polonais. Arras, le 28 décembre 1931, signé E. Maréchal (photocopie d'une
pièce originale des archives).

1 J 1733Renseignements sur les archives de l’église anglicane de Calais, en grande partie disparues, fournis par
Albert Vion en novembre 1990.
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Contact :
Génériques
34 rue de Cîteaux
75012 Paris
01 49 28 57 75
www.generiques.org
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