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Fonds du cabinet du préfet 
 
 

ADMINISTRATION  
 

Etat 
 

- Gouvernement de Vichy 
 
     - Membres du gouvernement 
1 W 20  Daladier Edouard. - Gratitude formulée par la commune de Sauvimont après la 
  signature des accords de Munich : délibération, correspondance. 
          1938 
 
1 W 22  Gouvernement de la France, composition : journaux officiels,  
  coupures de presse 
          1940-1944 
 
1 W 900 Maréchal Pétain. – Discours prononcé le 30 octobre 1940 à la suite de la 

rencontre avec Hitler à Montoire le 25 octobre 1940 : affiche   
          1940 
 
1 W 901 Appel de Philippe Pétain pour que les français acceptent les décisions de 

l’armée allemande aux prises avec les Anglais sur le territoire national : affiche  
          s.-d 
 
1 W 21  Maréchal Pétain. - Voeux et adresses de communes, de syndicats,   

 d’associations et de chambres du département : délibérations, correspondance  
(1940-1943). Paroles et musique d’une chanson-chœur adressée par un 
compositeur de Miramont-Latour au maréchal Pétain (1941) 

          1940 – 1943 
 
1 W 484 Maréchal Pétain. – Parrainage accordé au 11e enfant d’une famille d’Eauze 

(1941). Achat du portrait par une commune (1942) 
          1941-1942 
 
1 W 694 Impression causée sur la population par les messages radiophoniques du 

Marchal Pétain (15 mai 1941) et de l’Amiral Darlan, vice président du Conseil 
(23 mai 1941) : rapports du préfet 

          1941 
 
 

1 W 
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1 W 695 Amiral Darlan, vice président du Conseil.- Composition du gouvernement de 
février 1941 à avril 1942 (s.-d.) ; demande d’envoi de la préfecture du Gers de 
photographies (1941) ; circulaires envoyées aux préfets (juin 1941) ; discours 
prononcé lors de la prestation de serment des préfets au chef de l’Etat (1942)
        s.-d.,  1941-1942 

           
1 W 696 Pierre Pucheu, ministre secrétaire d’Etat à l’Intérieur.- Discours prononcé à 

Alger le 7 mars 1942 à l’occasion de la prestation de serment des 
fonctionnaires        

1942 
           
1 W 25  Succession du Maréchal Pétain, réactions : acte constitutionnel 
         novembre-décembre 1943 
 
1 W 902 Maréchal Pétain.- Appel à obéissance au gouvernement après le débarquement 

des troupes alliées sur le sol français : affiche  
         s.- d., (1944) 

 
- Administration générale et organisation des  
services de l’Etat 

1 W 1  Gouvernement de Vichy, administration générale : télégrammes officiels,  
  circulaires, extraits du Journal Officiel     
          1939 – 1945 
 
1 W 796 Ministères de la Production Industrielle et du Travail, de l’Information, des 

Colonies, gestion de personnel : circulaires, correspondance relative aux 
fonctionnaires des colonies résidant dans le Gers 

          1940-1945 
 
1 W 797 Ministère des Ponts et Chaussées, activité : réunion sous l’Occupation (s.-d.), 

programme des travaux d’amélioration des chemins départementaux pour 
l’année 1946  

          (s.-d.), 1946 
 

- Relations internationales 
1 W 791 Rupture des relations diplomatiques entre la France et les pays d’Amérique : 

note 
          1943 
 

- Gouvernement provisoire, IVe République 
 

- Membres du gouvernement 
1 W 698 René Pleven, ministre des Finances (novembre 1944-janvier 1946).- Discours 

prononcé à la suite de la mort de l’ancien ministre des Finances, Aimé Lepercq, 
en 1944 

          s.- d., (1944) 
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1 W 903/1 à 6 Discours de politique générale prononcés par les présidents du gouvernement 
provisoire et les présidents du conseil : affiches 

         1945-1947 
1 W 903/1 Charles de Gaulle 
1 W 903/2 Félix Gouin 
1 W 903/3 Georges Bidault 
1 W 903/4 Léon Blum 
1 W 903/5 Paul Ramadier 
1 W 903/6 Robert Schuman 

          
1 W 727 Démission du général de Gaulle : message prononcé le 20 janvier 1946, notes 

de renseignement sur les réactions de la population et sur la crise politique de 
janvier 1946        

1946 
 

- Administration et organisation des services de l’Etat 
1 W 765 Organisation des services de l’Etat.- Enquête visant la réduction des gaspillages 

des deniers publics, observation des services administratifs, des sous-
préfectures et de la préfecture (1945) ; suggestions du préfet visant la 
simplification des procédures administratives (1946-1947) ; état numérique des 
effectifs du personnel par service administratif en 1938 et en 1948 (1948) 

          1945-1948 
 
1 W 888 Instructions ministérielles.- Ministère de l’Intérieur (1946-1951) ; autres 

ministères (1949-1951) 
          1946-1951 

 
Région  

 
-  Organisation des services administratifs de la 
région et des autres départements 

 
1 W 519  Région.- Réorganisation provinciale et régionale (commission de la 

propagande) : comptes rendus, rapports, coupures de presse (1940-1942). 
Création d’une délégation au secrétariat d’Etat aux colonies, désignation d’un 
correspondant gersois (1944).      

1940-1944 
           
1 W 707 Préfectures de l’Ariège, des Landes, du Lot et des Hautes-Pyrénées, horaires 

d’ouverture (1940). Préfecture des Hautes-Pyrénées, licenciement d’un commis  
adjoint domicilié à Auch (1944)     

1940-1944 
           

-  Réunions inter-préfectorales 
 
1 W 96 Réunions inter-préfectorales : comptes rendus sur la situation économique et 

politique de la région de Toulouse.      
1940-1945 
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1 W 702  Conseil de préfecture inter-départemental des Basses-Pyrénées, Hautes-
Pyrénées, Gers et Landes.- Mise à disposition d’une salle pour une réunion à 
Auch          

1941 
          

- Préfecture de région 
 

1 W 701 Attributions du préfet de région : loi et décret (1941) ; organisation régionale 
des services de police, création des intendants de police (1941) ; création et 
organisation du secrétariat régional administratif à la préfecture de région de 
Toulouse (1941) ; attribution du préfet délégué de Toulouse et délégation pour 
suppléer le préfet de région : arrêté (1941-1942) 

          1941-1942 

 
 Département du Gers 
 

-Préfecture 
 
- Directives adressées aux préfets et attributions des 
préfets 

1 W 708 Directives adressées aux préfets par le ministre de l’Intérieur (1940-1943). 
Attributions du préfet : loi du 23 décembre 1940 relative aux pouvoirs des 
préfets (1940) ; pouvoirs de police : instructions (1940-1944) ; attributions 
diverses (1944), circulaire relative au rôle des sous-préfets (1941) 

      1940-1944 
 

- Correspondance de la préfecture 
1 W 30*  Cabinet du préfet. - Enregistrement du courrier provenant du gouvernement 
  de Vichy : registre 
          1940-1944 
 
1 W 31*-34*  Cabinet du préfet. - Enregistrement du courrier : registre 
         avril 1941- septembre 1943 
  31* avril- septembre 1941 

32* juillet-décembre 1941 
33* avril-novembre 1942 
34* juillet 1942 - septembre 1943 
 

1 W 42 *  Cabinet du préfet. - Enregistrement du courrier : registre 
         décembre 1942-avril 1943 
 
1 W 35*-37*  Cabinet du préfet. - Enregistrement du courrier : registre 
         mai 1943 – août 1946 
  35* mai 1943 - octobre 1944 

36* septembre 1943-septembre 1945 
37* novembre 1944-août 1946 
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1 W 38*-39*  Cabinet du préfet. - Enregistrement du courrier, 1ere division : registre 
         novembre 1943 – mai 1945 
  38* novembre 1943 - août 1944 

39* septembre 1944 - mai 1945 
 

1 W 40*-41*  Cabinet du préfet. - Enregistrement du courrier, 2eme division : registre 
         août 1943 – juillet 1945 
  40* août 1943 - octobre 1944 

41* octobre 1944 - juillet 1945 
  

1 W 762 Correspondance avec des services administratifs (transmission de courrier, 
envoi de publications officielles, réalisation de travaux, affaires générales …) 
(1940-1945) ; correspondance avec des municipalités relative aux affaires 
communales (personnel, ravitaillement, déclaration de possession de postes 
récepteurs…) (1940-1945) ; correspondance avec des particuliers 
(ravitaillement, logement…) (1940-1945) 

          1940-1945 
 
1 W 890 Correspondance avec des services administratifs (1947-1950) ; correspondance 

avec des municipalités (1947-1948) ; correspondance avec des particuliers 
(1947-1950) 

          1947-1950 
 

              - Visites  
1 W 53 Visites de hauts fonctionnaires, du préfet et des sous préfets dans le 

département.- Instructions, programme : rapports, correspondance  
 1941-1945 

 
- Fonctionnement interne de la préfecture 

1 W 706 Distribution de courrier, horaires d’ouverture et permanences, équipement 
matériel et ravitaillement : correspondance 

          1940-1946 
 

- Personnel de la préfecture et des sous-préfectures 
1 W 43 Préfets du Gers.- Cacaud Michel de 1940 à 1942 ; Caumont Pierre de 1942 à 

1944 ; nomination de A. Ziwes le 26 juin 1945 : correspondance, arrêtés de 
nomination, frais de déplacement 

         1940-1945 
 
1 W 483  Préfets du Gers.- Lortholary Pierre de 1946  à 1950 ; Dupuy André de 1957 à 

1959 :  correspondance, arrêtés de nomination, frais de déplacement 
1946 – 1959 

 
1 W 44 Secrétaires généraux du Gers.- Gilles Albert chargé de l’administration de la 

zone non occupée du département des Landes et rattachée au Gers, arrivé en 
1940; M. Fauconnier arrivé en octobre 1940;  M. Barthe installé à la préfecture 
en novembre 1940; Simoneau Eugène secrétaire général en 1941; Chorier 
Jean-René de 1943 au 19 août 1944;  Souriguère Jean de 1944 à 1946 : 
correspondance, arrêtés de nomination, frais de déplacement 

         1940-1946 
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1 W 697 Secrétaires généraux du Gers.- Delorme Etienne en 1946 ; Taburet Guy de 
1946 à 1947; Pandraud Robert de 1956 à 1958 ; Courquin Jacques de 1958 à 
1960 : correspondance, arrêtés de nomination, frais de déplacement 

          1946-1960 
 
1 W 45 Chefs de cabinet, chargés de mission au cabinet de la Préfecture du Gers.- Weil 

Fernand chargé de mission au cabinet de 1940 à 1944 ; Moulin de Labarthete 
Pierre chargé de mission en 1942 ; Michaux  Pierre, chargé de mission en 
1945 ; Angeli Alexandre chef de cabinet de 1909 à 1911, enquête (1944) ; 
Douzans  Jacques chef de cabinet de 1940 à 1942 ; Rouffiac Jean de 1942 à 
1943 ; Cournot Claude chef de cabinet auxiliaire de 1943 à 1944, suspendu de 
ses fonctions par arrêté à compter du 19 août 1944 ; Hachon Denise chef de 
cabinet de 1944 à 1945 ; Bonhore Guy de 1945 à 1946 : correspondance, 
arrêtés de nomination, frais de déplacement 

         1940-1946 
 
1 W 411 Chefs de cabinet, chargés de mission au cabinet de la Préfecture du Gers.-

Delorme Etienne en 1946 ; Grassin Jean, de 1946 à 1948 ;  André Louis en 
1951; Saglio Dominique de 1957 à 1958 ; Castellani Robert en 1959 :  
correspondance, arrêtés de nomination, frais de déplacement 

         1946– 1959 
 
1 W 684 Chef de division.- Sembel René en fonction à la 1ere division à la Préfecture du 

Gers en 1941, demande visant à occuper le poste de sous-préfet de Mirande 
          1941 
 
1 W 46 Sous-préfets de Condom.- Rozier Raymond de 1941 à 1942, inculpé d’actes de 

nature à nuire à la défense nationale en 1945 ; Oster Maurice sous-préfet de 
1942 à 1944 ; Bellion Roger de 1945 à 1946 : correspondance, arrêtés de 
nomination, frais de déplacement 

         1941-1946 
 
1 W 892 Sous-préfets de Condom.- Taulelle Jean Paul de 1946 à 1948 ; Rousselet 

André de 1948 à 1949 ; Mathivet Jean de 1952 à 1956 ;  Gourin Jean Claude 
de 1956 à 1958 : correspondance, arrêtés de nomination, frais de déplacement 

         1946 – 1958 
 
1 W 47 Sous-préfets de Mirande.- M. Louis sous-préfet de 1941 à 1942 ; Pacotte Jean 

de 1942 à 1945, décoré de la Croix de guerre le 11 novembre 1944 au titre de 
la Résistance (1942-1945) ; Couzier Bernard sous-préfet de 1945 à 1946 : 
correspondance, arrêtés de nomination, frais de déplacement 

         1941-1946 
 
1 W 893 Sous-préfets de Mirande.- Bonhore Guy en 1946 ; Brunon Pierre de 1946 à 

1950 ; Charton Jacques de 1954 à 1959  : correspondance, arrêtés de 
nomination, frais de déplacement 

         1946 – 1959 
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1 W 143 Préfecture du Gers, gestion du personnel : arrêtés, listes nominatives, cartes de 
circulation, correspondance (1940-1948). Spécimens de signature des 
fonctionnaires de la préfecture et des sous-préfecture habilités à légaliser les 
documents : circulaire, signatures  (1940-1941, 1944)    

1940 – 1948 
 

- Sous-préfectures 
 
1 W 703 Sous-préfecture de Condom, équipement et approvisionnement : 

correspondance (1942-1945). Proposition de rétablissement des conciergeries 
de Mirande et de Condom (1941). Projet de rétablissement des sous-préfectures 
de Lombez et de Lectoure : note sur chacune 

          1941-1945 
 
1 W 144 Projet de suppression de la sous-préfecture de Mirande : rapport établi par le 

préfet. 
              1948 
 

- Services de l’Etat 
 
- Personnel administratif sous l’Occupation et à la 

Libération 
1 W 699 Correspondance relative au service administratif colonial 
         1941 
 
1 W 48 Personnel administratif (préfecture et autres services), gestion (salaires, 

avancements, indemnités, concours…) : circulaires, correspondance relative au 
personnel du département 

         1939 – 1947 
 
1 W 49 Militaires du département (chefs d’escadrons) : listes nominatives  

(1944-1946) ; services départementaux, gestion du personnel, accidents de 
travail  : dossiers individuels (1924-1945, 1951) ; agents administratifs 
cantonaux, création, candidatures : circulaires, correspondance (1942) 

         1924 – 1951 
 
1 W 644 Personnel administratif.- Déclarations souscrites conformément à la loi du 3 

octobre 1940 sur le statut des juifs : instructions, notices individuelles 
         1940-1941 
 
1 W 705 Nomination de personnel à la Libération (août 1944) ; mise à disponibilité 

(août 1944). Dissolution d’organismes (août 1944) 
         1944 
 
1 W 174 Mise en place par l’ordonnance du 27 juin 1944 du gouvernement provisoire 

sur l’épuration (1944-1945); création des commissions locales et 
départementales : circulaires (1945) ; commission régionale d’épuration, 
désignation de M. Baurens comme membre (1945)  

         1944-1945 
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1 W 50 Epuration administrative.- Enquête, suspension, révocation du personnel des 
services : états, arrêtés, dossiers individuels (1944-1948) 

         1944 – 1948 
 
1 W 51 Réintégration de fonctionnaires à la Libération.- Enquêtes : dossiers 

individuels, arrêtés, correspondance      
        1944 – 1945 

 
1 W 87 Personnel des Ponts et Chaussées.- Cantonniers de la voirie départementale, 

nominations, promotions : circulaires, arrêtés, notices individuelles, 
correspondance (1932-1945). Attribution de secours à des veuves (1940) 

         1932-1945  
 
1 W 732 Personnel des Ponts et Chaussées.- Concours pour l’admission à l’emploi 

d’adjoint technique : correspondance, notices individuelles sur les candidats 
         1939-1941 
 
1 W 733 Personnel des Ponts et Chaussées.- Application de la loi relative aux sociétés 

secrètes, déclarations individuelles des agents, des employés des services 
d’autobus et de transport routier subventionné 

         1940 
 
1 W 709-710 Administration des postes et des télécommunications.- Avis du préfet sur des 

candidatures : notices individuelles des demandeurs classées par ordre 
alphabétique 

          1941 
709 A à J 
710 L à V 

 
1 W 757 Administration des Eaux et Forêts.- Notices individuelles sur le personnel 

(1941-1945), correspondance relative à des coupes de bois (1943-1944) 
          1941-1945 
 

- Activités 
1 W 798 Activités des services administratifs.- Insertion d’articles et de notes pour la 

presse relatifs à l’organisation de la vie quotidienne du département 
         1941, août-décembre 1944 
 
     - Réquisitions 
1 W 19  Réquisition de logements et de matériel pour les services administratifs, l’Etat-

Major et les F.F.I. : circulaires, arrêtés, correspondance. 
          1939 – 1946 
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VIE POLITIQUE  
 
1 W 632 Organisation d’élections (de référendum d’élections générales, cantonales) : 

instructions 
          1945-1946 

 
Communauté  européenne  

 
1 W 425 Communauté européenne de défense, protestations contre le réarmement de 

l’Allemagne : notes des renseignements généraux, articles de presse, extraits de 
registres de délibérations 

          1950-1954 

 
Conseil national, assemblée constituante 
 

1 W 97 Conseil national, propositions à la nomination de personnalités gersoises : 
notices individuelles, coupures de presse (1941) ; candidatures (1944) 

         1941-1944 
 
1 W 909/1 à 10 Assemblée constituante.- Elections du 21 octobre 1945 : affiches des partis 

politiques 
          1945 
 1 W 909/1  radicaux socialistes 
 1 W 909/2-5  union radicale et sociale 
 1 W 909/6-7  mouvement républicain populaire 
 1 W 909/8    parti socialiste et parti communiste 
 1 W 909/9-10  parti communiste 
 
1 W 688 Assemblée constituante.- Tableaux faisant ressortir les résultats par scrutin 

d’arrondissement pour les élections du 2 juin 1946 
          1946 
 
1 W 689 Remplacement des conseillers de la République décédés démissionnaires ou 

invalides : circulaire 
          1947 

 
Conseil régional 

 
1 W 95 Conseil régional, création, propositions à la nomination : circulaires, notices 

individuelles  
         1941-1942 
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Département du Gers 

      
- Assemblée départementale 

 
1 W 89  Conseil général, élections, scrutins, composition : listes nominatives 
           1934-1940 
 
1 W 77 Démissions d’office d’élus départementaux : décret (novembre 1940). Catalan 

Camille, conseiller général du canton de Cologne : arrêté, correspondance 
(1941) ; M. Daury, conseiller d’arrondissement d’Eauze : arrêté, 
correspondance (1941) ; Dr Lapeyre, conseiller général du canton de 
Fleurance : arrêté, correspondance (1941-1942), demande de réintégration 
(1944) ; M. Mauroux, conseiller d’arrondissement d’Auch : arrêté, 
correspondance (1940-1941) ; M. Naples, conseiller général du canton de 
Condom : correspondance (1941) ; M. St Arroman, conseiller 
d’arrondissement d’Auch : arrêté, correspondance (1941) 

         1940-1944 
 
1 W 184 Conseillers généraux, instituteurs des chefs lieux de cantons : notices 

individuelles de renseignements, tendance politique 
         1942 
 
1 W 90 Conseil général, conseil d’arrondissement, possibilité de démissionner les 

membres pour motif d’ordre public : loi du 14 novembre 1940 ; mise à l’écart 
des conseillers des fonctions administratives, nomination par le préfet de 
remplaçants selon la loi du 30 mai 1941 : circulaires (1941) ; création des 
conseils départementaux par la loi du 7 août 1942, attributions : circulaires 
(1942-1943)   

          1940-1943 
 
1 W 67  Commission administrative du Gers, création en remplacement des conseils 

généraux : circulaires (1940) ; proposition à la nomination (1940-1942) ; 
adresses votées au Maréchal Pétain (1941) ; séance du 30 juillet 1942 : compte 
rendu (1942) 

          1940-1942  
 
1 W 91 Conseil départemental, analyse des propositions à la nomination de 

l’assemblée : listes nominatives, correspondance (1942-1943), notices 
individuelles sur les personnalités pressenties (1942), cartes du département 
représentant les candidats et leur appartenance politique (s-d) 

         s-d, 1942-1943 
 
1 W 92 Conseil départemental, composition : listes nominatives, correspondance 

(1943) ; séances (1943) ; démissions de M. Janneau, vice président et de  
M. Bon, maire d’Estang (1943), nombre de conseillers par canton pour les 
départements français : état (s-d)     

  s-d, 1943 
     
 



 11 

 
1 W 93 Conseil départemental, poursuites contre les anciens membres qui avaient 

exprimés leur attachement et leur fidélité à Pétain et Laval : correspondance 
         1943-1946 
 
1 W 94 Joseph de Pesquidoux, présidence du conseil départemental sous le 

gouvernement de Vichy : correspondance, notice individuelle signifiant son 
soutien à la politique du Maréchal Pétain 

         s-d., 1942-1944 
 
1 W 76 Epuration de membres du conseil général.- composition en janvier 1945 : 

notices individuelles (1945). Elections cantonales de 1945, tendance politique 
du département, vers un léger glissement vers la droite : état du scrutin au 1er 
tour, listes nominatives (1945) ; circulaire visant l’ajournement des élections 
du conseil général (1945)    

s.d., 1945 
 

1 W 153 Composition du conseil d’arrondissement et du conseil général : notices 
individuelles (septembre 1944) ; rétablissement des conseils généraux 
provisoires : circulaires (janvier 1945) 

         1944-1945 
     
1 W 66 Elections cantonales de 1943, 1945 et 1949 : affiches électorales (1945). Note 

visant à expliquer le calendrier des élections cantonales de 1934 et 1937 dans 
certains cantons du département (s.-d.) 

          s.-d., 1945  
 

- Personnalités politiques du département  
 
1 W 148 Enquête sur des personnalités politiques du département  pendant l’Occupation 

et à la Libération.- Notices individuelles (1942-1943) ; note sur des 
personnalités politiques susceptibles de quitter le territoire national, note du 
préfet sur Abel Gardey et Jean Sénac (1943). Demandes de réhabilitation de 
personnalités frappées de déchéance, avis du comité de Libération : notices 
individuelles (1945) ; Abel Gardey, enquête sur son attitude pendant 
l’Occupation : notice individuelle (1942-1945) ; Louis Dubosc, relevé de son 
inéligibilité en 1945, polémique engagée avec Alexandre Baurens dans le cadre 
de la campagne législative (1946) 

         1940-1946 
 
1 W 185 Liste des personnalités politiques du département à la Libération 
          juillet 1944 
 

Communes 
  

- Composition des conseils municipaux 
    

 - Sous l’Occupation 
1 W 57 Composition, révocation, modalités d’élection  des municipalités : circulaires 

       1940-1950 
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1 W 58 Suspension, révocation, démission des membres : circulaires, état nominatif 

(1940-1943) ; composition : listes nominatives (1941) ; enquête sur des élus 
(1941-janvier 1944). Présidents des délégations spéciales et maires : notices 
individuelles (1943) ; liste des maires en  place depuis plus de 30 ans (1942). 

1940-janvier 1944 
 
1 W 59 Municipalités.– Maires reçus par le Maréchal Pétain : notices individuelles, 

correspondance.         
1944 

 
- A la Libération 

1 W 172 Municipalités, nomination des membres provisoires par le comité 
départemental de Libération le 28 août 1944 : liste nominative (1944) ; état 
numérique des municipalités épurées, maintenues et nommées, tendance 
politique des maires choisis (1944-1945)      
        1944-1945 

 
1 W 60 Commissions municipales provisoires : listes nominatives (1945). 

Arrondissement d’Auch, révocation des anciennes municipalités, nomination 
de conseils provisoires, tendance politique : notices individuelles, arrêtés 
(1944-1945)         
        1944-1945 

 
1 W 61 Arrondissement de Condom.- Commissions municipales provisoires, 

révocation, nomination, tendance politique : notices individuelles, arrêtés. 
1944-1945 

 
1 W 62 Arrondissement de Mirande.- Commissions municipales provisoires, 

révocation, nomination, composition, tendance politique : notices 
individuelles, arrêtés.       

1944-1945  
 
1 W 63 Arrondissement d’Auch.- Elections municipales du 29 avril 1945 : affiches 

électorales, bulletins de vote.   
1945 

 
1 W 64 Arrondissement de Condom.- Elections municipales du 29 avril 1945 : affiches 

électorales, bulletins de vote. 
         1945  
 
1 W 65 Arrondissement de Mirande. Elections municipales du 29 avril 1945 : affiches 

électorales, bulletins de vote.   
1945  

   
1 W 186 Etat nominatif et tendance politique des maires après l’élection d’avril 1945 

(1945-1947); liste  des maires en place depuis plus de 30 ans (1946-1947)  
1945-1947 
 

1 W 68  Arrondissement d’Auch.- Composition des municipalités : notices individuelles 
          1946 
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1 W 69  Arrondissement de Condom.- Composition des municipalités : notices 

individuelles.        
1946  
  

1 W 70  Arrondissement de Mirande.- Composition des municipalités : notices 
individuelles.        

1946 
           
1 W 71  Composition des municipalités : notices individuelles, (s.l). 
          1946 
 
1 W 72 Arrondissement d’Auch.- Composition et tendance politique des municipalités: 

notices individuelles.       
1947 

          
1 W 73-75 Commissions communales de révision des listes électorales.- Arrondissements 

d’Auch, Condom et Mirande, composition : circulaires, listes nominatives, 
correspondance.       

1944-1947 
 73 1944-1945 

74 circulaires (1945-1946), listes nominatives (1946), correspondance 
(1946) 

75 listes nominatives (1947), correspondance relative à la circulaire du  
23 décembre 1946 portant sur la révision des listes électorales  
(1946-1947). 

 
1 W 79 Association des maires du département.- Composition du bureau, tendance 

politique des membres : statut, notices individuelles. 
         1948 
 

- Attributions des maires 
 
1 W 78 Attributions en matière de police municipale : note 
         1944 

 
- Administration  municipale   

 
    - Gestion du personnel 
1 W 82-83 Gestion du personnel, des biens communaux, conflits avec les administrés : 

circulaires, procès verbaux de gendarmerie, correspondance 
         1940-1945 

82   communes d’Auch à Izotges : (1940-1945) 
 83 communes de Jégun à Vic-Fezensac  (1940-1944)    
 
1 W 664 Garde champêtre, nomination dans les communes de Marciac, Mirande et 

Sarraguzan : arrêtés, correspondance 
         1935-1941 
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    - Gestion communale 
1 W 80  Modèles des cachets des communes du département (1943). Auch, affaire de 

maquillage du cachet de la mairie : correspondance (1943). Correspondance 
préfectorale relative à l’interdiction de l’utilisation d’une griffe par les mairies 
(1945).        

1943-1945  
 

1 W 81  Dénomination des places et des rues : circulaires (1940-1944) ; élimination des 
noms issus de la IIIe Internationale : correspondance aux mairies (1940) ; 
attribution de celui du Maréchal Pétain par des communes : correspondance 
(1941)      

1940-1944 
   
1 W 665 Communes du canton de Masseube.- Gestion communale, affaires diverses 

(budgets, relevé des impositions en bestiaux, chasse, démission du maire de 
Chélan, candidature à un emploi d’auxiliaire de la Sûreté Nationale d’une 
habitante de Bellegarde-Adoulins…) 

         1943-1945 
 
1 W 679 Commune de Beaumarchès.- Demande des élus municipaux visant la 

démission de Victor Lamothe conseiller municipal et conseiller général 
socialiste du canton de Plaisance : correspondance qui ne donne pas suite 

         1941 
        
1 W 799 Modèles d’actes de naissance et de décès 
         1942-1944 
 
1 W 800 Motions de reconnaissance votées par certaines municipalités du département 

en faveur du général de Gaulle 
         1944-1945 
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SITUATION GÉNÉRALE SOUS L’OCCUPATION       
 

      

Territoire national, zone libre, région de Toulouse 
 
1 W 116 Territoire national : synthèse des rapports mensuels des préfets de mai et juillet 

1943 (1943). Situation générale des départements  de la zone libre: synthèse 
des rapports mensuels des préfets d’octobre 1941 à mars 1943 (1941-1943). 
Région de Toulouse : synthèses des rapports bimestriels des préfets de 
décembre 1942 à septembre 1943 (1943).  

1941-1943 
       
1 W 242 Situation générale de la région de Toulouse : rapports journaliers du préfet 

régional du 15 juin  à 15 août 1944 
         juin – août 1944 
 

Informations sur le département et sur sa population 
 

- Rapports mensuels des administrations et des 
services de police 

 
1 W 818 Situation du département après l’armistice : réponse du préfet au ministère de 

l’Intérieur stipulant l’absence de toute troupe ennemie  
         1941 
 
1 W 117-123 Situation générale du département : rapports mensuels des administrations et 

des services de police 
         1940 – mai 1944 

117 1940 
118 janvier – juin 1941 
119 juillet – décembre 1941 
120 janvier – mai 1942  
121 juin – novembre 1942 
122 décembre 1942 – novembre 1943 
123 décembre 1943 – mai 1944 

 
1 W 238-239 Situation générale, signalements de faits de guerre et de résistance (vols, 

sabotages, enlèvements d’armes et d’individus, arrestations…) :   rapports 
journaliers et hebdomadaires de police et de gendarmerie, des sous-préfectures 
et des administrations départementales (agriculture, transports, impôts…)  

        juin 1944 – juillet 1944 
238 juin 1944 
239 juillet 1944 

 
1 W 346 Situation générale, signalements de faits de guerre et de résistance (vols, 

sabotages, enlèvements d’armes et d’individus, arrestations…) :   rapports 
journaliers et hebdomadaires de police et de gendarmerie, des sous-préfectures 
et des administrations départementales (agriculture, transports, impôts…)  

          août 1944 
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- Rapports des renseignements généraux et notes de 
renseignements 

 
1 W 126 Analyse du moral de la population gersoise après l’armistice et la nomination 

de Pierre Laval au poste des Affaires étrangères : rapports manuscrit du 
commissaire spécial d’Auch (1940). Création des commissaires du chef du 
gouvernement visant à  renseigner sur l’état d’esprit des populations (1940) 

         1940 
 
1 W 232-233 Situation générale : rapports hebdomadaires réalisés par les renseignements 

généraux 
       septembre 1942 – décembre 1943 
 232 septembre 1942 - juillet 1943 

233 août - décembre 1943 
 
1 W 234 Situation générale, signalements de faits de guerre et de résistance (vols, 

sabotages, enlèvements d’armes et d’individus, arrestations…) :   rapports 
journaliers et hebdomadaires réalisés par les renseignements généraux, notes 
de renseignements 
       janvier – août 1944 

 
   - Rapports du Préfet 
 
1 W 682 Situation du département  (agriculture, réfugiés, réouverture des écoles) : 

télégrammes officiels et rapports envoyés au ministre de l’Intérieur  
         juillet-août 1940 
 
1 W 223-226 Situation générale du département : rapports mensuels du préfet adressés au 

ministère de l’Intérieur 
         1941 – juillet 1944 
 223 1941 

224 1942 
225 1943 
226 janvier-juillet 1944 

 
   - Rapports du contrôle postal 
 
1 W 127 Commission de contrôle postal d’Auch : rapports sur l’état d’esprit de la 

population et sur la situation économique du département. 
         1943-1944 
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SITUATION GÉNÉRALE  A LA  LIBÉRATION   
 

Département de l’Est 
 
1 W 523 Aide aux populations sinistrées par des inondations, allocations de crédits par 

ordre alphabétique des communes (1948). Emprunt pour la reconstruction de la 
Moselle, lancement de la souscription : affiche, tract, correspondance (1950) 

          1948-1950 
 

Informations sur le département et sur sa population 
 

- Rapports mensuels des administrations et des 
services de police 

 
1 W 124 Situation générale : rapports journaliers et hebdomadaires de police et de 

gendarmerie, des sous-préfectures et des administrations départementales   
        septembre – décembre 1944

       
1 W 227 Situation générale de janvier à août 1945 : rapports mensuels des 

administrations et des services de police 
         1945 
 
1 W 228 Situation générale de septembre à novembre 1945 : rapports mensuels des 

administrations et des services de police (s.-d., 1945) 
         s.-d., 1945 
 
1 W 231 Situation générale de janvier 1946 à octobre 1946, en novembre 1947 et mars 

1948 : rapports mensuels des administrations et des services de police   
janvier 1946 - mars 1948 

        
1 W 428 Situation politique et économique : rapports mensuels des services de police et 

des administrations départementales  
          1949 
 
1 W 430 Situation politique et économique : rapport mensuel de la sous préfecture de 

Mirande, rapports mensuels des services agricoles et vétérinaires (1950) 
         1950 
 
1 W 433  Situation politique et économique pour l’année 1951 : rapports mensuels des 

sous-préfectures de Condom et Mirande (1951), rapports mensuels des 
administrations départementales  (1951-1952)     

1951-1952 
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- Rapports des renseignements généraux et notes de 
renseignements 

 
1 W 235-237 Situation générale : rapports journaliers des renseignements généraux, notes de 

renseignements 
       septembre 1944 – novembre 1946 
 235 septembre 1944 – avril 1945 

236 mai - décembre 1945 
237 1946 
 

1 W 427 Situation générale : rapports mensuels des renseignements généraux, notes de 
renseignements 

          1947-1949 
 
1 W 429 Situation politique, économique, sociale  : rapports mensuels des 

renseignements généraux, notes de renseignements (1950),  notes de 
renseignements sur la situation politique des communes de l’arrondissement de 
Condom (1949-1950) 

          1949-1950 
 
1 W432 Situation politique : rapports mensuels des renseignements généraux, notes de 

renseignements 
         1951 
 

- Rapports du Préfet 
 
1 W 152 Situation générale de l’arrondissement de Condom : comptes rendus de 

tournées du sous-préfet adressés au préfet 
         1945 
 
1 W 229 Etat d’esprit de la population  à la Libération : rapport du préfet au directeur 

régional de l’Information 
         août 1945 
 
1 W 141-142 Situation générale du département : rapports mensuels du préfet adressés au 

ministère de l’Intérieur  
        mai 1945 – décembre 1946 
 141 mai 1945 – décembre 1945 

142 décembre 1945 – décembre 1946 
 
1 W 230 Situation générale du département : rapports mensuels du préfet adressés au 

ministère de l’Intérieur       
       janvier 1947 – mars 1948 

 
1 W 125 Situation générale du pays : synthèse des rapports mensuels des préfets 

        1947 
 
1 W 426 Situation politique et économique d’octobre 1949 à décembre 1950 : rapports 

mensuels du préfet adressés au Ministère de l’Intérieur  
         1949-1951 
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1 W 431 Situation politique, économique pour l’année 1951 : rapports mensuels du 

préfet adressés au Ministère de l’Intérieur 
         1951-1952 
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ECONOMIE  
 

Nationale et régionale 
 

1 W 700 Article de presse relatif aux conseillers du commerce extérieur  
         1942 
 
1 W 284 Situation économique nationale : coupures de presse, rapports, tract concernant 

le coût de la guerre       
1946 

 
1 W 285 Situation économique de la région de Toulouse : rapport (1945-1945). 

Ravitaillement général, situation pour les départements de Haute-Garonne, 
Ariège et Gers : rapports mensuels pour 1949 (1949-1950) 

         1945 - 1950  
 

Départementale 
 
1 W 286 Attribution du préfet et des sous-préfets en matière économique, 

réglementation économique (artisanat, équipement en centres d’abattage, 
pasteurisation du lait…), contestations (1941-1950). Conseil économique 
départemental, création, composition, séances : correspondance (1940) 

         1940-1950 
 
1 W 287 Situation économique : notes d’information établies par les renseignements 

généraux, procès-verbaux de gendarmerie    
1946-1950 

 
   - Chambre des métiers et artisanat  
 
1 W 288 Chambre des métiers.- Instructions concernant le dépôt des listes électorales 

(1939), désignation des membres (1942), enquête relative à la démission d’un 
membre (1942). Réunion des syndicats professionnels des artisans (1941) ; 
revendication du syndicat cantonal artisanal de Lectoure (1940-1941). 
Correspondance relative au président (1942-1943)     

1939-1942 
 

- Chambre de commerce et activités commerciales  
     

1 W 720 Chambre de Commerce : ordres du jour et procès-verbaux de séances (1940-
1943) – séance du 10 mars 1942 étendant la compétence de la chambre de 
commerce du Gers à la partie des Landes non occupée (1940-1943), 
correspondance relative à la liste électorale de l’arrondissement de Condom 
(1940)         

1940-1943 
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1 W 289 Chambre de Commerce, situation financière (1940-1946), comptes rendus 
d’activité, situation économique du département (1942-1943, 1945), arrêté 
mettant fin au mandat des membres (août 1944), ordre du jour et séance du 21 
septembre 1944 (1944), réquisition de véhicules par les F.F.I. (1944), 
composition, élection de membres (1946-1947) 

         1940-1947 
 
1 W 290 Demandes d’autorisation d’ouverture d’un commerce, d’attribution de cartes 

professionnelles, de licences, enquêtes, avis du préfet : rapports, 
correspondance (1941-1944, 1948). Compte rendu de la réunion des syndicats 
des employés du commerce : note de renseignements de la police (1943) 
        1941-1944, 1948 

 
1 W 291 Tribunal de Commerce, composition après élection : liste nominative  

1947 
 
 
1 W 292* Négociants en bestiaux, bouchers, bouchers-charcutiers possédant une carte 

d’acheteur : liste nominative      
 1947  

 
1 W 735 Bureaux de tabac et débits de boisson.- Demandes de gérance de débits de 

tabac : notices individuelles des demandeurs (1940-1942). Commission de 
classement des demandes de concessions de bureaux de tabac, désignation d’un 
membre (1940). Correspondance relative à des débits de boisson (1941) 

          1940-1942 
 
1 W 804 Demandes de fabrication de ceintures d’obus par l’imprimerie centrale 

« Maudry » d’Auch 
          1945 
 

- Salaires  
 
1 W 293 Salaires dans l’agriculture, l’artisanat et l’industrie, demandes de 

renseignements sur les taux des barèmes à appliquer : arrêtés, instructions, 
correspondance 

         1942-1944 
 
1 W 294 Salaires dans l’agriculture, l’artisanat, l’industrie, demandes visant à une 

augmentation, demandes d’attribution de la prime de Libération, contestations : 
arrêtés fixant le montant de la prime et des salaires, correspondance 

         1944-1945 
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- Agriculture  
 
 - Services, coopératives et syndicats 

1 W 295 Direction des services agricoles, personnel, activités (1941-1945). Chambre 
d’Agriculture, personnel, activités (1942-1945). Commission de réception et de 
ravitaillement, membres, plainte contre le responsable de Miélan (1941-1944). 
Délégation départementale à la Restauration Paysanne, personnel, activités 
(inspection des apprentis, projet d’un centre, service civique rural) (1940-
1942). Service des Eaux et Forêts, rattachement avec Agen, membres de la 
Commission des salaires forestiers, réglementation (1941-1944). Comité de 
répartition, surveillance des activités (1944). Commission départementale de 
répartition du matériels électrique, membre (1942)   

1940-1945 
 
1 W 692 Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Gers : comptes rendus des 

assemblées générales statutaires (février 1940, février 1944) ; réunion du 
conseil d’administration (septembre 1944) 

         1940-1944 
 
1 W 296 Coopérative de consommation de Mauvezin, surveillance : rapport (1945). 

Société d’encouragement à l’agriculture du Gers : compte rendu de réunion 
(1944). Comité communal de production agricole d’Eauze : compte rendu de 
réunion (1941)       

1941-1945 
 
1 W 297 G.I.R.P.I.A.*, personnel, contrôle de l’activité (1943-1945). Groupements 

professionnels de viande et volaille, personnel, activités (1941-1945) ; de 
céréales, farines et de battage, membres, activités (1941-1945). Groupement 
interprofessionnel laitier, membres (1944). Comité départemental 
d’arboriculture fruitière, désignation des membres (1945-1946). Organismes 
professionnels forestiers, activités (1944). Groupement chargé de 
l’organisation de la culture du tabac, membres, activités (1942)  
        1941-1946 

 
1 W 298 Syndicats agricoles.- Arrondissements d’Auch, Mirande et Condom, 

composition des bureaux : listes nominatives par commune (1942). 
Corporation paysanne, membres, surveillance des activités (1942-1944) ; 
dissolution et liquidation des comptes (1944). Fédération départementale des 
syndicats des exploitants agricoles, composition du bureau : listes et notices 
individuelles (1946), ordre du jour : compte rendu de séance (1946). Syndicats 
agricoles, surveillance des activités (1941-1945)    
        1941-1946 

  
     - Main d’œuvre agricole 
1 W 300 Pénurie de main d’œuvre agricole.- Appels lancés à la presse, réclamations : 

rapports, correspondance    
1941-1945 
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1 W 745 Réquisition de main d’œuvre pour les exploitations agricoles.- Instructions 
(1942-1943), rapports et correspondance relatifs à l’emploi de la main d’œuvre 
agricole (1941-1942). Emploi des jeunes dans l’agriculture, mise en place du 
service civique rural (1941-1942) et d’une formation professionnelle agricole 
(1941) 

          1941-1943 
 
1 W 746 Mesures visant l’installation de population dans les communes rurales.- Retour 

à la terre de vieux travailleurs : instructions, cas particuliers (1943) ; Retour à 
la terre de chômeurs et de demandeurs d’emploi : instructions, cas particuliers 
(1941-1942)  

          1942-1943 
 
     - Activités agricoles 
1 W 299 Manifestations paysannes (festivités, contestations, publications) ; événements 

survenus dans le milieu agricole, commentaires : coupures de presse, 
correspondance       

1941-1945 
 
1 W 302 Difficultés d’approvisionnement en ficelle lieuse, fil de fer de pressage : notes, 

correspondance, journal « La République du Sud-Ouest du 24 août 1946 » 
(1941-1948). Demandes d’attribution de matériels agricoles (1941-1945)  

1941-1948 
 

1 W 627 Paul de Cassagnac de Couloumé-Mondébat : correspondance avec le préfet, 
note sur le domaine du Couloumé pour l’année 1947 

          1947-1948 
 
1 W 805 Cultures.- Déclaration des stocks d’arseniates pour la lutte contre le doryphore 

(1941). Remise en culture de propriétés abandonnées à Condom (1942) 
         1941-1942 
 
     - Aide sociale et calamités agricoles 
1 W 303 Aide sociale agricole.- Demandes d’aides pour l’exploitation de propriétés 

agricoles (1941-1944). Commission de l’habitat rural, demandes de 
subventions, enquêtes sur les demandeurs (1942-1945). Comité départemental 
des allocations familiales agricoles, membres (1945). Mutualité agricole, 
compte rendu d’assemblée (1945)     

1941-1945 
 
1 W 304 Calamités agricoles, intempéries (orages dans les régions de Condom et de 

Vic-Fezensac, grêle, foudre), étude des demandes d’aides aux sinistrés 
         1942-1951 
 
      - Armagnac 
1 W 723 Armagnac.- Décret relatif à la définition des appellations contrôlées 

« Armagnac, Bas-Armagnac, Ténarèze, Haut-Armagnac » et au procédé 
armagnacais de distillation (mars 1943). Mesures relatives aux bouilleurs de 
cru (1940) 

         1940-1943 
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1 W 305 Armagnac.- Syndicats et organismes professionnels, législation concernant la 
tarification, le ravitaillement, situation générale du marché et des récoltes : 
instructions, arrêtés, rapports, coupures de presse (1941-1945). Correspondance 
relative à la création de la Maison de l’Armagnac (1945)   

(1941-1945 
 
1 W 306 Armagnac.- Activités du contrôle économique, enquêtes sur des fraudes (1941-

1946) ; affaire Bassard Léon, distillateur à Lamagistère (Tarn-et-Garonne), 
délégué du Parti Populaire Français, de la Légion des Volontaires Français 
contre le Bolchevisme, enquêtes sur ses activités politiques et économiques 
(interdiction d’ouverture d’une distillerie à Fleurance, constatations de fraudes) 
(1941-1944)       1941-1946 

          
   - Ravitaillement 
 
1 W 307 Soutien des maires des cantons d’Auch-Nord et Auch-Sud à l’appel de la 

« croisade pour le pain quotidien » lancé par P. Pétain, réponse de 
reconnaissance du secrétaire général Campet   

1942 
 
1 W 308 Service du ravitaillement général.- Gestion du personnel (nominations, 

suspensions, enquêtes), attributions (1941-1949) ; cambriolages dans les 
locaux (1946-1947). Autorisation de port d’armes pour le personnel du 
ravitaillement (1945-1947).       

1941-1949 
 
1 W 309 Mise en place de la collecte, de la distribution, du transport de denrées, de 

matières premières et de matériels : état, correspondance (1940-1945) ; 
ravitaillement en fruits et légumes : correspondance, lettre concernant le 
ravitaillement du domaine de Seignebon à Dému (1943)  

1940-1945 
 

1 W 310 Mise en place de la collecte, de la distribution, du transport de denrées, 
matières premières, matériels : correspondance (s.-d., 1946-1948). Mise en 
place de la Commission de déchargement des wagons dans le cadre du 
transport de denrées (1944). Envoi de produits alimentaires espagnols pour le 
département (1944). Exportation vers d’autres départements (1944-1945) 
         s.-d.,1944-1948 

 
1 W 313 Ravitaillement général, situation départementale (marchés, stocks, 

consommation), réglementation : instructions, rapports, coupures de presse 
         1944-1947 
 
 1.- Viande, essai d’un plan national du marché (1947); exposé de J. de 

Pesquidoux sur le bœuf gascon (1945)  
1941-1947 

 2.- Volaille, œuf, poisson   1944-1946 
 3.- Céréales, pain    1941-1947 
 4.- Matières grasses, lait   1944-1946 
 5.- Fruits et Légumes    1945 
 6.- Vin et sucre    1945 
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1 W 721 Ravitaillement et approvisionnement en blé (semence, transport, stockage, 
paiement…) (1940-1943). Mesures relatives à l’unification de la marge de 
mouture et de la prime de panification : circulaires (1941-1942) 

         1940-1943 
 
1 W 311 Ravitaillement et collecte de blé.- Campagne de récupération : rapports 

communiqués faits à la presse (1943). Stock au 1er février 1943 (1943)  
1943 

 
1 W 759 Ravitaillement du Gers en denrées contingentées : correspondance 
         1941-1949 
 
1 W 314 Ravitaillement de la population en cas de troubles sociaux.- Mesures générales 

d’organisation : circulaires, état des ressources (1941-1944) ; centres à 
ravitailler, besoins journaliers (1944) ; main d’œuvre et commerces 
alimentaires à réquisitionner : listes nominatives (1941-1944) ; boulangeries, 
minoteries, coopératives appelées à fonctionner : plan calque du département 
(s.-d.)         

s.-d., 1941-1944 
 
 1 W 315 Ravitaillement de la population en cas de troubles sociaux.- Protection des 

dépôts alimentaires, participation éventuelle de l’armée (1942-1944) ; 
organisation des transports (1943-1944) ; délivrance de laissez-passer aux 
personnes prioritaires : listes nominatives (1944) ; groupements professionnels 
devant assurer le ravitaillement, composition des bureaux : listes nominatives 
(1944) ; liste des liaisons téléphoniques à maintenir (1944)  

1942-1944 
 
1 W 316 Commission régionale d’épuration du ravitaillement général, composition : 

arrêté de nomination de M. Baurens pour le Gers          
 février-mars 1945 
 

1 W 312* Statistiques de la production et des ressources commercialisables 
         1949-1951 

 
      - Groupements d’achat 
1 W 317 Ravitaillement du département, situation (stocks, attributions, besoins) : 

rapports (1945-1946). Etats des impositions nationales, de la distribution des 
denrées contingentées et des stocks (1946)   

 1945-1946 
 

1 W 318 Mise en place de magasins-témoins ambulants (Davasse à Mauvezin, Depay à 
Vic-Fezensac, Gilard à Mauvezin et Laffont à Fleurance), contestations : 
arrêtés, rapports (1947) ; liste des familles nécessiteuses des cantons d’Auch-
Nord, Auch-Sud, Fleurance, Gimont et Mauvezin (1947). Création d’un 
comptoir d’achat et de répartition (vêtements et quincaillerie) alimenté par le 
surplus américain (1947)       
         1947 
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- Ressources pétrolières et électriques 
1 W 803 Rationnement de l’énergie électrique (1945), correspondance relative à un 

forage dans la commune de Cézan (1945) 
          1945 
 
   - Prix 
 
1 W 319 Législation des prix, prix pratiqués, contestations : instructions, rapports, 

arrêtés (1939-1947). Attribution de primes pour livraison au ravitaillement 
(1945)  

1939-1947 
 
1 W 681 Mécontentement des entrepreneurs de battage sur le prix des travaux 
         1947 
 
   - Monnaie 
 
1 W 628 Echange de billets de banque : instructions visant les modalités d’application et 

l’organisation des gardes dans les bureaux d’échange : instructions (1945) ; 
mise en place de services de gardes dans les bureaux d’échange du 
département, recrutement de requis civils, remboursement des frais engagés 
par les communes : correspondance (1945-1946) 

         1945-1946 
 
1 W 808 Stockage de pierres précieuses à la banque de France d’Auch (1941) ; 

ouverture d’une banque à Auch (1944) 
         1941-1944 
 
   - Contrôle économique, lutte contre le marché noir 
 
1 W 320 Gestion du personnel sur service du contrôle économique (candidatures, 

nominations, enquêtes, délits commis par des agents) : rapports, arrêtés 
 1940-1947 

 
1 W 321 Répression des infractions à la législation économique, attributions des 

services de contrôle : instructions      
1941-1946 

 
1 W 666 Réunions de la commission consultative du contrôle économique et du comité 

restreint : comptes rendus 
         janvier 1944-juillet 1945 
 
1 W 667 Lutte contre le marché noir.- Relevés mensuels des infractions et des sanctions 

infligées envoyés au préfet de région 
                janvier 1943-décembre 1944 
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1 W 668-669 Lutte contre le marché noir.- Etats mensuels des infractions, amendes, 
confiscations et profits illicites dressés par le service du contrôle économique 

          1941-1945 
668 février 1941-décembre 1942 
669 1943-1945 

 
1 W 322 Internements administratifs pour marché noir : liste nominative 
         1942-1943 
 
1 W 323-325 Police économique, service du contrôle économique.- Activités, enquêtes sur 

des fraudes (trafic, marché noir, hausses illicites de prix, abattages 
clandestins…) : rapports, procès verbaux de gendarmerie    

1941-1949 
 

323  1941-1943 cartes des postes fixes installés pour le contrôle des régions 
de Condom, Nogaro, Isle-Jourdain, Miélan 

324 1944-1945 
325  1946-1949 

 
1 W 326 Police économique : rapports de gendarmerie sur l’activité des sections 

d’Auch, Condom et Mirande      
1947-1948 

   
1 W 801 Attribution des commissaires régionaux de la République et des commandants 

de subdivision : circulaires      
1943 

           
1 W 904 Création du comité départemental de confiscation des produits illicites : affiche 
          1944 
 
1 W 343 Comité de confiscation des produits illicites.- Composition du comité 

départemental des profits illicites : arrêté de nomination (1946). Chiffres totaux 
du montant des confiscations opérées pour la région de Toulouse : coupures de 
presse (1945) ; réquisitions d’automobiles de personnes citées devant le 
comité, protestations : rapport général sur la portée de la mesure (1945) ; 
protestations de la Fédération des vignerons de l’Armagnac : rapports (1945). 
Vœux du conseil général relatif aux profits illicites (1946). Création de la 
commission du contentieux, désignation des membres (1947-1948)  

1945-1948 
 

- Réquisitions en logement, matériel et personnel 
 

1 W 347 Logement.- Demandes d’attribution par des particuliers, demandes visant la 
levée de réquisition, la réquisition, l’expulsion : rapports, correspondances 
(1945-1949). Demandes d’indemnisation du propriétaire du café d’Etigny  
(M. Bernabe), successivement réquisitionné par les Allemands, l’Office du 
Travail, la Milice et les Forces Françaises de l’Intérieur (1946) 

         1945-1949 
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1 W 348 Réquisition pour l’administration de véhicules, logements, matériels, tabac… 

(1944-1947) ; réquisition d’une voiture pour un abbé (1947), de matériel pour 
le groupe socialiste d’Auch (1944)     

1944-1947 
 
1 W 349 Réquisitions, de personnel pour assurer le travail d’imprimerie chez Bouquet, 

Laverny : ordres de réquisitions (1945), d’une ambulance et d’un chauffeur : 
ordres de réquisition (1944) 

         1944-1945 
 
1 W 350 Entreprises électriques et gazières, réquisition de personnel : ordres de 

réquisition, listes nominatives (1947). Mouvement de grève du 10 juin 1947 
non suivi (1947). Etat des stocks en charbon (1947) 

         1947 
 

- Habitat,  immobilier, architecture  
 
1 W 806 Habitat.- Acquisition de terrains par la ville d’Auch, constructions 

d’habitations, loi relative aux baux à loyer : correspondance 
          1941 
 
1 W 807 Logement.- Coupures de presse relatives à la crise du logement dans le pays 
          1945 
 
1 W 737 Service départemental d’architecture du Gers.- Questionnaire renseigné sur 

l’organisation du service dans le Gers 
          1941 
 
1 W 621 Opérations immobilières.- Demandes d’autorisation de transaction, 

d’expulsion… avis de la commission : comptes rendus de réunions, 
correspondance 

          1942-1945 
 
1 W 630 Travaux.- Liste des projets communaux en instance et noms des architectes 

chargés de leur construction 
          1940 
 
1 W 631 Conseil de l’ordre des architectes : liste nominative pour 1953, correspondance 

(1948-1954). Tarral Jean, architecte à Auch, demande d’agrément, 
candidatures : correspondance (1940-1954) 

          1940-1954 
 

- Contrôle économique : bâtiments et travaux 
publics  

 
1 W 670 Relevé des infractions en matière de bâtiments et travaux publics pour les mois 

de décembre 1943 et janvier 944 
          janvier 1944 
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Travail  
 
1 W 738 Législation du travail.- Réglementation de la durée de travail : instructions 

(1941-1944), de la vente au détail de chaussures et d’articles textiles (1941). 
Mise en place de cantines d’usines (1940-1942). Organisation du travail dans 
l’imprimerie Bouquet à Auch (1941-1944). Coupure de presse relative aux 
salaires (1941) 

          1940-1944 
 
1 W 739 Charte du travail.- Ouvrages de propagande (s.-d.). Constitution et mise en 

place de syndicats professionnels uniques : instructions (1941-1944) ; syndicats 
professionnels existants dans le département : correspondance, statuts (1940-
1945) ; inventaire des biens des syndicats (1942-1943) 

          1940-1945 
 
1 W 740 Groupements professionnels.- Composition des sous-commissions régionales 

des familles professionnelles (1943-1944), instructions (1944) 
          1943-1944 
 
1 W 741 Constitution et attribution des comités sociaux : instructions (1941-1944), 

correspondance relative aux comités sociaux du département (1943-1944) 
          1941-1944 
 
1 W 742 Fermeture d’établissements industriels.- Loi du 15 décembre 1941 (1941). 

Remboursement des indemnités versées par les entreprises au personnel pour 
suppression d’emploi ou réduction d’activité : correspondance, instructions 
(1942-1944) ; composition de la commission départementale donnant avis sur 
les remboursements (1942-1943).  

          1941-1944 
 
1 W 743 Résorption du chômage.- Instructions sur les mesures à prendre pour utiliser les 

travailleurs de l’industrie (1941). Programme d’emploi des chômeurs et relevés 
des travaux à effectuer (1942) ; ouverture de chantiers de travail (1942). 
Commission de classement des chantiers pour la résorption du chômage, 
séance du 9 mars 1942 : compte rendu de séance (1942). Lutte contre le 
chômage (1940-1941) 

          1941-1942 
 
1 W 744 Aide aux travailleurs sans emploi : instructions 
          1940-1942 

 
Main d’oeuvre 

 
- Mise en place 

 
1 W 559 Recrutement de la main d’œuvre par les autorités d’occupation : instructions 
         1941-1942 
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1 W 560 Mise en place du recrutement de la main d’œuvre par les autorités françaises, 
propagande : instructions, affiche, discours de P. Laval 

         1942 
 

- Services organisant le recrutement de la main 
d’œuvre 

 
1 W 561 Comités départementaux du service social de la main d’œuvre étrangère, 

création : instruction (1941). Comité départemental d’affectation de la main 
d’œuvre : liste nominative des personnes proposées pour assister le comité 
(1943). Commissariat général à la main d’œuvre française en Allemagne, 
création des services sociaux : instruction, demande de subvention, 
correspondance (1943) ; activités (1943-1944). Direction de la main d’œuvre 
française en Allemagne, personnel : note individuelle (1942) 

          1941-1944 
 
1 W 562 Commission départementale de travail. Attributions, membres, réunions 

nationales : correspondances (1940-1943) ; demande de crédits, allocation 
d’une cotisation (1943). Service départemental du travail et de la main 
d’œuvre : rapports d’activités (1944), notes relatives au personnel affecté 
(1944-1945) 

          1940-1945 
 
1 W 563 Office de placement allemand.- Création, attitude du directeur : notes de 

renseignements (1943) ; organisation de séances cinématographiques : 
correspondances (1943) 

          1943 
 
    - La relève 
 
1 W 564 Organisation de la relève : instructions, correspondance 
         1942-1943 
 
1 W 565 Rapatriement de prisonniers au titre de la relève.- Cérémonie organisée à Auch 

le 17 octobre 1942, programme, invitations, octroi de munitions de chasse : 
liste nominative des rapatriés, rapports, coupures de presse 

         1942 
 
1 W 566 Travailleurs volontaires au titre de la relève.- Enquêtes menées sous 

l’Occupation puis à la Libération, arrestations : état numérique, notices 
individuelles, listes nominatives, procès-verbaux de gendarmerie 

         1942-1946 
 
1 W 567 Individus désignés pour la relève, exemptions, sursis accordés : listes 

nominatives, notices individuelles (1942-1943) ; relève des professions 
médicales, signalement d’un étudiant en médecine (1944) 

         1942-1944 
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1 W 568 Départ le 17 mars 1943 d’Auch, de jeunes gens pour la relève. Déroulement, 
incidents survenus lors du passage du train, organisation d’un bal : procès-
verbaux de gendarmerie, notes de renseignements, correspondance 

         1943 
 
1 W 569 Interceptions de courriers et de tracts dénonçant la relève, le Service du Travail 

Obligatoire 
         1942-1943 
 

- Organisation TODT 
 
1 W 570 Instructions, circulaires (1943-1944). Mise à disposition d’ouvriers des routes 

(1943). Recrutement de main d’œuvre : notices individuelles (1943-1944) ; 
recherche de réfractaires : listes nominatives, procès-verbaux de gendarmerie 
(1944) 

         1943-1944 
 
   - Service du Travail Obligatoire (S.T.O.) 
 
1 W 571 Réglementation : circulaires, instructions (1943-1944),  correspondance 

relative au S.T.O. et aux israélites étrangers engagés dans les deux conflits 
mondiaux (1943) 

         1943-1944 
 
1 W 572 Classes 1940 à 1943.- Recensement de Français et d’Italiens, départs : état 

numérique, listes nominatives, notices individuelles  
         1943-1944 
 
1 W 573 Classes 1940 à 1942.- Visites médicales : instructions (1943) ; composition des 

commissions assurant les visites (1943) ; paiement des honoraires  
(1943-1944) ; annulation de départs : notices individuelles (1943-1944) 

         1943-1944 
 
1 W 574 Union régionale corporative.- Inquiétude face au S.T.O. : note de 

renseignements 
         1944 
 
1 W 575 Classe 1944.- Recensement des jeunes : instructions (1944) ; recensement des 

jeunes français et étrangers : listes nominatives par arrondissement (1944), par 
nationalité (1944) ; départs : notices individuelles, notes de renseignements 
(1944) ; itinéraire dans le département du conseil de révision (1944-1945) 

         1944-1945 
 
1 W 576 Classe 1944.- Visite médicale : instructions sur les modalités de mise en place 

(1944) ; composition des commissions cantonales (1944) ; examen médical des 
jeunes : listes nominatives des individus jugés aptes pour le travail, inaptes et 
ceux devant faire l’objet d’une nouvelle visite (1944) 

         1944 
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1 W 577 Classe 1945.- Recensement : notices individuelles, correspondances (1944), 
état numérique (s. – d.)  

         (s. – d.), 1944 
 
1 W 578 Dénombrement de la population en vue du S.T.O. : instruction concernant sa 

mise en place, état numérique des hommes de 16 à 60 ans et des femmes sans 
enfant de 18 à 45 ans (1944). Etat des frais engagés pour le dénombrement 
(1944) 

         1944 
 
1 W 579 Etat numérique des travailleurs en Allemagne au 1er juillet 1944 
         1944 
 
1 W 580 Enquêtes sur l’attitude d’individus partis au titre du S.T.O. puis rapatriés : 

procès-verbaux de gendarmerie 
         1944-1946 
 
1 W 581 Enquêtes sur des français accusés de propagande collaborationniste en 

Allemagne auprès de jeunes du S.T.O. et sur l’attitude de certains du S.T.O. en 
Allemagne : procès-verbaux de gendarmerie 

         1945 
 
1 W 686 Prélèvement de fonctionnaires pour l’Allemagne : circulaires, liste nominative 

des fonctionnaires départementaux (titulaires et auxiliaires) nés entre le 1er 
janvier 1909 et le 31 décembre 1922 

         1944 
 
1 W 533 Reconnaissance du droit de déporté pour les détenus volontaires pour le 

système du travail obligatoire : correspondances 
          1949 
 

- Réfractaires de la relève et du S.T.O. 
 
1 W 582 Instructions (1943-1944), listes nominatives nationales de réfractaires  

(1943-1944) 
         1943-1944 
 
1 W 583 Listes nominatives des réfractaires aux départs ayant eu lieu entre mai et 

novembre 1943 et en mai 1944 
         1943-1944 
 
1 W 584 Recherches de réfractaires, activités des services de police : états numériques, 

rapports, notices individuelles (1943-1944), liste des réfractaires non retrouvés 
à la date du 4 novembre 1943 (1943) 

         1943-1944 
 
1 W 585 Arrestations, internements de réfractaires au S.T.O. : procès-verbaux de 

gendarmerie, arrêtés 
         1943-1944 
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-Comités d’Entr’aide française aux travailleurs en 
Allemagne 

 
1 W 586 Comité départemental d’Entr’aide française.- Création : instructions, arrêté 

(1943) ; composition : liste nominative (1943-1944) ; activités, financement : 
notes de renseignements, correspondance (1943-1944) 

          1943-1944 
 
1 W 587 Comités cantonaux d’Entr’aide française.- Création, composition, affiliation à 

l’Association nationale : liste des délégués cantonaux, correspondance 
          1944 
 
1 W 588 Conseil départemental de contrôle et de coordination des comités d’Entr’aide.- 

Création, composition, activités : instructions, listes nominatives, rapports, 
correspondance 

          1943 
 

- Syndicalisme 
 
1 W 724 Activité du mouvement syndical départemental : note de renseignement, 

correspondance (1945) ; statuts de l’Union départementale des syndicats 
confédérés, liste des syndicats de l’Union du Gers et membres des bureaux   
(s.-d.) [1945] 

          (s.-d.), 1945 
 
   - Grèves 
 
1 W 633 Grève dans l’imprimerie, surveillance, réquisition du personnel : rapports, 

notes, arrêtés. Surveillance policière des grèves (1947-1951) 
          1945-1951 
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SANTE, AFFAIRES SOCIALES, SECOURS, FAMILLE  
 
 Généralités 
 
1 W 453 Législation médicale.- Loi instituant l’ordre des médecins (1940-1941) ; 

protection maternelle et infantile (1942) ; exercice de la profession dentaire 
(1941) ; organisation de tournées médicales (1941) ; relèvement des tarifs 
médicaux (s.-d. ; 1941). Attributions du directeur régional de la famille et de la 
santé (1940). Circulaire du secrétariat d’Etat à la santé et à la famille (1944) 
         s.-d. ; 1940-1944 

 

 Personnel médical et para médical 
 
1 W 748 Professions médicales libérales : correspondance et notices individuelles 

(1942-1943). Médecins : notices individuelles et état nominatif par commune 
(s.-d.) ; composition du conseil départemental de l’ordre des médecins  
(1941-1943) 

          (s.-d.), 1941-1943 
 
1 W 454 Certificats médicaux de complaisance délivrés à des malades militaires : 

correspondance (1940) ; recherche d’un docteur replié à Villecomtal (1941) ; 
demande faite par un ancien infirmier visant à assurer le service postal (1942) ; 
cas d’exercice illégal de la médecine (1943, 1947). Vétérinaire, remplacement 
d’un membre de la commission sanitaire d’Auch arrêté (1941) 
         1940-1947 
 

1 W 753 Assistantes et adjointes médico-sociales, nominations : arrêtés, correspondance 
(1943-1944) ; création d’une école régionale (1942) 

          1942-1944 
 
1 W 455 Comité médical départemental de la Libération : compte rendu de réunion  

         1944 
 

1 W 456 Chambre des pharmaciens, nomination des membres : listes nominatives 
         1941 

 

 Etablissements hospitaliers 
 
1 W 457 Hôpitaux, hospices du département, fonctionnement, organisation : instruction, 

correspondance (1941), correspondance relative à des patients de l’hôpital 
d’Auch (1941-1942). Hôpital militaire, personnel, demandes de matériel et de 
matières premières, arrivage de blessés (1944-1945). Candidature au concours 
d’élèves infirmiers à l’hôpital psychiatrique (1954) 
         1941-1954 
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 Santé publique 
 
1 W 747 Direction régionale de la Famille et de la Santé.- Fonctionnement : instructions 

(1941) ; personnel : notices individuelles (1940-1941). Personnel des services 
de santé publique : correspondance (1941), formation sanitaire : 
correspondance (1945) 

          1940-1945 
 
1 W 459 Inspection départementale de la santé.- Personnel : notice individuelle (1941-

1942). Rapports sur l’activité du service et sur les problèmes de santé publique 
dans le département (maladies et épidémies, dératisation, étude sur la qualité de 
l’eau et distribution de l’eau, thermalisme) (1941-1950) 

          1941-1950 
      

Hygiène publique 
 
1 W 749 Comités et commissions d’hygiène du département, composition (1942-1944). 

Etat sanitaire de la maison d’arrêt d’Auch : compte rendu de visite (1942) 
          1942-1944 
 
1 W 671 Inspecteur départemental d’hygiène.- Instructions relatives à la protection 

sanitaire de la population,  rapports sur la situation sanitaire du département 
         septembre-novembre 1939 
 
1 W 458 Inspection départementale d’hygiène.- Déclaration obligatoire à faire pour les 

maladies contagieuses : instruction (1940) ; rationnement en lait : instruction 
(1940) ; personnel (1935-1936, 1941) 

          1935-1941 
 
1 W 750 Service vétérinaire du département : note de fonctionnement (1945). Détection 

de cas d’épizootie (1941-1943) 
          1941-1945 
 

 Aide sociale, allocation, assistance 
 
1 W 460  Législation sociale.- Loi sur l’embauchage des pères de familles nombreuses 
          1940 
 
1 W 461 Pensions de retraite, transmission de livrets : correspondances 

1941  
 
1 W 462  Secours national, fonctionnement : loi, instructions (1940-1943), listes des 

délégués (1940-1944) ; demande de mise à disposition de locaux (1941) ; 
dissolution : arrêté (août 1944) 

          1940-1944 
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1 W 463 Secours national.- Activités (organisation de collectes, de conférences), 
réquisition, surveillance : rapports , notes, correspondances (1942-1944), arrêté 
de dissolution (1944) 

          1942-1944 
 
1 W 464 Secours national.- Attribution d’allocation : rapports, correspondances  

(1940-1944). Membre de la commission cantonale des allocations familiales 
(1942) 

          1940-1944 
 
1 W 465 Secours social de la république, correspondants locaux et délégués (1944-

1945). Œuvres sociales de la France Combattante, recherche de bénévoles pour 
une collecte : circulaire (1947)      

1944-1947 
 
1 W 761 Solidarité Nationale.- Commissariat départemental et comité départemental, 

création, composition des membres des bureaux, dissolution 
         avril-novembre 1944 
 
1 W 466  Services de l’Entr’aide française.- Personnel (1945,1949) ; activités  

(1940-1946) ; collecte au profit de l’ Entr’aide (1946) 
          1940-1949 
 
1 W 622 Entr’aide française.- Liquidation : instructions ; dévolution des activités et des 

biens liquidés provenant du bureau d’Auch : notes, correspondances 
          1949 
 
1 W 467 Secours social et Entr’aide française.- Demandes d’attribution, avis du délégué 

départemental (1944-1946). Allocation de retraite aux vieux travailleurs, 
réclamation : rapports (1948) 

          1944-1948 
 
1 W 468 Caisse départementale d’assurance sociale, composition du conseil 

d’administration (1942-1945) ; ordres du jour, comptes rendus de réunions 
(1941-1943) 

          1941-1945 
 
1 W 469 Caisse primaire de la sécurité sociale, élection : listes nominatives des 

candidats (1947), demandes de ravitaillement en matières premières (1947) 
          1947 
 
1 W 470  Sécurité sociale, versement des allocations : instructions 
          1946-1947 
 
1 W 471 Instruction relative aux allocations militaires    
          s.-d. [1945] 
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1 W 472 Pupilles de la nation.- Don au profit de l’œuvre de bienfaisance (1941) ; visite 
de l’assistante sociale (1943) ; état sanitaire des pupilles de l’orphelinat de 
Monferran-Savès : correspondance (1945) ; rapport sur l’état physique des 
pupilles (1949) ; demandes de placement, enquêtes (1954) ; nomination de 
correspondants dans des communes (1954) 

          1941-1954 
 
1 W 473 Services de l’assistance.- Organisation : instruction (1944), rapport d’activités 

(s.-d. ; juillet-septembre 1944), correspondance visant le déblocage de biens 
saisis (1945) 

          s.-d. ; 1944-1945 
 
1 W 474 Œuvres de bienfaisance et œuvres sociales.- Organisation de manifestations, 

attributions de dons et de subventions au Secours national, aux prisonniers de 
guerre… (1940-1943). « Quakers américains » aide apportée aux nécessiteux 
(1941). Correspondance relative à des œuvres sociales (armée du salut, œuvre 
Grancher) (1941) 

          1940-1943 
 
1 W 475  Désignation de membres des commissions cantonales de solidarité, 

propositions : listes nominatives     
1943 

 
1 W 476 Associations familiales, activités (organisations de manifestations, de 

collectes…), surveillance : rapports, notes de renseignements, correspondance 
          1941-1943, 1948 
 
1 W 147  Sociétés de secours mutuel, surveillance : correspondance (1941) ; membres 

des conseils d’administration des sociétés de secours mutuel (1943-1944) 
         1941-1944 
 

 Croix rouge 
 

1 W 477  Croix rouge française.- Activités (1939-1942) ; désignation de délégués  
(1940-1941) ; réquisition de matériel (1944) ; enquête sur la présidente de la 
croix rouge du département (1944) 

          1939-1944 
 
1 W 478  Croix rouge française.- Organisation au point de vue national : circulaire 

(1944) ; recherche d’un local (1945) ; activité : note de renseignements (1946). 
Convention avec l’Etat Major allemand relative aux missions de la croix rouge 
lors de combats (Astaffort) (1944) 

          1944-1946 
 
1 W 479 Croix rouge allemande et italienne.- Recrutement de travailleurs français ou 

étrangers pour la zone occupée ou allemande : note (1941), circulaire sur la 
compétence des délégués de la croix rouge allemande (1941) ; nomination d’un 
chef de détachement de liaison de la croix rouge allemande (1941) ; croix 
rouge italienne : correspondance (1941) 

          1941 
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1 W 480 Croix rouge américaine, demande d’audience du délégué auprès du préfet 
(1940) ; mise à disposition de ravitaillement au profit des crèches 
départementales (1940) 

          1940 
 

Secours 
 
1 W 481  Sapeurs pompiers.- Interventions : instruction, correspondance (1941-1944) ; 

affectation de véhicules (1943) 
          1941-1944 
 
1 W 482 Mise en place d’équipes de secours.- Croix rouge : instructions, listes 

nominatives (1941-1944) ; équipes chirurgicales (s.-d.), équipes sanitaires et de 
transport (s.-d.), Equipes nationales de la ville d’Auch assurant des missions de 
secours (1944) 

          s.-d. 1941-1944 
 

Famille 
 

1 W 751 Délégation régionale à la famille.- Personnel : notices individuelles  
1941-1945 
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EDUCATION, CULTURE, JEUNESSE, SPORTS 
 
 Education 
     

- Organisation, personnel 
 
1 W 485 Initiatives gouvernementales.- Mise en place de l’heure hebdomadaire d’action 

morale (1942). Salut au drapeau : liste des écoles (1943). Rôle de l’instituteur 
dans la Révolution nationale : instruction (s.-d.) 

          s.-d., 1942-1943 
 
1 W 486 Inspection académique.- Nomination, avancement… enquêtes : 

correspondance, arrêtés 
          1940-1948 
 
1 W 487 Personnel de l’Education Nationale.- Recrutement, nomination, mutation, 

traitement… enquêtes : rapports, correspondances (1941-1949). Logement : 
correspondances (1941-1947). Incidents survenus dans certaines communes, 
requêtes : correspondances (1941-1947) 

          1941-1949 
 
1 W 726 Titularisation et promotion d’instituteurs et d’institutrices dans le département 

entre 1940 et 1945 : arrêtés préfectoraux 
          1940-1945 
 
1 W 488 Personnel enseignant.- Représentants dans les commissions de réforme, 

renouvellement : liste nominative (1943). Revendication : correspondances 
(1945). Affaires diverses : correspondances (1941-1948) 

          1941-1948 
 
1 W 489 Personnel enseignant.- Epuration, correspondance (1944) ; demande visant la 

mutation d’un couple d’instituteurs de Saint-Sauvy (1945) 
          1944-1945 
 
1 W 490 Elèves-maîtres, élèves-maîtresse.- Recrutement, arrêt de la scolarité, demandes 

visant le remboursement des frais, enquêtes : rapports, procès-verbaux de 
gendarmerie, correspondances 

          1942-1948 
 
1 W 491 Syndicat national des instituteurs, revendications : correspondances (1949) ; 

activités : notes de renseignements (1944-1947) ; discours prononcé par le 
préfet à la réunion d’information des instituteurs (1943) 

          1943-1949 
 
1 W 492 Personnel médical.- Modalités de recrutement des médecins de lycées : 

instruction (1941) ; désignation de médecins dans les écoles primaires et 
collèges (1941-1944). Commission médico-pédagogique, composition : liste 
nominative (1944) 

          1941-1944 
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    - Etablissements scolaires et programmes scolaires 
 
1 W 493 Etablissements scolaires, fonctionnement, état d’esprit et attitude du corps 

enseignant : rapports (1941-1945). Bulletin officiel de l’instruction primaire 
pour le Gers (1942) 

          1941-1945 
 
1 W 494 Conseil départemental d’enseignement primaire, ordre du jour d’une réunion 

(1943) ; désignation de représentants (1944-1945) ; vœux émis lors d’une 
séance (1948)  

          1943-1948 
 
1 W 222 Inspection académique du Gers, situation de l’enseignement primaire : rapport 
          février 1943 
 
1 W 495 Bureaux et conseils d’administration.- Composition du lycée d’Auch et des 

collèges du département : listes nominatives (1942-1949). Ordre du jour et 
compte rendu du collège de jeunes filles d’Auch (1941,1947) 

          1941-1949 
 
1 W 496 Centres départementaux d’orientation professionnelle.- Postes de directeurs et 

de conseillers vacants à l’échelon national (1948-1949). Enquête sur l’attitude 
pendant la guerre d’un ancien instituteur de Miélan en poste au centre de 
l’Aube (1946) 

          1946-1949 
 
1 W 497 Classes enfantines, création, suppression : extrait délibérations communales, 

correspondances (1941-1948). Etablissement départemental de la Hourre, 
demande visant la création d’une classe supplémentaire (1946) 

          1941-1948 
 
1 W 755 Programmes scolaires.- Organisation d’un concours sur la France d’Outre-Mer 
          1941 
 
1 W 785 Circulaire relative à des demandes d’ouverture d’écoles italiennes 
          1941 
 
    - Enseignement scolaire 
 
1 W 498 Enseignement ménager et agricole.- Demande visant la création d’une section 

au collège de jeunes filles de Condom (1949). Propositions de distinctions 
honorifiques pour les enseignants (1949). Comité de surveillance de l’école de 
Beaulieu, propositions à la nomination (1945). Commission de recensement 
des établissements ménagers, composition (1942) 

          1942-1949 
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1 W 499  Enseignement technique.- Conseillers départementaux, candidatures (1945-
1949). Inspecteurs départementaux, mutation et déplacement, renouvellement 
de mandat (1945-1950) ; épuration et révocation d’un individu : dossier 
individuel, circulaire  (1944-1947). Membres du comité départemental 
d’enseignement technique (1946). 

          1944-1950 
 
1 W 500 Enseignement religieux, désignation de chanoines (1944), désignation d’un 

pasteur (1944). Caisse des écoles privées, demande de recensement par le 
ministère de l’Education Nationale (1949) ; extrait du bulletin paroissial de 
Montauban sur la liberté de l’enseignement (1944) 

          1944-1949 
 
1 W 501 Enseignement artistique.- Absence d’école de musique dans le département : 

correspondance (1942). Société d’éducation artistique de Plaisance-du-Gers : 
correspondance (1944) 

          1942-1944 
 
    - Vie scolaire 
1 W 502 Locaux scolaires, installation de classes (1941-1943) ; chauffage (1941-1942) ; 

mise à disposition pour des manifestations politiques, sportives et culturelles 
(1943-1945). Pavoisement des immeubles des services de l’inspection 
académique (1946)  

          1941-1946 
 
1 W 503 Scolarité.- Révision de la carte scolaire : instruction (1941). Rythme scolaire 

(heures d’été, vacances de Noël) : correspondance (1942) 
          1941-1942 

 
1 W 504 Epreuves du Baccalauréat.- Dates des épreuves physiques (1941). Octroi de 

l’examen à deux étudiantes qui avaient échoué (1945). Mauvaise préparation 
suivie par les jeunes filles du collège d’Auch (1945) 

          1941-1945 
 
1 W 505 Conférences pédagogiques : comptes rendus sur l’action de l’instituteur et sur 

l’école (la sauvegarde de la santé des enfants) 
          1943 
 
1 W 506 Vacances scolaires.- Création d’une colonie pour les fillettes de la zone 

occupée (1941). Œuvres laïques de vacances, dissolution de la Fédération 
(1943) ; création d’un comité départemental (1947) 

          1941-1947 
 
    - Bourses, Prix 
 
1 W 507 Bourses d’enseignement, demande d’octroi (1948-1949). Composition de la 

commission départementale (1942,1947) 
          1942-1949 
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1 W 508 Distribution de prix, propositions à la présidence du comité, remise de prix : 
listes nominatives 

          1941-1948 
 
    - Associations, œuvres de bienfaisance 
 
1 W 509 Associations d’enseignants et d’anciens élèves.- Fédération des œuvres 

scolaires et post-scolaires, affiliation à une association (1942-1943). Plaque 
commémorative en l’honneur d’un ancien élève du collège de Lectoure (1942). 
« Membres de l’enseignement laïque et public », composition (1943) 

          1942-1943 
 
1 W 510 Collectes organisées par des élèves.- Campagne de vieux papiers (1943). 

Remise au maréchal Pétain par les élèves du Gers d’un chèque pour l’enfance 
malheureuse (1943). Elèves bénéficiaires de la collecte des écoliers de France 
(1943-1944) 

          1943-1944 
 

 Culture et sciences 
 
1 W 889 Etat des journaux en vente dans le Gers 
          1950 
 
1 W 677 Groupement de résistance des arts du spectacle et de la radio.- Création, 

composition du comité : correspondance visant sa constitution, ses missions 
          s.- d. 
 
1 W 511 Enseignement scolaire.- Demandes visant la projection de films et la diffusion 

d’un livre dans les milieux scolaires (1945-1948). Instruction concernant 
l’affichage de la déclaration des Droits de l’Homme dans les établissements 
publics (1946) 

          1945-1948 
 
1 W 512 Bibliothèque.- Recensement et état des locaux pour le département (1943). 

Candidature à la bibliothèque de la gare de Fleurance, adresse d’un mandat de 
9 francs (1944). Correspondance relative à l’affectation des ouvrages détenus 
par des allemands et des collaborateurs, lettre relative aux bibliothèques privées 
pillées (1945) 

          1943-1945 
 
1 W 636 Archives du consulat de la République de Saint-Marin évacuées au château de 

Lias d’Armagnac, propriété du Consul, pour être ramenées à Paris : 
correspondance (1940). Instructions relatives à l’archivage des papiers de 
guerre 1914-1918 (1941) 

          1940-1941 
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1 W 513 Vie culturelle.- Troupe les « Comédiens de l’Armagnac », problème relatif à la 
délivrance d’un permis de conduire (1941). Courrier envoyé au préfet visant à 
encourager les rapports culturels entre la Normandie et la Gascogne (1941). 
Organisation d’une exposition à Madrid : lettre d’information (1942) ; liste des 
artistes gersois pressentis pour participer à une exposition au Musée des 
Augustins (1944). Modalités de délivrance de visas de sortie aux artistes se 
rendant à l’étranger : instruction (1940). Correspondance relative aux théâtre de 
plein air (1941). Projet visant la création d’un cercle d’études de la révolution 
nationale (1941-1942). Correspondance diverse relative à la vie culturelle du 
département (1941-1944). Activités culturelles du département, folklore, 
publications, correspondances (1941-1944). Enquête sur les salles de spectacle 
du département : questionnaire communal (ordre alphabétique des communes) 
(1941). 

          1940-1944 
          
1 W 514 Sociétés savantes.- Compte rendu du congrès de la région Gascogne-Adour : 

bulletin d’information (1947). Demande de renseignements sur le docteur 
Girard, membre de la société archéologique du Gers et pressenti pour contrôler 
l’enseignement de la langue d’Oc (1942) 

          1942-1947 
 
1 W 515 Comité de recherches et de publications de documents relatifs à la vie 

économique de la Révolution française, composition : arrêté de nomination, 
correspondances  

1947-1948 
 
1 W 625 Classement et inscription de monuments historiques et de sites et monuments 

naturels  : arrêté, liste des monuments, correspondance (1932-1939). Auch : 
état des monuments historiques (1945). Architecte et inspecteur des 
monuments historiques (1941-1942) 

          1932-1945 
 
1 W 674 Désignation pour la fonte de la statue de d’Artagnan : correspondance avec le 

sculpteur pour en refaire une en pierre 
          1944 
 
1 W 516 Commission départementale des sites et monuments.- Nomination de Gilbert 

Brégail 
          1943-1946 
 
1 W 517 Scénario, « Le Gers, cœur de la Gascogne » par Gilbert Brégail : manuscrit 
          1948 
 
1 W 518 Commission d’histoire de l’Occupation et de la Libération, composition et 

activités : correspondance       
1946-1949 

 
1 W 756 Observatoire astronomique du Houga, réouverture (1941) ; mesures visant sa 

protection (1944) 
          1941-1944 
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 Tourisme 
 
1 W 626 Syndicat d’initiative.- Fédération des syndicats d’initiatives, activités 

 (1923-1948). Syndicat d’initiative du Gers, activités, location d’un local
 (1940-1944). Hôtels et restaurants, localisation, réglementation : listes 
 (1940-1947) 

          1923-1948 
 

Loisirs  
 
1 W 301 Chasse et pêche.- Réglementation, demandes de délivrance de permis, 

constatation de délits, organisation de journées de chasse (1941-1945) ; 
lieutenants de louveterie : liste nominative (s.-d.) ; demande des chasseurs de 
Simorre visant la nomination d’un autre lieutenant de louveterie (1947). Pêche, 
Fédération des associations, composition (1942)    
   

1941-1945  
 
1 W 815 Activités de sociétés de chasse du département (1944-1945). Vols et restitution 

de fusils de chasse, condamnation pour défaut de dépôt de fusil (1944-1945) 
          1944-1945 
 
1 W 722 Société départementale des courses du Gers, activités, attribution de subvention 

pour l’organisation de courses de chevaux 
          1942 
 
1 W 789 Organisation de courses landaises à Tarsac.- Mécontentement de la population 

quant à la qualité du spectacle : procès-verbal de gendarmerie 
          1943 
 
1 W 790 Organisation ou suppression de meetings aériens à Auch et à Pauilhac : 

correspondance 
          1946 
 

Jeunesse et sports 
 
   - Services de la jeunesse 

 
1 W 445 Délégation régionale à la jeunesse.- Installation à Pau (1940), correspondance 

avec le préfet (1941) ; délégué régional (1941)     
1940-1941 

 
1 W 446 Secrétariat général à la jeunesse.- Activités : instruction (1941) ; délégation 

départementale, désignation d’Arnaud de Pesquidoux en qualité de délégué 
(1940-1944), sa correspondance (1942) ; désignations d’assistants (1942) ; 
nominations de délégués locaux (1942-1944) ; rapports d’activités  
(1941-1942) ; inauguration du centre départemental d’Auch (1942-1943) 

          1940-1944 
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1 W 451 Centre départemental de la jeunesse, Maison des Jeunes.- Démission du 
directeur (septembre 1944), nomination d’un successeur (octobre 1944) 

          1944 
 
1 W 452 Enseignement professionnel et services de la jeunesse à la Libération  : 

instruction 
          1944 
 
    - Mouvements et chantiers de jeunesse 
 
1 W 447 Mouvements de jeunesse, situation : circulaire (1941), rapports de police et du 

préfet (s.-d. ; mai-juillet 1941) 
          s.-d. 1941 
 
1 W 448 Mouvements de jeunesse, activités, surveillance : rapports, notes des 

renseignements généraux, correspondance   
 1941-1944 
 

1W 449 Chantiers de jeunesse, activités, surveillance : rapports, notes des 
renseignements généraux (1940-1945) ; incorporation de jeunes (1941-1944). 
Association des anciens des chantiers de jeunesse, statuts (1941) ; mise en 
place de sections (1942) ; activités (1943-1944) ; dissolution (1944)  

1940-1945 
 
1 W 450 Compagnons de France, activités : rapports (1940-1942) ; compagnons 

cantonnés à Condom, activités : rapports, correspondance (1941-1942). 
Dissolution et mise sous séquestre des biens (1944) 

          1940-1944 
 
    - Manifestations sportives 
 
1 W 754 Organisation de manifestations sportives : correspondance 
          1944-1945 
 
    - Sociétés sportives 
 
1 W 442 Sociétés sportives du département, composition des bureaux, avis donnés par le 

préfet : listes nominatives, notes des renseignements généraux (ordre 
alphabétique des communes)      

1942-1944 
 
1 W 443 Sociétés sportives : instruction (1942) ; déclaration et création (1942-1944) ; 

organisation de manifestations, demandes de locaux et de matériels  
(1941-1944, 1947). Direction départementale des sports, candidatures, enquêtes 
(1942-1943)        

1941-1944, 1947 
 
1 W 444 Recensement des armes détenues par les armuriers et les sociétés sportives 

         1942 
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Décorations 
 
1 W 760 Ordre de la Légion d’Honneur.- Candidats et titulaires : instructions, notices 

(1941-1943) ; liste des élus municipaux membres de l’ordre (1942) 
          1941-1943 
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MAINTIEN DE L’ORDRE  
 

Police Nationale et gendarmerie 
 

- Administration, personnel sous l’Occupation 
 
1 W 764 Ministère de l’Intérieur, direction générale de la Police.- Instructions relatives 

au fonctionnement des services et au personnel 
          1940-1944 
 
1 W 879 Direction générale de la sûreté nationale : instructions relatives au 

fonctionnement des services 
          1940-1945 
 
1 W 201 Police.- Organisation des services, étatisation des polices municipales : loi du 

23 avril 1941 : circulaires (1940-1943) ; reclassement du personnel : sujets 
d’épreuves (1941) ; attributions respectives des maires, commissaires de police 
et du préfet (1942). Absence de candidatures à l’école supérieure de police du 
Gers (1941) 

          1940-1943 
 
1 W 202 Police.- Etatisation des polices municipales d’Auch, Condom et Mirande  

(1941-1944) ; reclassement des agents de police d’Etat (1941-1942) 
        1941-1944 

 
1 W 203 Police.- Organisation des services du département et attributions du personnel 

(1941-1945) ; personnel des services des renseignements généraux (1945) ; 
rapports avec les autres forces de sécurité (1941-1942). Consignes en cas 
d’alerte aérienne pour les agents (mai 1943) 

          1941-1945 
 
1 W 204 Police.- Etat nominatif des effectifs (1940-1943) ; mouvements de personnel, 

effectifs quantitatifs et rémunérations des fonctionnaires des commissariats  
d’Auch, Condom et du commissariat spécial d’Auch (1944) 

          1940-1944 
 
1 W 52 Police.- Mouvements du personnel : circulaires (1940-1942), nominations : 

dossiers individuels (1940-1945) 
         1940 – 1945 
 
1 W 115 Police.- Personnel, licenciement des agents nommés pour la durée de la guerre 

conformément à l’instruction du 26 juillet 1940 : circulaires, notices 
individuelles (1940) 

         1940 
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1 W 205 Police.- Personnel, enquêtes sur l’attitude d’agents, sanctions, distinctions 
honorifiques (1942-1944) ; activité politique inexistante parmi les 
fonctionnaires de police (1943) ; syndicat de police « Amicale de la police » 
(1943) 

         1942-1944 
 
1 W 206  Police.- Personnel, prestations de serment de fidélité (1941-1942) ; 

déclarations relatives aux sociétés secrètes (1942) ; secret professionnel 
(1942), absence de policiers juifs (1940) 

         1941-1942 
 
1 W 207 Police.- Personnel, attributions de cartes d’identité et d’insignes 

professionnels : circulaires, états (1941-1943). Education physique des 
gardiens de le paix (1941-1942) 

         1941-1943 
 
1 W 208 Police.- Personnel : liste des rapatriés ou prisonniers de guerre (1942) ; agents 

tués au cours des hostilités ou en service commandé (1942) 
         1942 
 
1 W 209 Police.- Personnel, dépenses, rétributions : circulaires (1941-1942), état pour 

les agents du département, dotations du service (1940-1943) ; congés  
(1941-1942) 

         1940-1943 
 

- Locaux, matériel, transport des troupes, 
armement 

 
1  W 210 Police.- Occupation et réquisition de locaux, état du matériel, frais d’entretien 

(1941-1943) ; rapport d’inspection au commissariat d’Auch sur la mauvaise 
tenue des agents et la saleté des locaux (1941-1942). Habillement du personnel 
de police (1941-1943). Locaux occupés par des agents (1942) 

         1941-1943 
 
1 W 211 Police.- Parc automobile, utilisation de bicyclettes et de véhicules, achats 

(1941-1944) ; cartes de circulation, attribution (1940-1943) 
         1941-1944 
 
1 W 212 Police.- Transport des forces de maintien de l’ordre : circulaires (1942-1944) ; 

remboursement des frais à des particuliers (1944) 
         1942-1944 
 
1 W 213 Police.- Détention d’armes, exercices de tir : circulaires, organisation des 

stands à la caserne Lannes d’Auch (1941). Etat de l’armement des différents 
effectifs de la police du département (1941). Circulaire relative à 
l’approvisionnement en grenades lacrymogènes et en armes (1941) 
    

1941 
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1 W 217 Police.- Locaux (1947-1949). Parc automobile, utilisation de véhicules, stock 

de carburant (1944-1947). Etat de l’armement (1949) 
         1944-1949 
 
1 W 218 Vol dans les locaux des renseignements Généraux et attentat chez un 

particulier.- Vol de dossiers commis par un inspecteur et des anciens résistants 
en septembre 1947, enquête, condamnations, révocation (1946-1948). Attentat 
perpétué chez Maître Loups, défenseur des inculpés de la Cour de Justice, 
enquête (septembre 1947) ; implication d’un groupe d’anciens F.T.P (1947-
1948) ; motions de résistants du Gers exigeant la mise en liberté provisoire des 
individus arrêtés (1947) ; parution d’articles de presse relatifs au vol de 
dossiers (1947-1948) 

         1946-1948 
 
1 W 219 Gendarmerie.- Liste des casernes du département (janvier 1944). Personnel, 

enquêtes (1944-1945) ; décès d’un gendarme (1945) 
         1944-1945 
 
1 W 260 Gendarmerie.- Localisation des brigades, effectifs (1941-1944), projet visant la 

mutation des gendarmes d’Aignan ; lettre de protestation (1944) ; organisation 
des services, gestion du personnel, enquêtes sur des gendarmes (1931,  
1941-1945). Projet d’installation de la gendarmerie d’Auch à la caserne 
Espagne : note du commandant au préfet (1947)    
  

1931,1941-1945, 1947 
 
1 W 261 Gendarmerie.- Achat et réquisition de matériel pour la gendarmerie  
         1943-1945  
 

- Personnel, fonctionnement des services à la 
Libération  

 
1 W 711 Police.- Candidatures à des postes de gardiens de la paix,  avis du commissaire 

de police et du préfet : notices individuelles classées par ordre alphabétique de 
noms de candidats (A à T) 

         1941-1943 
 
1 W 214 Police.- Instructions sur le fonctionnement des services de police et sur 

l’attribution du personnel (1949-1951). Personnel, mouvements (1944-1946) ; 
effectifs des commissariats d’Auch et de Condom (1945-1950) ; organisation 
de concours, recrutements, candidatures (1945-1950) ; syndicats policiers 
(1947-1950) ; désignation au conseil de discipline et aux commissions 
départementales de réforme (1946) 

         1944-1951 
 
1 W 215 Police.- Personnel, enquêtes sur des agents, révocations, arrestations, 

recherches, distinctions honorifiques (1944-1950) ; manifestation à la mémoire 
des policiers morts pour la France (1951) 

         1944-1951 
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1 W 216 Police.- Personnel, frais, dotations de services : circulaires, état pour le 
département (1946-1951) ; pertes de cartes d’identité professionnelles et 
d’insignes (1949) ; attributions de cartes de circulation (1946-1950) 

         1946-1951 
 

- Activités des services de police et de gendarmerie 
 
1 W 886-887 Surveillance de la population, services de maintien de l’ordre, de sécurité et de 

gardiennage, transfert de prisonniers : circulaires, rapports, procès-verbaux de 
gendarmerie sur des affaires diverses 

          1940-1954 
 1 W 886 1940-août 1944       

1 W 887 activités et effectifs de la police (1948-1951), surveillance de la 
population et maintien de l’ordre (septembre 1944-1954) 

 
1 W 840 Réglementation fixant l’accès aux maisons de tolérance dans le département 
          1943-1946 
 

Contrôle de la circulation 
 
1 W 777 Couvre-feu, horaires de fermeture des établissements publics du département et 

autorisations de laissez-passés : correspondance, listes nominatives  
(1943-1944) ; notice du préfet sur les inconvénients du couvre-feu et sur la 
suppression de l’heure allemande : circulaire (1945) 

          1943-1945 
 
1 W 250 Circulation routière.- Réglementation, pouvoir des préfets et sous préfets quant 

à la délivrance des autorisations de circuler : instructions, arrêtés (1943-1944) ; 
surveillance des passages à niveau : instructions, liste des passages à niveau du 
département (1943) 

         1943-1944 
 
1 W 251 Circulation routière.- demandes d’autorisation de circuler, avis du préfet, 

délivrance d’ordres permanents et temporaires (1940-1944), délivrance 
d’ordres de missions (1944) 

         1940-1944 
 
1 W 252 Circulation routière.- Délivrances, refus de laissez-passer, titulaires : listes 
         1941-1944 
 
1 W 253 Circulation routière.- Contrôle, mise en place de barrages : instructions, 

situation pour le département, liste des véhicules contrôlés, procès-verbaux de 
délits (1943-1944). spécimens de signatures des autorités habilitées à délivrer 
des autorisations de circuler (1943) 

         1943 - 1944 
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1 W 254,257 Automobiles ;- Demandes de ravitaillement en gaz, carburant, pneus, 
demandes  d’attribution de véhicules pour des individus autorisés à circuler, 
avis du préfet 

         1941-1944 
254 1941-1944 
257 1944-1946 

 
1 W 255 Circulation routière.- Réglementation : instructions 
         1944-1945 
 
1 W 256 Circulation routière.- Demandes d’autorisation de circuler, avis du préfet (août 

1944-1946) ; délivrances d’ordres de missions, d’ordres de priorité, de laissez-
passer (août 1944-1945) 

         1944-1946 
 
1 W 258  Circulation routière et ferroviaire. Etat pour le département (horaires des trains, 

dégradation du réseau) : comptes rendus, carte routière de l’état des ponts 
         1944-1945 
 

Contrôle de l’information, des publications et des 
manifestations culturelles, censure 
 
   - Contrôle des moyens de communication 

 
1 W 99 Opinion publique, surveillance réglementation portant sur les moyens de 

diffusion et de reproduction de l’information : circulaires (1940-1945) ; 
déclarations de possession d’appareil de duplication, demandes d’autorisation, 
enquêtes : correspondance (1940-1942). 

          1940-1945 
 
1 W 110  Radiodiffusion, appareils de transmission : circulaires (1940-1947), déclaration 

de possession ou de non possession de postes (1940-1943), récupération par 
l’Etat des postes appartenant aux municipalités (1944-1945) ; émission de 
radio locales et nationales, diffusion (1938-1943). Correspondance relative à 
un débiteur de l’administration de la radiodiffusion nationale (1941) 

         1938-1945 
 
1 W 623 Radio-police.- Installation des postes, fonctionnement, saisie par la police 

allemande : instructions, notes des renseignements généraux, correspondance 
         1942-1944 
 

- Contrôle au niveau national, censure 
 
1 W 129-130 Ministère de l’Information, service régional de la censure, contrôle de la presse 

et des manifestations culturelles.- Organisation des services de censure : 
circulaires, consignes de publication, notes d’information. 

          1933-1941 
129 1933-1940 
130 1941 
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1 W 164-165 Ministère de l’Information, service régional de la censure, contrôle de la presse 

et des manifestations culturelles.- Organisation des services de censure : 
circulaires, consignes de publication, notes d’information. 

          1942-1944 
  164 1942 

165 1943-1944 
 
1 W 131 Secrétariat général à l’Information : comptes rendus et notes d’information 

adressées pour publication au préfet sur la politique extérieure et intérieure du 
pays       

  1940-1941 
 
1 W 132 Journal national Presse Information : articles adressés au préfet sur la situation 

extérieure et intérieure du pays (mars 1943- décembre 1943). Abonnement au 
Bulletin « Informations générales » de communes gersoises (1941). 

         1941-1943 
         
1 W 133-135 Secrétariat général à l’Information .- Contrôle : articles et documents destinés à 

la presse.        
février 1941 – novembre 1941 

  133 février – mai 1941 
134 juin - juillet 1941 
135 août – novembre 1941 

  
- Contrôle au niveau régional, censure 

 
1 W 245 Service régional des transmissions de l’Intérieur, liaisons téléphoniques entre le 

gouvernement, les préfectures et les services de police, maintien du service à la 
Libération : circulaires, cartes des réseaux français (1941-août 1944) ; 
installation d’un poste de radio police à la Préfecture d’Auch, aménagement 
d’un local, dotation en matériel : correspondances (1942-1943) 

         1941-août 1941 
     

- Contrôle au niveau départemental, censure 
 
1 W 136 17eme région (Toulouse), contrôle de l’information et censure.- Interdiction et 

consignes de publications (journaux, périodiques, ouvrages) : télégrammes, 
notes de service (1939-1940) ; activités de la section principale d’Auch, 
censure et saisies de journaux et de publications locales : procès-verbaux de 
saisie, rapports de fonctionnement, état des représentations théâtrales, journaux 
saisis (1939-1940) ; ). Liste des pièces de théâtres censurées (1940)  

          1939-1940 
 
1 W 166 Contrôle des publications, des articles locaux, des manifestations théâtrales : 

arrêtés préfectoraux portant saisie de journaux, procès-verbaux de 
gendarmerie, journaux saisis 

         1941 
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1 W 137 Contrôle des publications, des articles locaux, des manifestations théâtrales : 

arrêtés préfectoraux portant saisie de journaux, procès-verbaux de 
gendarmerie, journaux saisis 

          1942 
 
1 W 138 Contrôle des publications, des articles locaux, des manifestations théâtrales : 

arrêtés préfectoraux portant saisie de journaux, procès-verbaux de 
gendarmerie, journaux saisis, articles insérés dans la presse par la Légion des 
Volontaires français (1943-1944). Fonctionnement du service départemental 
(1944) 

          1943 – 1944 
 
1 W 139 Liste des journaux qui paraissent (1940-1944) ; demandes d’autorisation de 

publications locales : exemplaires (1940-1944), liste des photographes 
professionnels exécutant des photographies d’actualités (1942), liste des 
directeurs de publications hebdomadaires de l’arrondissement d’Auch (1941), 
liste des correspondants locaux des journaux (s.-d., 1941) 

         1940-1944 
 
1 W 725 Presse.- Listes des publications paraissant dans le Gers (caractéristiques des 

journaux, identité des directeurs, des gérants et des imprimeurs, nuance 
politique et nature des articles) 

         1941-1942 
 
1 W 167 Presse.- Régime de la presse et modalités de publications : circulaires (1944-

1950). Commission du Gers de la presse, composition, compte rendu de séance 
(1944) 

         1944-1950 
 
1 W 168 Presse.- Sanctions contre les journaux qui ont parus entre 1940 et 1944 : 

circulaires, état pour le département (1944), autorisations de parutions 
accordées à des journaux gersois (1944-1951), liste des correspondants locaux 
des journaux (1944). 

         1944-1951 
 
1 W 244 Ministère de l’Information, direction générale de la cinématographie 

nationale.-  Censure : circulaires, listes des films censurés (1939-1945) 
1939-1945 

 
1 W 345 Censure cinématographique.- Cinémas ayant réouvert leurs portes dans le 

département (1940) ; plainte concernant la projection à Mauvezin d’un film 
interdit aux mineurs (1942)      

1940-1942 
 

1 W 672 Censure cinématographique.- Cinéma de Condom, attestations de visas pour la 
projection de films : instruction (1939), visas (janvier 1940-octobre 1940). 
Cinéma d’Eauze, attestation de visa pour la projection de deux films 
(septembre 1940) 

1939-1940 
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1 W 691 Autorisation de tournée cinématographique dans les cantons de l’Isle-Jourdain 
et de Samatan : correspondance 

          1944 
 

- Contrôle postal 
 
1 W 248 Surveillance des correspondances : circulaires (1940-1944), composition du 

service du Gers (1941-1943), interceptions réalisées (1941-1944) 
         1940-1944 
 
1 W 249 Surveillance des correspondances : circulaires (1944), dissolution de la 

commission d’Auch, composition, interceptions réalisées (août-décembre 
1944) 

         1944 
 
1 W 685 Contrôle postal.- Notes de renseignements sur les menées anti-nationales, sur 

l’état de l’opinion et sur l’économie 
        s.-d. (fin 1943-début 1944) 
 

- Libération des moyens de communications 
 
1 W 624 Station radioélectrique.- Informations sur les combats alliés données par le 

bulletin de presse officiel  
        août-novembre 1944 
 
1 W 629 Visite à Auch le 9 avril 1945 de M. Teitgen, Ministre de l’Information, 

organisation : listes nominatives des invités 
          1945 
 
 

Propagande 
 

- Propagande gouvernementale 
 
1 W 140  Gouvernement français.- Propagande, diffusion de brochures retraçant la 

carrière politique de Pierre Laval (1942-1943) ; vente d’objets propagandistes 
à l’effigie du Maréchal Pétain (1942-1943) ; diffusion de brochures contenant 
les discours du Marchal. (1940-1941) 

         1940-1943 
 
1 W 169 Délégations départementales à la propagande, création, attributions  

(1941-1944), suppression (février 1944) ; nominations de délégués pour le 
Gers, attributions : rapports (1941-1943). Service public de renseignements, 
création auprès de chaque préfecture (1942-1943) 

         1941-1944 
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1 W 170 Gouvernement français.- Propagande, publications d’ouvrages, d’articles et de 
journaux (1941-1943) ; distributions de tracts, appositions d’affiches anti-
communistes (1942) ; découverte de tracts pro-allemands et anti-alliés : 
rapports de police (1941-1944) ; diffusions de films et d’allocutions 
radiophoniques propagandistes (1942-1943). Programme des journées de la 
commission de propagande régionaliste de Toulouse (1941)   

1941-1944 
         
1 W 171 Propagande gouvernementale.- Conférences données dans le département, 

surveillance : rapports de police, articles de presse (s.d., 1940-1944) ; 
campagne de propagande familiale organisée par le commissariat général à la 
Famille, réunions dans le département : rapports, brochures de promotion 
(1941-1943) 

         1940-1944 
 

- Propagande anti-gouvernementale 
 

1 W 175-176 Propagande et propos antigouvernementaux d’essence gaulliste, communiste 
ou anglaise, audition de la radio anglaise.- Enquêtes sur des suspects : rapports 
de police, procès-verbaux de gendarmerie, (classement alphabétique des 
personnes )  

         1937 - 1944 
175 1937-1944 (A à J) 

 176 1940-1944 (L à V)        
 
1 W 177 Propagande antigouvernementale d’essence gaulliste, communiste ou 

anglaise : liste des individus suspectés ou connus pour leur activité, pour la 
ville d’Auch et les arrondissements d’Auch et de Mirande 

         s.d. 
 
1 W 178-182 Propagande antigouvernementale d’essence gaulliste, communiste ou 

anglaise.- Enquêtes sur des découvertes de tracts, d’affiches, d’inscriptions 
séditieuses, diffusés ou parachutés par des auteurs anonymes : rapports de 
police, procès-verbaux de gendarmerie 

        août 1940- août 1944 
 
 178 août 1940-juin 1942 

179 s.d., juin 1942-décembre 1942 
180 s.d., janvier-mai 1943 
181 s.d., juin-décembre 1943 
182 s.d., janvier-août 1944  
 

1  W 183 Propagande gaulliste et communiste.- Surveillance des groupes et des lieux de 
réunions : rapports de police, procès-verbaux de gendarmerie (1941-1942). 
Propagande du consulat tchèque pour l’enrôlement en Angleterre (1940) 

         1940- 1942 
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Surveillance des manifestations publiques 
 
1 W 54 Organisation de cérémonies et érection de monuments commémoratifs, dans le 

département, surveillance de manifestations publiques : circulaires, rapports, 
notes de renseignements, correspondance     

1934, 1937-1947 
 
1 W 55 Journée du 1er mai.- Instauration comme fête du travail et journée de concorde 

nationale, propagande pétainiste, remise de médailles, surveillance des 
manifestations syndicales : instructions du gouvernement pour l’organisation 
de la fête, rapports de police, correspondance 

         1940-1945 
 
1 W 675 Réunions publiques et privées : législation, circulaires (1939-1944) ; 

déclarations et autorisations accordées pour l’organisation de réunions, 
surveillance : rapports, notes de renseignements (réunions de syndicats, de la 
Légion françaises des combattants, du parti populaire français, du parti social 
français…) 

         1940-1943 
 
1 W 56 Demandes visant l’organisation de réunions publiques, soirées caritatives, 

demandes d’autorisation, surveillance, invitations adressées au préfet : notes de 
renseignements,  correspondance 

         1944-1946 
 
1 W 676 Organisation de processions : arrêtés municipaux, coupures de presse 
         1942-1945 

 
1 W 187 Bals.- Interdiction de toute organisation, demandes adressées au préfet, refus 

d’après l’arrêté du 20 mai 1940 : instructions, arrêté, correspondance  
(1940-1944) ; découverte de bals clandestins , interpellation et contravention 
pour les organisateurs et les participants : procès-verbaux de gendarmerie 
(1942-1943) 

         1940-1944 
 
1 W 188-189 Bals clandestins.- Découverte, interpellation et contravention pour les 

organisateurs et les participants : procès-verbaux de gendarmerie  
         1943-1945 

188 1943 
189 1944-1945 

 
1 W 704 Réglementation des cours de danse : arrêté (1941) ; interdiction des dancings : 

arrêté (1940). Autorisation donnée pour l’organisation d’un gala de chanson 
française (1941) 

          1940-1941 
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Plan régional et départemental de maintien de l’ordre 
  
1 W 412 Plans de maintien de l’ordre (de la région et de la Haute-Garonne), attributions 

des préfets de région, des préfets, des services de police, de l’administration : 
circulaire        

1942-1944 
 
1 W 413 Services du maintien de l’ordre (secrétariat général, intendants, inspecteurs) 

création, attribution : instructions     
1943-1944 
 

1 W 414  Plan départemental.- Organisation et répartition des forces de maintien de 
l’ordre, situation des effectifs et des moyens (1942-1944) ; regroupement des 
gendarmeries (1944) ; désignation d’un chef adjoint et d’un commandant 
(1944) 

         1942-1944 
 

- Mobilisation de personnes 
 
1 W 415 Personnes susceptibles d’être requises en cas de troubles : listes nominatives 

(1942-1943). Hommes de confiance et valides pouvant apporter leur concours 
à la gendarmerie : listes  nominatives (1944) 

         1942 - 1944 
 
1 W 416 Plan de concentration de la Milice (1943). Organisation d’une partie des 

effectifs de la Légion en garde civique ou territoriale (1943). Emploi des forces 
S.O.L. (1942)        

1942-1943 
 

- Organisation des réseaux de transmission et de la 
distribution électrique 

 
1 W 417 Organisation des réseaux transmission : instructions (1943-1944). Méthode de 

condensation et de signalisation pour la rédaction de télégrammes : instructions 
(1942)         

1942-1944 
 
1 W 418 Distribution électrique, situation en cas de lacunes : rapports, états des groupes 

électrogènes, moteurs       
1943 

 
- Protection de bâtiments 

 
1 W 419 Garde des points sensibles (poudrerie, dépôts de carburant et d’armes, usines 

électriques, ouvrages d’art…).-  Etats, rapports, cartes (s.-d., 1941-1944) ; 
garde assurée par des requis civils (1944-1945) , liste départementale des 
points sensibles de la région de Toulouse (1943)   

s.-d., 1941-1945 
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1 W 243 Mise en place d’un plan de protection de la ville d’Auch, mobilisation de 
brigades pour l’élaboration de barrages bloquant l’accès à la ville : plan, liste 
des barrages, temps d’application nécessaire (1944) ; mesures visant 
l’évacuation d’immeubles : plan, rapports (août 1944)   

1944 
           
1 W 420 Ouvrages défensifs visant la protection de bâtiments d’Auch (préfecture, 

cathédrale, tour d’Armagnac, Poste…) : circulaires, plans   
1944 

 
-  Eventualité d’un débarquement 

 
1 W 421 Devoirs des administrations et des services de police dans l’hypothèse 

d’opérations militaires : instructions     
1943-1944 

 
1 W 422 Personnes et administrations à contacter dans le cas d’un bombardement, 

mobilisation des services de secours : instructions concernant le département, 
listes nominatives       

s.-d. 
 

Contrôle des dépôts d’armes, de munitions et de 
matériel 
 

1 W 766 État des armes déposées en brigade en application de la circulaire du 22 
novembre 1942 (mars-août 1942) ; centralisation et inventaire des armes dans 
les brigades du département (1942), transport des armes provenant des brigades 
à de la caserne Lannes et au château de Lavacant (1942-1943). Visite de dépôts 
par une commission allemande (1943). 

          1942-1943 
 
1 W 767 Inventaire de dépôts d’armes se trouvant chez des particuliers, déclarations des 

propriétaires (1942). Inventaire des armes abandonnées par les troupes 
françaises avant l’armistice : instruction, état pour le département (1941) 

          1941-1942 
 
1 W 768 Autorisations d’achats d’explosifs, de port et de détention d’armes accordées à 

des particuliers 
          1941-1945 
 
1 W 769 Recherche de dépôts illégaux d’armes et de munitions : circulaires  
          1940-1944 
 
1 W 770 Détention illégale d’armes.- Découverte d’armes, munitions  et explosifs chez 

des particuliers ou sur des lieux de combat abandonnés, trafic d’armes : 
instructions, procès-verbaux de gendarmerie, notes de renseignements 

          1941-1945 
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1 W 771 Destructions de munitions de guerre : circulaires, absence de dépôts de 

munitions de guerre dans le département 
1946-1947 
 

1 W 877 Dépôts de matériel et d’automobiles.- Enlèvement par des troupes d’occupation 
et par la gestapo, découverte de dépôts clandestins 

février-octobre 1943 
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SURVEILLANCE DE LA POPULATION  
 

Recherche et surveillance d’individus dans le pays 
 
1 W 878 Création des commissaires du chef du gouvernement dont la mission est de 

renseigner sur l’Etat d’esprit de la population 
          1940 
 
1 W 2-5 Surveillance du territoire, recherches d'individus suspects, d’évadés de camps 

d’internement : télégrammes officiels, instructions, listes nominatives 
         mai 1940 – octobre 1941 

2 mai – décembre 1940   
  3 janvier - mars 1941 

4 avril - juin 1941 
5 juillet - octobre 1941 

 
1 W 28 Surveillance du territoire, recherches d'individus suspects, d’évadés de camps 

d’internement : télégrammes officiels, instructions, listes nominatives 
         novembre – décembre 1941  
 
1 W 262 Surveillance du territoire, recherches d'individus suspects, d’évadés de camps 

d’internement : télégrammes officiels, instructions, listes nominatives, photos 
d’anciens députés communistes recherchés    

1942 
  
1 W 344 Surveillance du territoire, recherches d'individus suspects, d’évadés de camps 

d’internement : télégrammes officiels, instructions, listes nominatives 
         1943-1947 
 
1 W 867 Recherche de personnes soupçonnées de menées anti-nationales et de meurtres 
         1945 
 
1 W 868 Circulaire du Ministère de l’intérieur sur l’activité séditieuse des partisans du 

général de Gaulle et sur les organisations dissidentes et terroristes  
          1940-1944 
 

Enquête et surveillance d’individus dans le 
département 
 
1 W 734 Enquête de moralité sur des jeunes gersoises devant épouser des militaires : 

notices individuelles 
          1941-1942 
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    - Surveillance d’individus suspects 
 
1 W 862 Instauration des carnets « B » et « S » : circulaires (1941-1947), listes et 

notices individuelles de suspects français et étrangers susceptibles de troubler 
l’ordre public (1940-1944) 

          1940-1947 
 
1 W 863 Français déchus de la nationalité française au niveau national et départemental : 

instructions, notices individuelles (1940-1941). Correspondance du secrétariat 
d’Etat à la guerre relative aux indésirables et à la garde des centres de séjour 
surveillé (1940) 

          1940-1941 
 
1 W 864 Création de camps en France : circulaire (1941) ; surveillance des camps 

d’internement : instructions, liste des candidats et officiers recrutés  
(1940-1942)     

          1940-1942 
 
 - Enquêtes et arrestations d’individus et des 

groupes 
 
1 W 873 Demandes d’extraits de casiers judiciaires d’individus 
          1943-1945 
 
     - Sous l’Occupation 
1 W 865-866 Enquête et arrestations relatives à l’attitude morale et politique, à l’activité 

économique d’individus et de groupes, et à des menées anti-nationales 
          1940-1944 

 1 W 865 1940-1942 
 1 W 866 1943-1944 

 
- A la Libération 

1 W 869-870 Enquête sur des individus suspectés d’agissements antinationaux pendant la 
guerre, recherches et arrestations : procès-verbaux de gendarmerie (ordre 
alphabétique des individus) 

          août 1944- 1945 
 1 W 869 lettres de A à K et enquêtes sur divers individus 
 1 W 870 lettres de L à W 
 
1 W 871 Enquête sur l’activité d’individus pendant la guerre (agissements antinationaux, 

activités de résistance) 
          s.-d., 1945-1950 
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1 W 872,891 Enquête et surveillance d’individus et de groupes dans le département, 
arrestations, recherche d’individus signalés, arrestations (enquêtes portant sur 
l’attitude morale, politique, les activités économiques) : procès-verbaux de 
gendarmerie, notes de renseignements 

         septembre 1944-1954 
  872 septembre 1944-1945 
 891 1946-1954 
 

Partis politiques 
 
1 W 858 Propagande socialiste dans le département.- Organisation de réunions et 

apposition de tracts : rapports de gendarmerie 
          1939 
 
1 W 98  Partis politiques et opinion publique, surveillance : circulaires 
          1940-1950 
 
1 W 100 Partis politiques dans le département, surveillance : rapports d’activité de 

gendarmerie, correspondance 
          1945, 1951 
 
1 W 101 Partis politiques, arrestations, enquêtes sur des individus suspectés de troubler 

l’ordre public : notices individuelles, procès-verbaux de gendarmerie, rapports, 
correspondance 

         1940-1956 
 
1 W 102 Parti communiste.- Surveillance : listes nominatives des dirigeants français 

(1940), notices individuelles sur les dirigeants et membres gersois  
(1941-1942), listes nominatives sur des individus connus pour propagande dans 
le département (1940), liste des fonctionnaires ayant des attaches avec le parti 
(1940). Circulaire sur les ressortissants français communistes expulsés de 
Lorraine (1940)        

1940-1942 
           
1 W 103 Propagande communiste.- Circulaires (1940), propagande dans le département, 

apposition d’affiches par des inconnus : procès-verbaux de gendarmerie, 
rapports, correspondance (1939-1961), manifestations organisées le 17 octobre 
1957 contre la politique menée en Algérie : rapports (1957) et à l’occasion de 
l’anniversaire de Valmy (s-d). 

         1939-1961 
 
1 W 104 Parti communiste.- Dévolution des biens : circulaire, état dans le département 

(1942), restitution : circulaire (1945).   
 1942-1945 

           
1 W 105 Parti communiste.- Surveillance : état qualifié de léthargique pour le 

département (1941), rapports sur les activités du parti, notes de renseignements 
de la police (1944-1948).      

1941-1948 
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1 W 106 Parti communiste, surveillance : rapports sur les activités du parti dans le 
département, notes de renseignements de la police, prospectus anti-américain 
et pro-soviétique du parti communiste français    

      1945, 1949-1951  
    
1 W 107 Internement de communistes.- Internement administratif de militants 

communistes gersois au camp de Gurs : arrêtés d’internement (1940-1947) ;  
note sur un militant communiste libéré du camp de Nexion et retiré à Auch 
(1942)    

1940-1947 
           
1 W 424 Organisation à Auch (8 octobre 1950) d’un meeting de Jacques Duclos, 

secrétaire national du parti communiste français.- Attentat, enquête policière : 
rapports (octobre), manifestations de soutien : articles de presse, texte de 
l’interpellation du député du Gers Castéra au Président de l’Assemblée 
Nationale (octobre) 

         1950 
 
1 W 108 Arrestation de Jacques Duclos le 1 mai 1952, secrétaire national du parti 

communiste.- Mouvements de protestation et de soutien dans le département : 
articles de presse, procès-verbaux de gendarmerie pour la saisie de tracts, 
d’affiches et de journaux ; surveillance : rapports, instructions ministérielles. 

         1952 
 
1 W 109 Manifestations anti-franquiste dans le département, surveillance : rapports de 

police.        
 1946 

 
1 W 377 Activités du francisme dans le Gers et surveillance policière : notes de 

renseignements, correspondance (1941-1944) ; liste des membres du francisme 
dans le Gers (1946) 

         1941-1946 
 
1 W 683 Tract de la fédération anarchiste 
         1946 
 

Syndicats 
 
1 W 859 Surveillance de l’activité des syndicats du département : rapports et notes de 

renseignements 
         1941-1944 
 

Sociétés secrètes 
 
1 W 111 Sociétés secrètes : circulaires      

1940-1944 
     
1 W 112 Liste des dignitaires gersois, des démissionnés, demande de dérogation à la loi 

du 13 août 1940, fonctionnaires non visés par cette loi. 
         1941-1943 



 64 

 
1 W 113 Déclaration de non appartenance à une société secrète des fonctionnaires de la 

Préfecture et des sous-Préfectures, des services départementaux, des membres 
des mutuelles agricoles : lettres de déclaration. 

          1940-1941 
 
1 W 114  Surveillance des activités et des biens des sociétés secrètes (1940-1942) ; 

société « Les cadets de Gascogne » d’Auch, surveillance, enquête (1940-1941), 
saisie, dépôt et vente des objets mobiliers et des archives : inventaires (1940-
1943), procédure judiciaire engagée pour la restitution des biens (1946-1947). 
Société « L’Auguste Amitié », surveillance, enquête (1941), vente des biens 
mobiliers (1940-1943), procédure judiciaire pour la restitution des biens (1944-
1946).          
         1940-1947 

  

Etrangers, travailleurs étrangers et centres d’accueil 
 
1 W 860 Historique de l’immigration dans le Gers : article de presse paru dans la Petite 

Gironde du 28 janvier 1939 
         1939 
 
1 W 263 Circulation d’individus sur le territoire, transferts et rapatriements d’étrangers,  

franchissement de la ligne de démarcation : circulaires 
         1940-1944 
 
1 W 264  Surveillance des étrangers et de tout individu suspect, lutte contre le 

terrorisme : circulaires     
 1939-1944 

 
1 W 265 Recensement des étrangers et des réfugiés : circulaires (1940-1943) ; état 

numérique des étrangers dans le département (1940-1943) ; surveillance du 
Service Social des Etrangers (1942) ; enquête sur le nombre d’anciens 
combattants des brigades internationales en résidence dans le département : 
état numérique (1942)       

1940-1943 
 

1 W 268 Etrangers.- Etat néant des internés français et étrangers dans les camps 
(octobre 1940-janvier 1941) ; liste des étrangers ayant fait l’objet d’une mesure 
administrative pour motif d’ordre public (juin 1942) ; liste nominative de 
suspects étrangers (s.d.)       

 s.d., 1940-1942 
 
1 W 266 Surveillance des étrangers. Enquêtes, recherches de suspects, arrestations, 

contrôle de la circulation : circulaires, rapports, procès verbaux de gendarmerie 
         1940-1944 
 
1 W 718 Note de renseignements sur l’attitude et l’état d’esprit des étrangers vivant 

dans le département 
         avril 1944  
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1 W 267 Surveillance des étrangers.- Enquêtes, réglementation : rapports, procès 
verbaux de gendarmerie (1944-1950) ; liste des ressortissants alliés internés au 
Seilhan (novembre-décembre 1944)      

1944-1950 
 

1 W 716 Activités d’étrangers dans le Gers après la Libération : Italiens, Espagnols, 
Polonais, Belges ; consulats italiens, espagnols et tchécoslovaques ; activités du 
comité France-U.R.S.S. dans le Gers 

          1944-1946 
 
1 W 269 Amicale des Anciens Volontaires Etrangers (guerres mondiales et campagnes 

coloniales), composition du bureau, surveillance : rapports de police, rapport 
d’activité        

1941-1942 
 
1 W 271 Travailleurs étrangers.- Circulaires (1941-1943) ; groupe départemental de 

travailleurs étrangers de Fleurance, effectifs, enquêtes, surveillance : rapports 
(1941-1944) ; groupes de Fleurance et de Montestruc : rapports d’activité 
(septembre-octobre 1943) ; groupes de Berdoues et de Montestruc, effectifs : 
rapport (décembre 1941)      

1941-1944 
 
    - Espagnols 
 
1 W 793 Surveillance d’anciens consuls d’Espagne en résidence dans le Gers  

(MM. Corominas et Charguelo) : correspondance 
         1942-1943 
 
1 W 272 Espagnols libres et dans des camps de travailleurs (Berdoues, Fleurance, 

Condom).- Enquêtes, surveillance : listes nominatives de suspects, liste 
nominative des travailleurs du camp 541 de Fleurance, procès-verbaux de 
gendarmerie, notes de renseignements.      

 1941-1943 
 
1 W 680 Régime franquiste.- Télégrammes et correspondance concernant la menace 

d’exécution de républicains espagnols condamnés, soutien du conseil des 
syndicats ouvriers de Condom (novembre 1945) ; carte postale dénonçant le 
régime franquiste en Espagne (1946) 

          1945-1946  
 

- Indochinois 
 
1 W 861 Procès-verbal de gendarmerie sur un mouvement de rébellion intervenu au 

camp de travailleurs indochinois d’Auch 
          1941 
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- Italiens 
 

1 W 273 Incidents survenus avec les populations locales : rapports, procès-verbaux de 
gendarmerie (1941-1943) ; attitude anti-française de la colonie de Plaisance : 
rapports (1942) ; surveillance : circulaires, rapports (1940-1943) 

         1940-1943 
 
1 W 274 Attitude de la police à observer envers les Italiens  : instructions (1941-1942) ; 

organismes et traités d’assistance, de travail et de rapatriement, surveillance 
(1940-1943) ; localisation et attribution du consulat italien (1942-1944) 

         1940-1944 
 
1 W 717 Liste nominative des italiens résidant dans le Gers internés en 1940  
          1944, 1949 
 
1 W 275 Italiens décédés pour faits de  guerre et de résistance, enquête menée dans les 

communes : liste      
 1947 

 
     - Polonais 
 
1 W 276 Centres d’accueil pour Polonais.- Camp de Montestruc, inspection, 

surveillance, ouverture d’un foyer : rapports, liste nominative d’un contingent 
arrivé en octobre 1941, liste nominative des Polonais du camp en décembre 
1941 (1941-1943). Centre démobilisateur d’Auch, surveillance : rapports 
(1942-1943). Centre d’accueil de l’Isle-Jourdain : correspondance (1944-
1945) ; passage d’une commission allemande au centre d’accueil de l’Isle 
Jourdain : rapport (1944) 

         1941-1945 
 
1 W 542 Groupements et unions de Polonais.- Groupement d’assistance aux Polonais de 

France, surveillance : rapports (1941-1942). Union des agriculteurs polonais de 
France, demandes d’autorisation de réunions (1941). La croix rouge polonaise 
en France, surveillance : instructions (1941) 

         1941-1942  
 
    - Russes  
 
1 W 277 Russes blancs, surveillance, enquêtes quant à leur attitude (1941-1944) ; 

Comité de Secours, surveillance (1941) ; camps de Montestruc, ravitaillement 
(1945)         

1941-1945 
 
1 W 361 Indemnité perçue par la mission de rapatriement du camp russe de Montestruc

        1945 
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Réfugiés 
 

1 W 278-280 Hébergement, ravitaillement, assistance, surveillance, rapatriement, : 
circulaires, rapports de gendarmerie, arrêtés, correspondance  

         1940-1944 
278 1940-1944 
279 1941 
280 1942-1945 

 
1 W 362 Service départemental des réfugiés.- Personnel, traitement, transfert des locaux 

(1939-1942, 1944); intervention en faveur de l'hôpital de Mauvezin pour 
éponger les dettes (1945)      

 1939-1945 
 
1 W 281 Alsaciens-Lorrains.- Groupement d’Entraide (G.E.R.A.L.) : comptes rendus de 

réunions (1941-1943). Association d’expulsés siégeant à Masseube, création, 
statuts, membres, dissolution (1941). Création de centres de distribution de 
vêtements dans le département : circulaires (1941)     

1939-1944 
  
1 W 283 Alsaciens-Lorrains interdits de séjour.- Assignation à résidence dans le Gers : 

circulaires, listes, notices individuelles, procès-verbaux de gendarmerie, arrêtés 
d’assignation        

1945-1946 
 
1 W 360 Colonie enfantine de Castéra-Verduzan, frais de déménagement de Condom à 

Castéra-Verduzan (1943) ; ravitaillement et dissolution (1945). Centre scolaire 
d'enfants réfugiés au château de Larroque à Gimont, dissolution (1944) 

         1943-1945 
 

Nomades 
 
1 W 719,  
1 W 730-731 Délivrance de carnets anthropométriques, assignation à résidence, internement 

dans des camps, surveillance policière : procès-verbaux de gendarmerie,  
dossiers individuels de nomades 
         1916, 1938-1946 
1 W 719  Dossiers individuels de nomades, lettre  A à E (1939-1946), arrêté 

préfectoral relatif à l’interdiction faite aux nomades de circuler 
(1940), correspondance  (1941-1945) 

          1939-1946 
  1 W 730  Dossiers individuels de nomades, lettre  F à M 
          1916, 1938-1945 
  1 W 731  Dossiers individuels de nomades, lettre  N à V 
          1939-1945 
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Juifs 
 
   - Législation 
 
1 W 645 Statut des juifs : lois de mise en place (décembre 1941), circulaires relatives au 

recensement, à l’arrestation et à l’acheminement des juifs dans les camps 
(juillet-décembre 1942) 

         1941-1942 
 
1 W 646 Exercice de la médecine par des juifs, enquêtes : notices  
         1941-1942 
 
1 W 647 Abrogation des lois raciales : circulaires d’application (octobre 1944). 

Constitution d’une commission d’enquête : arrêtés (octobre 1944) 
         1944 
 

- Administrations relatives aux questions juives 
 
1 W 648 Directions régionales des services du commissariat aux questions juives.- 

Nominations de directeurs au niveau national, le capitaine de corvette Lecussan 
Joseph pour la région Midi-Pyrénées : instructions, correspondance 

          1941 
 

- Recensement, surveillance et arrestation 
 
1 W 649 Israélites allemands et assimilés.- Recherche de communistes : listes 

nominatives, rapports, correspondance 
          1941 
 
1 W 650 Recensement des israélites : listes nominatives de français et d’étrangers 

résidant à Auch en 1941-1942 (1942), liste nominative de célibataires hongrois, 
suisses, italiens et bulgares (1942), liste nominative des israélites hongrois 
(1942) 

          1942 
 
1 W 651 Communication aux autorités allemandes de listes de juifs ou d’étrangers : 

instructions, rapport de gendarmerie relatif à la visite par des allemands de 
deux familles juives résidant à l’Isle-Jourdain 

          1943 
 
1 W 652 Israélites.- Surveillance, enquêtes, arrestations : notices individuelles, rapports, 

correspondances 
          1941-1944 
 
1 W 653 Arrestations et regroupement d’israélites étrangers : instructions, état 

numérique (août 1942). Notes sur le regroupement d’individus âgés de 18 à 50 
ans (septembre 1943) 

          1942-1943 
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1 W 541 Israélites polonais : liste nominative des démobilisés à Auch   
         1942 
 
1 W 654 Circulaire visant la livraison aux troupes d’occupation d’israélites se trouvant à 

la maison d’arrêt d’Auch, rapport signalant le nom des détenus 
          1944 
 
1 W 655 Demandes de renseignements relatifs à des individus déportés, arrêtés : 

rapports, correspondance 
          1944 
 

- Attitude du clergé 
 
1 W 656 Enquête sur la diffusion de tracts de Monseigneur Saliège, archevêque de 

Toulouse dénonçant les opération de regroupement des israélites (septembre 
1942). Note sur le comportement de l’archevêque d’Auch, interception d’un 
courrier condamnant sa passivité (septembre 1942) 

          1942 
 
   - Logement 
 
1 W 657 Récupération de logements occupés par des israélites.- Enquêtes sur les 

locataires  susceptibles d’être expulsés : procès-verbaux de gendarmerie, 
rapports (1942), notices individuelles des personnes ayant déménagé avant le 
terme de l’expulsion (1942) ; demandes de sursis de départ  : dossiers 
individuels (1942). Commission mixte des logements : compte rendu de 
réunions préconisant l’évacuation des israélites et la récupération de leurs 
logements, examination des demandes de sursis, liste des sursitaires (1942). 
Demandes d’attribution de logements évacués : liste nominative, 
correspondance 

         1942 
 
1 W 658 Logement.- Enquête suite à une dénonciation  sur  l’acquisition d’une propriété 

par des juifs à Solomiac: rapport 
         1942 
 
   - Centres d’accueil et colonies israélites 
 
1 W 659 Surveillance des colonies israélites : notes de renseignements sur l’état d’esprit 

et sur les activités des israélites 
         1942-1949 
 
1 W 660 Demande de renseignement concernant les centres d’accueil israélites : 

correspondance (octobre 1942). Enquête sur le domaine de Seignebon à Dému 
refuge d’israélites : liste des enfants israélites en résidence (1942-1943) 

         1942-1943 
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1 W 662 Rabbins.- Interdiction de visite aux détenus israélites : instruction (1943) ; 
demande de carte de circulation présentée par le grand rabbin de l’association 
des israélites pratiquants installés au domaine de Seignebon à Dému (1943) 

         1943 
    

- Masseube (réfugiés israélites) 
1 W 589* Courrier : registre d’inscription du courrier administratif 
         mars-octobre 1943 
 
1 W 590* Courrier : cahier d’inscription des notes de service reçues 
         avril-juillet 1943 
 
1 W 591 Courrier.- Surveillance, interception d’un courrier reçu par un hébergé du 

centre (mai 1943) ; problème d’acheminement auprès du chef de centre : note 
(mai 1943) 

          1943 
 
1 W 592 Fonctionnement et organisation du centre.- Enquête : rapports, notes de 

renseignements, correspondance 
          1943-1944 
 
1 W 593 Enquête sur le mitraillage du centre par un avion de nationalité inconnue 
          1944 
 
1 W 594* Gestion comptable.- Mouvements récapitulatifs des fonds : journal 

centralisateur 
         mars-juin 1943 
 
1 W 595* Gestion comptable : registre de caisse 
         mars-août 1943 
 
1 W 596* Gestion comptable : registre du compte courant postal 
         avril-septembre 1943 
 
1 W 597* Gestion comptable : registre d’inscription des factures des fournisseurs 
         mars-juin 1943 
 
1 W 598* Gestion comptable : cahier des pièces justificatives de la régie d’avance 
         mars-septembre 1943 
 
1 W 599* Matériel : registre des entrées et des sorties du matériel appartenant à l’Etat 
         mars-août 1943 
 
1 W 600* Matériel : cahier des entrées et des sorties 
         mars-août 1943 
 
1 W 601* Matériel : cahier d’inventaire par baraque existant dans le centre 
         mars 1943 
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1 W 602* Matériel : cahier d’inscription du matériel pris par le personnel pour les besoins 
du service 

         mars-juin 1943 
 
1 W 603 Denrées : registre d’inscription des recettes et des dépenses alimentaires  

(mars-juillet 1943), bons de livraison et reçus (mars-août 1943), feuille de 
présence du personnel pour l’attribution des rations alimentaires (mai 1943) 

          1943 
 
1 W 604* Denrées : registre d’inscription des entrées et des sorties  
         mars-juillet 1943 
 
1 W 605 Personnel.-  Instructions (1941-1943) ;  situation des effectifs : états, listes 

nominatives (mars-juillet 1943) ; mouvements entre février et décembre : 
arrêtés, correspondance (1943) ; octrois de bons de transport pour le personnel 
muté : correspondance (juin-août 1943) 

          1941-1943 
 
1 W 606*-607* Personnel : cahier d’inscription des procès-verbaux d’installation du 

personnel  
          1943 
  606* mars 1943 et 1er avril 1943 
 607* 14 avril au 27 mai 1943 
 
1 W 608 Etat récapitulatif  des mouvements de compte des hébergés : registre tenu par 

ordre alphabétique (mars-avril 1943), liste nominative des personnes ayant leur 
compte soldé (s. – d.), correspondance d’hébergés désirant réaliser des mandats 
(avril 1943) 

          1943 
 
1 W 609* Fonds des hébergés : journal des mandats reçus et versés (ordre chronologique) 
          mars-juin 1943 
 
1 W 610-611 Mandats versés à des hébergés : registre chronologique mentionnant l’identité 

des destinataires du centre 
          1943 
 610* mars-juin 1943 
 611* mai-juin 1943       
 
1 W 612* Mandats versés à la comptabilité du centre par le vaguemestre : registre 

chronologique mentionnant l’identité des destinataires 
          mars-juin 1943 
 
1 W 613/1à 5* Mandats versés par des hébergés (identité des mandataires, n° de baraque,     

identité des destinataires) : registres 
           1943 

613-1*  18 mars-6 avril 1943 
613-2*   6 avril-19 avril 1943 
613-3* 10 mai-1er juin 1943 
613-4*   2 juin-22 juin 1943 
613-5* 23 juin-29 juin 1943 
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1 W 614* Hébergés : cahier inscrivant les permissions (une seule accordée), les 
hospitalisations et les décès survenus (liste alphabétique)  

          avril-juin 1943 
 
1 W 615 Hébergés.- Transfert d’un individu vers le centre polonais de Hauteville-

Lompnes dans l’Ain (juin 1943) ; recherche d’un individu pouvant avoir 
transité par Masseube (1950) ; notice de renseignements sur une réfugiée 
sarroise (s.-d.) 

          s.-d., 1943,1950 
 
1 W 616 Note sur le fonctionnement du centre pendant l’Occupation (nationalité des 

personnes hébergées) (1945, 1955), la liste des internés au 30 septembre 1945 
          1945,1955 
 
1 W 617 Enquête à la Libération sur la situation des hébergés israélites à la suite d’une 

réclamation auprès du mouvement national contre le racisme : procès-verbaux 
de gendarmerie, rapports, correspondance (1945). Rapport sur  

          1945 
 

- Cazaubon « Le Bégué » (réfugiés de toute nationalité) 
      
1 W 661 Centre du Bégué à Cazaubon.- Création du centre pour recevoir les israélites : 

correspondance (novembre 1942) ; recensement et surveillance des étrangers 
présents dans le centre (1942) ; arrestations opérées par les troupes 
d’occupation : note des renseignements généraux (juillet 1944) 

         1942-1944 
 
1 W 618 Fonctionnement du centre.-  Rapport sur la formation d’un centre de résistance 

pendant l’Occupation  
 1945  
 

1 W 619 Fonctionnement du centre.- Rapport d’inspection soulignant entre autres les 
rivalités entre israélites  

          1945 
 

Clergé 
 
1 W 663 Attitude du clergé : rapports et notes des renseignements généraux sur certains 

curés ; affaires diverses : correspondance, journal La Semaine Religieuse         
(4 janvier 1941, 22 novembre , 21 novembre)  

1941-1944 
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Internements administratifs, assignations 
 

 
 
1 W 154 Internements administratifs, assignations à résidence, mesures contre les 

individus jugés dangereux pendant l’Occupation, organisation des camps de 
surveillance : circulaires (1939-1944).- Etat nominatif des individus internés en 
Afrique du Nord pour menées antinationales, puis libérés par les autorités 
anglo-saxones (1942-1943) 

         1939-1944 
 
1 W 155-159 Internements administratifs : dossiers individuels des internés : arrêtés 

d’internement, procès-verbaux de gendarmerie (classement alphabétique des 
internés) 

         1939 - 1950 
155 1940-1945 (A et B) 
156 1940-1945 (C à F)        
157 1940-1946 (G à L) 
158 1941-1949 (M à P) 
159 1939-1950 (R à T) 

 
1 W 160 Internements administratifs : état des internés gersois dans les différents camps 

de surveillance hors du département (1940-1944), liste et état des internés 
gersois entre 1939 et 1942 et février-août 1944 (1941-1944), liste nominative 
des internés à qui l’on refuse le permis de chasse (1942) 

         1940-1944 
 
1 W 161 Internements administratifs, propositions de libération d’internés : notices 

individuelles (1942-1943) ; libérations : liste des internés gersois libérés entre 
1941 et 1944 (1942-1944) 

         1942-1944 
 
1 W 162 Assignations à résidence, surveillance : liste des assignés en 1942 (1942-1945), 

dossiers individuels classés par ordre alphabétique de A à F, procès-verbaux de 
gendarmerie 

         1940-1945 
 
1 W 163 Assignations à résidence, surveillance : dossiers individuels classés par ordre 

alphabétique de G à W, procès-verbaux de gendarmerie 
         1941-1944 
 

Prisons 
  
1 W 524 Direction de l’administration pénitentiaire.- Législation concernant les prisons 

et les détenus : circulaires (1943-1949) ; création de la commission de contrôle 
des prisons et camps de la région de Toulouse : arrêtés (1944-1945). 
Rattachement des services pénitentiaires du département à la circonscription 
d’Eysses (1940). 

          1940-1949 
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- Prison d’Auch 

 
1 W 525 Gestion du personnel : correspondances    

1944-1948 
 
1 W 526 Inspection : rapports de l’administration pénitentiaire (état des détenus, du 

personnel, des locaux, état sanitaire), liste nominative des détenus en septembre 
1943, des détenus sans mandat d’écrou en décembre 1944, des détenus 
politiques en janvier 1945 

          1942-1950 
 
1 W 527 Transferts de prisonniers (1943-1947) ;  évasions, enquêtes (1944) ; arrestation, 

levée de garde à vue (1944). Note des renseignements généraux sur les milieux 
des prisonniers (1944) 

          1943-1947 
 
1 W 528 Mise en place de mesures de sécurité : correspondance (1944-1945). Hôpital 

d’Auch, aménagement de chambres pour les détenus, surveillance (1943-1944). 
          1943-1945 
 
1 W 529 Détenus.- Correspondance de l’administration pénitentiaire (1941-1950) ; 

demande visant à dresser la liste nominative de tous les détenus du département 
(1944) 

          1941-1950 
 
1 W 530 Visite de détenus.- Demandes et autorisations nominatives de pénétrer dans la 

prison : correspondances (1942-1948). Cahier des visites (mention nominative 
du visiteur, lien de parenté avec le détenu, domicile du détenu, objet de la 
détention) (mai 1943-mars 1945). Enquête sur une personne rendant des visites 
à son mari emprisonné (1945) 

          1943-1948 
 
1 W 531 Main d’œuvre pénale à la prison d’Auch, enquête 
          1948-1949 
 
    - Prison de Lectoure 
1 W 532 Occupation des locaux de la prison de Lectoure par la Croix Rouge Française : 

correspondance  
          1942 
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SURETE, FORCES MILITAIRES ET CIVILES  
 
  

Armistice 
 
1 W 728 Convention d’armistice entre le chef du haut-commandement de la Wehrmacht 

et le gouvernement français : texte imprimé 
          22 juin 1940 
 
1 W 792 Correspondance relative à l’éventuelle suppression de la commission franco-

belge des dégâts 
         1941 
 

Troupes armées 
 
1 W 826 Photo de défilé de troupes armées (allemandes ?) sur les champs Elysées 
         s. - d. 
 
1 W 802 Instruction relative à l’arrestation de déserteurs de l’armée tchécoslovaque 
         1940 
 
   - Troupes alliées 
 
1 W 814 Correspondance relative aux troupes et aux soldats alliés présents dans le 

département 
         1942-1946 
 
    - Armée française, Militaires 
 
1 W 23  Armée de l'Air. – Réquisition d'immeubles et de terrains : circulaires,  
  états communaux, correspondance.     

1940 
 
1 W 381 Recherches de militaires, demandes de renseignements, enquêtes (1940-1942) ; 

employés de l’administration militaire (1940-1941). Situation des officiers 
d’armistice (1941-1943)     

 1940-1943 
 
1 W 382 Officiers de réserve, appel, dissolution de la Fédération (s.-d., 1943) ; amicale 

des anciens officiers de réserve ou en retraite : rapports moraux, liste 
nominative des membres de l’association, correspondance (1941-1944) 

         s.-d. 1941-1944 
 
1 W 390 Premier Régiment de France, candidatures    

1943-1944 
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1 W 391 Régiment du 2e Dragons.- Surveillance, cantonnement (1941-1943) ; anciens 

dragons employés par l’administration des Eaux et Forêts, surveillance par la 
gendarmerie des chantiers forestiers (Ordan-Larroque, Estampes, Berdoues, 
Ponsampère), dissolution : listes nominatives, rapports, correspondance (1943, 
1945). Incarcération d’un ancien militaire du 2eme régiment des dragons d’Auch 
(1946) 

          1941-1946 
 
1 W 810 Correspondance relative à des militaires du département ou de passage 
         s.-d., 1945, 1951 
 
1 W 392-393 Appels à des engagés militaires, modalités : circulaires (1941) ; fiches 

individuelles de renseignements sur des demandes, avis donnés (classement par 
ordre alphabétique d’individus)     

1941, 1944-1948 
 392- A à H 
 393- I à Z 
 
1 W 383 Armée.- Cantonnement des troupes dans le département (1941-1945) ; 

hébergement (1940-1944) ; ravitaillement (1940, 1944) ; transport (1942) ; 
scolarisation des enfants d’anciens militaires (1942) ; effectif des rationnaires 
militaires du département (1945)       

1940-1945 
 
1 W 384 Rapatriement sanitaire de militaires blessés et malades venant d’Allemagne et 

de Suisse, demande de dépôt d’une gerbe au monument aux mort de la place 
Salinis (Auch)        

1941 
 
1 W 385 Expéditions de colis postaux aux militaires français : instructions (1940) ; 

demandes concernant les modalités (1940)    
1940 

 
1 W 386 Matériels militaires et immeubles occupés par l’armée, recensement : 

instructions, rapports       
1944-1945 
 

1 W 387 Détention illégale d’effets ou d’objets militaires par des particuliers : 
instructions, procès-verbaux de gendarmerie   

1940-1941, 1943 
 
 

- Mobilisés et démobilisés 
 
1 W 394 Demande de libération d’un mobilisé fait prisonnier (1941). Demandes de mise 

en sursis (1943-1946) 
          1941-1946  
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1 W 395 Demandes d’allocations militaires (familles de décédés, prisonniers, jeunes 
incorporés dans les chantiers de jeunesse…), instruction des dossiers : 
correspondance     

1941-1945 
 
1 W 396 Incorporation de jeunes gens ayant fait l’objet d’une mesure administrative ou 

frappés d’indignité nationale : circulaire, listes nominatives, fiches 
individuelles        

1945-1946 
 
1 W 397 Centre démobilisateur des Polonais à Auch : instruction (1941), affectation 

d’un officier adjoint (1942) 
1941-1942 

 
1 W 817 Circulaires relatives aux démobilisés (1942-1943) ; établissement de fausses 

pièces de démobilisation dans le département (1941) 
          1941-1943 
 

 Défense et surveillance du territoire national 
 
1 W 379 Organisation territoriale.- Mise en place de régions militaires, attribution des 

commandants de région et de circonscriptions administratives, désignation des 
l’Etat Major de la XVIIe région : instructions (1940-1945) ; décret de 
nomination d’un commandant à la frontière pyrénéenne (1945).   

1940-1945 
 
1 W 389 Service de la sécurité militaire, création, attributions : instructions 
          1944 
 
1 W 811 Loi du 26 juillet 1940 relative à la résiliation et à la liquidation des marchés 

passés par l’Etat pour les besoins de la défense nationale 
          1940 
 
1 W 812 Instructions relatives à la surveillance du territoire national (1941-1942, 1949), 

note sur l’aliénation du matériel de la défense passive (1949) 
          1941-1949 
 
1 W 247 Zone non occupée des Landes.- Liste des communes (1940) ; rattachement du 

territoire (10 juillet 1940) et des services administratifs au  Gers et aux chefs 
lieux de départements non occupés (Agen, Pau…) (1940) ;  surveillance 
(1940). Rattachement au département des Basses Pyrénées (Pyrénées 
Atlantiques) en octobre 1940 (1940-1941) puis au département du Gers 
(décembre 1941) 

         1940-1941 
 
1 W 259 Délimitation et surveillance de la ligne de démarcation : instructions, liste des 

candidats au poste de surveillant   
1940-1942 
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Défense et surveillance du territoire départemental 
 

1 W 380 Commandement territorial du Gers.- Attributions, organisation, composition : 
instructions, rapports       

1940-1945 
 
1 W 388 Compagnie républicaine de sécurité, attributions : circulaires (1945) ; services 

d’ordre assurés lors de manifestations : comptes rendus d’intervention  
(1945-1947) ; cantonnement au camp du Seilhan (cas de gale) (1945-1946) ; 
ravitaillement (1945) ; gestion du personnel (1945-1947) 

         1945-1947 
 

- Défense passive 
 

1 W 408 Organisation : circulaires (1943-1948) ; situation du département (1943-1945) 
          1943-1948 
 
1 W 407 Services de la défense passive.- Inspecteur départemental (1944) ; nomination 

et démission de directeurs départementaux (1940-1944). Composition de la 
commission urbaine (1942) 

          1940-1944 
 
1 W 813 Note sur la menace de danger aérien dans le département (1942) ; approbation 

d’un plan départemental de défense passive (1944). Surveillance du 
département, organisation de patrouilles : carte du département (janvier 1944) ; 
surveillance de points sensibles (préfecture, camp du Seilhan… – Auch) : 
instructions (juillet 1945) 

          1942-1945 
 
1 W 409 Mesures à prendre en cas de conflit, instructions concernant la réquisition, les 

engagements volontaires, l’hébergement de réfugiés… (1939). Diffusion de 
l’ordre d’extinction et d’alerte : circulaire (1942)     

1939-1942 
 
1 W 410 Inventaire permanent du matériel : circulaires, états pour le département 

(matériels de santé, d’alerte, équipement…)    
1939-1945 

 
- Création de  gardes civiques et de milices 

patriotiques 
 
1 W 398 Formation de gardes territoriaux : instructions (1940) ; organisation, demandes 

de maires visant la création (1940)     
1940 
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1 W 399 Création de garde-messieurs dans les communes pour la surveillance des 
récoltes : instructions (1941-1944), arrêtés de création dans le département 
(1943) ; propositions de candidatures faites par les maires (1943). Assurances 
prises par les communes pour couvrir les accidents de travail : correspondance 
(1943)         

1941-1944 
 
1 W 18  Attributions, affectations de gardes aux points sensibles : instructions, 

correspondance       
1943-1944 

 
1 W 400 Réquisitions, exemptions et recrutement  de gardes: instructions, 

correspondance 
          1943-1944 
 
1 W 401 Levées de réquisition : arrêtés (1943-1944) ; démissions, demandes 

d’annulation (1943-1944) ; citation à l’ordre de la nation d’un requis civil, mort 
en service commandé (juillet 1944)    

1943-1944 
 
1 W 402 Candidatures au poste de garde (1943-1945) ; nominations (1943-1945) ; 

mutation (1942-1944) 
          1942-1945 
 
1 W 403 Frais de gardiennage, salaires, réclamations : instructions, listes nominatives, 

correspondance       
1942-1945 

 
1 W 404 Logement.- Installation de baraquements (1943-1945) ; attribution de pétrole 

pour l’éclairage (1943-1944)      
1943-1945 

 
1 W 405 Enquêtes concernant le comportement de certains requis civils (1943-1944). 

Réclamation pour occupation abusive d’un couloir par un groupe de requis 
civils (1944)        

1943-1944 
 

Groupes français pro-gouvernementaux 
 
   - Action française 

 
1 W 678 Surveillance de militants : rapport de police, interception de courrier  

(nov. 1941-avril 1942) ; surveillance du vice-président (janvier 1944) 
          1941-1944 
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- Légion des volontaires français 
 
 1 W 715 Légion des Volontaires Français du Gers.- Secrétaires départementaux MM. 

Lepetit puis Galabert (1944) ; activités du secrétaire départemental Lepetit : 
correspondance (1943-1944) ; demande d’adhésion dans la milice française du 
Gers et d’admission dans les Waffen S.S. (1943) 

          1943-1944 
 

- Légion française 
 
1 W 712 Constitution de la Légion française des combattants.- Textes généraux  

(1940-1942), adresses des unions départementales et de leurs présidents 
(1941) ; formation de la Légion dans le Gers (1941-1942) ; nomination des 
présidents départementaux, nomination puis démission du comte Dillon, du 
vice-président Pierre de Montesquiou (1940-1942), nomination du 
commandant Thore  (1942) 

          1940-1942 
 
1 W 376 Légion française des combattants du Gers.- Etat des présidents des sections, 

désignation de chefs de section et de districts, de chefs départementaux  
(1942-1944), coupures de presse, documentation, bulletins de liaisons (1941-
1943). Rapport du chef de la Légion, Thore, sur les actions anti-
gouvernementales survenues dans le département et sur les moyens de 
répression (1943) 

          1941-1944 
 
1 W 752 Activités de la Légion française des combattants du Gers et surveillance 

policière : rapports, notes, correspondance 
          1941-1945 
 

- Milice française 
 
1 W 535 Activités (vols, arrestations) : rapports, notes de renseignements 
          1944 
 
1 W 540 Mise à disposition et réquisition de véhicules, de locaux (1943-1944) ; 

réquisition de matériels de miliciens arrêtés ou en fuite (1944) 
          1943-1944 
 
1 W 536 Activités (vols, parachutages et atterrissages de clandestins – affaire du bois du 

Turc, commune de Labéjan - ) 
          1944-1946 
 
1 W 714 Organisation de la milice dans le Gers : état des effectifs et du matériel (s.- d.), 

liste des membres de la milice du département (1944-1945) 
          (s.- d.) (1944-1945) 
 
1 W 538 Franc-gardes et miliciens composant la trentaine : liste nominative 
          1945 
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- Parti populaire français 
 
1 W 534 Liste des adhérents (1943). Emancipation nationale : liste des abonnés n’ayant 

pas renouvelé leur cotisation en 1943 (1943) 
          1943 
 
    - Service d’ordre légionnaire (S.O.L.) 
 
1 W 713 Circulaire visant la levée de toute réquisition en faveur du S.O.L. (1942). 

Fiches nominatives de l’inspecteur départemental Niboulies sur les chefs 
S.O.L. du département (1942);  bulletin d’adhésion au S.O.L. (1942) ; prêt de 
chemises au S.O.L. (1942-1943) ; liste des membres du S.O.L., recherche 
d’anciens membres, arrestation et internement au Seilhan – Auch- (1944-1945) 

          1942-1945 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 82 

TROUPES D’OCCUPATION  
    

 Généralités 
 
1 W 86 Journaux officiels allemands 
        1943-1944 
 

Armées d’occupation 
 
1 W 772 Armée allemande.- Notice relative aux méthodes d’action utilisées au cours de 

la guerre Polono-Allemande (1940). Instruction de l’Etat-major de Liaison de 
Toulouse aux troupes allemandes cantonnées dans la région (1942). 
Ordonnance relative à la sauvegarde de l’armée allemande (1944). Armée 
italienne : circulaire relative à la découverte d’inscriptions injurieuses pour 
l’armée  (1941). 

          1940-1944 
 
1 W 773 Note de la section militaire de liaison sur les drapeaux allemands et italiens 

arborés au dessus des édifices occupés 
          1942 
 
1 W 774 Présence dans la commune de Roquelaure d’un militaire de l’armée italienne 
          1944 
 

Services administratifs et organisation de la vie civile
         

1 W 24  Service départemental de réquisitions allemandes et italiennes. – Création, puis 
suppression, attributions, personnel : télégrammes officiels, états,  
 correspondance (1941-1949). Comité consultatif des réquisitions, création, 
 personnel : arrêtés, correspondance (1944 - 1946). 

          1941 – 1949 
 
1 W 775 Commission allemande d’armistice : instruction relative au rétablissement de 

liaisons téléphoniques entre la zone libre et la zone occupée 
          1940 
 
1 W 776 Commissions de contrôle italiennes.- Attributions, mesures visant la protection 

des membres 
          1940 
 

 Déplacement des troupes d’occupation 
 
1 W 778 Passage et stationnement des troupes d’occupation dans des villes du 

département : notes de renseignements, rapports de gendarmerie 
          juin-juillet 1944 
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Cantonnement et ravitaillement 
 
1 W 6  Cantonnement, ravitaillement, réquisition, indemnisation : circulaires, 

télégrammes officiels. 
          1941 – 1948 
 
1 W 8 et 282 Cantonnement, réquisition, indemnisation, abandon de matériels et de 

logements :  circulaires, arrêtés, états par commune, correspondance. 
          1939 – 1947 

8 Aux-Aussats à Condom 
282 Fleurance à Villecomtal 

 
1 W 673 Logement d’officiers chez M. Noulens, ambassadeur de France à Sorbets : 

correspondance relative à l’oubli d’une plaque d’identité d’un soldat 
          1944 
 
1 W 9 Auch .- Logement de l'Etat Major de Liaison, de la Felgendarmerie, occupation 

de la cité du Seilhan et des casernes Lannes et Espagne, création de la Maison 
du Soldat, réquisition, travaux, indemnisation : arrêtés, devis, correspondance 

          1942 – 1946 
 
 1 W 10 Locaux disponibles et réquisitionnés à Auch : états, correspondance.  
          1941 – 1943 
 
1 W 11  Réquisition de chambres d'hôtels,  de logements et de terrains publics et privés 

à Auch, indemnisation : arrêtés, devis, correspondance.  
1941 – 1950 

 
1 W 12 Ravitaillement et équipement en matériel, réquisition, indemnisation : états, 

ordres, instructions (1942-1949) ; réquisition de véhicules, demandes 
d’indemnisation (1942-1946) ; procédure à suivre dans le cas d’une saisie 
(1944) ; fournitures de bois (1943-1945). Service central des réquisitions 
allemandes, composition (1945-1947) 

           1942 – 1949 
 

 Frais d’occupation et indemnisation 
 
1 W 7  Imputation sur des comptes spéciaux des frais, rémunération du personnel 

réquisitionné : circulaires, télégrammes officiels. 
          1941 – 1950 
 
1 W 13  Imputation sur les finances communales des frais : états, télégrammes officiels, 

listes nominatives, correspondance (1943-1949). Monnaie-matière, attribution : 
circulaires, états, échantillons, correspondance (1942-1943) 

          1942 - 1949  
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1 W 14  Rétribution du personnel employé par l'occupant dans le département : états 

des sommes dues, listes nominatives, correspondance (1943-1945). Demandes 
d’enquêtes portant sur le personnel français employé par des services 
allemands (1944). Rémunération des requis civils utilisés à la demande des 
Allemands (mai 1943)    

1943 – 1945 
 

1 W 26  Dommages matériels de guerre pour le département : circulaires (1941-1947), 
enquêtes auprès des communes et des habitants sinistrés, demandes 
d’indemnisation : états, listes nominatives, correspondance (1940-1946) 

         1940-1947 
 

1 W 819 Recherche des crimes ennemis contre l’économie nationale : demande de 
renseignements concernant le département : correspondance 

          1945 
 
1 W 620 Travaux exécutés par l’ennemi sur des immeubles appartenant à des 

particuliers, recensement communal : correspondances   
         1949 

   
Relation avec l’administration française 

 
1 W 15 Troupes d’occupation.- Répartition des compétences entre les autorités 

allemandes et françaises : circulaires 
         1942- octobre1944 
 
1 W 128 Etat Major de Liaison allemand, instructions adressées à la préfecture quant à 

l’administration du département : correspondance (1943-1944). 
Correspondance relative au commandant de l’Etat Major de Liaison d’Auch 
(1944) 

1943-1944 
  

1 W 84 Etat Major de Liaison.- Situation générale du département, demandes de 
renseignements adressées au préfet : rapports, états (1943-1944). Entretiens 
entre le commandant Wagner et le capitaine Jaeger : rapports sur la situation 
journalière du département  (1943-1944) 

         1943-1944 
 
1 W 779 Création d’une mission de liaison avec les autorités italiennes : circulaire 

(1941) ; création de consulats allemands en zone libre : circulaire (1942) 
          1941-1942 
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Faits de guerres  
 

- Arrestations, exécutions, détériorations 
matérielles opérées par les troupes d’occupation 

 
1 W 780 Arrestations entre avril 1943 et juillet 1944 : état numérique et listes 

nominatives dressées entre 1944 et 1945 
         1944-1945 
 
1 W 29, 149  Arrestations : circulaires,  rapports, procès-verbaux de gendarmerie 
          1943 – 1944 

29 notices individuelles de A à F  
149 notices individuelles de G à Y 

 
1 W 150 Assassinats commis entre 1943 et 1944 : rapports de gendarmerie, notices 

individuelles des personnes assassinées classées par ordre alphabétique 
         1943-1945 
 
1 W 190 Enquêtes de police, fusillades,  perquisitions menées par les allemands : 

rapports de gendarmerie 
         1943-1944 
 
1 W 173 Commission de contrôle allemande circulant dans le département.- Activités  

(saisies chez des particuliers, surveillance des travaux de construction) : 
correspondance  

1940, 1944 
 
1 W 781 Incidents survenus entre les troupes d’occupation et la population locale, 

enquêtes : procès-verbaux de gendarmerie (1943-1944) ; morts accidentelles 
provoquées par les troupes d’occupation (1943-1944) 

          1943-1944 
 

- Arrestations, recherche d’allemands 
 
1 W 782 Définition du terme « allemand de race » par la commission allemande 

d’armistice (1943). Instructions relatives aux modalités d’arrestations 
« d’allemands de race » (1942) 

          1942-1943 
 

- Ouverture d’un second front 
 
1 W 783 Note de renseignements sur l’hypothèse formulée par les troupes d’occupation 

relative à l’ouverture d’un second front sur la cote méditerranéenne 
          février 1944 
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Départ des troupes d’occupation 
 

1 W 784 Correspondance relative au départ des troupes d’occupation de la ville d’Auch 
(19 août 1944) ; destruction de matériel opéré par les troupes d’occupation  
 (19 août 1944) ; enquête sur les biens abandonnés dans le département  
(1944-1945) 

          1944-1945 
 
1 W 85 Soldats et ressortissants allemands du département recherchés, déserteurs : 

instructions, procès verbaux de gendarmerie, correspondance (1940-1944). 
Demande de recensement des allemands des classes 1888 et 1927 résidant en 
France (1942-1943). Surveillance d’Allemands dans le département  
(1943-1944) 

         1940-1944 
 

Délits commis par les troupes d’occupation 
 

- Vols, fraudes 
 
1 W 17  Commerce illicite avec la population : circulaires, arrêtés, rapports de 

gendarmerie, correspondance. 
          1942 – 1947 
 
1 W 16 Infractions, vols, détériorations de matériel : rapports de gendarmerie (1942-

1945) ; agressions d’individus, mœurs répréhensibles : procès-verbaux (1943) 
          1942 – 1945  
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FAITS DE GUERRE ET LIBERATION  
 

Faits de guerre 
 

1 W 240 Faits de guerre : rapports journaliers du préfet du Gers au préfet de région 
         juin-août 1944 
 
1 W 786 Circulaires relatives aux parachutage d’objets sur le territoire national  

(1941-1944) ; mesures contre le lâché de parachutistes : (1940-1941) 
          1941-1944 
 
1 W 787 Mouvements aériens (anglais, allemands, inconnus).- Survols d’avions, 

bombardements par les troupes d’occupation de lieux du département, 
découverte d’avions accidentés dans le Gers 

          1940-1944 
 
1 W 788 Découverte d’objets parachutés pendant les hostilités (ballonnets, munitions, 

explosifs), enquête : procès-verbaux de gendarmerie, rapports de police  
(1940-1944) ; demandes d’indemnisation pour dégâts causés par les ballons en 
dérive (1941-1943) ; note de renseignement sur le lâché de parachutistes alliés 
sur le Midi de la France (1944) 

          1940-1944 
 
1 W 876 Enlèvements d’armes dans des dépôts  par des groupes armés ou des troupes 

d’occupation : procès-verbaux, rapports 
         août 1944, janvier 1945 
 
1 W 831 Trophées de guerre.- Demande aux municipalités visant l’enlèvement, le 

rassemblement et l’expédition de trophées de guerre (1941). Instructions visant 
la conservation des ouvrages construits pendant les hostilités (1947-1949) 

          1941, 1947-1949 
 

- Faits de guerre et de résistance     
 
1 W 832 Lutte contre les groupes armés.- Tracts et appels visant à décourager 

l’engagement dans la lutte armée (1944). Appel du préfet pour la remise des 
armes contre une armistice : instructions, coupures de presse, liste alphabétique 
des déposants d’armes (juin 1944) 

         1944 
 
1 W 905 Appel du préfet Caumont pour la remise des armes contre armistice : 2 affiches 

du 22 juin 1944        1944 
           
1 W 220-221 Faits de guerre et de résistance (vols, incendies, sabotages, affrontements 

armés, exécutions…): relevé journalier  de police (fiches classées par ordre 
alphabétique de communes)      

juin-août 1944  
220 Aignan à Lussan 
221 Magnan à Viozan 
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1 W 241 Activités des groupes de Résistance.- Surveillance policière : rapports  

(juin-août 1944) ; affrontements entre résistants et troupes d’occupation, et  
miliciens et forces de maintien de l’ordre (mars-août 1944) 

         mars-juillet 1944 
 
1 W 794 Attentats à l’explosifs contre des habitations et du matériel appartenant à des 

troupes d’occupation, des miliciens et des collaborateurs, enquêtes : rapports et 
procès-verbaux de gendarmerie (1942-1944) ; sabotage d’ouvrage d’art, de 
voies ferrées et de lignes téléphoniques, enquêtes : procès-verbaux de 
gendarmerie (1942-1944) 

         1942-1944 
 
1 W 855 Attentats commis chez Me Loups, avocat à Auch, enquêtes : notes de 

renseignements (1945-1947). Désignation en qualité d’avocat de 
l’administration militaire (1942-1944) 

          1942-1947 
 
1 W 795 Enlèvements et arrestations d’individus entre avril et septembre 1944 , 

enquêtes : rapports et procès-verbaux de gendarmerie 1944-1946  
 
1 W 828 Exécutions sommaires, assassinats et découvertes de corps, enquêtes : rapports 

et procès-verbaux de gendarmerie, photos  
1943-septembre 1944 
 

1 W 829 Exécutions sommaires, assassinats et découvertes de corps, enquêtes : rapports 
et procès-verbaux de gendarmerie (septembre 1944-1949). Rapport sur 
l’exécution du capitaine Jaeger par des F.F.I. (1944-1946). Etat numérique des 
exécutions sommaires opérées au nom de la Résistance et des condamnation à 
mort prononcées dans le département (1948) 

         1944-1949  
 
1 W 539 Milices patriotiques.- Constitution et localisation  (1944) ; surveillance et 

désarmement (1944-1945) ; protestation contre leur suppression (1944) 
          1944-1945 
 
1 W 834 Réquisitions opérées par des F.F.I. et des résistants, enquêtes : rapports, procès-

verbaux de gendarmerie 
         1944 

 
1 W 835 F.F.I.- Organisation et fonctionnement (1944-1945) ; cantonnement dans le 

département (1944) ; activités (1944) ; dissolution des polices et des prévôtés 
(décembre 1944) 

         1944-1945 
 
1 W 836 Engagés F.F.I..- Circulaires relatives aux veuves et aux orphelins et à la 

délivrance de certificats d’appartenance aux F.F.I (septembre-octobre 1944) ; 
enquêtes, recherches d’individus engagés – enquête relative à d’anciens 
miliciens- (août 1944-1945) 

          1944-1945 
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1 W 88  Attentats et actes de sabotage.- Signalement et enquêtes de gendarmerie : 
rapports, notes de renseignements (1945-1947) ; découverte d’armes de 
guerre : notes de renseignements (1946-1950) 

          1945-1950 
 

Libération du territoire national et colonial  
 

1 W 830 Débarquement américain en Afrique du Nord.- Renforcement des mesures de 
surveillance sur le territoire national, découverte dans le département de tracts 
pro-américains, incident survenu à l’école de Beaulieu (Auch) : notes, procès-
verbaux de gendarmerie 

          1942 
 
1 W 875 Note de la commission militaire nationale sur le noël des soldats au front 
         décembre 1944 
 

Libération du département 
 
1 W 809 Organisation d’une cérémonie le 27 août 1944 commémorant la libération du 

département : programme, compte rendu de gendarmerie 
          1944 
 
1 W 825 Libération d’Auch ( ?) : photo de soldats en armes dans une automobile 
          [août 1944] 
 
1 W 833 Libération d’Auch.- Rapport de police sur l’activité des services de sécurité 

lors de l’entrée des F.F.I. et lors du départ des troupes d’occupation (26 août 
1944). Note d’information sur la commémoration de la libération d’Auch 
(1948) 

          1944, 1948 
 
1 W 906 Comité départemental de Libération : affiches 

1 W 906/1 affiche pour l’enrôlement dans les FFI  
1 W 906/2 affiche des chefs de la résistance de Mirande du 26 août 1944 
 1 W 906/3 affiche pour l’enrôlement des jeunes dans les milices patriotiques 

          1944 
 
1 W 907 Mesures prises par la Préfecture.- Rétablissement de l’ordre et de la sécurité, 

ravitaillement des grandes villes libérées et réquisition des denrées : affiches 
          1944 
      
    - Arrestations 
 
1 W 537 Miliciens, collaborateurs, agents de l’ennemi : listes des personnes susceptibles 

d’être arrêtées ou internées (août-octobre 1944), listes des personnes arrêtées et 
transférées à la prison d’Auch (août 1944) ; arrestation de miliciens et de 
personnes appartenant à la Gestapo (1944-1946), liste nominative de miliciens 
et de S.O.L. pour lesquels aucune mesure d’internement a été prise (1945) 

          1944-1946 
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   - Cessation des hostilités 
 
1 W 27  Guerre. - Cessation des hostilités annoncée à la radio par le Général  
  De Gaule, mesures prises: télégrammes officiels, correspondance 
          mai 1945 

 
1 W 874 Commémoration de la victoire sur le Japon : note du ministère de la guerre 
         août 1945 
 
1 W 634 Comité de l’Allemagne libre, activités, surveillance : note explicative du 

comité sur la montée du nazisme en Allemagne, attitude du comité lors de la 
Libération, notes des renseignements généraux sur les membres gersois du 
comité (1945). Comité de la libération de la Sarre, activités : notes de 
renseignements, correspondance (1945). Correspondance interceptée entre 
deux ressortissants allemands (1945) 

         1945 
 

- Organisation administrative , vie politique et civile 
 
1 W 841 Mesures prises du point de vue national.- Rétablissement de la légalité 

républicaine : instructions (1944) ; organisation des pouvoirs publics (1944) ; 
fixation de la date légale de cessation des hostilités (1946) ; ordonnance du 22 
août 1944 relative à la suspension des délais dans les territoires occupés (1944) 

         1944 
 
1 W 908 Programme d’action du conseil national de la résistance : affiche 
          1944 
 
1 W 406 Instructions visant à réduire l’influence des groupes armés et à redonner 

autorité à la police 
          1944 
 
1 W 145 Création et attribution des commissaires régionaux de la République : 

circulaires (1944-1945). Visite du commissaire régional dans le département 
(octobre 1944)     

1944-1945 
 
1 W 146 Secrétariat général à la main d’œuvre, liquidation des dépenses : 

correspondance      1944-1948 
         

1 W 520-521 Service d’aide aux forces alliées : instructions 
          1944-1947  

520 septembre 1944-mars 1945 
521 avril 1945-janvier 1947 

     
1 W 522 Accord franco-alliés signé le 25 août 1944 concernant les questions 

administratives, juridictionnelles, économiques et financières  
          1944 
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1 W 842 Agressions, pillages et vols à main armée par des individus et des groupes 

(F.F.I., maquisards, F.T.P.F….) 
          1944-1946 
 
1 W 837 Réunions du comité départemental de Libération.- Vœux émis à l’issue de 

réunions, notes pour la presse, appels lancés à la population : correspondance 
          1944-1946 
 
1 W 838 Réunions de comités communaux de Libération.- Vœux émis par les comités 

d’Eauze, Lectoure et Mirande : correspondance 
          1944-1945 
 
1 W 693 Installation des municipalités de Valence sur Baïse (août 1944) et d’Auch : 

correspondance (octobre 1944)  
          1944 
 
1 W 844 Recensement des magasins de commerce d’Auch occupés par des groupements 

politiques ou des bureaux militaires 
          1944 
 
1 W 839 Mise en place des Etats généraux de la Renaissance française dans le 

département.- Organisation de consultations populaires sous l’autorité des 
comités de Libération : notes de renseignements sur les réunions tenues et les 
doléances présentées 

          1945 
 
1 W 843 Liste des membres dans le département de la direction générale d’études et de 

recherches 
          s.-d. 
 
1 W 845 Expression des groupes politiques du département.- Elus socialistes du Conseil 

général (s.-d., 1946), jeunesses communistes (1944), Front national (1944) : 
correspondance 

          s.-d., 1944-1946 
  
1 W 846 Activité du Front uni de la jeunesse patriotique.- Appel contre les injustices de 

la mobilisation, protestation contre la suppression de la cour martiale et contre 
l’institution de tribunaux militaires permanents 

          1944 
 
 

Résistance, Décorations  
 
1 W 378 Résistance intérieure, droits des membres : circulaire (1947). Distinctions 

honorifiques décernées à des résistants par les armées anglaises et américaines : 
circulaire, correspondance (1946-1947). Décret portant attribution de la 
médaille de la Renaissance française pour faits de guerre (1947)   

1946-1947 
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1 W 434 Liste nominative des agents des services financiers ayant participé à la 

résistance        
1945 

 
1 W 435 Croix de la libération, médaille de la résistance, propositions d’attribution : 

instructions, listes nominatives, dossiers individuels 
          1944-1948 
 
1 W 436 Croix de guerre, propositions d’attribution à des maquisards, otages fusillés… 

morts pour libérer la France en 1944 : instructions, listes nominatives des F.F.I. 
du Gers, maquisards au combat, otages fusillés, civils assassinés, tombés au 
champs d’honneur 

          1947 
 
1 W 437 Le Maquis, hebdomadaire national : lettre envoyée aux abonnés 
          1946 
 
1 W 438 Livre d’or de la résistance, bénéfice réservé aux œuvres de la Maison d’accueil 

de la résistance : lettre d’information du préfet 
          s.-d. (1946) 
 
1 W 637 Conseil national de la Résistance.- Organisation de rassemblements, plans 

d’action : brochures (1944). Organisation des états généraux de la renaissance 
française, doléances présentées par le Gers, situation générale du département : 
compte rendu (juillet 1945), compte rendu du rassemblement national  
(juillet 1945) 

          1944-1945 
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EPURATION ET REPRESSION DES FAITS DE 
COLLABORATION  
 
1 W 847 Instructions relatives à l’épuration et à la répression des faits de collaboration 
          1944-1945 
 
1 W 857 Répression des faits de collaboration et des activités antinationales : note du 

préfet sur l’état numérique des personnes arrêtées dans le département par 
mesures administratives 

          1945 
 
Tribunaux et cours de justice 
 
1 W 543 Cour martiale ou conseil de guerre du Bataillon de l’Armagnac.- 

Condamnations à morts et exécutions d’individus de juin à août 1944 : actes de 
décès par ordre alphabétique des personnes exécutées 

          1944-1947 
 
1 W 544 Cour martiale.- Création et composition : arrêté, liste nominative 
          septembre 1944 
 
1 W 545 Cour martiale, 1ere audience.- Condamnations à mort de trois individus : 

comptes rendus des audiences et des exécutions 
          septembre 1944 
 
1 W 546 Tribunal militaire.- Création, composition puis suppression : arrêtés, liste 

nominative (1944-1945), correspondance (1945) 
          1944-1945 
 
1 W 547 Tribunal militaire.- Jugements prononcés de septembre à octobre 1944 : 

comptes rendus des audiences dans l’ordre alphabétique des prévenus 
          1944 
 
1 W 548 Activité du tribunal militaire : instruction, état récapitulatif pour le mois de 

novembre 1944 
          1944 
 
1 W 851 Plainte commune de l’évêque de Montauban et du Pasteur de l’Eglise réformée 

de France concernant les sentences prononcées par le tribunal militaire de 
Montauban 

          1944 
 
1 W 549 Cour de justice.- Compétences : circulaire (1944). Réduction du nombre des 

cours de justice : circulaire, correspondance (1945,1948) 
          1944-1948 
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1 W 550 Cour de justice.- Désignation des jurés par une commission et de juges : listes 

nominatives (1944). Notes sur le jury de la cour de justice et de la chambre 
civique, coupures de presse (1945) 

          1944-1945 
 
1 W 551 Cour de justice.- Fonctionnement (absentéisme des jurés, transmission de 

dossiers, horaires élevés versés aux avocats plaidant à la cour de justice) : 
rapports, correspondance 

          1944-1946 
 
1 W 552 Cour de justice.- Comptes rendus d’audiences (novembre-décembre 1944). 

Jugements prononcés : dossiers individuels classés par ordre alphabétique 
(1944-1945). Aucune peine d’interdiction de séjour : rapport (1945). Individu 
dont la peine de mort a été commuée par le ministère de la Justice : notice 
(1945) 

          1944-1945 
 
1 W 553 Cour de justice.- Correspondance relative à des individus jugés ou en instance 

de jugement (ordre alphabétique des individus) 
          1944-1945 
 
1 W 554 Cour de justice.- Etat des affaires jugées entre mars et juillet 1945 : listes  

nominatives des prévenus 
          1945 
 
1 W 555 Cour de justice.- Condamnations à mort : instruction sur la possibilité de 

recours en grâce (1944), instruction sur les mesures à prendre lors des 
exécutions (1945) 

          1944-1945 
 
1 W 556 Chambre civique du Gers : compte rendu d’audience, transmission de dossiers 
          1944 
 
1 W 557 Tribunaux et cours de justice.- Etat des exécutions sans jugement , des 

jugements rendus et des exécutions prononcées 
          1944-1945 
 
1 W 558 Amicale des anciens maquisards de Mirande.- Dénonciation du laxisme des 

peines prononcées vis à vis des hauts fonctionnaires et des militaires : 
correspondance 

          1945 
 
1 W 690 Tribunal de 1ere instance de Condom, jugements correctionnels.- Habitant de 

Gabarret coupable de délit d’offense au chef de l’Etat (mars 1941) ;  habitant 
d’Estang coupable d’audition publique de la radio gaulliste (octobre 1941) ; 
habitant d’Urgosse coupable de délit de diffamation envers un habitant de 
Condom (février 1943) 

          1941-1943 
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1 W 816 Coupures de presse.- Articles relatifs à la cour de justice du Gers et à 

l’épuration dans le département (1944-1945), à des faits de guerre et de 
résistance (1944, 1954), à l’inauguration du monument dédié au Corps-franc 
Pommiès à Castelnau Magnoac (1954), à l’inauguration du monument 
commémorant la libération du département à l’Isle-Jourdain (1954) 

          1944-1954 
 
1 W 856 Coupures de presse relatives à des affaires jugées par des tribunaux de 

Toulouse (affaire Gimel, ancien commissaire de Police de Toulouse et affaire 
Laffont qui aurait dénoncé le maquis de Simorre) 

          1944-1945 
 
Commissions d’enquête 
 
1 W 848 Commission d’enquête et d’information sur les crimes de guerre.- Création : 

arrêté, correspondance (1944-1945) ; désignation d’un délégué départemental, 
attribution d’indemnités de fonctionnement : instructions, arrêtés (1944-1945) ; 
suppression des postes de délégués départementaux : arrêté (1945) 

          1944-1945 
 
1 W 849 Commission d’enquête et d’information sur les crimes de guerre.- Enquête sur 

des crimes commis par les troupes d’occupation (Meilhan : liste nominative des 
victimes, Flamarens…) 

          1944-1946 
 
1 W 850 Demandes d’avis adressées par le préfet à la commission d’épuration du comité 

départemental de Libération quant au sort réservé à des individus internés, 
enquêtes : notices individuelles  

          1944-1945 
 
 

Camps d’internements, prisons et assignations à résidence 
 
1 W 191 Internement administratif, assignation à résidence, mesures prises contre les 

anti-nationaux d’après la loi du 4 octobre 1944 : circulaires (1944-1947) ; 
organisation administrative des camps de surveillance : circulaires (1944-1947) 

         1944-1947 
 
1 W 192 Assignation à résidence, levée d’assignation, interdiction de séjour, 

internement : arrêtés préfectoraux, notices individuelles (1944-1945), arrêtés 
pris par le commissaire de la république de Toulouse (1945) 

         1944-1945 
 
1 W 193 Internement administratif, assignation à résidence, répression administrative de 

la collaboration et des activités antinationales : statistiques pour le département 
         1944-1946 
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1 W 194 Assignation à résidence : registre, liste nominative 
         1944-1945 
 
1 W 195 Commission de vérification des internements administratifs.- Libérations, 

acquittements d’individus : procès-verbaux de délibérations 
         1944-1945 
 
1 W 196 Internés administratifs, assignés à résidence et interdis de séjour.- Révision des 

mesures répressives : listes nominatives 
         1945-1946 
 
1 W 854 Camp d’internement du Seilhan.- Retrait des armes de chasse à des internés 

(1944). Libération d’individus : notices individuelles de personnes libérées, 
restitution d’armes et de bicyclettes (1944-1946). Dissolution du camp : état 
numérique des internés, interdits de séjour et assignés à résidence lors de la 
fermeture (1944-1947) 

          1944-1947 
 
1 W 852 Camps d’internement et prisons se trouvant hors du département.- 

Correspondance relative à des internés gersois ou à des individus souhaitant 
résider dans le Gers (1944-1946). Correspondance relative à un ancien gardien 
du camp de Saint-Sulpice domicilié à Lannepax (traitement) (1945) 

         1944-1946 
 
1 W 853 Enquêtes et arrestations d’individus évadés de camps (hors du département et 

dans le département) 
         1945-1947 
 
Mise sous séquestre, blocage des comptes d’individus 
ayant collaboré 
 
1 W 151 Commission consultative du bâtiment et des travaux, création composition, 

attributions : circulaires, correspondance (1944-1945). Entreprises ayant 
collaboré avec l’ennemi, sanctions : circulaires, liste des entreprises dans le 
pays, état pour le département (1944-1946) 

           1944-1946 
 
1 W 328 Commission des séquestres.- Création, nomination des membres : arrêtés 

(1944), rapport d’activité (1944). Demande au préfet visant la désignation d’un 
contrôleur (1944)     

 1944 
 
1 W 327 Mises sous séquestres des biens d’individus ayant eu des agissements 

antinationaux (exécutés, internés, condamnés) ou appartenant à des 
ressortissants de pays ennemis : instructions (1944-1946) ; sauvegarde des 
biens des ressortissants alliés : instructions (1945)    

1944-1946 
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1 W 329-331 Mises sous séquestre des biens d’individus ayant eu des agissements 

antinationaux (exécutés, en fuite ou en état d’arrestation)  
         1944-1951 

329 liste nominative (1944), dossiers individuels (classés de A à D)  
1944 – 1948 

  330 dossiers de F à M 1944-1951 
  331 dossiers de O à Z 1944-1946 
 
1 W 332 Mises sous séquestre des biens de miliciens gersois condamnés par la cour 

martiale de Montpellier à l’exécution, aux travaux forcés : rapports, arrêté 
         1944 – 1945 
 
1 W 333 Liste des personnes arrêtées, exécutées ou en fuite dont il conviendrait de 

mettre les biens sous séquestre (1944). Liste des internés du camp du Seilhan, 
comptes bancaires à  bloquer (1944)    

 1944 
 
1 W 334 Italiens.- Liste des internés du camps du Seilhan dont la mise sous séquestre 

des biens doit être prononcée (1944) ; déblocage des sommes dues à des 
italiens non internés     

1944 
 
1 W 335 Mouvements antinationaux.- Mises sous séquestre des biens : instructions, liste 

des mouvements (1944) ; mises sous séquestre des biens de la légion française 
des combattants et de la milice française : instructions, liste des biens pour le 
département, arrêtés de dissolution (1944) 

 1944 
 
1 W 336 Organisation de la charte du travail.- Dissolution, mises sous séquestre des 

biens : instructions, arrêtés de dissolution     
1944-1945 

 
1 W 337 Blocages de comptes d’individus ayant eu un rôle actif au niveau national et 

non domiciliés dans le Gers dont celui de Joseph Barthélemy, ancien Garde des 
Sceaux (1944) ; blocage des comptes de la société des grands armagnacs à 
Castelnau d’Auzan (1944)      

1944 
 
1 W 338 Utilisation, restitution de biens mis sous séquestre (ordre alphabétique des 

personnes confisquées)     
 1944-1945 

 
1 W 339 Biens laissés à l’abandon par suite de décès, fuite ou arrestation des 

propriétaires : instructions (1944-1945), biens laissés dans des communes 
(nom du propriétaire, description du bien 1944-1945), absence de bien (ordre 
alphabétique des communes  1944)     

1944-1945 
 
1 W 340 Levées de mises sous séquestre de biens d’individus (ordre alphabétique) 
         1944-1948 
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1 W 341 Déblocage de comptes d’individus et d’associations (ordre alphabétique) 
         1944-1945 
 
1 W 342 Mises sous séquestres de biens d’individus : arrêtés annulés (1944-1946), à ne 

pas maintenir (1944-1945), non prononcées (1944) (ordre alphabétique) 
         1944-1946 
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VICTIMES DE LA GUERRE, PRISONNIERS DE 
GUERRE 
 

Prisonniers de guerre français 
 
1 W 358 Recensement général : circulaire (1945-1946); rapatriement, hébergement 

(1944-1945);  ravitaillement, soins médicaux (1944-1945)   
1944-1946 

 
1 W 359 Prisonniers de guerre civils et militaires : circulaires (1940-1944). Prisonniers 

de guerre gersois : état numérique par commune et relevé  des sommes dues 
aux agents recenseurs (1942); demande de rapatriement de prisonniers de 
guerre (1941); enquêtes sur les conditions d'arrestations, de captivité et sur 
l'attitude de certains (1941-1946); enquête de moralité sur l'épouse d'un 
prisonnier de guerre (1944); acheminement de colis (1941,1944); projet de 
distribution de jouets aux enfants de prisonniers de Montréal (1941) 
        1940-1946 

 
Victimes civiles et militaires 

 
1 W 363 Victimes militaires : circulaires (1939-1949). Remise de corps à des 

communes : listes nominatives (1947-1950)    
1939-1950 

 
1 W 364 Noms et adresses des personnes à contacter dans le cas de l’arrivée de trains de 

grand blessés rapatriés (presse, président de la légion française des 
combattants)        

1940-1951 
 
1 W 365 Victimes civiles : circulaires (1940-1947). Demandes d’indemnisation pour les 

fusillés (combats de Castelnau sur l’Auvignon, Estang, Meilhan…), mutilés, 
veuves de guerre et demande d’attribution de la mention « mort pour la 
France » (1941-1948), liste des familles sinistrées du département (1944) 

          1940-1948 
 
1 W 821 Victimes et déportés.- Demande visant à établir la liste des victimes des troupes 

d’occupation (1944-1945), liste nominative des déportés politiques et raciaux 
du département (s.-d.). Correspondance du préfet relative aux sépultures de 
victimes de guerre (1946-1947) 

          s.-d., 1944-1947 
 
1 W 366 Constitution d’un comité départemental d’honneur chargé d’accueillir les 

victimes civiles et militaires, composition    
1947 
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1 W 439 Association des victimes de la répression fasciste, statuts, composition du 

bureau : liste des membres (1944) ; activité du comité de solidarité 
internationale antifasciste (1945)      

1944-1945 
 
1 W 440 Restitution des biens des victimes des lois et mesures de spoliation, recherche 

dans le département : instructions, rapport    
1945-1946 

 
- Monuments aux morts et cérémonies 
commémoratives 

 
1 W 441 Erection du monument aux morts de Meilhan et de Lectoure.-  Correspondance 

visant à établir la liste des familles des victimes (1945), correspondance pour 
l’organisation d’une souscription publique (1945), appel à souscription  lancé 
aux communes (1948) ; composition du comité : liste nominative (1948). 
Constitution à Lectoure d’un comité d’honneur en vue de l’érection d’un 
monument aux morts (1945) 

          1945, 1948 
 
1 W 687 Inauguration du monument aux morts de Leboulin : correspondance, allocution 

du maire 
          1948 
  
1 W 820 Cérémonies commémoratives et funérailles.- Organisation de cérémonies dans 

le département : notes (1944-1945) ; programme des cérémonies organisées à 
la mémoire des victimes du combat de Meilhan (1944-1945) ; note sur le 
déroulement des funérailles du lieutenant-colonel Parisot (1944) 

          1944-1945 
 
1 W 823/1 à 38 Photos de la cérémonie de commémoration du combat de Meilhan le 7 juillet 

1944 
septembre 1944 

1 W 823/1 à 4   vues d’ensemble 
1 W 823/5 à 18 défilés de groupes (civils et militaires) 
1 W 823/19 à 21 personnes prononçant des discours 
1 W 823/22 à 32 célébration de la messe et hommages rendus 

 1 W 823/5-33 à 38 familles de victimes 
 
1 W 824/1 à 10 Funérailles du lieutenant-colonel Parisot à la cathédrale d’Auch le 8 

septembre 1944 
          septembre 1944 
 1 W 824/1 à 4  L’arrivée des autorités et des groupes armés 
 1 W 824/5 à 7  Mme Veuve Parisot 
  1 W 824/8 et 9 La cérémonie dans la cathédrale d’Auch 
 1 W 824/10  Attroupement 
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1 W 827 Organisation d’une souscription pour l’érection du monument à la paix par le 

comité Franco-Américain, enquête de police sur le délégué départemental 
          1948 
 
1 W 367 Association des déportés et des internés de la Résistance, activité : note de  

renseignements 
          1946-1950 
 

Anciens combattants 
 
1 W 368 Demande de régularisation de la situation d’un ancien combattant de la guerre 

de 1914-1918        
1941 

 
1 W 369 Fédération départementale des mutilés, combattants, victimes de guerre et 

pupilles de la nation : correspondances (1941-1942). Circulaire relative à 
l’application de la loi sur les pupilles de la nation (1940-1943)   

1940-1943 
 
1 W 370 Jurys départementaux chargés de l’attribution du certificat du combattant, 

désignation des membres, enquêtes sur les individus pressentis : circulaire, 
rapports, notices       

1942 
 

1 W 371 Anciens combattants, déportés, internés, S.T.O.- Demandes de cartes, 
d’attribution du statut, enquêtes (circonstances des arrestations, des départs 
pour l’Allemagne) : dossiers individuels , procès-verbaux de gendarmerie 
(ordre alphabétique des individus)     

 1951-1954 
 
1 W 822 Organisation de manifestations d’anciens combattants 
          1943-1950 
 
1 W 372 Direction départementale des Anciens Combattants et Victimes de la guerre, 

enlèvement d’une enseigne, enquête (1947). Commissaire du gouvernement 
près des juridictions de pensions, candidatures, enquêtes : circulaire, dossiers 
individuels (1954). Candidatures à d’autres emplois (1954) ; mise à disposition 
d’une salle (1954)       

1947-1954 
 
1 W 423 Associations d’anciens combattants.- Message 47 : correspondance (1947) ; la 

Semaine du Combattant, création de sections communales : notes de 
renseignements, compte rendu de la réunion fédérale tenue à Auch  
(1948-1949) ; Union Française des associations d’ancien combattants : ordres 
du jour (ordre alphabétique des communes), correspondance (1947-1948) 

          1947-1949 
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1 W 373 Union Française des Anciens Combattants, Service départemental des 
prisonniers, réfugiés, déportés.- Restitution de biens ayant appartenu à la légion 
française des combattants (local, machines à écrire)  

          1945-1947 
 
1 W 635 Train de la reconnaissance française au peuple américain, organisation par la 

fédération nationale des anciens combattants : note, correspondance 
          1948 
 

Dommages de guerre, reconstruction 
 
1 W 374 Demandes d’indemnisation de victimes de dégâts matériels 
          1941-1948, 1954 
 
1 W 375 Mise en place d’un plan de reconstruction immobilière national (commissions 

de contrôle, nomination d’experts) : circulaires   
1942-1948 

 
1 W 638 Souscription à l’emprunt de la Libération, bilan pour le département : 

correspondance 
          1944 
 
1 W 639 Emission de l’emprunt de reconstruction et d’équipement : instruction (1949). 

Mise en place des souscriptions pour le département, création d’un comité 
départemental, bilan : notes de renseignements, états, correspondance  
(1949-1950) 

          1949-1950 
 

Ressortissants, soldats, prisonniers de guerre  
allemands 

 
1 W 351 Soldats allemands tués et enterrés sans le Gers  : état, listes nominatives, 

registre matricule allemand       
1944-1945 

 
1 W 352 Allemands ayant appartenu au parti nazi ou à la formation SS, enquêtes  : 

procès-verbaux de gendarmerie (1945-1946). Affaires relatives à Gerdes Enne, 
adjoint au capitaine Jaeger (1945-1946). Evasion, arrestation d'un soldat 
allemand interné au camp de Lannemezan (1945). Correspondance et procès-
verbaux de gendarmerie relatifs à des soldats et à des Allemands (1945)  

1945-1946 
 

- Emploi des prisonniers de guerre comme main 
d'œuvre 

 
1 W 640 Service des prisonniers de guerre ennemis d’Auch, démission d’un agent : 

correspondance 
          1947 
 



 103 

1 W 641 Emploi de prisonniers de guerre comme main d’œuvre : circulaires 
          1944-1948 
 
1 W 642 Emploi de prisonniers de guerre.- Vœux émis par le conseil général, 

l’association départementale des prisonniers de guerre, la confédération 
générale agricole : extrait de délibérations, correspondance, coupures de presse  
(s. – d. ; 1945-1946). Note sur le nombre de prisonniers de guerre placés dans 
l’agriculture (décembre 1945). Correspondance relative à la procédure à suivre 
pour devenir un travailleur libre (1947) 

          s. – d. ; 1945-1947 
 
1 W 643 Création de commandos dans les communes, mise en place de régies 

municipales, surveillance des commandos de Manciet, Miélan et Saint-Puy : 
rapports 

         1945-1947 
 
1 W 354 Demandes d'attribution, attributions  : correspondances (s.-d., 1944-1947); 

envois de contingents par le ministère de la Guerre (1945); retraits de 
prisonniers (1946-1948)       
        s.-d. ; 1944-1948 

 
1 W 353 Rétribution des prisonniers de guerre : correspondance (1946-1947) ; 

protestations contre les augmentations de salaires (1946) 
         1946-1947 
 
1 W 355 Hébergement, ravitaillement, transport (1944-1946); surveillance des 

agissements, constatations d'infractions  : procès-verbaux de gendarmerie 
(1945-1946); conflits survenus avec des employeurs (1946-1947); attitude de 
complaisance de français (1945-1946); évasions, arrestations (s.-d. 1945-
1948); décès (1945-1946). Correspondance relative à des particuliers 
employant des prisonniers de guerre (1947)      

s.-d. 1944-1948 
 
1 W 356 Installation de prisonniers de guerre à la caserne Lannes (1945-1946) ; 

suppression et maintien des prisonniers dans la caserne : correspondance, 
extrait de délibération du conseil général (1947-1948)   
         1945-1948 

 
1 W 357 Réunions de la commission départementale de criblage des prisonniers de 

guerre, convocations       
1947 
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FAITS DE SOCIÉTÉ 
  

Incendies 
 
1 W 197 Incendies volontaires et involontaires : liste des incendies ayant eu lieu en 

1938 (s.-d.), enquêtes sur des incendies : procès-verbaux de gendarmerie 
(1944-1945).  Dégâts suite sinistres, intempéries (1945) 

         s.d. 1944 – 1945 
 
1 W 198-200 Incendies volontaires et involontaires, enquêtes : procès-verbaux de 

gendarmerie 
         1946-1950 
 198 1946 

199 1947-1948 
200 1949-1950 
 
 

Préjudices physiques et matériels 
 
1 W 246 Faits de société, délits.- Atteintes physiques et verbales à des individus (coups 

et blessures, menaces, viols, homicides, avortements) : circulaires, rapports, 
procès-verbaux de gendarmerie (1942-1952) ; autres délits (tapages nocturnes, 
charivari, dégradations matérielles…) : procès-verbaux de gendarmerie  
(1944-1950) 

   1942-1952 
 
1 W 736 Décès.- Constatation de morts accidentelles : procès-verbaux de gendarmerie 

(1944-1951) ; constatation de suicides : procès-verbaux de gendarmerie  
(1944-1951) 

          1944-1951 
 
1 W 270 Accidents d’avions civil ou militaires : rapports de gendarmerie (1945-1951) ; 

circulaire sur l’atterrissage d’aéronefs en rase campagne (1949) 
    

       1945-1951 
 

 Vols 
 
1 W 880 Vols de machines à écrire : liste nationales retranscrivant les machines volées  
  et les noms des propriétaires 
          1943-1944 
 
1 W 881 Vols dans le département de carburant, véhicules et bicyclettes, trafic 

d’essence : instructions, rapports et procès-verbaux de gendarmerie 
          1941-1947 
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1 W 882 Vols dans le département de matières premières : rapports et procès-verbaux de 
gendarmerie (1944) ; vols de numéraire, or et bijoux (1944-1945) ; vols de 
matériel (1944) ; trafic de faux billets, d’or et fuite de capitaux (1940-1947) 

          1940-1947 
 
1 W 883 Vols dans le département de denrées, de tickets d’alimentation, de tabacs et 

d’alcool : rapports et procès-verbaux de gendarmerie 
          1944-1946 
 
1 W 884 Vols et infractions divers commis dans le département 
          1941-1948 
 
1 W 729 Jugements prononcés pour vols, recels… : procès-verbaux de gendarmerie 
          1944-1945 
 

Divers 
 
1 W 885 Correspondance relative à des affaires successorales et notariales 
          1941 
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FAITS NON RELATIFS A LA SECONDE GUERRE 
MONDIALE 
 
1 W 894 Création de la cour de justice d’Indochine : arrêté ; personnalités gersoises 

pressenties pour les fonctions de juré, enquêtes 
          1946 
 
1 W 895 Interdiction de séjour prononcées par les tribunaux d’Auch et d’Agen : arrêtés 

et correspondance 
          1952 
 
1 W 896 Rapatriement d’un corps, décès le 01/06/1954 à Hanoï : procès-verbal 
          1954 
 
1 W 897 Note d’information sur un attentat commis au siège du parti communiste à 

Auch, auteur O.A.S. 
          1961 
 
1 W 898 Arrêté de départ en retraite d’un agent de travaux des Ponts et Chaussées 
          1966 
 
1 W 899 Avis donnés par le préfet sur des candidatures dans la magistrature et dans des 

offices publics : notes de renseignements sur les candidats, correspondance 
relative à des suppressions d’office (1946-1952) projet de suppression de 
tribunaux : délibération du conseil municipal de Mirande (1952) 

          1946-1952 


