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Les sources de l'histoire de la Retirada 

 
Intérêt :  
La retraite des troupes ou l’exode des Espagnols durant la guerre civile de 1936 à 1939, a 
provoqué plusieurs mouvements importants de réfugiés en France. Plus de 70 départements 
français accueillent ainsi des réfugiés civils espagnols.  

Ces sources permettant l'histoire de l'immigration, sont des sources pour la généalogie et 
pour l'histoire des étrangers de la fin de la IIIe République et sous la Seconde Guerre 
mondiale. 

Les fonds d'archives à exploiter :  
Les fonds de la Préfecture et sous-préfecture de la Côte-d'Or et du Commissariat central de 
police de Dijon sont les principaux fonds à consulter. 

Série SM : 

Préfecture-affaires militaires : 

- Dossier sur les réfugiés espagnols : SM 3041 (1939) 

- Factures des réfugiés espagnols, liquidation des dépenses, ouverture de crédit : SM 3071 
(1940) 

- Rapports quotidiens du centre de la manutention (espagnole) : SM 3072 (1940-1941) 

- Dossiers sur les travailleurs espagnols : SM 2994 (1940-1942) 

Préfecture-service des réfugiés : 

- Circulaires et correspondance relatives aux réfugiés espagnols miliciens, blessés ou 
malades, rapatriement : SM 9692 (1939) 

- Correspondance relative aux réfugiés espagnols résidant dans le département : SM 8639 
(1939)  

- Listes nominatives de réfugiés espagnols recherchés : SM 9689 à 9691 (1939)  

- Fichier des réfugiés espagnols : SM 22450 (1936-1939) 

Commissariat central de police de la ville de Dijon-police des étrangers-ressortissants 
espagnols : 

- Expulsions de réfugiés espagnols conservés : SM 20939 

- Dossiers d'internés espagnols : SM 20940. 

Série W: 

Préfecture-service des étrangers (versement 1090 W) : 

- Circulaires concernant les Espagnols réfugiés politiques ; gestion et intendance du service 
s'occupant de leur accueil (factures-crédits) ; état de compte des centres d'hébergement 
d'Arnay-le-Duc, Arrans, Beaune, Dijon, Flavigny, Gevrey-Chambertin, Montigny, Pernand-
Vergelesse, Saint-Aubin, Semur-en-Auxois, Vénarey-lès-Laumes, Verrey-sous-Salmaise, 
Villers-la-Faye, Villers-les-Pots : 1090 W 29 

https://www.archinoe.fr/ead/AD21/FRAD021_000001591
https://www.archinoe.fr/ead/AD21/FRAD021_000001592
https://www.archinoe.fr/ead/AD21/FRAD021_000000468
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- Correspondance (1939-1940) ; recensement par arrondissement (Beaune, Dijon, 
Montbard) des réfugiés espagnols prêts à se rendre au Mexique (1940) : 1090 W 30 

- Réfugiés espagnols dirigés de la Côte-d'Or dans des camps de rassemblement en Lozère 
et en Ariège : généralités et affaires individuelles (1939-1940) ; clandestins espagnols : 
instructions ministérielles, listes nominatives, demandes de renseignements, dossiers 
individuels (classement alphabétique) (1948-1949) : 1090 W 31  

Préfecture-cabinet (versement 1630 W) : 

- Exécutions de citoyens français et étrangers par les autorités d'Occupation : liste (cahier) 
d'arrestations allemandes (1943-1944), statistiques des victimes de l'Occupation établie en 
1952 ; affaires collectives : 1630 W 167 

Série Z : 

Sous-préfecture de Montbard : 

- Fiches de renseignements concernant des Espagnols envoyés du camp de Bacaris 
probablement aux usines de Montbard : 3 Z 6 m 13 (1937-1941)  

Attention : Les documents de la série W sont à réserver 48 h à l’avance, car ils sont 
conservés à l’annexe (41, quai Gauthey, 21 000 DIJON) 

Bibliographie : 
Us.010.42-GUE : La Seconde Guerre mondiale. Guide des sources conservées en France, 
1939-1945, Direction des Archives nationales, 1994. 

Us.010.42-ETR : Les étrangers en France. Guide des sources d'archives publiques et 
privées : XIXe-XXe siècles. 

Site internet : 
Site du Musée de l'histoire de l'immigration : https://www.histoire-
immigration.fr/caracteristiques-migratoires-selon-les-pays-d-origine/la-retirada-ou-l-
exil-republicain-espagnol-d-apres-guerre 

Remarques générales : 
Toutes les archives sont librement communicables. Attention toutefois à leur diffusion en 
ligne (présence de nombreuses données personnelles) : voir délibération de la CADA 
n°2020-045 du 23 avril 2020. 

 

https://www.archinoe.fr/ead/AD21/FRAD021_000000054
https://www.histoire-immigration.fr/caracteristiques-migratoires-selon-les-pays-d-origine/la-retirada-ou-l-exil-republicain-espagnol-d-apres-guerre
https://www.histoire-immigration.fr/caracteristiques-migratoires-selon-les-pays-d-origine/la-retirada-ou-l-exil-republicain-espagnol-d-apres-guerre
https://www.histoire-immigration.fr/caracteristiques-migratoires-selon-les-pays-d-origine/la-retirada-ou-l-exil-republicain-espagnol-d-apres-guerre

