Sources locales relatives au
Centre d’accueil des Français d’Indochine (CAFI)
à Sainte-Livrade-sur-Lot

Les documents d’archives signalés ci-dessous relèvent des règles de communicabilité
modifiées par la loi n°2008-696 du 15 juillet 2008 relative aux archives. Les conditions
d’accès aux archives figurent systématiquement en fin d’analyse et tiennent compte des délais
spéciaux échelonnés entre 50 et 120 ans :
-

50 ans pour les documents contenant des informations mettant en cause la vie privée,
intéressant la sûreté de l’Etat, la défense nationale ou concernant les intérêts de l’Etat
en matière de politique extérieure ;
- 75 ans pour les dossiers judiciaires à l’exception des affaires intéressant les mineurs et
les agressions sexuelles ;
- 120 ans à compter de la naissance ou 25 ans à compter du décès pour les documents se
rapportant au secret médical.
Toutefois, la loi prévoit une procédure particulière pour délivrer une autorisation
exceptionnelle de consulter des documents n’ayant pas atteint le délai légal de
communicabilité : c’est la communication par dérogation. Cette autorisation qui est accordée
par le ministre de la Culture après accord du service ayant effectué le versement, s’applique à
une personne nommément désignée et pour une liste de documents identifiés par une cote.

• Archives départementales de Lot-et-Garonne
Sources manuscrites classées
•

Cour d’appel d’Agen, tribunal d’instance de Villeneuve-sur-Lot

7 U art. 634 : Création du camp du Moulin du Lot, expropriation : ordonnance
d’expropriation, rapport d’expertise, plan, 1939-1940.
Non librement communicable
La communicabilité des dossiers de procédure relève d’un délai de 75 ans. Le pendant de ce dossier
existe dans le fonds non classé des Affaires militaires postérieures à 1940 (RW).

•

Direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS)

1423 W art. 9-10 : Camp de Sainte-Livrade-sur-Lot, entretien, équipement matériel :
marchés de travaux et de fournitures, 1967-1972.
Librement communicable
Ces dossiers présentent peu d’intérêt car les marchés concernent les combustibles de chauffage et les
équipements sanitaires de base.
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•

Direction départementale de la reconstruction et de l’urbanisme

942 W art. 16 : Dommages de guerre.- Société anonyme la Cellulose de Buzet : transfert
en Lot-et-Garonne des indemnités relatives aux dommages subis en Indochine.
Construction d’une usine de fabrication de pâte à papier, commune de Buzet-sur-Baïse :
demande de permis de construire, marchés publics, plans, 1961-1962.
Librement communicable
942 W art. 17 : Dommages de guerre.- Giovansili René : transfert en Lot-et-Garonne des
indemnités afférentes à un sinistre subi dans les exploitations agricoles de Kien An et de
Hoaloi, province du Thudaumot au Sud Viêt-nam (SVN). Construction de douze pavillons
d’habitation au lieudit Cocquard, commune de Villeneuve-sur-Lot : sous-dossiers
administratif, financier, technique de reconstruction, 1957-1963.
Librement communicable
Les dommages de guerre touchant les possessions des Français d’Indochine ont été indemnisés
nécessairement en métropole.

•

Direction départementale des renseignements généraux de Lot-et-Garonne

1825 W art. 61 :
- sous-dossier n°59bis : Unités coloniales indochinoises cantonnées à Agen, surveillance
des tirailleurs, rapatriement : notes, rapports, « avis de mutation de militaires indigènes
classés douteux », notices individuelles, 1928-1932. Elèves de nationalité étrangère
fréquentant les établissements secondaires et primaires supérieurs du département : état,
1932. Contrôle de marchands ambulants chinois démarchant des tirailleurs indochinois
casernés à Agen : correspondance interceptée, rapports, 1932.
1928-1932
Librement communicable
- sous-dossier 63/1 : Territoire d’outre-mer : notes de renseignements sur la politique
française en Indochine (1946) et recensant les ressortissants indochinois « dont la plupart
vivent dans la région d’Agen, de Villeneuve-sur-Lot et de Fumel-Libos » (1950).
1946, 1950
Librement communicable
Ces Indochinois ont des parcours singuliers. Une dizaine de militaires démobilisés appartenant au 10ème
RTCR d’Agen, unité dissoute en décembre 1949 après le rapatriement des militaires indochinois, sont
demeurés sur le sol métropolitain pour raison familiale (mariage avec une Française). Ce sont aussi, plus
nombreux, les Indochinois de la compagnie de travailleurs de Bias dissoute durant l’été 1950 dont certains
individus étaient détachés à l’usine des produits réfractaires de Fumel-Libos, localité où ils se sont
implantés.
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- sous-dossier 63/2 : Rapport sur les troupes coloniales implantées à Agen et sur une unité
sénégalaise s’embarquant pour l’Indochine : statistiques, 1945-1950
Librement communicable
L’effectif des militaires indochinois de la caserne Toussaint passe, entre février et juin 1945, de 615 à
1568 individus.

- sous-dossier 63/3 : Indochinois du camp de Bias et des 44e, 46e et 49e compagnies de
travailleurs indochinois stationnées au camp du Moulin du Lot et détachées à la société
des produits réfractaires de Fumel-Libos, surveillance, enquête sur la propagande
communiste et les revendications nationalistes : listes nominatives des individus, notes
d’information et de renseignements, tract (1948-1949). Activité et propagande du Viêtminh au sein des compagnies de travailleurs indochinois, enquête, répression : notes de
renseignements (1947-1950). Militaires indochinois casernés à Agen.- Propagande,
surveillance politique, enquête : notes de renseignements, brochures de propagande
communiste (1945-1949) ; incidents vietnamiens à la caserne Toussaint : rapport et notes
de renseignements, revue de presse, photographies (31 mars-2 avril 1947).
sd, 1947-1950
Librement communicable
Les renseignements généraux ont exercé une étroite surveillance sur cette population indochinoise
« enrôlée » dans l’armée ou utilisée comme main-d’œuvre dans l’économie du département. Cette dernière a
pris la suite des Espagnols cantonnés au Camp du Moulin du Lot, propriété de l’Armée de l’Air jusqu’au
début des années cinquante. Parallèlement, la 39ème compagnie des travailleurs indochinois de Bias, qui a
abrité un collectif de protestation, est supprimée le 1er juillet 1950. Les aspirations de cette population ont
été sévèrement réprimées par les autorités françaises qui se sont livrées à la déportation vers des camps de
concentration en Indochine. Se reporter également aux articles 1825 W 64-65 et 1 W 758 et 854.

1825 W art. 64 : Organisation politique des Indochinois.- Registre du courrier arrivé
(1946-1948) et départ (1947-1948) du mouvement de défense. Mouvement démocratique
du Viet-Nam : réunion des représentants de la section de Bias, 1948. Congrès des
travailleurs à Bordeaux : décisions relevant des la république démocratique du Vietnam et
état des correspondants. Ouvrages de propagande : programmes transitoires communistes,
1938-1947 ; Philosophie, 1947 ; « Nam-Viêt », revue politique, économique et sociale,
décembre 1945 ; circulaire des travailleurs vietnamiens de la 2ème Légion, 1947-1948 ;
revues politiques portant sur la colonisation, s.d., 1947 ; revue sur la vie économique,
1948.
1938-1948
Librement communicable
1825 W art. 65 : Organisation politique des Indochinois.- Revues d’étude politique :
« Que signifie un parti ? La vie économique expliquée par le parti communiste », s.d. ;
« Approfondir le sens du communisme », 1947 ; Revue politique communiste rédigée le
20 juin 1948 dans la région de Montauban ; Cahiers du communisme, août 1946.
s.d., 1946-1948
Librement communicable
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Article très riche sur l’organisation communiste des Indochinois en Lot-et-Garonne et dans le SudOuest, mais difficilement exploitable compte tenu de la sécheresse des documents, qui sont rédigés en
indochinois ; aucune note des renseignements généraux ne vient éclairer le mode de collecte –ou
d’interception ou encore de saisie- de ces documents et leur contenu, à l’exception de mentions laconiques,
non systématiques, portées sur la couverture. Ces documents visent essentiellement à parfaire la formation
politique (correspondance de la section, programmes, revues) des membres acquis à la République
démocratique du Vietnam. Complémentairement, un tract ainsi que les planches de timbres de la fédération
nationale du bâtiment et du bois de la confédération générale du Travail pour l’année 1948 figurent dans ce
dossier.

1958 W art.113 : Colonie vietnamienne en France et notamment en Lot-et-Garonne.Transformation du camp du Moulin du Lot, installations des premières familles,
surveillance des travailleurs vietnamiens : notes de renseignements, statistiques, 19511967
Non librement communicable
Ce dossier comporte de rares documents constatant l’arrivée des Français d’Indochine dans le camp de
Sainte-Livrade-sur-Lot, et des états numériques de cette communauté.

•

Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE)

965 W art.12 : Recensement général de la population de la commune de Sainte-Livradesur-Lot : liste nominative des habitants pour les années 1968 et 1975 (aucun des
recensements de 1946, 1954 et 1962 ne nous est parvenu ; se rapprocher de la commune
de Sainte-Livrade-sur-Lot).
Non librement communicable
•

Inspection académique de Lot-et-Garonne
974 W 4 : Etablissements du premier degré.- Statistiques annuelles des écoles maternelles
et primaires : état de situation pour l’école de garçons du Centre de rapatriés d’Indochine
de Sainte-Livrade-sur-Lot, 10 décembre 1957
Librement communicable
Le document d’enquête renseigne essentiellement sur la répartition des élèves par classe d’âge et ne
comporte aucune information nominative d’ordre privé.

974 W 7 : Etablissements du premier degré.- Statistiques annuelles des écoles maternelles
et primaires : état de situation pour les écoles de filles et de garçons du Centre de rapatriés
d’Indochine de Sainte-Livrade-sur-Lot (CARI), 10 octobre 1965
Non librement communicable
Beaucoup plus riche que l’enquête de décembre 1957, cet état prend en compte la population scolaire,
le personnel enseignant – la date de naissance et d’installation des enseignants y figure -et les conditions
matérielles d’enseignement
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Archives contemporaines non classées (TW) : Fiches médicales scolaires des enfants, nés
entre 1938 et 1953, fréquentant l’école du CAFI, 1957-1958.
Non librement communicable
Seuls les intéressés ont la possibilité de consulter leur fiche
•

Préfecture de Lot-et-Garonne

Cabinet du préfet
1 W 347 Camp du "Moulin du Lot" à Sainte-Livrade-sur-Lot, installation et
fonctionnement : rapports, plan (1940) ; personnel, gestion : candidatures, arrêtés de
nomination, correspondance (1940) ; rétrocession du camp au service central des
constructions : inventaire, procès-verbaux, ordre de réquisition, correspondance (1941).
Camp d'internement de Buzet-sur-Baïse, création, nomination d'un directeur,
fonctionnement et fermeture du camp : correspondance, inventaire et état du matériel
(1940-1941) ; internés : listes nominatives, dossiers individuels, arrêtés préfectoraux,
procès-verbaux, notices individuelles, correspondance (1940-1941) ; internés remis aux
autorités allemandes, enquêtes : dossiers individuels, procès-verbaux, notices
individuelles, déclarations, télégrammes, correspondance (1940-1941) ; demandes de
libération : listes nominatives, dossiers individuels, notices individuelles, procès-verbaux,
correspondance (1940-1941) (Remplace W VRAC CABINET DU PREFET 854)
Librement communicable
W VRAC CABINET DU PREFET 531 : Jurés rapatriés d’Indochine appelés à siéger à la
cour de justice d’Indochine, désignation : listes nominatives
1946-1948
Librement communicable
W VRAC CABINET DU PREFET 758 : Surveillance des Indochinois.- Enquête sur le
mouvement unitaire dans les camps de travailleurs indochinois de Bias et du Moulin du
Lot et chez les tirailleurs en garnison à Agen : notes des renseignements généraux,
correspondance (1945-1950). Transfert et rapatriement d’individus : rapports du préfet et
des renseignements généraux, (1948-1949).
1945-1950
Librement communicable
Accueil et utilisation de la main-d’oeuvre dans les camps de travailleurs, revendication et défense de ses
intérêts.

W VRAC CABINET DU PREFET 2117 : Rapatriés d’Indochine.- Centre d’hébergement
de Sainte-Livrade-sur-Lot, recherche d’immeubles, administration, maintien de l’ordre,
assistance : procès-verbaux de gendarmerie, correspondance, photographies, 1955-1963.
Non librement communicable
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Préparation de l’hébergement de cette population. Une enquête départementale recense l’ensemble des
immeubles susceptibles d’être employés, dont le château ducal d’Aiguillon.

W VRAC CABINET DU PREFET 3140 : Centre d’accueil des Français d’Indochine.Situation générale et soins médicaux : rapports, correspondance, 1967-1970, 1972.
Non librement communicable
W VRAC CABINET DU PREFET 3141 :
Centre d’accueil des Français d’Indochine (CAFI) de Sainte-Livrade-sur-Lot, et Centre
d’accueil des rapatriés d’Algérie (CARA) à Bias.- Emploi de personnel : contrats
d’engagement, correspondance (1962-1973).
Centre d’accueil des rapatriés d’Algérie (CARA).- Situation générale : note d’information,
1968. Comité national pour les musulmans français, défense du sort des inaptes et
invalides : correspondance, 1966. Demandes de réintégration au CARA : correspondance,
1971-1973. Homicide dans le CARA : rapport du directeur, notice individuelle, 1971.
Non librement communicable
W VRAC CABINET DU PREFET 3142 :
Centre d’accueil des Français d’Indochine (CAFI) de Sainte-Livrade-sur-Lot et centre
d’accueil des rapatriés d’Algérie (CARA).-Fonctionnement, réduction des crédits :
correspondance (1967).
Centre d’accueil des Français d’Indochine (CAFI) de Sainte-Livrade-sur-Lot.- Enfants de
familles nombreuses, parrainage par le président de la République : correspondance,
rapport, 1970-1971. Installation de commerçants à l’intérieur du camp, autorisation :
correspondance, 1970. Réclamation relative au tapage nocturne à l’intérieur du centre :
correspondance (1968-1969). Cas d’un résident du centre, enquête : correspondance
(1967-1970).
Centre d’accueil des rapatriés d’Algérie (CARA).- Réclamation d’une assistante sociale et
doléance d’un résident pour retourner en Algérie : correspondance (1969).
1967-1971
Non librement communicable
W VRAC CABINET DU PREFET 3143 : Cités d’accueil de Bias et de Sainte-Livrade.Organisation et fonctionnement des deux centres, transformation et aménagement du
centre de Bias : organigramme, plans, note, liste du personnel (1962-1966).
Centre de Bias.- Libération des logements occupés par l’administration pénitentiaire,
restauration pour accueillir les Harkis : correspondance, notes d’information, devis (19621963).
Centre d’accueil des Français d’Indochine (CAFI) de Sainte-Livrade-sur-Lot.Relogement des familles à l’extérieur du centre au regard des ressources de chacune :
notices individuelles et familiales, listes nominatives, correspondance, plan calque du
centre (1971-1972).
1962-1972
Non librement communicable
W VRAC CABINET DU PREFET 3500 : Camp du Moulin du Lot, propriété de l’Armée
de l’Air.- Cession de baraquements à la commune « à titre précaire et révocable » pour
faire face à la crise du logement sévissant dans la commune : correspondance, 1949-1950.
Librement communicable
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Bureau de la Police
2 W 7 (ancienne cote) : Ressortissants de l’Union Française.- Protégés français
indochinois : états nominatifs, demandes de carte d’identité, photographies, 1948-1955.
Librement communicable
Documents conservés à titre d’échantillonnage qui sont à rapprocher des fiches individuelles de
demande de séjour (912 W).

Bureau des étrangers
6 M 338 : Etats de la population étrangère résidant dans le département, 1927-1940.
Librement communicable
Vérifier si les troupes coloniales et les étudiants indochinois figurent dans la commune d’Agen.

912 W 38-84 : Contrôle des étrangers ayant séjourné et travaillé en Lot-et-Garonne (toutes
nationalités confondues) : fiches individuelles de délivrance de carte d’étranger salarié,
non salarié, de carte d’identité de travailleur agricole, 1934-1967.
Non librement communicable
(communication au cas par cas , à la pièce)
Fiches concernent exclusivement les individus de nationalité indochinoise arrivés en Lot-et-Garonne
durant les années quarante. Quelques personnes –des femmes d’après les sondages- hébergées au CAFI y
figurent.

Bureau de la Police générale et de la défense passive
917 W 18 : Unités d’encadrement des formations de travailleurs étrangers des camps de
Casseneuil et de Sainte-Livrade-sur-Lot : rapport disciplinaire. Compagnie de travailleurs
indochinois d’Agen, mise à disposition de l’administration de la guerre : note de service,
courrier (4 pièces), 1941.
Librement communicable
Division de l’économie nationale et du travail
10 M 38 : Grèves et conflits du travail.- Société des produits réfractaires à Monsempron :
rapports sur le mouvement de grève des ouvriers, notamment étrangers, 1936-1937.
Librement communicable
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•

Sous-préfecture de Villeneuve-sur-Lot

W VRAC SOUS-PREFECTURE DE VILLENEUVE 254 : Cité d’accueil des Français
d’Indochine.- Maintien de l’ordre : rapports des renseignements généraux et du souspréfet (1959-1975). Surveillance de la population hébergée dans le camp : procès-verbal
de gendarmerie (1967). Affrontement entre les jeunes du camp et d’autres jeunes de la
commune, enquête : procès-verbal de gendarmerie, listes nominatives, rapports du souspréfet (1967-1969). Aide sociale et médicale, implication de la maison des jeunes et de la
culture : rapports du sous-préfet (1959-1975). Note historique et sociale sur le centre
(1968). Plan des installations du camp, 1956. Transfert du camp du Moulin du Lot au
ministère des affaires sociales, expropriation : visite préfectorale (1967).
Centre des rapatriés eurasiens de Bias.- Liquidation et fermeture du centre de Bias :
rapport des renseignements généraux, procès-verbaux de gendarmerie (1959-1961).
Centres des rapatriés eurasiens de Bias et de Sainte-Livrade-sur-Lot.- Contrôle de la
population, maintien de l’ordre : rapports des renseignements généraux, photographies,
fiches de renseignements de la gendarmerie (1956-1962).
1956-1975
Non librement communicable
Dossier éloquent sur les difficultés de vivre dans ces centres d’accueil.

1525 W 212 : Administration des camps de Bias et de Sainte-Livrade-sur-Lot : arrêté du
sous-préfet, procès-verbaux de réunion établis lors des visites du préfet, compte rendu,
correspondance, journal de la maison des jeunes et de la culture (MJC), (octobre 1976),
reportage à la cité d’accueil (1979), rapport annuel des activités médicales des
dispensaires (1966-1968).
1964-1980
Non librement communicable
Deux types de documents sont particulièrement intéressants :
- le procès-verbal de réunion établi à l’issue des visite du préfet et rassemblant l’ensemble des acteurs
intervenant au CAFI. Ce document, actualisé périodiquement, s’intéresse essentiellement au devenir de
la cité, à l’emploi et au logement social ;
- le journal de la Maison des Jeunes et de la Culture (MJC) de Sainte-Livrade-sur-Lot.
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Sources manuscrites non classées
•

Centre d’accueil des Français d’Indochine (CAFI)

W VRAC 69 Organisation, fonctionnement du centre.- Gestions administrative,
comptable, du personnel et du patrimoine immobilier : instructions, correspondance,
pièces comptables. Suivi des rapatriés à l’intérieur du centre, recensement, aides sociale,
éducative et professionnelle : états, dossiers individuels et familiaux, statistiques.
[1960-1990’s]
Communication interdite pour cause de classement
Ces archives produites entre 1956 et 1995 – date de la municipalisation intégrale du centre après la
partie financière prise en charge en 1981 - concernent l’administration du camp et sa population. La pièce
maîtresse est constituée par Le dossier familial de rapatriés, retraçant l’histoire de chaque famille de
l’Indochine au CAFI, constitue un document pathétique pour les descendants et riche sur le vécu de ces
individus au regard des pièces contenues : état civil, fiche de renseignements, fiche d’enquête du bureau
d’action sociale du Sud Vietnam renseignant sur la profession, les ressources, la composition et l’histoire de
la famille, la décision de passage pour se rendre de Saïgon à Marseille, le dossier médical, la correspondance
avec l’administration du centre et les aides apportées. Il existe d’autres trésors tels que les dessins d’écoliers
du coq gaulois et de paysages d’Indochine, ou encore les programmes journaliers des cours dispensés à
l’école de plein air de Lyautey, à partir du 1er août 1956. La communication de ces dossiers est limitée aux
seuls intéressés, à savoir les rapatriés et leurs enfants sous réserve que les informations nominatives les
concernent (article 6bis de la loi du 17 juillet 1978).

•

Préfecture, bureau du personnel

Administration du CAFI Fonctionnement, financement, gestion du personnel et des
locaux, approvisionnement : rapport de son directeur, pièces comptables de rémunération
du personnel, factures, 1964-1977.
Communication interdite
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Sources imprimées
Journaux régionaux et locaux (Série JX)
Journal La Dépêche du Midi :
- 13 avril 1956 :207 JX art. 329
- 16 mai 1956 : 207 JX art. 330
- 16 février 1957 : 207 JX art. 339
- 2 juillet 1975 : 207 JX art. 560
Librement communicable
Dossiers de Presse (PRES)
- Sainte-Livrade-sur-Lot : 1 PRES 282
- Vietnamiens : 2 PRES 8/1/4
Librement communicable
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