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L’instauration de la carte d’identité de Français
Par la loi du 27 octobre 1940, est instaurée la « carte d’identité de Français », ancêtre de notre carte
nationale d’identité. Le Gouvernement de Vichy trouve ainsi un moyen d’identification de tous les
Français de plus de 16 ans.
Un service de la carte d’identité de Français est mis en place dans quelques préfectures de la zone
occupée dès le mois de septembre 1942.
Dans les Hautes-Pyrénées, ce n’est qu’un an plus tard qu’il est instauré et son activité ne sera effective
qu’un peu moins de deux ans : sa dissolution est entérinée le 15 juillet 1945 conformément à une
décision du ministre de l’Intérieur en date du 3 juillet 1945 qui annule l’obligation de la carte d’identité.
Ce sont les commissariats de police, ou à défaut les mairies, qui reçoivent et instruisent les demandes,
notamment les fiches qui constituent aujourd’hui le fichier conservé par les Archives départementales,
avant de les transmettre au Service de la carte d’identité.
Le demandeur de la carte doit alors remplir trois fiches de renseignements au contenu identique mais
de couleurs différentes :
 Les fiches de couleur beige (illustration de couverture) destinées à être organisées par lieu de
résidence des individus.
 Les fiches de couleur rose sont organisées par lieu de naissance des individus. Cet ensemble
comprend les fiches des résidents nés dans le département ainsi que celles d’habitants des
Hautes-Pyrénées nés dans un autre département ou à l’étranger et ayant été naturalisés.
 Les fiches de couleur verte sont organisées, quant à elle, dans l’ordre alphabétique des
demandeurs quels que soient les lieux de naissance et de domicile. Ces documents auraient
dû alimenter le fichier central national que projetait de mettre en place le Ministère de
l’Intérieur.
Une fois remplis et les contrôles effectués, ces documents sont ensuite transmis à la préfecture qui
établit la carte d’identité.

Un fonds généalogique exceptionnel
Conservé au sein du versement 34 W dont l’inventaire est accessible en ligne, ce fonds représente
plus de 200.000 fiches et ne compte que peu de lacunes.
Témoin exceptionnel de son époque qui pallie partiellement l’absence de recensement de
population, cet ensemble documentaire apporte des informations concernant :
 l’état civil (date et lieu de naissance, identités des parents, liens maritaux…),
 la profession,
 l’adresse,
 la description physique,
 la modalité d’obtention de la nationalité française.
Ancré dans l’époque, il indique également si l’intéressé est de confession juive. Ce fichier constitue
donc pour le Gouvernement de Vichy, un moyen supplémentaire pour recenser de façon indirecte les
Israélites en apposant notamment la mention « Juif » sur les fiches nominatives.
Il constitue enfin un exceptionnel fonds photographique dans la mesure où sur chaque fiche, est
apposée la photographie d’identité de l’individu.

Une mine d’informations
Au recto de la fiche, sont mentionnés
- L’état civil,
- Les conditions d’obtention de la nationalité,
- La description physique,
- La photographie d’identité et les empreintes
digitales.
C’est également ici qu’est précisée si l’intéressé est de
« race juive ».
Au verso, sont notamment inscrits :
- Le statut marital et l’identité du conjoint, le cas
échéant,
- Le nombre d’enfants,
- L’adresse,
- La profession.

Fiche d’Emile Barabraham domicilié à
Bagnères-de-Bigorre (1943)
ADHP, 34 W 54

Mener une recherche dans le fichier
Le chercheur privilégiera une recherche dans les fiches
nominatives organisées soit par lieux de résidence
(fiches beiges), soit par lieux de naissance (fiches roses).
Le troisième fichier reste difficilement accessible dans
la mesure où les fiches ont en effet été déclassées. Or,
vu la masse qu’il représente, un reclassement intégral
n’a pu être effectué. Il est donc difficile d’y faire une
recherche fiable.
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