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Introduction

Zone d'identification

Description physique :
Genre/Carac. phys. : Document d'archives

112

Organisme :
Archives départementales de la Manche

Description du profil :
Nom de l'encodeur : Instrument de recherche produit au moyen du logiciel Arkhéïa Aide au
classement de la société Anaphore sarl, version 3-9.3 du vendredi 24 juin 2011. Date de l'export :
jeudi 9 avril 2015 (10:44 h)
Langue : Instrument de recherche rédigé en français

Origine :
Préfecture de la Manche Service du cabinet rue de la préfecture 50000 Saint-Lô

Zone du contenu et de la structure

Présentation du contenu :
Police et sûreté nationale : instructions générales, circulaires ; rapports de police et de gendarmerie,
personnel de gendarmerie, cérémonies et manifestations ; police administrative : réglementation ; sûreté
générale et police judiciaire : surveillance des personnalités et mouvements politiques suspects ; camps
d'internement de Tourlaville et Sully

Descripteurs "Hors texte"
Genre/Carac. phys. :  Recherche détaillée ;
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Répertoire

Questions générales

Instructions générales, circulaires

117 W1  Rapports préfectoraux : questions économiques, police, opinion publique,
administration.

1941-1942

117 W2  Conseil de la République : notes, télégramme.
1948

117 W3  Rapports hebdomadaires sur l'évolution des prix et des cours des denrées.
1947

117 W4  Notes du préfet et du sous préfet concernant les prix.
1947

117 W5  Dossier concernant les prix : instructions, correspondance, note.
1947-1948

117 W6  Atteinte au crédit de l'état : note ministérielle, contrebande : note de la
direction générale des douanes.

1948

117 W7  État des affaires économiques traitées avec résultat : tableaux nominatifs des
affaires.

1947-1948

117 W8  Marché noir : ravitaillement / police économique : rapports : Cherbourg,
Granville, Coutances, Saint-Lô, rapports de la direction départementale, instructions,
circulaires ministérielles. Ravitaillement - Marché du Pain"" : marché de la viande, lait,
céréa.

1946-1948

117 W9  Notes ministérielles relatives au port d'insignes sur l'uniforme,
manifestations sur la voie publique : instructions.

1946-1948

117 W10  Organisation provisoire des services extérieurs de police : instructions,
notes de service. Direction départementale : notes sur les locaux, mutations du personnel
(correspondance).

1948
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117 W11  États (mensuels) sanitaires des circonscriptions tableaux. Service de santé :
Instructions, rapports concernant les commissariats de la Manche.

1946-1948

117 W12  Dossier concernant les mesures de prévention des zones inondables.
1948

117 W13  Contrôle téléphonique : instructions, recommandations des services de la
sûreté générale.

1946-1947

117 W14  Notes relatives aux demandes d'autorisation de stations privées d'émission.
1948

117 W15  Circulaires ministérielles : instructions destinées aux services de police.
1947-1948

117 W16  Circulaires internes, ministérielles, préfectorales concernant les services de
la sûreté générale.

1947-1948

117 W17  Instructions ministérielles, notes internes aux services de police, comptes
rendus adressés au préfet.

1947-1948

117 W18  Note ministérielle adressée aux préfets concernant les aveugles (carte
d'invalidité spéciale). Note préfectorale concernant la revaccination des forains.

1947

Personnel de police

117 W19  Personnel de police de Granville (titularisations) et personnel de police de
Saint Lô (titularisations).

1946-1947
Mots-clés matière :  Personnel de police ; Police ;
Mots-clé lieu :  Granville ; Saint-Lô ;

117 W 20  Cartes de circulation S. N. C. F. pour les fonctionnaires (bons spéciaux
de transport) ; médaille d'honneur de la police, récompense correspondance, lettres de
félicitations, mutations, affectation, instructions. Avancement, actes de courage, carte
d'identité professionnelle, insignes.

1947-1948
Mots-clés matière :  Personnel de police ; Police ;
Mots-clé lieu :  Coutances ; Saint-Lô ;

117 W 21  Personnel auxiliaire de la sécurité et des renseignements généraux,
sanctions. Notes, correspondance concernant les employés du service et auxiliaires
contractuels.
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1947-1948
Mots-clés matière :  Personnel de police ; Police ;

117 W 22  Congés annuels ou de maladie de la sous préfecture de Coutances, et de la
sous préfecture de Saint-Lô.

1946-1948
Mots-clés matière :  Personnel de police ; Police ;
Mots-clé lieu :  Coutances ; Saint-Lô ;

117 W 23  Mutations (Cherbourg, Granville, Saint-Lô) : notes de service et
correspondance avec la hiérarchie.

1946-1948
Mots-clés matière :  Personnel de police ; Police ;
Mots-clé lieu :  Cherbourg ; Coutances ; Saint-Lô ;

117 W24  Titularisations : correspondance avec la hiérarchie.
1946-1948

Mots-clés matière :  Personnel de police ; Police ;

117 W25  Titularisations, mutations (Cherbourg, Coutances).
1946-1948

Mots-clés matière :  Personnel de police ; Police ;
Mots-clé lieu :  Cherbourg ; Saint-Lô ;

117 W26  Mutations (sous-préfecture de Coutances).
1947-1948

Mots-clés matière :  Personnel de police ; Police ;
Mots-clé lieu :  Coutances ;

117 W27  Dossier concernant les sanctions (sécurité publique) : instructions,
sanctions concernant les inspecteurs, sanctions concernant les gardiens des corps
urbains (Correspondance et rapports). Dossier concernant le Conseil de discipline :
tableau des fautes et sanctions, rapports, notes et instructions sur l'organisation,
élections au conseil. Dossier concernant les instructions sur l'épuration, dossier
concernant le recrutement : secrétaires de police : résultats d'enquêtes : inspecteurs,
dossier concernant les concours et examens, dossier concernant la sûreté nationale :
officiers de paix : notes de service, affectation en D. O. M. /T. O. M. Dossier concernant
les retraites et les réformes : mises à la retraite : instructions, pensions (enquêtes),
pensions : enquêtes, démissions : radiation des cadres, dégagement des cadres.
Demandes de mises en disponibilité, démissions : (police régionale d'état), secrétaires,
inspecteurs, gardiens de la paix. Commission départementale de réforme des
fonctionnaires de police : correspondance. Service social : commission d'action social
départementale : convocations, procès verbaux de séances, instructions.

1946-1948
Mots-clés matière :  Personnel de police ; Police ;

117 W28  Police d'état : avancement de grade, effectifs : mutations, permutations,
instructions (Cherbourg, Granville, Saint Lô, Coutances, Avranches).

1948
Mots-clés matière :  Personnel de police ; Police ;
Mots-clé lieu :  Cherbourg ; Coutances ; Granville ; Saint-Lô ;
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117 W29  Sécurité publique : corps urbains (correspondance, instructions, …),
C. R. S. (compagnie républicaine de sécurité) : candidatures, rapports, instructions.
Police judiciaire : rapports, instructions ; examen de police judiciaire : candidatures,
instructions. Surveillance du territoire : notes concernant le personnel. Radio police :
notes, correspondance interne.

1948
Mots-clés matière :  Personnel de police ; Police ;

117 W30  Matériel de la police : armement : états mensuels, rapports concernant le
service, instructions ; habillement -Équipement : états périodiques, correspondance,
factures, notes, instructions ; logement : baraques attribuées par le M. R. U. pour le
logement des fonctionnaires de police, rapports, logement à Cherbourg, Saint-Lô,
Coutances et instructions ; papeterie et matériel divers, correspondance. Matériel
roulant : rapports, états du matériel roulant par commissariats, bicyclettes et motos :
instructions.

1946-1948
Mots-clés matière :  Personnel de police ; Police ;
Mots-clé lieu :  Cherbourg ; Saint-Lô ;

117 W31  Éducation physique et sport dans la police : compte rendus
d'entraînements des effectifs, de l'activité sportive au sein des services de police.

1946-1948
Mots-clés matière :  Personnel de police ; Police ;

117 W 32  Elections à la sécurité sociale, instructions.
1947

Mots-clés matière :  Personnel de police ; Police ;

117 W33  Notes, circulaires, instructions relatives aux demandes d'extraditions
d'individus se trouvant en zone américaine d'Allemagne.

1947
Mots-clés matière :  Personnel de police ; Police ;

117 W34  Notes, arrêté préfectoral concernant les fraudes pouvant être commises en
matière de construction ou de reconstruction.

1947
Mots-clés matière :  Personnel de police ; Police ;

117 W35  Note ministérielle concernant la surveillance des enfants pendant les heures
scolaires.

1948
Mots-clés matière :  Personnel de police ; Police ;

Rapports de police et de gendarmerie

Rapports des renseignements généraux

117 W 36  Rapports des renseignements généraux au préfet (septembre à décembre
1946).
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117 W 45  Rapports des renseignements généraux de Cherbourg (1er et 2e semestre).
1948

Mots-clé lieu :  Cherbourg ;

117 W 46  1948.

117 W 48  1946.

117 W 49  1947.

117 W 50  1947.

117 W 51  1947.

117 W 52  1947.

117 W 53  1948.

Rapports de police

117 W 37  États numériques de l'activité du service des mœurs et garnis de Cherbourg :
notes, rapports, listes nominatives de condamnés ; état mensuel des arrestations opérées
à Coutances, état mensuel des arrestations opérées à Cherbourg, rapport d'activité des
services de police (au préfet).

1946-1948
Mots-clé lieu :  Cherbourg ; Coutances ;

117 W 38  Circonscriptions de Cherbourg et Coutances.
1946-1948

Mots-clé lieu :  Cherbourg ; Coutances ;

117 W 39  Circonscriptions de Granville.
1946-1948

Mots-clé lieu :  Granville ;

117 W 40  Circonscriptions de Cherbourg et Coutances.
1946-1948

Mots-clé lieu :  Cherbourg ; Coutances ;

117 W 41  1946-1948.

117 W 42  Rapports mensuels de police.
1947-1948

117 W 43  Rapports journaliers de police (Cherbourg et Coutances).
1948

Mots-clé lieu :  Cherbourg ; Coutances ;

117 W 44  Rapports journaliers de police (Granville et Saint-Lô).
1948

Mots-clé lieu :  Granville ; Saint-Lô ;
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117 W 47  États mensuels de la répression de la criminalité à Cherbourg, Coutances et
Granville ; états mensuels des arrestations opérées.

1947-1948
Mots-clé lieu :  Cherbourg ; Coutances ; Granville ;

Cérémonies et manifestations

117 W54  Trois affiches : réunion publique et contradictoire, affiche de la C. G. T. :
fête du travail ; comité central de la Libération de Villedieu.

1945

117 W55  Cérémonies officielles : notes de service ; sûreté nationale : service du
chiffre : notes.

1946-1948

117 W56  Police de la circulation aérienne : compte rendus, autorisations de
manifestations, organisation des manifestation aériennes, réglementation. Instruction,
notes et correspondance.

1947-1948

117 W57  Armée : télégramme, rapports, incidents entre militaires et gardiens de la
paix ;

1947

Police administrative

Réglementation

117 W58  Représentants de commerce : dossiers de demande de renouvellement
de carte professionnelle à la préfecture comprenant : un certificat de bonne mœurs,
signalement et quelques photos.

1944-1945

117 W59  Représentants de commerce : dossiers de demandes de renouvellement de
carte professionnelle à la préfecture.

1946

117 W60  Représentants de commerce : dossiers de demandes de renouvellement de
carte professionnelle à la préfecture.

1947

117 W61  Représentants de commerce : dossiers de demandes de renouvellement de
carte professionnelle à la préfecture (avec photos).

1947-1948
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117 W62  Police routière : instructions, rapports, personnel : instructions, notes de
service. États des affaires traitées en collaboration avec la police américaine par les
divers service de police du département.

1946-1948

117 W63  Circulation automobile : instruction ministérielle concernant
l'immatriculation des véhicules de l'état. Note du préfet au directeur des services de
police au sujet de la circulation nocturne.

1948

117 W64  Trafic d'armes : instructions concernant la détention et le port d'arme,
rapports concernant la détention et le port d'arme. Travail dans les banques : note
préfectorale.

1947-1948

117 W65  Notes, instructions et circulaires concernant la projection de films
cinématographiques.

1947-1948

117 W66  Cartes d'identité professionnelles : cartes accompagnées de certificats de
bonnes vies et mœurs ainsi qu'un certificat de l'employeur.

1949

117 W67  Cartes d'identité professionnelles : cartes accompagnées de certificats de
bonnes vies et mœurs ainsi qu'un certificat de l'employeur.

1950

117 W68  Recensement des nomades stationnés dans les communes. (formulaires de
renseignements adressés aux mairies).

1947

Sûreté générale et police judiciaire

Surveillance des personnalités et mouvements politiques suspects

117 W69  Notes internes concernant les étrangers et les personnes désireuses de
rentrer en France.

1947-1948

117 W70  Fichiers de police : notes, circulaires, correspondance relative à la mise à
jour des fichiers, circulaire ministérielle. Grèves - conflits de travail : rapports au préfet,
télégramme, note préfectorale.

1947-1948

117 W71  États mensuels des mineurs poursuivis (tableaux).
1948
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117 W72  Arrestations opérées par les services chargés de la surveillance du port :
listes nominatives des inculpés. Presse : circulaire ministérielle concernant les relations
des différents services de police avec la presse et correspondance.

1947

117 W73  Surveillance extérieure des prisons : notes de services ; prisonniers de
guerre : primes de capture et instructions.

1946-1948

117 W74  Substances vénéneuses : note de la direction des services judiciaires
concernant la répression du trafic illicite des substances vénéneuses. Surveillance des
frontières : états des tickets d'alimentation remis aux isolés civils, surveillance des ports
maritimes : commission de surveillance de Cherbourg / Granville. Surveillance des
frontières : instructions.

1947-1948
Mots-clé lieu :  Cherbourg ; Granville ;

117 W75  Voyages officiels : passage de personnalités : instructions,
recommandations, victimes du devoir : circulaires.

1946-1948

Cartes d'identités

117 W76  Demandes de cartes d'identité : indigènes Nord Africains et protégés
français (avec photos) : cartes délivrées.

1945-1947

117 W77  Demandes de cartes d'identité : (avec photos) (liasse comprenant les cartes
elles mêmes).

1944-1945

117 W78  Demandes de cartes d'identité : (avec photos) classement par ordre
alphabétique de A à Z.

1945-1948

117 W79  Dossier de demande de cartes d'identité (quelques photos).
1944-1945

117 W80  Formulaires accompagnant les demandes de cartes d'identité (avec photos).
1945-1946

117 W81  Formulaires accompagnant les demandes de cartes d'identité (avec photos).
1947-1948

Recherche d'évadés, police des étrangers, surveillance
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117 W 82  Dossier d'étrangers : circulaire de Vichy (recherche de juifs polonais),
dossier de demande de passeport et de visa (feuilles volantes).

1941-1943

117 W 83  Notes du ministère de l'intérieur du gouvernement de Vichy aux préfets
et intendants de police concernant la recherche active de personnes considérées comme
dangereuses pour la sûreté de l'État : terroristes, activistes, détenteurs d'armes,
communistes, étrangers, Juifs ; circulaires internes à caractère secret, courrier (listes
nominatives). Notes du cabinet du préfet aux responsables du département sur la
recherche de personnes dangereuses ; notes du ministère de l'intérieur et du préfet de la
Manche concernant les fonctionnaires dissidents ; notes relatives à la venue du Président
de la République le 15 mai 1938 adressées par le préfet de la Manche. Télégrammes
officiels émanant du Cabinet du Préfet.

1941-1943

117 W 84  Forains et nomades : notes de la préfecture aux maires de la Manche,
correspondance sur des individus recherchés, circulaire de Vichy : recherche de
nomades.

1943-1944

117 W85  Circulaire préfectorale d'interdiction de séjour : liste nominative et
circulaires ministérielles d'interdiction de séjour.

1943

117 W86  Correspondance du préfet avec le directeur des services de police
concernant les enquêtes sur les nomades.

1948

117 W87  Registre de départ du courrier de la sûreté nationale.
1946-1948

117 W88  Registre d'arrivée du courrier de la sûreté nationale.
1946-1948

117 W89  Diffusion à tous les services de police et de gendarmerie : instructions,
circulaires, recherches de personnes, interdictions de séjour.

1948

Camps d'internement : Tourlaville et Sully

117 W90  Remboursement des frais de nourriture et d'entretien des individus
internés administrativement : formulaires nominatifs adressés par le préfet aux
maires aux fins de renseignements sur l'état des ressources des personnes concernées.
Correspondance en retour des maires au préfet. Extraits d'imposition et de non
imposition. Correspondance trésorerie / préfet.

1945
Mots-clés matière :  Camp d'internement ; Guerre ;
Mots-clé lieu :  Tourlaville (camp de) ; \ Sully (camp de) ;
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117 W91  Correspondance administrative : correspondance entre le directeur du
centre et les internés concernant des listes d'affaires personnelles ; correspondance
préfet / directeur du camp (demandes d'emploi, frais de séjour) ; courrier adressé au
directeur : demande de renseignements sur des internés, la présence ou non de détenus,
leur adresse à la sortie du camp, l'effectif total du camp ; listes des personnes détenues,
procès verbaux de gendarmerie constatant l'arrestation d'évadés, bagarres. Audition
par la police après échauffourées entre prisonniers.

1945
Mots-clés matière :  Camp d'internement ; Guerre ;
Mots-clé lieu :  Tourlaville (camp de) ; \ Sully (camp de) ;

117 W 92  Correspondance concernant le fonctionnement interne du camp :
circulaires sur les conditions de vie (hygiène du camp), sur le personnel du camp,
autorisations de visite des détenus. Listes d'internés condamnés, d'apatrides : circulaires
préfet, ministère / directeur au sujet du recensement des internés, situation des
mineurs coupables de collaboration, organisation de la vie quotidienne dans les camps ;
correspondance administrative, rapport mensuel sur l'activité du camp (janvier),
demande de mise en résidence surveillée pour les femmes enceintes.

1945
Mots-clés matière :  Camp d'internement ; Guerre ;
Mots-clé lieu :  Tourlaville (camp de) ; \ Sully (camp de) ;

117 W93  Correspondance avec le directeur du camp : courrier de particuliers :
récupération d'effets personnels, demandes de nouvelles de prisonniers, demandes
de visites de prisonniers et réponses du directeur. Correspondance administrative
(circulaire, télégramme, notes).

1945
Mots-clés matière :  Camp d'internement ; Guerre ;
Mots-clé lieu :  Tourlaville (camp de) ; \ Sully (camp de) ;

117 W94  Certificat de non imposition des internés du camp de Tourlaville.
1945

Mots-clés matière :  Camp d'internement ; Guerre ;
Mots-clé lieu :  Tourlaville (camp) ; \ Tourlaville (camp de) ;

117 W95  Demandes de renseignements sur les revenus des internés.
1945

Mots-clés matière :  Camp d'internement ; Guerre ;
Mots-clé lieu :  Tourlaville (camp de) ; \ Sully (camp de) ;

117 W96  Citations à comparaître pour faits de collaboration concernant des détenus
du camp : ordre de mission pour le personnel du camp, permis de communiquer avec les
détenus, ordre d'extraction de détenus, certificats de présence au camp.

1945
Mots-clés matière :  Camp d'internement ; Guerre ;
Mots-clé lieu :  Tourlaville (camp de) ; \ Sully (camp de) ;

117 W97  Registre de sortie du courrier du camp, cahier des visites des internés.
1945

Mots-clés matière :  Camp d'internement ; Guerre ;
Mots-clé lieu :  Tourlaville (camp de) ; \ Sully (camp de) ;
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117 W98  Deux registres de l'état descriptif des lieux, ordre de mission pour le
personnel, permis de communiquer avec les détenus.

1945
Mots-clés matière :  Camp d'internement ; Guerre ;
Mots-clé lieu :  Tourlaville (camp de) ; \ Sully (camp de) ;

117 W99  Bulletins d'analyses médicales des détenus du camp.
1945

Mots-clés matière :  Camp d'internement ; Guerre ;
Mots-clé lieu :  Tourlaville (camp de) ; \ Sully (camp de) ;

117 W100  Arrêtés préfectoraux d'internement, état des libérés du département de la
Manche et du Calvados (redevances du mois de décembre), liste des internés avec leur
date d'arrêté, circulaires, télégramme (renseignements sur les camps). Rapport sur la
bonne marche du camp.

1944-1945
Mots-clés matière :  Camp d'internement ; Guerre ;
Mots-clé lieu :  Tourlaville (camp de) ; \ Sully (camp de) ;

117 W 101  Dossier du personnel : arrêtés de nomination du personnel avec
traitements mensuels, notes et circulaires sur la gestion du personnel (licenciements,
embauches, enquête sur le personnel, instructions, notice sur le recrutement du
personnel), notes sur l'administration financière des camps d'internement, liste de
candidats au poste de surveillant, liste d'état du personnel à la date du 20 mai 1945,
fiches individuelles de situation des fonctionnaires.
Liasse "états" : (le plus souvent mensuels) : états nominatifs du personnel ayant
exercé des fonctions au centre depuis le 1er février 1945, états des journées de séjour à
l'hôpital, états des journées de présence des internés au camp.
Situations de l'effectif, tableau de répartition par motif de condamnation : mouvements
de l'effectif des détenus, liste d'internés : transférables, transférés, non jugés, ayant
comparu devant la Chambre civique (avec les condamnations), sans arrêtés, libérés, mis
en résidence surveillée et libération provisoire : état des noms de jeune fille des détenues,
rapport sur l'activité du camp de juillet à décembre 1944, comprenant des appréciations
sur l'état d'esprit régnant dans le camp.

Mots-clés matière :  Camp d'internement ; Guerre ;
Mots-clé lieu :  Tourlaville (camp de) ; \ Sully (camp de) ;

117 W 102  Liasse "consigne" : instructions pour le personnel (notamment pour les
sentinelles), notices de service sur le fonctionnement du camp, l'organisation générale
des services, gardes. Consignes, recommandations, avis à destination des détenus,
punitions (avec motif) et information sur la vie à l'intérieur du camp : règlement du
camp, notes et circulaires du commandant du camp.
Liasse "état des soldes" : tableau de paies du mois, états de paiement des acomptes, des
congés, des vacations dues au médecin, indemnités, différence de traitement.

1944-1945
Mots-clés matière :  Camp d'internement ; Guerre ;
Mots-clé lieu :  Tourlaville (camp de) ; \ Sully (camp de) ;
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117 W 103  Liste d'internés présents au camp ; correspondance de détenus avec le
directeur afin de récupérer leurs effets personnels ; correspondance administrative de
la hiérarchie (notamment sur les besoins en vivres et matériel du camp). Consignes :
incendie, emploi du temps au camp.
Demandes de révision de jugement par des détenus, rapports et procès verbaux de
gendarmerie, ordre d'extraction de personnes détenues.

1944
Mots-clés matière :  Camp d'internement ; Guerre ;
Mots-clé lieu :  Tourlaville (camp de) ; \ Sully (camp de) ;

117 W 104  Correspondance administrative (notes et circulaires) : demandes d'emploi
de gardien et réponses (juin 1945), enquêtes sur les demandeurs d'emploi par la
gendarmerie (sur demande du préfet, 1945). Extraits de casiers judiciaires, liste du
personnel du centre formulaire de demande d'emploi, certificats médicaux.
Liasse "candidats convoqués le 1er et le 5 mai1945" : liste des candidats convoqués au
poste de gardien (adresse et situation familiale) : correspondance, candidats / préfecture,
enquêtes de moralité des candidats.
Liasse "candidats ayant retiré leur demande" : demande d'emploi, enquêtes de
moralité, demandes de renseignements sur les candidats, extraits de casiers judiciaires,
lettres de renonciation à l'emploi de gardien, formulaires de demande d'emploi
candidatures, enquêtes de moralité.
Liasse : "candidats âgés de plus de 60 ans ou gravement mutilés" : demande d'emploi /
réponses préfecture, renseignements recueillis par la police, enquêtes de moralité.
Liasse : "Candidats pour le poste de gardien surveillant" : étrangers au département :
candidatures, enquêtes de moralité, candidats de diverses communes de la Manche, liste
de candidats, autres candidatures et enquêtes de moralité.
Liasse "correspondance" : notes sur le recrutement des candidats, correspondance
de la préfecture aux candidats, correspondance administrative, notes sur la garde des
centres de recrutement.

1944-1945
Mots-clés matière :  Camp d'internement ; Guerre ;
Mots-clé lieu :  Tourlaville (camp de) ; \ Sully (camp de) ;

117 W 105  Ordres d'extraction (nominatifs), correspondance administrative
concernant les cartes d'alimentation des détenus (demandes, certificats de perte).
Cartes d'alimentation (1ère liasse) : courrier entre l'administration du centre, les
détenus et leurs familles, liste des internés n'ayant pas de carte, correspondance
administrative entre le ravitaillement général, le camp de séjour et les mairies de
la Manche (circulaires, courrier, notes), liste des internés possédant des cartes à
renouveler.
Cartes d'alimentation (2ème liasse) : liste des cartes remises au service du
ravitaillement général (+ additifs).
Liasse : "évasions" : correspondance administrative : renseignements au sujet des
évadés, correspondance entre le centre de détention et la sécurité militaire, rapport
d'évasions, procès verbaux de gendarmerie, notes internes concernant des informations
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sur des projets d'évasion, suivi de recherches d'individus (bulletins de recherches avec
signalement).

1944-1945
Mots-clés matière :  Camp d'internement ; Guerre ;
Mots-clé lieu :  Tourlaville (camp de) ; \ Sully (camp de) ;

117 W 106  Liasse : "Commissariat général" : circulaires du préfet au directeur du
camp relatives à l'engagement des détenus dans le corps expéditionnaire d'Extrême
Orient, certificats de visite ou de contre visite médicale, fiches de renseignements de
détenus, télégrammes, courrier de l'inspection des camps. Liasse : "Commissariat
spécial" : correspondance administrative entre les services des renseignements
généraux, le directeur du camp et la préfecture (notes, circulaires, télégramme), ordres
de garder à vue, ordre de mise à disposition, ordre d'extraction, ordre provisoire
d'internement, liste de détenus faisant l'objet d'arrêtés, arrêtés pris par le préfet
du Calvados, correspondance entre directeurs de camps de détention. (notamment
de Sully), rapports des renseignements généraux sur l'activité de personnes ayant
collaboré, liste de personnes proposées pour internement administratif.
Liasse "sécurité militaire" : correspondance interne relative aux détenus (nominatif) :
ordres de détentions provisoires (nominatifs), ordres d'extractions, ordres
d'élargissements, ordres de mandats d'amener (liste des personnes concernées), rapports
sur individus suspects, arrêtés préfectoraux de la Manche et du Calvados à l'encontre
d'individus accusés de faits de collaboration.
Liasse "exonérés de recouvrement" : comptabilité du centre, liste des internés solvables
et insolvables (classement par trimestres), liste d'internés devant purger leur séjour à
l'hôpital, demandes de renseignements sur la situation financière des détenus, extraits
de rôle d'imposition, certificats de non imposition, registre d'objets de détenus, état
nominatif des internés ayant ou non une carte d'alimentation, état nominatif des
internés n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté, liste de candidats aux postes de gardiens,
un registre de situation numérique des internés, un registre de situation des journées de
présence des internés.

1944-1945
Mots-clés matière :  Camp d'internement ; Guerre ;
Mots-clé lieu :  Tourlaville (camp de) ; \ Sully (camp de) ;

117 W107  Relevés de comptes, opérations bancaires effectuées par les détenus du
camp.

1944-1945
Mots-clés matière :  Camp d'internement ; Guerre ;
Mots-clé lieu :  Tourlaville (camp de) ; \ Sully (camp de) ;

117 W108  Relevés de comptes : fiches individuelles d'opérations bancaires.
1944-1945

Mots-clés matière :  Camp d'internement ; Guerre ;
Mots-clé lieu :  Tourlaville (camp de) ; \ Sully (camp de) ;

117 W109  Relevés de comptes, opérations bancaires effectuées par les détenus du
camp.

1944-1945
Mots-clés matière :  Camp d'internement ; Guerre ;
Mots-clé lieu :  Tourlaville (camp de) ; \ Sully (camp de) ;
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117 W110  Demandes d'autorisations de visites ; autorisations (préfectorales) de
visites (classement alphabétique).

1944-1945
Mots-clés matière :  Camp d'internement ; Guerre ;
Mots-clé lieu :  Tourlaville (camp de) ; \ Sully (camp de) ;

117 W111  Demandes d'autorisations de visites de détenus (avis favorables et
défavorables).

1944-1945
Mots-clés matière :  Camp d'internement ; Guerre ;
Mots-clé lieu :  Tourlaville (camp de) ; \ Sully (camp de) ;

117 W 112  Camp de Sully : registre de contrôle des étrangers. Liasse : "Billets
hôpital / certificats de présence au camp " : cahier de mouvement du 1er mai au 20
septembre, certificats de non imposition, certificats de présence (non datés), cahier
de journées de présence des internés à l'hôpital. (3e trimestre), registre d'internés
maintenus au camp.
Liasse : "dossiers papiers Sully" : liste d'internés (avec motif d'internement), liste
d'internés ayant fait l'objet d'un arrêté préfectoral, liste de détenus par sexe et catégorie
d'âge, ordre de détention provisoire pour le camp de Sully, demande d'hébergement de
détenus : liste nominatives avec motifs d'internement, billets d'écrou.

1944-1945
Mots-clés matière :  Camp d'internement ; Guerre ;
Mots-clé lieu :  Sully (camp de) ;


