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• Requête présentée au maire de Mazamet par un marchand espagnol établi dans la ville, afin de fixer le drapeau de l'Espagne sur la façade de son magasin ; lettre du sous-préf…
• Dans cette liasse concernant la période janvier-avril 1893 s'est glissée une fiche de renseignement sur un Espagnol de Mazamet, postérieure au 3 décembre 1923.
• Fête à l'occasion de la visiste de l'escadre russe à Toulon.
• Dossiers d'anarchistes.
• Instructions et circulaires relatives à la surveillance des anarchistes.
• Etats signalétiques des anarchistes étrangers expulsés de France.
• Renseignements relatifs à la Verrerie de C armaux et au syndicat des verriers.
• Surveillance d'étrangers suspects.
• Surveillance de la correspondance des étrangers et des individus suspects ; rapports sur les agissements des Austro-Allemands autorisés à séjourner dans le département ; prop…
• Relations d'ordre économique avec des sujets d'une puissance ennemie ; propos séditieux ; liste d'Espagnols suspects de provoquer des grèves ; saisie de publications diverses.
• Surveillance des établissements travaillant pour la guerre ; départs suspects d'ouvriers espagnols ; propagande syndicale dans divers centres du département.
• Grève partielle aux usines du Saut-du-Tarn ; surveillance d'étrangers suspects ; agitation parmi les ouvriers coloniaux occupés aux établissements travaillant pour la guerre ; saisi…
• Surveillance de la main-d'oeuvre étrangère et coloniale : propagande syndicale dans les établissements travaillant pour la défense nationale ; agitation parmi le personnel de l'ar…
• Interdiction de journaux et brochures étrangères (1917) ; un Espagnol suspect, séjournant à Lyon depuis 1915 (mai-juin 1917) ; ouvrières des ateliers de Gargousses affectées a…
• C orrespondance et procès-verbal de gendarmerie sur le don d'un dictionnaire français-allemand à trois prisonniers de guerre ennemis par une Suissesse d'origine, devenue fran…
• Télégrammes et transcriptions notifiant le contrôle ou la recherche de suspects étrangers ; surveillance des individus entretenant des relations avec les prisonniers de guerre enn…
• Rapports mensuels, chapitre "questions de sûreté générale" : situation des étrangers dans le département (19 mars 1923) ; retour à P aris d'un "agitateur" annamite qui résidait…
• Rapport du commissaire spécial de C astres sur les ouvriers étrangers dans l'arrondissement et, plus particulièrement, les Espagnols, après les informations communiquées au p…
• Rapport du commissaire spécial de C astres sur les ouvriers étrangers dans l'arrondissement et, plus particulièrement, les Espagnols, après les informations communiquées au p…
• Renseignements sur un militant communiste italien de C armaux parti à Decazeville (février 1925) ; annonce d'une réunion corporative d'ouvriers espagnols à C armaux (avril 19…
• Assassinat d'un prêtre par un anarchiste espagnol à C astres.
• Assassinat d'un ouvrier espagnol par un compatriote anarchiste à Saint-Benoît-de-C armaux.
• C omptes rendus du commissaire de police de C armaux sur la réunion publique du groupe libertaire de la ville lors de la journée du 1er mai : discours d'un Espagnol sur la situatio…
• Rapports sur l'association espagnole "Toujours en avant" à Albi (21 décembre 1925) et sur son ancien président (septembre-octobre 1926) ; rapport et proposition d'expulsion p…
• Rapports mensuels du commissaire spécial d'Albi : notes sur un Espagnol déféré au parquet de Rodez pour fausse identité et qui incitait ses compatriotes à refuser les nouvelles…
• Rapports sur deux cafés de C astres fréquentés par des Espagnols de la ville (19 décembre 1925) et sur le groupe anarchiste "Amùor y combate" de C armaux (22 janvier 1926)…
• Rapports : un P olonais ayant fait exploser à C astres une demi-cartouche de cheddite (janvier 1929) ; enquêtes sur des Espagnols soupçonnés de diffuser des journaux interdits …
• Journée communiste internationale du 25 février 1931 ; célébration du 1er mai ; propagande communiste chez les ouvriers polonais de C agnac.
• C ontre manifestation anarchiste à l'occasion des processions à Saint-Sulpice ; distribution de tracts communistes aux P olonais ; semaine de la propagande communiste ; manife…
• Distribution de tracts (en français et en polonais) par la section départementale du Secours rouge international à la sortie des mines, après l'expulsion d'un mineur polonais de C…
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