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Introduction 

 
 
 

Référence : FR AD 69/99 J 
Intitulé : Archives du bureau départemental du Rhône du Service social d’aide aux émigrants 
(SSAE). 
Dates : 1940-1997. 
Niveau de description : Fonds. 
Importance matérielle et support de l'unité de description : l'ensemble représente 1,2 ml. Il est 
constitué exclusivement de documents sur support papier. 
 

 
Nom du producteur 
 

Bureau départemental du Rhône du Service social d’aide aux émigrants (SSAE) et Comité de 
liaison des organisations du Rhône pour l’accueil des travailleurs étrangers (CLORATE). 
 
Histoire administrative 
 

Le Service social d’aide aux émigrants (SSAE) est l’émanation, au cours des années 1920, de 
l’International Social Service (ISS), lui-même fruit de l’action internationale de la Young Women’s 
Christian Association (YWCA). Cette dernière est une organisation protestante de bienfaisance, 
établie à Londres en 1894. Elle s’intéresse à l’origine aux problèmes posés aux femmes rejoignant 
leur famille émigrée aux États-Unis. Après la fin de la première guerre mondiale, ses dirigeantes 
estiment nécessaire d’engager une action globale en direction des familles émigrées, pour encadrer 
les flux migratoires à l’échelle mondiale. Elles proposent alors aux différentes associations œuvrant 
dans le même sens de rassembler des éléments d’information et d’initier une action internationale. 
Leur première étude, The Welfare of Migrants, porte sur 18 pays, dont l’Allemagne, la Pologne et la 
Tchécoslovaquie comme pays d’origine, la France et la Suisse comme pays de transit. Leurs études 
sont ensuite transmises à la Société des nations (SDN) et au Bureau international du travail (BIT). 
Elles établissent également des services sociaux des migrants dans des endroits clés (Athènes, 
Constantinople, Prague, Varsovie, Paris, Marseille, Cherbourg, Le Havre, Anvers). 

La YWCA constitue bientôt un comité de patronage et obtient une subvention du Laura Spelman 
Rockefeller Memorial afin de créer un organisme international, apolitique et non-confessionnel : 
l’International Social Service (ISS ou SSI : Service social international). Les services sociaux des 
migrants déjà existants sont alors réorganisés en branches du service social international. 

La branche française du SSI, nommée SSAE, s’occupe dès 1921, sous l'initiative de Mme 
Chevalley, de l’installation en France des migrants qui n’ont pas réussi à rejoindre les États-Unis. Par 
la suite, avec la baisse du flot de « transmigrants », le SSAE se penche davantage sur la question des 
travailleurs étrangers recrutés par la France et, en 1939, il est chargé d’organiser le Service social de 
la main d’œuvre étrangère (SSMOE), afin d’étendre son action aux départements. Le SSMOE, 
bureau du ministère du Travail depuis 1917, devient ainsi une section du SSAE et se charge de 
faciliter localement l’adaptation et l’implantation des immigrés. 

Le SSAE est organisé en services régionaux, eux-mêmes subdivisés en bureaux départementaux. 
Celui du Rhône est organisé en août 1940 pour pallier la fermeture des bureaux du SSAE, situés en 
zone Nord. Il est le premier à être ouvert après le bureau « pionnier » de Marseille (1921) et le siège 
parisien (1926). Cette création doit beaucoup à la personnalité de Marcelle Trillat, assistante sociale 
au SSAE parisien qui, réfugiée chez ses parents dans la capitale rhodanienne, se démène pour 
maintenir la vie du SSAE en zone non occupée. L’organisation se fixe alors au 96 de la rue Garibaldi. 

Le bureau départemental produit des dossiers d'enquêtes sous forme de rapports ou de dossiers 
spécifiques à certaines populations. A l'origine, le bureau de Lyon du SSAE a développé un travail de 



terrain auprès des populations de migrants vers Marseille, puis se retrouve impliqué dans les camps 
d’internement mis en place par Vichy. Face aux persécutions, le SSAE de Lyon s’engage 
graduellement dans des réseaux de résistance, permettant notamment de sauver plusieurs milliers de 
personnes à la veille de la rafle de Vénissieux (août 1942). En juin 1944, l’ensemble du bureau est 
arrêté et incarcéré à Fort Montluc. Ses dirigeantes, en particulier Marcelle Trillat et Denise 
Grunewald, sont torturées et échappent de peu à la déportation. 

Cette action permet au SSAE de bénéficier à la Libération d’une considération nouvelle : c’est à 
lui seul que le nouveau ministre du Travail confie, dès septembre 1944, le soin du « contrôle social 
des migrants ». Cependant, le bureau de Lyon entre pour quelques mois en léthargie (Marcelle Trillat 
prend la tête du bureau parisien, qui reprend le contrôle du réseau national) avant qu’une nouvelle 
équipe ne se mette en place autour de Mlle Vial. 

Les années d’après-guerre sont marquées par le traitement du retour des déportés et prisonniers, 
avant que divers conflits mondiaux n’apportent leurs nouveaux lots de personnes déplacées. 

Le bureau de Lyon se singularise néanmoins à nouveau au cours des années 1970, en renouant 
avec sa tradition d'engagement. Mlle Vial et le bureau départemental participent en effet à la création, 
en 1970, d’un Comité de liaison des organisations du Rhône pour l’accueil des travailleurs étrangers 
(CLORATE). Outre le SSAE, ce comité regroupe une quinzaine d’associations (dont la CIMADE et 
Accueil et Rencontre) pour peser sur l’orientation des politiques d’immigration et coordonner 
localement les actions d’aide sociale. Le CLORATE mène ainsi diverses campagnes de mobilisation 
auprès des pouvoirs publics, tout en développant des actions ciblées auprès des personnes immigrées 
(cours d’alphabétisation ou bulletins radiodiffusées d’information). Mlle Vial siège dans le bureau de 
la nouvelle association (secrétaire de 1970 à 1973). L’expérience est néanmoins interrompue dès 
1973, suite aux divergences de nature politique survenues au sein du Comité.  

La signature d'une convention avec l'État en 1976 pour mettre en place un nouveau dispositif 
public restreint bientôt ce travail de proximité. Travaillant désormais sur l'aspect législatif de l'accueil 
des migrants et de leur insertion par le travail, le SSAE voit progressivement se développer autour de 
lui des associations ayant des domaines d'intervention plus spécialisés. 

En 2005, les missions confiées au SSAE sont transférées, par la loi de programme pour la 
cohésion sociale, à l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrants (ANAEM). Le 
nouvel opérateur fusionne alors l'Office des migrations internationales (OMI), établissement public 
administratif, et le SSAE, association déclarée d'utilité publique. Toutefois, le SSAE comme 
association existe toujours et certains de ces bureaux départementaux sont encore actifs. 

 
Historique de la conservation 
 
Le bureau rhodanien du SSAE à connu plusieurs déménagements (rue Garibaldi, rue Vendôme, rue 
d'Aubigny, à Lyon), à la faveur desquels des destructions renouvelées ont eu lieu. En outre, suite à 
plusieurs dégâts des eaux, des documents ont été gravement endommagés et ont dû être détruits. 
Suite à la modification de son statut en 2005, le SSAE s'est engagé dans une vaste politique de 
versement aux services publics d'archives : les archives du siège parisien ont ainsi été versées au 
Centre des archives contemporaines, à Fontainebleau, alors que de nombreux bureaux 
départementaux, comme celui du Rhône, se sont tournés vers les services départementaux d'archives 
de leur ressort. 
 
Modalité d’entrée : dépôt en date du 5 janvier 2006. 
 

 
 
 
 
 
 
 



Présentation du contenu 
 

Le fonds, couvrant principalement la seconde moitié du XXe siècle, est subdivisé en deux sous 
fonds distincts. Il comprend en premier lieu les documents émanant du bureau départemental du SSAE 
proprement dit et de ses structures internes (comme le SSMOE) et rendant compte de ses activités depuis 
1940 (rapports, notes administratives, etc.). Toutefois, la majorité des documents concernant les actions 
d'aide à certaines catégories de migrants datent des années 1950. Le repli du travail du SSAE sur l'aspect 
législatif de l'accueil des migrants à partir des années 1970 se traduit par une documentation liée à ce travail. 

Le fonds se compose en second lieu des documents produits par le CLORATE, auquel le SSAE 
du Rhône adhère. La secrétaire du SSAE, Mlle Vial, occupe également cette fonction au sein du CLORATE, 
ce qui semble expliquer la présence de ces documents dans le fonds. Ce sous fonds se subdivise lui-même 
entre les documents reflétant la vie du comité, de forme associative, et ceux concernant ses diverses 
entreprises de mobilisation de l'opinion et des élus, engagées au cours de sa brève existence. En outre, ses 
actions concrètes en direction des immigrés, et en particulier la mise en place d'émissions de radio en 
diverses langues, donnent lieu à une conséquente production documentaire. 

 
Évaluation, tri, éliminations, sort final 
 

L'ensemble du fonds est conservé de manière définitive. Les éliminations qui y ont été effectuées 
ont porté essentiellement sur les doubles de correspondance, sur de petits papiers sans date ni référence sur 
lesquels figuraient des notes manuscrites brèves. 

 
Accroissements 
 

La césure temporelle qui existe au sein du sous fonds du SSAE (entre des documents produits 
dans les années 1950 et d'autres dans les années 1990) laisse penser que les structures ayant succédé au 
SSAE sont encore détentrices d'une partie de ses archives. L'ANAEM est donc susceptible de remettre à 
terme ces différents documents aux Archives. Il s'agira alors d'un versement administratif et non d'une entrée 
par voie extraordinaire, comme c'est le cas pour la structure associative qu'est le SSAE (archives publiques 
et non privées). 

Le CLORATE ayant été dissout en 1974, le sous fonds correspondant est donc théoriquement 
clos. Néanmoins, la FASTI (Fédération des associations de solidarité avec les travailleurs immigrés), qui lui 
a succédé pour l'organisation des émissions radiodiffusées, détient certainement une partie des documents 
concernant cette action particulière. 

 
Mode de classement 
 

Lors de sa remise le fonds était classé comme suit : organisation du SSAE puis du CLORATE ; 
actions spécifiques du CLORATE en collaboration avec l’ORTF puis les actions spécifiques du SSAE pour 
l’aide aux réfugiés. 

Le classement opéré ensuite tient compte de la distinction entre le SSAE et le CLORATE, dans 
lequel le SSAE n'est qu'un membre. La première partie est donc relative au bureau départemental du SSAE 
et distingue la vie interne de la structure, ses activités sociales spécifiques et la documentation accumulée 
pour les mener à bien. La seconde partie, concernant le CLORATE, fait la part entre la vie de l'organisation, 
association déclarée en préfecture du Rhône en 1973, ses structures, sa gestion et par ailleurs ses activités 
dans l'espace public. Le plan de classement se plie néanmoins à une contrainte liée à la forme matérielle de 
certains dossiers. La secrétaire du CLORATE a ainsi produit des dossiers par année, ayant une organisation 
interne chronologique, sans considération des divers objets des documents. Ces différents documents ayant 
été reliés les uns aux autres au sein de chemises, il a été décidé de respecter cette organisation interne, 
d'autant qu'il est apparu matériellement impossible de séparer les différents documents ainsi assemblés et ce, 
malgré la dimension non neutre du support de conditionnement. C'est ici le respect de l'ordre interne et 
surtout de l'intégrité des documents qui a imprimé sa marque au plan de classement. 

 



 
 

Conditions d’accès  
 

Le fonds, composé d'archives privées, se trouve dans bon état matériel, malgré la présence de 
chemises non neutres dans le sous fonds du CLORATE, qu'il n'a pas été possible de remplacer. Le 
reconditionnement aurait en effet pu nuire à intégrité des documents reliés à ces chemises par les soins de la 
secrétaire du CLORATE. 

Les conditions d'accès sont fixées au contrat de dépôt. 
 

Conditions de reproduction 
 

Le déposant donne une autorisation permanente de reproduction des documents déposés, sauf en 
cas d’exploitation à des fins commerciales ; dans ce cas, l’autorisation écrite du déposant sera requise. 

 
Langues et écritures 
 

Le SSAE comme le CLORATE agissant auprès des populations immigrées, le fonds est composé 
de documents en diverses langues. Si la majorité des documents est en français, on en trouve également en 
langue anglaise, arabe, espagnole, grecque, hongroise, italienne, portugaise, serbo-croate et turque. Les 
émissions produites par le CLORATE sur l'antenne de l'ORTF s'adressaient en effet aux différentes 
populations immigrées dans leur langue d'origine. Les textes des émissions emploient donc également les 
alphabets des différentes langues (cyrillique et arabe, en particulier). 

 
Contraintes liées à la nature du support  
 

Sans objet. 
 

Instrument de recherche existant  
 

Le fonds a fait l'objet d'une brève notice descriptive lors de sa remise, laquelle figure en annexe 
du contrat de dépôt. 
 
 

Existence et lieu de conservation des originaux 
 

Les archives du SSAE du Rhône sont déposées aux Archives départementales du Rhône (section 
ancienne), 8 chemin de Montauban 69005 Lyon France. 

 
Existence et lieu de conservation des copies 
 

Il n'existe pas de copies à notre connaissance. Néanmoins, les relations étroites qui unissent les 
bureaux départementaux du SSAE avec le siège parisien laissent envisager l'existence de copies, transmises 
pour information, dans le fonds conservé au CAC. 

 
Sources complémentaires 

 
A. Sources complémentaires aux Archives départementales du Rhône 

 
Les fonds concernant l'encadrement de l'immigration par les administrations se situent en série 

W. Le partenaire privilégié du SSAE, comme du CLORATE, est en effet la préfecture et en particulier son 
service de liaison pour la promotion des migrants. Il convient donc de se reporter aux sous séries suivantes : 



45 W. Préfecture, première division, premier bureau (Police générale). (1939-1960). [inventaire 
numérique imprimé disponible]. 

182 W. Cabinet du préfet, affaires régionales. [inventaire dactylographié disponible]. 
248 W. Préfecture, Affaires musulmanes. Versement du service de liaison pour la promotion des 

migrants du Rhône. [inventaire numérique imprimé disponible]. 
 
B. Sources complémentaires dans d'autres services publics d'archives 
1) Archives centrales du SSAE et du SSI (1920-2000), déposées au Centre des archives 

contemporaines, à Fontainebleau (Seine-et-Marne). 
2) Archives du SSAE ou relatives à son action, déposées dans les centres d’archives publiques : 
AD ALLIER  
738 W 23 Service social de la main-d’œuvre étrangère, comité départemental : comptes rendus, 

correspondance (1931-54). - Circulation des Français et des étrangers : dossier (1944)  
 
AD AUDE  
1391W 17. Dossiers à l’appui de demandes de subventions départementales par des associations 

ou des organismes (bilans financiers et d’activités...) : [...] Service social d’aide aux émigrants (S.S.A.E.). 
1956-1970 

Fonds postérieurs à 1962, Préfecture. Conseil Général (Secrétariat de l’assemblée). Rapports des 
chefs de service sur le Service social de la main-d’œuvre étrangère (S.S.M.O.E.) puis sur le Service social 
d’aide aux émigrants (S.S.A.E.). - Rapports d’activité sur les réfugiés du Sud-Est asiatique et l’action de la 
Fédération audoise des œuvres laïques en leur faveur. 

 
AD AVEYRON  
35 W 5 Service social de la main-d’œuvre étrangère : comptabilité. S.d., vers 1945-1960 
Comité départemental du Service social de la main-d’œuvre étrangère (S.S.M.O.E.).  
 
CCI BOUCHES-DU-RHÔNE 
ML : étrangers et immigration  
ML .4275 Service social de la main-d’œuvre étrangère à Marseille et dans les Bouches-du-

Rhône. 1939-1959 
 
AD BOUCHES DU RHÖNE 
M 14 commerce, industrie, travail 1940-1980 
M 14 3851Service social de la main-d’œuvre étrangère. 1948-1958 
X1 1851. Service social de la main-d’œuvre étrangère. 1938-1966 
 
AD CORREZE 
4 M 132. Étrangers : suspects ; propagande ; associations nationales, socialistes et fascistes ; 

mesures d’épuration (1934-1940) ; instructions ministérielles concernant les protégés français « marocains, 
tunisiens, syriens, libanais » (1934-1939) ; projet de création du comité départemental du Service social de la 
main-d’œuvre étrangère (1937-1940) ; régime administratif et cartes de tourisme (1936-1938). 1934-1940 

 
AD CREUSE 
Direction de la réglementation de l’administration générale, service de la coordination et de 

l’action économique. 74W 3. Conditions et relations de travail : [...] livrets d’ouvriers ; service social 
international. 1952-1966 

 
AD HAUTE-GARONNE  
Travail, protection des travailleurs1353/41Main-d’œuvre étrangère : législation ; arrêtés ; 

circulaires ; protection de la main-d’œuvre nationale ; comités départementaux du service social de la main-
d’œuvre étrangère ; office départemental de placement. 1932-1941 



Autres nationalités. Régime général des étrangers résidant à Toulouse : correspondance du préfet 
avec le ministre de l’Intérieur et le directeur général de la sûreté nationale, sur le régime des ressortissants 
étrangers résidant dans la région toulousaine (décembre 1944-décembre 1947) ; notes d’information du 
commissaire principal des Renseignements généraux de Toulouse sur les activités du Comité d’action et de 
défense des immigrés et de l’Association des engagés volontaires étrangers de Toulouse (décembre 1944-
mars 1946) ; texte de l’arrêté du 1er juin sur les comités départementaux du service social de la main-
d’œuvre étrangère (1945). Décembre 1944-décembre 1947 

Camps de Noé et du Récébédou, organisation générale : gestion du service de santé ; 
approvisionnement en médicaments et matériel sanitaire ; police sanitaire ; Service social d’aide aux 
émigrants ; demandes d’autorisation de visite aux camps. 1941-1943 

1353/41Main-d’œuvre étrangère : législation ; arrêtés ; circulaires ; protection de la main-
d’œuvre nationale ; comités départementaux du service social de la main-d’œuvre étrangère ; office 
départemental de placement. 1932-1941 

 
AD HERAULT 
Fonds du commissariat à la lutte contre le chômage devenu service d’encadrement de la main-

d’œuvre (1940-1946). Groupement n° 3 de main-d’œuvre étrangère devenu contrôle interrégional de la 
m.o.e. Contrôle interrégional pour les départements de l’Aude, de l’Aveyron, du Gard, de l’Hérault, de la 
Lozère, des Pyrénées-Orientales et du Tarn. 15W33. Service social d’aide aux émigrants; correspondance 
relative à des demandes d’appartenance à des formations de travailleurs étrangers. 1945-1946 

 
AD HAUTE MARNE 
Préfecture, 1e division, 3e bureau. 471 W 11143. Comité départemental du service social de la 

main-d’œuvre étrangère: instructions ; correspondance. 1940-1952 
 
AD MEUSE 
126 MP 6. Service social d’aide aux immigrants : affaires diverses. 1932-1944 
 
AD MOSELLE  
Préfecture, cabinet du préfet, direction de la réglementation bureau des étrangers. 1394W 32. 

Service social de la main-d’œuvre étrangère. 1948-1952 
 
AD PAS DE CALAIS  
Préfecture, directions 
1 W 1063 : comité départemental d’aide et de protection des femmes immigrantes employées en 

agriculture (1934-1938) ; main-d’œuvre féminine agricole étrangère (s.d.), comité départemental du service 
social de main-d’œuvre étrangère (1939-1940) (4e division 2e bureau). 1934-1940 

1 W 21808 : commission départementale du service social de la main-d’œuvre étrangère : 
réunions annuelles du comité. 1948-1953, 1955 

 
AD PUY DE DOME 
M 10468 : Frais d’hospitalisation au-delà de 90 jours : instructions, frais d’hospitalisation des 

internés ou hébergés (1943). Étrangers secourus par le Service social d’aide aux émigrants et par le secours 
quaker. 1943 

 
AD PYRENEES ATLANTIQUES 
Préfecture, cabinet du préfet, versements en cours de classement. Aide sociale 624. Service 

social d’aide aux émigrants : projet de mise en place d’un bureau du service dans les Basses-Pyrénées ; 
procès-verbal de réunion du comité départemental du Service social de la main-d’œuvre étrangère (16 avril 
1951) ; congrès annuels des assistants sociaux (1953-1956) ; listes de statistiques portant sur le nombre des 
réfugiés, leur nationalité, la nature de leurs problèmes ; état du travail du service social de la main-d’œuvre 
étrangère dans les Basses-Pyrénées (mai 1950-31 mai 1951). 1951-1956 

 



AD SEINE MARITIME 
31 J. fonds du service social d’aide aux émigrants. Archives du bureau du département de la 

Seine-Maritime (21 rue de Crosne, 76000 Rouen). Dossiers constitués sur les immigrants après la Deuxième 
Guerre Mondiale et déposés par le bureau rouennais de cet organisme à partir de 1978. 116 articles. 
Communication réservée.§direction départementale du travail et de la main-d’œuvre60 W 419 Commissions 
diverses, notamment Comité du service social de la main-d’œuvre étrangère : réunions. 1949-1956 

 
AD SOMME 
Préfecture, 1e Division, 3e bureau police des étrangers. 19 W 15 : Étrangers toutes nationalités, 

mais principalement polonaise. Enquêtes sur les familles. Dossier transmis au service social de la main-
d’œuvre étrangère et aux émigrants, 391 rue de Vaugirard Paris 15è. Regroupements familiaux. 1945-1947.  

 
AD VIENNE 
11 M agriculture M 11/338 : comité interdépartemental du service social de la main-d’œuvre 

étrangère (Vienne-Deux-Sèvres), anciennement Comité interdépartemental d’aide et de protection des 
femmes immigrantes employées en agriculture [...]. 1932-1940 

 
AD HAUTE-VIENNE  
Préfecture, main-d’œuvre étrangère. 1081 W 226 : Main-d’œuvre étrangère : instructions ; 

circulaires ; correspondance relative à l’emploi des travailleurs étrangers ; placement de la main-d’œuvre 
étrangère. Démobilisation des militaires polonais : Commission de “criblage” (la Courtine, 1947). Comité 
national du service social de la main-d’œuvre étrangère : réunion du 23 février 1940. 1945-1951 

 
AD YONNE 
Préfecture, cabinet du préfet 
1 W 283. Service social de la main-d’œuvre étrangère : correspondance de la préfecture avec les 

autorités d’occupation. 1941-1942 
146 W sc 21483Affaires étrangères : instructions relatives aux rapports avec les autorités 

étrangères ; commission d’expulsion des étrangers ; comité départemental du service social de la main-
d’œuvre étrangère ; commission départementale de peuplement et d’assimilation. 1946-1949 
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- Pierre DERAINNE [et alii], Les étrangers en France. Guide des sources d'archives publiques 
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volumes.  

 
II.– Immigration : histoire et politiques 
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III.– L'assistance et le travail social : LE SSAE dans son environnement professionnel 
A.– Le travail social en France 
- « À l'Aube des Savoirs en Service Social, 1920-1940 ».–dans Vie Sociale, n°4, 1996, pp.3-99. 
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