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DEUXIEME PARTIE : LA BIBLIOGRAPHIE 
 

 Cette bibliographie, conçue comme la plus exhaustive possible, rassemble des travaux 
et documents, pour la plupart en histoire et sociologie, qui contribuent, en tout ou partie, à 
l’histoire et à la mémoire des populations immigrées ou d’origine immigrée de la région 
Rhône-Alpes. 
Ces références bibliographiques ont été collectées, in situ ou via internet, dans les services de 
documentations de laboratoires de recherche – en premier lieu celui du LARHRA-  ou  
d’universités, dans les fonds des archives municipales ou départementales visitées, auprès des 
bibliothèques municipales, et autres centres de documentations spécialisés sur l’immigration 
et/ou sur l’histoire locale. La liste des lieux et des sites visités figure à la fin de la 
bibliographie. 
Celle-ci s’organise autour de sept thèmes. Le premier, « Généralités » regroupe les références 
selon deux rubriques : les études régionales et les études locales, le classement au niveau local 
est effectué par département. Ce sont ensuite « les nationalités et origines géographiques » qui 
organisent le classement. La troisième partie s’intitule « Travail et immigration », les 
références sont ordonnées selon l’échelle d’analyse : régionale ou locale. Le thème suivant 
« Logement, cadre de vie, espaces publics » présente un simple classement alphabétique 
d’auteur-e-s. Ces deux thématiques ayant fait l’objet d’études dans ce présent rapport, il nous 
a semblé pertinent de les distinguer également dans la bibliographie. Les deux thèmes traités 
ensuite sont plus vastes. Il s’agit des « Aspects socio-culturels » et « Aspects administratifs, 
politiques et droit ». Chacun de ces thèmes contient également plusieurs  rubriques pour une 
meilleure intelligibilité. Le septième et dernier thème rassemble, selon un simple classement 
alphabétique, les travaux et documents ayant trait aux « Mémoires des immigrations ». 
 

* * 
* 

 
Généralités 
 
Etudes régionales 

« 458 000 étrangers en Rhône-Alpes : 9% de la population totale", Bref Rhône-Alpes, novembre 1984, n° 843.  

Atlas des populations immigrées en Rhône-Alpes, Lyon, INSEE, 2005, 52 p.  

Etat des étrangers dans les départements de Rhône-Alpes de 1968 à 1974 compris, INSEE. 

"La présence des étrangers dans la région Rhône-Alpes", Points d'appui, revue de l'observatoire économique 
Rhône-Alpes, juillet-août 1976, n° 7.  

Les étrangers dans la région Rhône-Alpes (dossier de presse 1974-1992), Lyon, Bibliothèque municipale de 
Lyon, 1992.  

"L’immigration dans la région Rhône-Alpes", Points d'appui, revue de l'observatoire économique Rhône-Alpes, 
mai 1976, n° 5.  

"Population étrangère en Rhône-Alpes. Recensement de 1982 (sondage au 1/4)", Points d'appui pour l'économie 
Rhône-Alpes, novembre 1986, n° 7.  

"Rhône-Alpes : un carrefour nord-sud", Hommes et migrations, 1995, n° 1186.  

ALILI, Rochdy, "Les sources de l’histoire des étrangers dans les archives départementales de la région Rhône-
Alpes", Migrance, juillet-septembre 1993, n° 3.  

ALILI, Rochdy, "Etrangers en Rhône-Alpes, que disent les chiffres ?", Hommes et migrations, avril 1995, 
n°1186.  

ANDERSON, J., Les migrations définitives dans la région Rhône-Alpes entre 1954 et 1962, Saint-Etienne, 
OREAM, 1969, 118 p.  

BANCEL, Nicolas, BENCHARIF, Léla, BLANCHARD, Pascal, Lyon, capitale des outre-mers : immigration 
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des suds & culture coloniale en Rhône-Alpes & Auvergne, Paris, La Découverte, 2007, 239 p. 

BIENVENUE, Stéphane, PELLIGRA, Daniel, Rhône-Alpes, terres de passages, de rencontres et de métissages : 
essai, Genouilleux, La Passe du vent, 2005, 137 p.  

BONHEME, Philippe, " Franchir les Alpes par le Mont-Cenis ", Alpes magazine, mars-avril 2004, n° 86, pp. 56-
73.  

CHARREL, Martine, Les étrangers en Rhône-Alpes hier, aujourd'hui, demain ?, Lyon, M. Charrel, 1980, 133 p.  

CHAVANON, Olivier, "Les visages de l'immigration en Rhône-Alpes. Diversité et complexité", Les Cahiers du 
DSU, juin 2002, n° 34.  

CHAZALETTE, Andrée, Étude relative à la deuxième génération d'immigrants dans la région Rhône-Alpes, 
Lyon, Groupe de sociologie urbaine, Université de Lyon 2, 1977.  

DERAINNE, Pierre, VEGLIA, Patrick, Les étrangers en France : guide des sources d’archives publiques et 
privées, XIXe -XXe siècles, Paris, Direction des archives de France, 1999, pp. 1585-2408.  

FABBRIZIO, Danièle, MAUROY, Hubert (de), DILOISY, Marie-Christine, "L’immigration en Rhône-Alpes 
depuis 1946 ", Points d'appui pour l'économie Rhône-Alpes, 1984, 12 p.  

FONTAINE, Laurence, "Données implicites dans la construction des modèles migratoires alpins à l'époque 
moderne", Histoire des alpes, 1998, n° 3, pp. 25-35.  

HAUSER, Claude, Les sources de l’histoire des étrangers dans les archives départementales de la région 
Rhône-Alpes, Paris, Association Génériques, 1978, 20 p.  

HUBSCHER, Ronald, L’immigration dans les campagnes françaises (19ème-20ème siècles), Paris, Odile Jacob, 
2005, 480 p. 

INSEE RHONE-ALPES, "Une population immigrée aux multiples visages", La lettre Analyses, juin 2005, n° 39.  

NGUINDJEL, Jean, Les étrangers en Rhône-Alpes hier, aujourd'hui, demain ?, Lyon, J Nguindjel, 1981.  

REVOL, Olivier, Les mouvements naturels des étrangers en Rhône-Alpes, Lyon, Revol Olivier, 1983.  

VIDELIER, Philippe, "Histoire des vagues migratoires au regard de la situation des femmes migrantes en 
Rhône-Alpes", in DELEGATION REGIONALE AUX DROITS DES FEMMES, Stratégies pour l'intégration, 
Lyon, Inter service migrants, 1995, pp. 31-44. 
 
Etudes locales 

*Ain 

CALLON, M.G., Le mouvement de la population dans le département de l'Ain au cours de la période 1821-1920 
et depuis la fin de cette période, Bourg, Imprimerie du Courrier de l'Ain, 1930, 43 p.  

CROYET, Jérôme, "Immigration forcée et prémices du nationalisme italien : la légion italique et l'armée de 
réserve dans l'Ain, ventôse-messidor an 8", in Terres et hommes du Sud, 126ème congrès national des sociétés 
historiques et scientifiques, Toulouse, 2001. 

DESROIS, Abel, Les villages qui meurent : l'exode rural dans l'Ain et le problème de l'assimilation des 
étrangers, 1821-1937, Bellegarde-sur-Valserine, Sadag, 1939, 253 p.  

ROLLET, Olivier, "L’immigration étrangère à Oyonnax 1914-1973", mémoire de maîtrise d’histoire sous la 
direction de Henri Morsel, Lyon, Université Lyon 3, 1998, 146 p.  

*Ardèche 

Ardèche, terre d’exil... terre d’accueil : immigré, réfugiés, internés, 1800-1945, Privas, Mémoire d'Ardèche 
Temps Présent, 1999, 64 p.  

VEROTS, Jean-Michel, "L’immigration en Ardèche depuis 1975", mémoire de maîtrise de géographie, 
Grenoble, Institut de géographie alpine, 1987, 140 p.  

*Drôme 

"Les Drômois et l'Algérie, 1830-1962", Revue drômoise, 2002, fascicule 503.  

"La Drôme, terre d’immigration : XIXe-XXe siècles", Revue Drômoise, 2002, fascicule 505, pp. 293–499.  

BOUCHARDEAU, Philippe, ZLASSI, Farid, Les immigrations du second vingtième siècle dans la Drôme, revue 
drômoise, 2002, fascicule 505, pp. 419-435.  
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EBEL, Jacques, "Les étrangers dans la Drôme : un portrait statistique", Revue Drômoise, 2002, fascicule 505, pp. 
459-476.  

GARDELLE, Charles, SEGATTO, Elvio, "Les étrangers à Romans", Revue Drômoise, 2002, fascicule 505. 

HUARD, Jean-Luc, "Les étrangers de la Drôme dans l’entre-deux-guerres", Revue Drômoise, 2002, fascicule 
505, pp. 323-330.  

*Haute-Savoie 

CLAIR, Henri, Département de la Savoie et de la Haute-Savoie : liste des étrangers, Annecy, Imprimerie 
commerciale, 1937, 14 p.  

*Isère 

Evolution de l'immigration  étrangère dans l'agglomération  grenobloise,  de 1954 à 1972. Cas de l'immigration 
algérienne, Grenoble, GETUR, 1973, 58 p.  

"L’immigration dans l’agglomération de Grenoble. Histoire et dynamiques", Ecarts d'identité, 2001, n° 95-96, 
103 p. 

ARMAND, Gilbert, "L’évolution de l’immigration à Grenoble. ", in CNRS, Grandes villes et petites villes : 
démographie et croissance urbaine, démographie et scolarisation, Paris, CNRS, 1970, pp. 475-478.  

BAROU, Jacques, "Pont de Chéruy, microcosme de l’immigration", Hommes et migrations, avril 1995, n° 1186, 
pp. 10-14. 

BEAUDOING, Murielle, "Grenoble : la petite Italie", Alpes magazine, janvier-février 2007, n° 103, pp. 56-69.  

CHABOUD, Roger, "Les émigrés entre 1893 et 1904 à Rives", Chroniques rivoises, mai 2002, n° 33, pp. 31-32.  

DEBELMAS, Jacques, SOULINGEAS, Yves, Regards sur mille ans d'histoire du Dauphiné, Grenoble, 
Académie delphinale, 2001, 223 p.  

HOLLARD, H., Les étrangers dans le département de l'Isère en 1975, Grenoble, Agence d'urbanisme de la 
région grenobloise, 1977.  

JOUANNY, J., Les origines de la population dans l'agglomération grenobloise, Grenoble, Allier, 1931, 47 p. 

RAPHAEL, Christine, "Grenoble, ville cosmopolite ", Les Nouvelles de Grenoble, mars 2003, n° 70, pp. 16-21.  

ROUX, Jean-Louis, "Grenoble, ville ouverte", Les Nouvelles de Grenoble, mars 1999, n° 34, pp. 16–20. 

VIAL, Eric, "Grenoble, l’immigration à travers le temps", Ecarts d'identité, 2001, n° 95-96, pp. 2-6.  

WARIN, Philippe, Cartographie de la présence étrangère à Grenoble et dans l’agglomération grenobloise : de 
la présence à la permanence, Grenoble, GETUR, 1988, 178 p.  

*Loire 

BERGER, Gérard, "Petite ville et croissance urbaine : l'immigration à Saint-Bonnet-le-Château, Loire d'après les 
registres paroissiaux et d'état civil, fin du XVIII ème siècle - début du XIXème siècle", Cahiers de l'IERP, 2003, 
n°1, pp. 99 -135. 

BOURLIER, Michel, "Forez Terre d'Italie, Saint-Etienne - Italie", Cahiers de Village de Forez, 2000, n° 199-
200, pp. 19-33.  

BURDY, Jean-Paul, Le soleil noir. Un quartier de Saint-Etienne, 1840-1940, Lyon, Presses Universitaires de 
Lyon, 1989, 270 p.  

CHERRIER, Claude, La Ricamarie : une ville, des hommes, La Ricamarie,  Mairie de la Ricamarie, 1993.  

COMITE D'EXPANSION ECONOMIQUE (LOIRE), La population du département de la Loire. Evolution 
1954-1962. Prévisions. Etude, Saint-Etienne, CRESAL, 1965.  

HAMMOUCHE, Abdelhafid, "Saint-Etienne et ses immigrés", Hommes et migrations, avril 1995, n° 1886, pp. 
15-20.  

LEBOULANGER, La dépopulation et la mortalité dans la Loire : Les naissances d’enfants étrangers dans le 
département de la Loire, Saint-Etienne, Commission départementale de la natalité de la Loire, 1931, 24 p.  

MARCONNET, Danielle, "La formation de la population de Saint-Chamond au 19e siècle", mémoire de maîtrise 
d’histoire sous la direction de Maurice Garden et Yves Lequin, Lyon, Université de Lyon, 1972, 97 p.  
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SANDILLON, Michelle, "Les étrangers dans l’agglomération roannaise", mémoire de maîtrise de géographie 
sous la direction de Melle Rochefort, Lyon, Faculté des lettres et sciences humaines de Lyon, 1969, 103 p.  

ZANCARINI, Michelle, Etranges étrangers : l’immigration dans la Loire, Saint-Etienne, Archives 
départementales de la Loire, 1983, 52 p. 

*Rhône 

Etat numérique des étrangers en résidence dans le département au 31 décembre 1989 : Département du Rhône, 
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INSEE.  
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* 
 
Liste des sites, catalogues, bases de données, interrogés pour établir la 
bibliographie « histoire et mémoires des immigrations en Rhône-Alpes » 
 
Des relevés bibliographiques ont été réalisés lors des recensements des archives dans les services d’archives 
municipales et départementales de la région. Ces lieux déjà mentionnés ne figurent pas ci-après. La liste, non 
exhaustive, des sites consultés est établie selon deux grandes catégories : non-spécialisés ou spécialisés dans les 
questions ayant trait à l’immigration. 
 
1. CATALOGUES, BASES DE DONNEES, REVUES NON SPECIALISES 
 
* À l’échelle nationale 

La  BDIC, consultation des catalogues et bases, http://www.bdic.fr/index.php 

La  BNF, (http://www.bnf.fr/) consultation en particulier du CCFR, et des signets 

Le portail bibioSHS (http://biblioshs.inist.fr/) a permis la consultation de différentes bases de données 
bibliographiques : FRANCIS, PASCAL, articleINIST, JSTOR … 

Le réseau des maisons des sciences de l’homme, permet d’accéder à de multiples ressources documentaires : 
bases de données (Urbama et Centre de recherche sur l’habitat…) et une revue de sommaires http://www.msh-
reseau.fr/spip.php?rubrique4  

Le site du ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, dossier « Migrations et 
intégration », http://www.travail-solidarite.gouv.fr/espaces/social/grands-dossiers/migrations-integration/, qui 
contient, entre autres, les publications et études de la direction  de la population et des migrations. 

RESSAC, base du réseau documentaire santé social de l’administration centrale 
(http://194.199.119.234/ressac.htm) 

Le SUDOC, système universitaire de documentation : http://www.sudoc.abes.fr a été interrogé. 

TUIPS, Travaux universitaires inédits de sciences politiques : http://tuisp.online.fr/. Cette base de données 
recense des travaux d’étudiants signalés dans la revue française de sciences politiques entre 1994 et 2006. On 
trouve les années antérieures sur le site de Persee (http://www.persee.fr) 

 
* À l’échelle régionale 
 
BRAIN, le catalogue des bibliothèques d’études de Rhône-Alpes : 
http://mungo.grenet.fr/Brain_SearchSimple.jsp. Ce catalogue permet d’interroger simultanément les services de 
documentation des universités  Lyon 1, Lyon 2, Lyon 3, de l’ENS-LSH, de la BIU-LSH, de l’IUFM de Lyon, de 
l’université Catholique de Lyon, de l’ENSSIB, de l’Ecole centrale de Lyon, de l’INSÀ de Lyon, de l’INRP, de la 
Maison de l’Orient Méditerranéen, de l’Institut des Sciences de l’Homme de Lyon, la bibliothèque municipale de 
Lyon, le réseau Brises de Saint-Etienne,  l’université Grenoble 1/INPG, Grenoble 2 et Grenoble 3, la 
bibliothèque municipale de Grenoble, l’université de Savoie. 

Lectura, le portail des bibliothèques des villes centres de Rhône-Alpes : http://www.lectura.fr/index.cfm. Ce 
portail rassemble les références documentaires des bibliothèques municipales d’Annecy, Bourg-en-Bresse, 
Chambéry, Grenoble, Lyon, Roanne, Saint-Etienne et Valence. 
 

Mémoire & actualité en Rhône-Alpes est une base de données de la documentation locale et régionale 
(http://memoire.arald.org) qui permet l’interrogation d’un catalogue collectif d’une cinquantaine de 
bibliothèques de la région Rhône-Alpes ainsi que les fonds iconographiques de certaines bibliothèques et des 
collections d’archives et de musées. Les bibliothèques participant au catalogue collectif sont listées ci-après 
selon leur département. (À noter que certaines n’ont pas leur propre site internet ; l’existence de ce catalogue 
pallie cette absence). 
− Ain (Bibliothèque départementale, Bourg-en-Bresse, Montrevel-en-Bresse) 
− Ardèche (Bibliothèque départementale, Annonay, Aubenas, Privas) 
− Drôme (Bibliothèque départementale, Crest, Die, Montélimar, Nyons, Romans-sur-Isère, Saint-Vallier, 

Valence) 
− Isère (Bibliothèque départementale, Grenoble, Meylan, Moirans, Saint-Martin-d'Hères, Vienne, Voreppe) 
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− Loire (Bibliothèque départementale, Le Chambon-Feugerolles, Mably, Ricamarie, Roanne, Saint-Chamond, 
Saint-Étienne) 

− Rhône (Bibliothèque départementale, Brignais, Bron, Caluire-et-Cuire, Corbas, Ecully, Feyzin, Genas, 
Lyon, Oullins, Sainte-Foy-lès-Lyon, Villefranche-sur-Saône) 

− Savoie (Chambéry, Montmélian, Saint-Jean-de-Maurienne, Bibliothèque départementale) 
− Haute-Savoie (Annecy, Annemasse, Chamonix-Mont-Blanc, Rumilly, Sallanches, Bibliothèque 

départementale, Thonon-les-Bains) 
 
* À l’échelle locale 

Les sites des bibliothèques universitaires locales, des bibliothèques municipales de la région ont également été 
fréquemment consultés indépendamment des interrogations de catalogues collectifs ou des bases de données 
bibliographiques. Pour ne pas alourdir cette liste, seuls les sites qui ne peuvent pas se retrouver via les portails ou 
catalogues collectifs sont signalés ci-après.  
Sur le site de la Bibliothèque municipale, est présentée la bibliographie sélective de l’exposition « Traces de 
migrations – le regard de Marcelle Vallet » qui s’est tenue fin 2005 : http://www.bm-
lyon.fr/decouvrir/collections/vallet_biblio.htm 

Cyberthèses, système de publication et diffusion en ligne des thèses de l’université Lyon 2, http://theses.univ-
lyon2.fr/. Ce site permet l’interrogation et la consultation des thèses mises en ligne depuis 2000 et l’interrogation 
du fichier des thèses antérieures. 

SABAUDIA, histoire, patrimoine, archives des pays de Savoie : http://www.sabaudia.org. Ce site donne accès 
aux sites des archives municipales, intercommunales, départementales et à une base bibliographique. 

Le service de documentation de la préfecture du Rhône et SGAR Rhône-Alpes http://rhone-pref.bibli.fr/opac/ 

TRAETU, la base de données des mémoires d'étudiants soutenus à l'IEP de Lyon depuis 1985. Cette base 
contient 1880 références de mémoires dont certains sont consultables en ligne. (http://doc-iep.univ-
lyon2.fr/ressources/Bases/Tavetu/t-interrogation.html) 
Il faut noter que l’IEP de Lyon propose également l’interrogation d’autres bases  et notamment  (cf http://doc-
iep.univ-lyon2.fr/Ressources/Bases/bases-de-donnees.html): 

− FRIPES, un ficher de références bibliographiques en sciences politiques, économiques et sociales (de 
1983 à 2000) constituées à partir d’une sélection  d’une vingtaine de revues. 

− SOMREV, une base de données rassemblant les sommaires d’une centaine de revues de sciences 
humaines et sociales. 

 
* Revues non spécialisées sur les questions d’immigration 

Plusieurs revues en sciences humaines et sociales  (Annales de la recherche urbaine, Espaces et sociétés, Terrain, 
Cahiers d’Histoire, Urbanisme, Vingtième siècle…) ont été consultées, généralement, par le biais de portails  tels 
que revue.org (www.revue.org), cairn (www.cairn.info), Persée (www.persee.fr).  

Des revues scientifiques locales, ou éditées par des associations s’intéressant à l’histoire locale ont également été 
consultées. Entre autres :  

Bulletin du centre Pierre Léon , publié par le centre Pierre Léon (devenu LARHRA), http://bcpl.ish-lyon.cnrs.fr/, 
sommaires de 1968 à 1999, listes des mémoires soutenus, certains documents sont téléchargeables en format pdf. 

Cahiers du DSU, publiés par le Centre de ressources et d’échanges pour le développement social urbain Rhône-
Alpes. Les numéros sont disponibles et en partie téléchargeables de 1993 à 2008, site : 
http://www.crdsu.org/pub/jdc_pub.htm 

Etude drômoise, revue de l’association universitaire d’Etudes drômoises, sommaires de 1960 à 2008 : 
http://etudesdromoises.free.fr/pages/pages_site/sommaire.htm  

Mémoire d’Ardèche et du temps présent, publication de l’association éponyme http://www.memoire-
ardeche.com/cahiers/table.htm, sommaires des cahiers présentés de 1984 à 2008. 

Monde alpin et rhodanien, les sommaires peuvent être consultés sur le site « patrimoine en Isère » 
http://www.patrimoine-en-isere.fr/pages/Editions/id/7/idco/10 ou sur http://www.msh-
reseau.prd.fr/RevuesSom/detailrevue.jsp?Drevue=%22Lex032;Mondex032;alpinx032;etx032;rhodanien%22 
(via la  revue de sommaires du réseau des MSH) 

Revue drômoise, revue de la société d’Archéologie, d’Histoire et de Géographie de la Drôme, les sommaires de 
2004  à 2008 sont proposés sur le site : http://www.e-monsite.com/revuedromoise/ et sont aussi recensés dans la 
revue de sommaires du réseau des maisons des sciences de l’Homme 
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Revue de géographie alpine, http://iga.ujf-grenoble.fr/territoires/editions/RGA/Numeros-RGA.htm, sommaires 
proposés de 1997 à 2007 

Revue de géographie de Lyon dont les sommaires de 2003 à 2007 sont sur le site http://geocarrefour.revues.org/ ; 
les numéros antérieurs sont consultables sur www.persee.fr 
 
2. CATALOGUES, BASES DE DONNEES ET REVUES SPECIALISES 
 
Les sites de laboratoires dont certains axes de recherches ont partie liée avec les questions d’immigration ont 
également été consultés, en particulier les listes des publications (articles, rapports…) Parmi ces laboratoires on 
peut citer : 
− Le CRESAL (centre de recherche et d’études sociologiques appliquées à la Loire) devenu MODYS (Mondes 

et dynamiques des sociétés) http://www.modys.fr/ 
− GRS, le groupe de recherche sur la socialisation de l’université Lyon 2 et l’ENS de Lyon : 

http://recherche.univ-lyon2.fr/grs/ 
− PACTE, Politiques publiques, actions publiques, territoires, qui rassemble des équipes de Grenoble 1 et 2 ainsi 

que l’institut de sciences politiques de Grenoble http://iga.ujf-grenoble.fr/territoires/ 
 
* Catalogues et bases de données 

Le portail documentaire de la Cité nationale de l’histoire de l’immigration (http://www.histoire-immigration.fr/) 

L’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances (ACSE) propose des bibliographies 
thématiques sur son site (http://www.lacse.fr/dispatch.do) 

Le catalogue collectif du REMISIS, réseau d’information sur les migrations internationales et les relations 
interethniques (http://www.remisis.org/form.htm), rassemble les références documentaires des bases de données 
bibliographiques suivantes (les deux premiers catalogues ayant été également consultés séparément) : 
− CNDP-VEI, centre national de la documentation pédagogique, base Ville Ecole Intégration - 

http://www.cndp.fr/outils-doc/ ; 
− MIGRINTER, le serveur documentaire migrations internationales  http://radegonde.mshs.univ-

poitiers.fr/biblio/index.php?lang=fr ; 
− CIEMI (Centre d’information et d’études sur les migrations internationales) ; 
− CLP (comité de liaison pour la promotion des migrants et de publics en difficulté). 

L’observatoire sur les discriminations et les territoires interculturels (ODTI) propose sur son site une base 
bibliographique sur l’intégration et la politique de la ville, qui malheureusement n’était pas disponible lors de la 
période de consultation (http://www.odti.fr/article.php3?id_article=23) 
 
* Revues spécialisées 
Une brève liste de revues spécialisées figure ci-après, pour la plupart leur consultation a été fructueuse. Ces 
revues sont aussi assez fréquemment indexées dans des bases bibliographiques déjà consultées. 
À noter : le site, revues-plurielles.org, recense une vingtaine de revues «de l’interculturalité» (coordonnées, 
sommaires des numéros …).  

Actes de l'histoire de l'immigration, (http://barthes.ens.fr/clio/revues/AHI/articles/index.html) sommaires de 
2000 à 2006  

Diversité Ville-Ecole-Intégration, (fait suite à Migrants formation, VEI Enjeux….) : 
http://www.cndp.fr/lesScripts/bandeau/bandeau.asp?bas=http://www.cndp.fr/RevueVEIactu/accueil.htmsommaires 
consultables de 1998 à 2007. La revue est indexée dans  la base VEI. 

Ecarts d'identité (qui fait suite à « Les Autres, revue régionale bimestrielle sur l'immigration »)  : 
http://www.ecarts-identite.org/ sont proposés les sommaires du numéro 60/61 de mai 1992 au numéro à venir en 
juin 2008 ( les sommaires des numéros 60/61 à 83 ne sont pas disponibles via internet depuis quelques mois.) 

Hommes et migrations, http://www.hommes-et-migrations.fr, sommaires de 1996 à 2007 

Migrance, revue de l’association génériques, le site permet la consultation de tous les sommaires depuis sa 
création en 1992 (http://www.generiques.org/migrance_tous.php) 

Migrations études, (http://www.travail-solidarite.gouv.fr/espaces/social/grands-dossiers/migrations-
integration/etudes-publications/collection-migrations-etudes.html), résumés des numéros 1 à 140, de 1988 à 
2007 (l’accès aux documents en format pdf était inopérant aux différentes consultations sauf pour les n° 139 et 
140) 
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Migrations Santé, (http://migrations-sante.eu/2000_doc/2101_revue_catalog.php ), sommaires de 1987 à 2007, 
revue indexée dans REMISIS. 

Migrations Société http://pagesperso-orange.fr/ciemi.org/migsoc.html malheureusement le site n’est pas 
fonctionnel 

Plein droit :  revue du groupe d’information et de soutien des immigrés (GISTI) sommaires de 1987 à 2008, 
http://www.gisti.org/spip.php?rubrique38 

Revue Européenne des Migrations Internationales : sommaires et résumés d’articles sont consultables sur 
http://remi.revues.org/  pour les années 1985 – 2007 ;  sur le site persée (http://www.persee.fr) articles en texte 
intégral entre 1985 et 2001 
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SERIE J : Fonds privés 
 

228 J 1-6 : Fonds de l’association des travailleurs maghrébins à Bourg-en-bresse. 
 
 

SERIE L 
 
2 L : Administration départementale. 

2 L 187 : Surveillance générale.  Étrangers, rapports avec la Suisse (1793-an VIII).. 
1790-an VIII. 

8 L : Fonds du district de Nantua. 
8 L 102 : Émigrés, étrangers.  Étrangers (12 mai 1793-24 fructidor an III). 1792-an III.  

14 L : Fonds des comités de surveillance 
14 L 51 : Comité de surveillance de la commune de Meyrin.  Registre de déclaration des étrangers (5 novembre 1793-24 
nivôse an II) .1793-an II. 
14 L 65 : Comité de surveillance de la commune de Nantua.  Registre de déclaration des étrangers (2 mai 1793-27 fructidor 
an II).1792-an III. 
14 L 78 : Comité de surveillance du canton d’Oyonnax.  Registre de déclaration des étrangers (5 octobre 1793-10 fructidor an 
II) .1793-an II. 
 

SERIE M 
Ces cotes sont amenées à disparaître pour être reclassées en sous série M (archives modernes avant 1940) ou dans la série 
W (archives contemporaines après 1940). 
M 48 : Demande de naturalisation. – dossier d’attribution : notices de renseignements, correspondance. 1893-1908. 
M 969 (1-2) : Demande de naturalisation. – dossier d’attribution : notices de renseignements, rapports, correspondance. 1927. 
M 1330 : Rapatriement d'Italiens, n°1199 à 1299. 1941. 
M 1404-1425 : Étrangers ayant quitté la France sans esprit de retour. 1939-1941. Classement par ordre alphabétique. 
M 1426-1431 : Étrangers ayant quitté la France. 1942. Classement par ordre alphabétique. 
M 1432-1473 : Naturalisations. Étrangers naturalisés. 1939-1940. Classement par ordre alphabétique. 
M 1474 : Naturalisations. Étrangers naturalisés. Lettres A-Z. 1939. 
M 1475-1483 : Décès. Étrangers décédés. 1940-1942. Classement par ordre alphabétique. 
M 1500 : Étrangers partis en Italie. 1940. 
M 1503-1507 : Décès. Étrangers décédés au cours de l'année 1943.  
M 1510-1516 : Décès. Étrangers décédés avant 1943, dossiers non retirés. Classement par ordre alphabétique. 
M 1517-1535 : Étrangers ayant quitté la France en 1943 et avant. Classement par ordre alphabétique. 
M 1559, 1563 : Passeports. Passeports étrangers, dossiers classés par numéro. 1942. 
M 1776-1777 : Sociétés professionnelles industrielles : statuts, correspondance. Société à Saint-Rambert « La Belle Italie » ; 
Société italienne à Bellegarde. 
M 1836 : Étrangers passés par Bellegarde. Statistiques des visas accordés à des étrangers. Demande d'entrées en France 
N°91-153. 1940-1946. 
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M 1895 : Entrée en France. Introduction en France de Polonais résidant en Pologne 1947-1948. Passeports et déplacements. 
Colonie I/Rapatriement en Afrique du Nord. Voyages en colonies lointaines (1945-1948) ;. 1944-1948. 
M 1896-1900 : Prisonniers de guerre allemands. Congés exceptionnels n° 1-1010. 1947. Rapatriement 1948-1950. 
M 1911 : Naturalisations accordées en 1941-1942, 1943-1944. 
M 1950-1980 : Naturalisations accordées. 1946-1949. Classement par ordre alphabétique. 
M 1976-1980 : Étrangers. Correspondance diverse. 1941-1949. 
M 1982 : Juifs. Mesures de regroupement (internements israélites étrangers, évadés) 1939-1944. 
M 1987-2000 : Naturalisations accordées. 1950-1954. Classement par ordre alphabétique 
M 2001-2004 : Service des étrangers. Statistiques. 1948-1956. 
M 2005 : Statistique des ressortissants suisses. 1953. 
M 2006-2009 : Naturalisés et réintégrés. 1955. Classement alphabétique. 
M 2010-2016 : Enquêtes pour les naturalisations. 1945-1954. 
M 2506 : Instructions anciennes concernant artisans étrangers. Pénalités de retard 1929-1947. Actes de rappel cartes de 
tourisme 1936-1939. Refoulements des étrangers sans nationalité bénéficiaires du droit d'asile. 1939-1940, 1935-1941, 1921-
1935. 
M 2513 : Internement. Dossiers des étrangers ayant fait l'objet d'un internement administratif.  
M 2519 : Mesures à prendre à l'égard des étrangers dangereux ou en surnombre. 
M 2522 : Archives du droit Nansen. Dates non précisées. 
M 2526-2527 : Interdits de séjour. Correspondances diverses. 1948-1953. 
M 2545 : Travailleurs étrangers. Bulletins d'information. 1950-1954. 
M 2572 : Demandes de visas présentés par les étrangers. 1958-1959. 
M 2576-2577 : Demandes d'autorisations de voyage en Algérie du 23 mars 1956 au 23 mars 1958. 1956-1958. Mouvements 
touristiques. Étrangers. 1957. 
M 2723 : Semaine nationale d'aide à l'enfance musulmane, journée nationale en faveur du peuple hongrois,. 1956. 

4 M : Police 
4 M 69 : Associations. Canton d'Oyonnax.  Comité de secours pour les familles de mobilisés italiens d'Oyonnax (1917) 
4 M 83-84 : Mouvements politiques suspects. Anarchistes étrangers expulsés.  
4 M 86 : Légion Etrangère. Déserteurs étrangers voulant s'engager dans la Légion Etrangère. 1853-1894. 
4 M 88-90 : Espions et suspects. Circulaires. Contrôle général des services de recherches judiciaires. Espionnage, étrangers et 
Français recherchés, prisonniers de guerre évadés. 1918-1919. 
4 M 97 : Contrôle général des étrangers. Instructions, lois, décès (1818-1837). 1818-1916. 
4 M 98 : État statistique annuel des étrangers par commune. 1907. 
4 M 99 : État statistique du premier semestre 1913. 1913. 
4 M 100 : État statistique du premier semestre 1914. 1914. 
4 M 101-104 : État statistique annuel des étrangers par commune. 1915-1918. 
4 M 105 : État statistique du premier semestre. 1919. 
4 M 106 : Recensement des étrangers. 1932-1933. 

Nord-africains (1932). 
Nationalités allemandes ou austro-hongroises (1933). 

4 M 107 : Statistique de déclarations de résidence des étrangers. 1916. 
4 M 108-110 : État nominatif et par nationalité des étrangers dans le département. 1913-1918. 
4 M 114 : État des voyageurs étrangers. État des sorties et entrées en France par le pont de Saint-Blaise et dont les passeports 
ont été visés à la frontière, certifié par le commissaire spécial de police. 1847-1848. 
4 M 115 : Main-d'œuvre étrangère. Déplacement des travailleurs étrangers. Cartes vertes d'identité et de circulation (1916-
1917) ; Circulaire de l'Office Central de Placement, décret du 20 juin 1916. Placement des chômeurs ou réfugiés, notamment 
à la Société cotonnière de Saint Etienne de Rouvray, Seine Inférieure (1914-1917). 1914-1917. 
4 M 116 : Main-d'œuvre étrangère. Surveillance des travailleurs étrangers. 1920. 
4 M 117 : Main-d'œuvre étrangère. Ouvriers tyroliens allant à Saint-Étienne (1841-1846) ; État des ouvriers étrangers 
(1881). 1841-1881. 
4 M 118 : Main-d'œuvre étrangère. Statistique (1924) ; travailleurs de l'industrie travaillant momentanément dans 
l'agriculture (1933) ; étrangers travaillant en Suisse (1933) ; congés de courte durée accordés aux travailleurs italiens (1933) ; 
contrats de travail (1927-1938). 1924-1938. 
4 M 119 : Main-d'œuvre étrangère. Instructions, type de contrats de travail, indication des salaires de travailleurs agricoles 
(1926-1932) ; imprimé du ministère de l'Agriculture Statistique de l'immigration 1918 à 1926. 1925-1932. 
4 M 120 : Enquête sur les étrangers. Enquête de 1926 : nombre de cultivateurs, d'ouvriers, d'enfants fréquentant les écoles ; 
Situation militaire des étrangers (1929). 1926-1929. 
4 M 121 : Étrangers contrôlés ou expulsés au poste de Bellegarde. 1932-1935. 
4 M 122 : Consulats et ambassades qui ont juridiction dans l'Ain. 1852-1922. 
4 M 124-125 : Expulsions. Extraditions. Arrêtés, lettres, rapports de gendarmerie. 1840-1854. 
4 M 126 : Expulsions. Expulsés pour vols, vagabondage et pour cause politique (1949-1848). 1840-1848. 
4 M 127 : Expulsions. Expulsés pour vols, vagabondages. Expulsés politiques (1852). 1849-1854. 
4 M 128 : Expulsions. Expulsés de 1859-1864 ; Table générale des étrangers expulsés de France du 1er avril 1869 au 1er 
avril 1870 ; Permis de séjour accordés aux Prussiens, passeports et sauf-conduits (1870-1871). 1859-1871. 
4 M 129 : Expulsions. Notices individuelles. Sujets suisses (1884) ; Donato Encaje, réfugié politique, remis aux autorités 
espagnoles ; Expulsions d'Italiens (1886) ; Dossiers d'étrangers (1888-1898). 1884-1898. 
4 M 130-137 : Dossiers d'expulsés. 1900-1907. 
4 M 138-146 : Détenus passibles d'expulsion. Rapports de gendarmerie et des sous-préfets. 1908-1916. 
4 M 147-155 : Notifications d'expulsion. Notices individuelles, lettres des sous-préfets, rapports des commissaires spéciaux et 
de gendarmerie, cartes d'identité et de circulation, et extraits de registres d'immatriculation. 1921-1933. 
4 M 156-159 : Étrangers passibles de refoulement. 1931-1935. 
Réglementation des séjours des étrangers 
4 M 160 : Délivrance des cartes d'identité, circulaires. Lettre de demande de permis de séjour (1851) ; Instructions, 
circulaires, décrets. Instruction Générale relative à la carte d'identité des étrangers. (1924-1933). 1851-1933. 
4 M 161-162 : Cartes d'identité. 1937-1940. 
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4 M 163 : Cartes d'identité d'Italiens rentrés en Italie. 1934-1940. 
4 M 164 : Étrangers bénéficiant du droit d'asile. 1939-1940. 
4 M 165 : Étrangers suspects. Malfaiteurs et suspects d'espionnage. Recherches de malfaiteurs (1855-1859) ; Dossier Thérin 
de Tardini (1893-1902). 1855-1902. 
4 M 166 : Étrangers suspects. Surveillance. Circulaires du ministre de l'Intérieur, rapports, signalements de commissaires. 
1890-1910. 
4 M 167 : Réfugiés. Statistiques et organisation. État des réfugiés subventionnés dans le département. Subsides accordés aux 
réfugiés espagnols (1834-1845), fournitures, état des secours payés aux Espagnols à Bourg en 1840. 1835-1844. 
4 M 168 : Réfugiés. Statistiques et organisation. États des réfugiés subventionnés. 1839-1850. 
4 M 169 : État des réfugiés. 1848-1867. 
4 M 180 : Réfugiés allocataires. Allocations aux réfugiés traités comme des prisonniers civils. Liste des bénéficiaires. 
Suppression d'allocation. 1920-1921. 
4 M 181 : Réfugiés. Instructions, renseignements. Réfugiés Belges. 1855-1923. 
4 M 186 : Service des réfugiés. Croix-rouge américaine (1918-1921) ;. 1918-1929. 
4 M 187 : Capital réservé, allocations militaires. Échanges de billets de ville et de monnaies allemandes. 1918-1921. 
4 M 189 : Réfugiés. Réfugiés italiens. An VIII-1859. 
4M 190 : Réfugiés. Réfugiés polonais. 1831-1869. 
4 M 191 : Réfugiés. Réfugiés sarrois. Accueil, placement (1934-1936) ; Plébiscite sur le territoire de la Sarre (1933-1934). 
1933-1936. 
4 M 192 : Réfugiés. Réfugiés de différentes nationalités. Allemands, bavarois, hongrois, russes et arméniens.1833-1926. 
4 M 193-210 : Réfugiés espagnols. Réfugiés carlistes et réfugiés de la Guerre d'Espagne.1831-1940. 
4 M 212 : Police des frontières.  Recrutement de Suisses à Nantua pour les troupes papales.  
4 M 215 : Police des frontières. Instructions, rapports, dossiers d'Italiens. 1864-1869. 
4 M 218 : Police des frontières. Surveillance renforcée. Circulation dans la zone franco-suisse. 1915-1921. 
4 M 219 : Rapports diplomatiques avec la Suisse. Suspensions des relations (1836) ; Observations sur les affaires de droit 
international avec la Suisse (1843) ; Rapports sur la Suisse (1853-1844). 1836-1844. 
4 M 220 : Affaires franco-suisses. Correspondance du sous-préfet de Gex avec la police de Genève. 1831-1852. 
4 M 221 : Affaires franco-suisses. Surveillance. Lettre du sous-préfet de Trévoux au préfet sur un citoyen suisse (an VIII) ; 
Démagogues en Suisse, individus recherchés (1883-1911). An VIII-1911. 
4 M 222 : Affaires franco-suisses. Expulsés de Suisse. (….) Terroristes russes (1908) ;. 1834-1908. 
4 M 224-228 : Passeports. 1800-1920. 

 
Commissariat d’Oyonnax  
4 M 1044 : Commissariat d’Oyonnax. Circulaires ministérielles et préfectorales (1917-1927, 1938-1939). 
4 M 1045 : Commissariat d’Oyonnax. Correspondance avec la sous-préfecture de Nantua relative à la délivrance de cartes 
d’identité, aux naturalisations et aux visas de passeports. 1920-1927 
4 M 1046 : Commissariat d’Oyonnax. Contrôle : circulaires ministérielles, circulaires préfectorales, note de service du préfet, 
liste des membres permanents de la section d’Oyonnax de l’Union populaire italienne, permis de séjour, rapports, 
télégrammes, correspondance. 1912-1927, 1938-1939. 
4 M 1047 : Commissariat d’Oyonnax. Dénombrement des étrangers sans nationalité et des bénéficiaires du droit d’asile : 
circulaires préfectorales (deux pièces). 15 et 23 décembre 1939. 
4 M 1048 : Commissariat d’Oyonnax. Recherche de suspects : décret du Président de la République, circulaires 
ministérielles, circulaires préfectorales, notes de services du préfet, listes de suspects, rapports, télégrammes, correspondance. 
1932-1939. 
4 M 1049 : Commissariat d’Oyonnax. Italiens sollicitant la naturalisation, enquête : circulaire ministérielle, note. 12 et 25 
juillet 1939. 
4 M 1050 : Commissariat d’Oyonnax.  Nord-africains, surveillance : circulaires ministérielles, liste nationale de Marocains à 
rapatrier, note.1935-1939. 
4 M 1051 : Commissariat d’Oyonnax Agents soviétiques du Komintern, surveillance : circulaire préfectorale. 2 octobre 1939. 

9M : 
9 M 1 : Demandes de naturalisation, 1825-1836. 
9 M 2 : Demandes de naturalisation. – dossiers d’attribution : réintégration, dossier d’admission à domicile, notices de 
renseignements, correspondance. 1831-1851. 
9 M 3 : Demandes de naturalisation. – dossiers d’attribution : notices de renseignements, correspondance. 1837-1880. 
9 M 4 (1-2) : Demandes de naturalisation. – réintégrations et dossiers d’admission à domicile : notices de renseignements, 
correspondance. 1927. 
9 M 4-1 : 1881-1889 et 4-2 : 1889-1892. 
9 M 143-145 : Mouvement de population. 1901-1902. 
9 M 146 : Mouvement de population. Arrondissement de Bourg. 1902. 
9 M 147 : Mouvement de population. Arrondissement de Belley. 1902. 
9 M 148 : Mouvement de population. Arrondissement de Gex et Nantua. 1902. 
9 M 149 : Mouvement de population. Arrondissement de Trévoux. 1902. 
9 M 150 : Mouvement de population. Arrondissement de Bourg. États 1.B.C.D. 1903. 
9 M 151 : Mouvement de population. Arrondissement de Belley. États 1.B.C.D. 1903. 
9 M 152 : Mouvement de population. Arrondissement de Gex et Nantua. États 1.B.C.D. 1903. 
9 M 153 : Mouvement de population. Arrondissement de Trévoux. États 1.B.C.D. 1903. 
9 M 154 : Mouvement de population. Arrondissement de Bourg et Belley. 1904. 
9 M 154 : Mouvement de population. Arrondissement de Gex, Nantua, Trévoux. 1904. 
9 M 450 : Dénombrement de la population. 1906. 
9 M 498 : Statistiques. Mariages contractés par des Françaises avec des étrangers en 1919.1919. 
9 M 501 : Décombrement de la population en 1911 et 1917, recensement spécial, mouvement annuel de la population. 1910-
1918. 
9 M 978-979 : Naturalisations. 1934-1935.  
9 M 980-982 : Naturalisations. Dossiers divers. 1910-1926. 
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9 M 987 : Naturalisations. Enquêtes dans le département. 1935. 
9 M 1062-1063 : Naturalisations. 1937. Classement par ordre alphabétique. 
9 M 1103-1105 : Naturalisations. 1936. Classement par ordre alphabétique. 
9 M 1114-1116 : Naturalisations. 1939. Classement par ordre alphabétique. 
9 M 1117-1118 : Naturalisations. 1938. Classement par ordre alphabétique 
 
 

SERIE T : Enseignement 
 
1 T 1199 : Billiat. 1892-1949. École privée clandestine découverte en 1936 ; logement d'ouvriers algériens dans le groupe 
scolaire en 1949. 
1 T 1230 : Challex. 1885-1949. Liste des étrangers habitant et travaillant à Challex et de la fréquentation des écoles par leurs 
enfants en 1930. 
1 T 1336 : Injoux-Génissiat. 1884-1940 ; pétition commune du Syndicat du bâtiment de Bellegarde, Génissiat et région, du 
Comité de défense des habitants de Génissiat et du Syndicat des locataires, le 15 février 1939, pour demander l'amélioration 
des conditions d'enseignement suite à la forte augmentation des effectifs, due aux travaux de construction du barrage de 
Génissiat. Présence de travailleurs étrangers. 
1 T 1435 : Ordonnaz. 1887-1949. Admission en classe d’un pupille algérien de l’assistance publique en 1930. 
1 T 1527 : Saint-Maurice-de-Beynost. 1892-1939. Laïcisation de l'école mixte en 1892 ; octroi d'une autorisation 
d'enseignement de la langue arménienne à l'Union nationale des arméniens de Lyon et des environs, pour les enfants des 
réfugiés (1936). 
Voir aussi sous série 1044 W. 
 
 

SERIE U : Justice 
 

3 U : fonds des tribunaux d’instance. Nationalité, naturalisation. 
3 U 109 : Circulaires, lois, décrets et instructions (1932, 1937-1946). 
3 U 110 : Cahier d’inscription des déclarations (1er janvier 1926-30 octobre 1937). 
3 U 111 : Déclarations souscrites devant le juge de paix et transmises au parquet : dossiers (1935-1958). 
3 U 112 : Retrait de la nationalité : décrets nominatifs (1941-1943). 
3 U 1830 : Circulaires, lois et instructions (1927-1951). 
3 U 1831 : Cahier d'inscription des déclarations (20 septembre 1894-31 mai 1930) 
3 U 1832 : Pièces annexes à la nationalité [déclaration, acquisition, déchéance, certificat] et aux demandes de naturalisation 
(1923-1958). 
3 U 4000 : Registre d’entrées des déclarations de nationalité (2 mars 1940-10 décembre 1958). 
3 U 4001 : Déclaration en vue de réclamer la nationalité française (1955-1958). 
3 U 4002 : Fiches de déclaration acquisitive de la nationalité française (1938-1957). 
3 U 5588 : Déclarations de nationalité souscrites devant le juge de paix et transmises au parquet : dossiers (1938-1939). 
Mariages entre Français et étrangers. 
3 U 1828 : États des mariages célébrés entre conjoints de nationalité française et de nationalité étrangère (1927-1939, 1944, 
1945). 
3 U 5586 : États des mariages célébrés dans les cantons de Chalamont et de Villars-les-Dombes (1944) et Chanoz-Châtenay 
(1947). 

4 U : Nationalité.  Inscription des certificats. 
4 U 1238 : 1948-1957. 
4 U 1581 : 1954-1957. 
4 U 1638 : 1954-1957. 
4 U 2618 : 1951-1964. 
4 U 3575 : 1953-1962. 
4 U 3806 : 1950-1961. 
4 U 3982 : 1949-1961. 
 

SERIE W : Préfecture 
 

 51 W : Cabinet du préfet. 
51 W 16-17 : Travailleurs étrangers.  
16 : Circulaires, correspondance et instructions (1948-1955). Passage à la frontière franco-suisse -1962, 1963). Affaires 
individuelles (classement alphabétique) : Activité de la CGT au sein des colonies étrangères (1957) ; activité communistes 
dans les milieux espagnols (1957) ; Activité politique des Algériens (1964) ; Activité des réfugiés espagnols contre le régime 
franquiste (1961) ; Arrestations (1942, 1953) ; arrêt des recherches concernant les époux ROS. (1948) ; Arrivée à Paris de 
Tabla (1964) ; Circulation de journaux et de tracts en milieu nord-africain à Oyonnax (1964) ; Colonies étrangères du 
département de l'Ain (1947) ; Comité 'Allemagne libre' (1945) ; Comité 'Italie libre' (1945-1948) :; Déclaration d'un membre 
de l'Opposition du Rwanda (1964) ; délégation russe de passage à Bourg (1962) ; départ pour Chypre du général commandant 
les forces de l'ONU (1964) ; enquête sur les formations de travailleurs étrangers (1943) ; enquête sur le comité 
révolutionnaire anti-fasciste (1953) ; enquête sur l'installation de Marocains dans l'Ain (1964) ; enquête sur le nombre 
d'étrangers en France (1962) ; enquête sur des ressortissants algériens (1964), allemands (1950), espagnols (1948, 1951), 
italiens (1946, 1949), polonais (1948), turcs (1944) ; enquête sur SAB. BAA. (1964) ; entrée d'étrangers clandestins en 
France (1946-1957) ; étrangers détenus passibles d'expulsion (1944) ; immigration marocaine (1961) : intervention de 
l'Amicale des Algériens en France -1963) ; manifestation d'amitié franco-espagnole Tenay (1964) ; organisation par les 
réfugiés espagnols d'une réunion syndicale de tendance 'FO' (1961) ; annulation de passeports (1951) ; passage de 
Soviétiques à Oyonnax (1964), propagande étrangère (1963) ; propagande pour le retour au pays des étrangers (1955) ; 
message codé reçu par un réfugié hongrois (1962) ; renseignements sur des associations étrangères (1950) ; renseignements 
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fournis aux autorités consulaires étrangères (1955) ; recensement des ressortissants de l'Arabie Saoudite (1957) ; sectes 
religieuses d'origine étrangère (1957). Effervescence dans les milieux indochinois (1941-1951) : Recensement des 
Vietnamiens (1950 ; instructions (1941-1951) ; groupe de Saint-Maurice-de-Beynost (1945-1949) ; groupe de Génissiat 
(1945-1947) ; groupe d'Ambronay (1945). 
17 : "Anciens dossiers" (affaires commencées sous le régime de Vichy). Ressortissants britanniques et américains (1942-
1943) ; recensement des sujets italiens (1944) ; réquisitions des étrangers pour l'organisation Todt (1943) ; russes (1941-
1942) ; activités des anarchistes espagnols (1942) ; dossiers individuels (1936-1942), classement alphabétique, dont 
arrestation (1941-1942), déchéance de la nationalité française (1940), enquête sur les ressortissants allemands (1940, 1942), 
autrichien (1940), belge (1938), espagnols (19431, 1942), italiens, (1940, 1941), suisse (1942), syrien (1941), passage 
clandestin de la frontière (1942), perquisition contre le sujet bulgare DIM. Soupçonné de propagande communiste (1940). 

175 W : Administration générale. Seconde Guerre mondiale.  
Les données de cette sous série sont issues d'un répertoire numérique détaillé dont l'exactitude des  informations 
n'est pas assurée. Une remise en ordre est en cours. 
175 W 2 : Confiscation des biens de personnes déchues de la nationalité française (1941-1942). 

180 W : Administration générale. Seconde Guerre mondiale. 
Ce fonds est constitué d'un versement initial coté de 1à 642. Des documents de la série M et d'autres séries relevant de la 
série W sont progressivement extraits pour être recotés en W. Ils portent les numéros à partir de 643. Ce travail est en 
cours). 
180 W 8 : Affaires juives. Instructions et dépêches. 1941-1944.. 
180 W 110 : Affaires juives. 1940-1944. 
180 W 164-167 : Prisonniers de guerre allemands, 1945-1949. 
180 W 219 : Ligne de démarcation.  Passage d'étrangers, convois d'enfants. 1940-1944. 
180 W 470 : Main-d'œuvre allemande. Employeurs classés par ordre alphabétique De-Mi. 1948-1952. 
180 W 484 : Main-d'œuvre allemande. Indemnités compensatrices pour main-d'œuvre allemande. Cas particulier de Pont à 
Zeller. 1948-1952. 
180 W 503 : Main-d'œuvre prisonnière. 1945-1948. 
180 W 701 : Recensement des étrangers ayant droit d'asile. 1939-1940. 
180 W 705-706 : Demandes d'entrées en France, 1941. 
180 W 708-709 : Sauf-conduits Belgique (français et étrangers), passeports étrangers, correspondance et visas différés. 1942-
1944. 
180 W 711 : Étrangers en surnombre, instructions générales, mesures d'expulsion sujets suisses. 
180 W 785-787 : Naturalisations. Françaises par mariage ou résidence en France. Ordre alphabétique. Dates non précisées. 
180 W 789-793. Rapatriement des Italiens, 1941-1943. Entrées par numéros de dossiers. 
180 W 794 : Nord-africains, prêts d'honneur. 1942-1944. 
180 W 795 : Algériens. Correspondance, secours extrême urgence. 1942-1944. 
180 W 796 : Nord-africains. Mandatement direct aux Nord-africains, réfugiés nord-africains, classement par sanatorium, 
correspondance, listes des personnes sollicitant des vêtements, Algériens, notices de recensement. 1942-1944. 
180 W 797 : Nord-africains. Recherches, statistiques des N-A. 1942-1944. 
180 W 798 : Transmission du Président Général du Maroc, sauf-conduits (demandes refusées ou annulées). 1942-1944. 
180 W 799-800 : Étrangers. Correspondance diverse. 1939-1945. 
180 W 801 : Étrangers. Mesures de regroupement. 1939-1945. 
180 W 802 : Instructions doubles étrangers. Dates non précisées. 
180 W 804 : Dossiers particuliers étrangers; listes nominatives recensement particulier. Dates non précisées. 
180 W 806-807 : Naturalisations. Étrangers naturalisés. 1943. Classement par ordre alphabétique. 
180 W 808 : Naturalisations. Étrangers naturalisés antérieurement à 1943 dont les dossiers n'ont pas été retirés en temps utile. 
Classement par ordre alphabétique. 
180 W 810 : Dossiers des étrangers ayant fait l'objet d'un internement administratif. 
180 W 811 : Liste nominative des individus internés à la Bécassinière et autres. 
180 W 812 : Etrangers. Internement et hébergement. 1940-1945. 
180 W 813-814 : Étrangers internés. 1944-1945. Classement par ordre alphabétique.  
180 W 815 : Surveillance. Recherches d'étrangers. 1940. 
180 W 816 : Surveillance. Fichiers Algériens suspects. 1942-1944. 
180 W 817 : Expulsions. Instructions anciennes. Dates non précisées.  
180 W 818 : Expulsions. Étrangers bénéficiaires de sursis renouvelables ayant quitté le département ou regagné leur pays 
d'origine, arrêtés d'expulsions remis en vigueur, listes d'expulsés. Dates non précisées. 
180 W 831 : Juifs. Mesures de regroupement (internements israélites étrangers, évadés). 1939-1945. 
180 W 842-844 : Naturalisations. 1940. Classement par ordre alphabétique. 
180 W 845-846 : Naturalisations accordées de 1941 à 1945.  
180 W 847 : Naturalisations. Anciens dossiers, procédure accélérée (circulaires du 23 novembre 1939 et du 13 janvier 1940); 
naturalisations en instance, affaires anciennes ; dossiers spéciaux (1939) ; Arrondissements de Bourg et Trévoux (militaires), 
fonds de dossiers Nantua-Gex-belley-Pérouges.  
180 W 848 : Naturalisations. Correspondance légionnaires et militaires de Sathonay-Camp. 1940-1944. 
180 W 849-851 : Naturalisations. Révisions des acquisitions, propositions de retrait. 1940-1944. Classement par ordre 
alphabétique. 
180 W 852 : Naturalisations. Déchéance de nationalité (affaires classées), propositions non retenues par le ministère, 
naturalisés déchus de la nationalité française, retrait nationalité française (déchéance) article 98 du code de la nationalité, 
instructions diverses. 
180 W 853 : Révision des acquisitions de la nationalité française (loi du 22 juillet 1940), déclaré nul et de nul effet par 
l'article 2 de l'ordonnance du 24 mai 1944. 
180 W 854-855 : Naturalisations. Retrait de la nationalité française. Classement par ordre alphabétique. Dates non précisées.  
180 W 856 : Naturalisations. Instructions en vigueur et instructions anciennes. Dates non précisées.  
180 W 858 : Passeports. Passeports étrangers, visas 1001-1300. 1941. 
180 W 859-860 : Passeports. Passeports étrangers, dossiers classés n° 479-1000. Dates non précisées.  
180 W 861 : Passeports. Passeports étrangers, dossiers classés n° 1301-1399. 1942. 
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180 W 883 : Passeports. Passeports étrangers, transmission à Vichy des demandes et réponses du ministre. 1942-1943. 
180 W 894 : Police. Allemands, départ en congé, statistiques (1942-1945) ; Rapatriement des Italiens, instructions, 
remboursement de frais de passeports (1941-1943). 1941-1945. 
180 W 902 : Prisonniers. Arrestations de Russes. 1939-1945. 
180 W 939 : Travailleurs étrangers. Incorporation dans les formations de travailleurs étrangers (organisation Todt). 1939-
1945. 
180 W 940 : Travailleurs étrangers américains et anglais. 1939-1945. 
180 W 943 : Visas. Visas et instructions étrangers, Nord-Africains, Juillet 1940-Juin 1944. 

306 W : Direction départementale des Renseignements Généraux. 
306 W 6 : Juifs (1943) ; Suisses Internement (1945). 1943-1945.  
306 W 16-22 : Guerre d'Algérie. Nord-africains résidant dans l'Ain durant les événements d'Algérie. Notices individuelles 
numérotées de 01 à 1928. 1957-1964. 
306 W 23 : Sabot de fiches se rapportant aux notices individuelles des Nord-africains résidant dans l'Ain durant les 
événements d'Algérie classées dans les cartons 16 à 22. 1957-1964. 
306 W 70 : Algérie. FLN, associations, chronos, Harkis. 1958. 
306 W 82 : Colonie tunisienne et marocaine (1958-1988) ; colonie vietnamienne (1945-1972) ; Associations DOM-TOM 
(1963-1983) ; Afrique noire (1959-1975) ; Confédération des Français Musulmans et rapatriés d'Algérie et leurs Familles et 
Amis (CFMRAA) (1976) ;  Peuple kanak (1985) ; Mouvements en faveur des travailleurs étrangers (1972-1984). 1945-1988. 
306 W 99 : Algérie (Nord-africains en France et études sur l'Algérie. Documentation relative à la question algérienne). 1954-
1980. 
306 W 100 : Documentation relative à la question algérienne (958-1959.) ;. 1949-1959. 
306 W 103 : A/s de la colonie algérienne. 1945-1982. 

362 W : Renseignements généraux. 
362 W 1-91 : Dossiers individuels. 1940-1970 

407 W : Recensement 
407 W 1 : Mouvement de la population. 1940-1970. 
407 W 2-37 : Recensement de la population. 1946-1990. 
 2-22 : Dossiers. 1946-1990. 
 23-27 : Registres. 1946-1982. 

428 W 1 à 61 : Naturalisations. 1985, 1990, 1995. Délai de communicabilité : 100 ans. 
429 W : Recherche dans l'intérêt des familles.  

429 W 1, 3, 4 : Demandes. 1980-1985. 
429 W 2, 3, 5 : Retrouvés. 1980-1985. 

430 W : Arrêtés de reconduite à la frontière.  
430 W 1-55 : Arrêtés de reconduite à la frontière. 1991-1997. 
430 W 55-59 : Interdictions de séjour du territoire français. 1986-1995. 

486 W : Renseignements généraux. 
486 W 1-99 : Dossiers individuels. 1965-1999. 

533 W : Sous-préfecture de Nantua. État-civil et politique de la ville. 
533 W 47-49 : Étrangers. Tableaux statistiques annuels, 1980-1994. 
533 W 104 : Intégration immigrés. Aides sociales pour l'insertion des immigrés, Populations immigrées, mise en œuvre de la 
politique d'intégration dans le département de l'Ain : rapports, correspondance, périodiques, rapport de l'Assemblée 
Nationale, compte-rendu du Comité Interservices politiques de la ville (1991-1995). Fonds d'Action Sociale (FAS), 
programmation des interventions : brochure, correspondance, programmes (1999). 1991-1999. Le sous-préfet de Nantua 
avait été désigné chef de projet pour conduire une mission d'information en faveur de l'intégration des immigrés. 

613 W : Arrêtés de reconduite à la frontière. 
613 W1-29 : Arrêtés de reconduite à la frontière. 1998-2000. 
613 W 24 : Un interdit de séjour du territoire français. 2000. 

761 W : Renseignements généraux. 
761 W 1-57 : Dossiers individuels. Les fiches nominatives se rapportent aux dossiers individuels des versements 362 W et 
486 W. Fiches nominatives de personnes ayant séjourné au camp de Thol durant les années 1958-1961. 1940-2004. 

771 W : Commissariat d'Oyonnax. 
771 W 406 : Réfugiés.- Réglementation du contrôle : circulaires ministérielles, circulaires préfectorales, notes de service du 
préfet, télégrammes (1940-1942). Centre d’accueil d’Oyonnax, contrôle : listes et fiches individuelles de réfugiés, certificats 
de contrôle, rapports (1940-1941). 1940-1942. 
771 W 410 :  Surveillance des étrangers, réglementation : circulaires ministérielles, circulaires du service régionale de 
la sécurité publique, circulaires préfectorale. Novembre 1944-décembre 1946.  
771 W 411 : Registre d’enregistrement de la rétention des étrangers en instance de reconduite à la frontière. 1985-1988. 
771 W 412 : Registre alphabétique des interdits de séjour. 1958-1964. 
771 W 413-415 : Registres d’enregistrement des visas d’arrivée et de départ délivrés aux étrangers. 1938-1983. 
771 W 416-420 : Registres d’enregistrement des délivrances de cartes d’identité puis de cartes de séjour aux étrangers. 1945-
1981. 
771 W 421 : Registre d’enregistrement des travailleurs étrangers du foyer d’hébergement d’Oyonnax. 1971-1973. 
771 W 422 : Demandes de naturalisations, enquête : fiches individuelles de déclaration à souscrire par l’étranger en instance 
de naturalisation ou de réintégration, procès-verbaux d’assimilation, notes. 1957-1958. 
771 W 423-424 : Registres d’enregistrement des dossiers de demandes de certificats de résidence et visas d’arrivée pour les 
Algériens. 1969-1982. 
771 W 425 : Cartes nationales d’identité, délivrance à des personnes originaires d’Algérie : listes transmises par la sous-
préfecture de Nantua. 1961. 
771 W 426 : États statistiques mensuels de la répression de la criminalité nord-africaine adressés au Service régional de 
police judiciaire de Lyon. 1957-1962. 

777 W : Cabinet du préfet (1939-1981). Archives relatives au camp d’internement de Thol (Neuville-sur-
Ain). Camp de Thol : centre d’assignation à résidence de 1958 à mars 1961.  
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777 W 1 : Situation des Musulmans en France : synthèses des rapports trimestriels établis pour les Affaires Musulmanes. 
1959-1960. 
777 W 2 : Délinquance et comportement de la population musulmane, enquête : statistiques mensuelles, fiches nominatives 
de condamnés par le tribunal de grande instance, notes, télégrammes. 1956-1961. 
777 W 3 : Frontières de l’Ain, contrôle : listes nominatives des Français musulmans passant la frontière, notes de 
renseignements individuelles. 1957-1962. 
777 W 4 : Départ à destination de l’Afrique du Nord, contrôle : comptes-rendus journaliers de gendarmerie, télégrammes, 
notes. 1954-1961. 
777 W 5 : Déplacements des FMA par la SNCF, surveillance : circulaire ministérielle, statistiques mensuelles, emploi du 
temps hebdomadaire de surveillance des trains, notes.1958-1959. 
777 W 6-8 : FMA, surveillance et action des services d’ordre : arrêtés ministériels et préfectoraux, synthèses de 
renseignements, cours sur l’Algérie, code du militant ouvrier, organigrammes du FLN, listes nominatives d’officiers FM 
susceptibles de déserter, procès-verbaux de gendarmerie, listes des arrestations, croquis, avis d’écrou, notes, correspondance, 
presse. 1953-1961  
777 W 28-52 : Dossiers des assignés à résidence. 

778 W : Cabinet du préfet. 
778 W 361 : Recensement par nationalité, demande de passeports et de permis de construire : textes officiels, états 
numériques des étrangers résidant dans l’Ain, cartes, statistiques, notes, graphiques, rapports, états annuels des foyers 
hébergeant des travailleurs migrants, rapports, coupures de presse, correspondance. 1972-1980. 
778 W 362 : Insertion dans le département : textes officiels, rapports, statistiques, cartes de répartition des étrangers et des 
structures d’accueil dans le département, graphiques, listes récapitulatives des logements des familles étrangères, notes 
tableaux récapitulatifs des réfugiés de plus de 16 ans, plans, correspondance. 1976. 

778 W 542 : Structures d’accueil et association. - SEMCODA, aménagement de logements pour travailleurs immigrés à 
Péronnas : textes officiels, devis, cahiers de clauses administratives particulières, plans, correspondance. 1980. 

806 W : Sous-préfecture de Nantua. Naturalisations 
806 W 1-7 : Dossiers de naturalisation par décret. 1990 et 1995 

809 W : Préfecture, service des étrangers. 
Instrument de recherche : 
MAURIER Blandine, Répertoire numérique détaillé. Fonds de la Préfecture, service de contrôle et de naturalisation des 
étrangers, 2006 
809 W 7 : Réglementation, et organisation du service. Main-d'œuvre étrangère pour l'Allemagne, réglementation et 
organisation : circulaires, instructions et arrêtés ministériels, notes de service, notes, correspondance. 1941-1943. 
809 W 8 : Enquêtes. Listes nominatives par communes des étrangers résidents, notes, (classement par canton). 1944. 
809 W 9-15 : Enquêtes. Statistiques annuelles par communes des étrangers résidants et des étrangers porteurs d'une carte de 
séjour (classement par arrondissement). 1955-1960. 
809 W 16 : Enquêtes. Statistiques par commune des ressortissants de la communauté du Togo et du Cameroun résidant dans 
le département de l'Ain. 1960. 
908 W 17-96 : Naturalisations. 1927-1954. Retraits et annulations ; procédures d’enquêtes individuelles ; femmes étrangères 
naturalisées par mariage ; procédures non abouties ;  

890 W : Fonds de la sous-préfecture de Gex. 1934-1988. 
890 W 87-88 : Étrangers, réglementation. Lois, décrets, arrêtés et circulaires ministériels, circulaires préfectorales, rapports, 
télégrammes, correspondance. 1939-1981. 
890 W 89 : Recensement. Listes nominatives des étrangers par commune, listes des ressortissants suisses résidant dans 
l’arrondissement, listes des étrangers de l’arrondissement en possession d’une carte de séjour, tableaux statistiques par 
nationalité et par profession, tableaux des étrangers débiteurs envers le Trésor, notes. 1934-1952. 
890 W 90 : Délivrance et renouvellement de cartes de séjour, refus de carte de séjour, expulsion. Arrêtés ministériels, listes 
d’étrangers, rapports de gendarmerie, notes de renseignements des Renseignements généraux, correspondance. 1940-1966. 
890 W 91-92 : Statistiques annuelles des étrangers. 1950-1981. 
890 W 93 : Tableaux statistiques des exploitations agricoles étrangères. 1962-1964. 
890 W 94 : Réfugiés et apatrides, renouvellement des titres de voyage. Circulaires ministérielles, dossiers individuels. 1945-
1972. 
890 W 95 : Nord-africains, recensement, délivrance de cartes d’identité, création d’un Service central des affaires nord-
africaines. Circulaires ministérielles, circulaires et communiqués à la presse du préfet du Doubs, états des effectifs de Nord-
africains de l’arrondissement, notes. 1940-1944. 
890 W 96 : Algériens résidant en métropole, recensement et assistance. Circulaires ministérielles, communiqué à la presse du 
préfet du Doubs, télégramme. 1941-1942. 
890 W 97 : Contrôle des réfugiés espagnols : circulaires ministérielles, liste des Espagnols au service des troupes 
d’occupation évadés du camp de La Pallice (Charente-Maritime) à la date du 1er février 1942, correspondance. 1939-1942. 
890 W 98 : Sujets italiens.- Arrestation, Circulaire ministérielle (13 janvier 1942). Rapatriement, circulaires ministérielles, 
circulaires du délégué du gouvernement français dans les territoires occupés, procès-verbal d’une réunion de la commission 
italienne d’armistice, télégrammes, notes, correspondance (1940-1943). Enlèvement par les autorités militaires françaises 
d’une automobile et d’objets d’un ressortissant italien, demande de renseignements du consul d’Italie à Dijon : rapports de 
gendarmerie, correspondance (1942). 1940-1943. 
890 W 99 : Recensement des Brésiliens et Honduriens résidant dans l’arrondissement : deux télégrammes, note. 1943. 
890 W 100 : Blocage des avoirs russes en France : circulaire ministérielle. 22 octobre 1941. 
890 W 104 : Visas de sortie et d’aller-retour, délivrance : circulaires ministérielles, fiches individuelles de demande de visa, 
tableaux statistiques mensuels, télégrammes, notes, correspondance. 1940-1948. 
890 W 105 : Laissez-passer pour étrangers, délivrance : décret n° 1505 du 20 mai 1943 réglementant le séjour et la 
circulation des étrangers en France, circulaires du préfet du Doubs, formulaires vierges (dont un en allemand), 
correspondance. 1941-1944. 
890 W 106 : Laissez-passer pour le petit trafic frontalier entre la zone franche du pays de Gex et le territoire suisse 
limitrophe, délivrance et contrôle : notes du sous-préfet aux maires, communiqués à la presse, liste des habitants de la zone 
limitrophe suisse qui possèdent des biens et fonds dans le pays de Gex, rapports, correspondance. 1940-1944. 
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890 W 109 : Délivrance de laissez-passer pour la Suisse par les brigades de gendarmerie de Gex et de Saint-Genis-Pouilly : 
télégrammes, certificats médicaux, notes. 1945-1946. 
890 W 110-112 : Fiches individuelles de demande de laissez-passer pour la Suisse.1947-1949. 
890 W 113 : Laissez-passer collectif pour la Suisse, délivrance : listes nominatives, attestations parentales pour les enfants 
mineurs, correspondance. 1946-1947. 
890 W 114-121 : Circulation frontalière. 1944-1951. 
890 W 139 : Recensements de la population, fonctionnement et organisation : circulaires ministérielles et préfectorales 
rapports, correspondance. 1947-1981. 
890 W 140-152 : Naturalisations. 1940-1973 
890 W 512 : Amendes et prises d'otages infligées par les autorités d'occupation, enquête auprès des maires. 1940-1942. 
890 W 515 : Prisonniers de guerre allemands, emploi dans les communes et évasion : circulaires ministérielle, arrêté et 
circulaires préfectoraux, télégrammes, correspondance. 1945-1949. 
890 W 522 : Guerre d’Algérie. Nord-africains, assignation à résidence surveillée et surveillance des activistes : arrêtés et 
circulaires ministériels, circulaires préfectorales, rapports de gendarmerie et des renseignements généraux, télégrammes. 
1955-1962. 
890 W 613 : CERN. - Gestion du personnel : procès-verbaux de gendarmerie, liste des sujets italiens, coupures de presse, 
correspondance. 1954-1981. 
890 W 635 : Relations avec la colonie suisse du Pays de Gex : correspondance. 1957-1970. 
890 W 637 : Étrangers de l’arrondissement travaillant en Suisse, recensement : tableaux nominatifs, correspondance. 1954-
1970. 
890 W 638-645 : Zone franche. 1946-1976. 

977 W : Naturalisations. Délai de communicabilité : 100 ans. 
977 W 1-46 : Dossiers de naturalisation. 2000. Classement par ordre alphabétique. 

1944 W : Enseignement. Inspection académique. 
1044 W 154 : Saint-Maurice-de-Beynost. 1940-1964. Enquête pour le renouvellement d’autorisation d'enseigner la langue 
arménienne aux membres de la communauté en 1945. 
1044 W 159 : Saint-Rambert-en-Bugey. 1941-1964. Arrivée importante d’Eurasiennes à l’école en mai 1963. 

1062 W : Cabinet du préfet. 
1062 W 1-4 : Correspondance départ et arrivée. 1957-1973. Dont logement des familles de travailleurs étrangers, accord 

franco-algérien du 28 décembre 1968. 
1062 W 69-74 : Services départementaux de police, fonctionnement : textes officiels, rapports, télégrammes, photographies, 
procès verbaux d’enquêtes de la gendarmerie, plans, carte, comptes rendus opérationnels du maintien de l’ordre, 
correspondance. 1965-1973. Concerne notamment : le contrôle des étranger. 
1062 W 364 : Enfants de nationalité étrangère, intégration dans le premier cycle scolaire : correspondance. 1973. 
1062 W 365-366 : Alphabétisation des immigrés, mise en place de programmes d’enseignement et de formation pour 
adultes : arrêtés préfectoraux, délibérations du Conseil général, rapports, budgets prévisionnels de l’association 
départementale pour l’alphabétisation et la promotion des étrangers (AIAPE), demandes de fonds d’action sociale, 
récapitulatifs des heures de cours données par l’association « Logement et accueil des travailleurs et famille de l’Ain, procès 
verbaux de réunion du groupe départemental d’action éducative en faveur des migrants, coupures de presse, correspondance. 
1975-1980. 

1108 W : Titres de séjour. 
Délai de communicabilité : 120 ans à compter de la date de naissance des intéressés.  
1108 W 1-662 : Dossiers de titres de séjour des étrangers ressortissants des pays membres de l'Union européenne. 1946-2003. 
L'entrée se fait par numéro de dossier. 

1114 W : Sous-préfecture de Gex : Travailleurs frontaliers. 
1114 W 1-1 : Travailleurs frontaliers. Réglementation, statistiques. 1950-1987. 
1114 W 3 : Relevés des acquisitions foncières et immobilières par les étrangers dans le pays de Gex. 1946-1982. 

1217 W : Direction Départementale du Travail. 
1217 W 1-43 : Bureau : Main-d'œuvre étrangère. Refus et accord pour introduction de main-d'œuvre étrangère, dossier jeune 
fille au pair étrangère, fiches et registres 'étrangers'. 1992-2005. 

1228 W : Sous-préfecture de Nantua. Voir aussi la cote 3 Z. 
1228 W 32 : Réglementation : circulaires ministérielles, arrêtés et circulaires préfectoraux, télégrammes. Concerne 
notamment : main-d’œuvre étrangère, offices d’étrangers, cartes d’identité, circulation. 1940-1943. 
1228 W 33 : Relations avec l’association "Colonie suisse de la région de Bellegarde-Nantua-Seyssel" : bulletins 
d’information du secrétariat des Suisses à l’étranger basé à Berne, correspondance. 1943. 
1228 W 34-37 : Nord-Africains. 1940-1965. 

34 : Recensement et surveillance : circulaires de la Direction de la sûreté nationale en Algérie, cahier 
d’enregistrement, tableaux nominatifs et numériques des Nord-africains résidant dans l’arrondissement, listes 
relatives aux arrêtés d’éloignement d’Algérie, fiches individuelles des interdits de séjour en Algérie ou éloignés 
d’Algérie, photographies d’armes saisies, rapports de gendarmerie, télégrammes, correspondance, notes. 1940-1965 
35-36 : Demande d’autorisation de voyage en Algérie : dossiers individuels numérotés. 1956-1958. 
37 : Recherche des causes de quatre décès : rapports des renseignements généraux, notes. Mars 1945. 

1228 W 38 : Réfugiés espagnols. Timbres pour réfugiés, réglementation : circulaire du directeur des postes, télégraphes et 
téléphones de l’Ain (28 mars 1941). Enquête sur le réfugié Casanovas : deux rapports de police, note (août-septembre 1940). 
Recherche de familles d’enfants réfugiés : circulaires ministérielles, listes d’enfants (1940). Secours par la légation du 
Mexique : circulaire ministérielle, rapports, notes (1941-1942). 1940-1942. 
1228 W 66-84 : Naturalisations. 1936-1959. 
 

 SERIE 1 Z : Sous préfecture de Belley  
1 Z 516 : Recensement. 1944. 
1 Z 607 : Passeports. Passeports étrangers. 1942. 
1 Z 612 : Réfugiés espagnols. 1939. 
1 Z 614-621 : Cartes d'identité d'étrangers, arrondissement de Belley. 1937-1946. 
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1 Z 622. Étrangers. 1939-1941. 
1 Z 623 : Nord-africains. 1941-1942. 
1 Z 624-625 : Expulsions. 1939-1942. 
1 Z 626 : Mariage des étrangers. 1942. 
1 Z 627 : Naturalisations. Déchéance de la nationalité française. Dates non précisées. 
1 Z 629 : Surveillance. Surveillances des étrangers. 1939-1942. 
1 Z 633-636 : Naturalisations. 1938-1946. 
1 Z 638 : Forains et ambulants. 1939. 
1 Z 685 : Affaires juives. 1942-1943. 
 

SERIE 2 Z : Sous préfecture de Gex 
 
2 Z 23 : Réglementation.- Surveillance et contrôle : loi, circulaires ministérielles, circulaires du préfet de l’Ain et du préfet du 
Doubs (1932-1942).. Réglementation du mariage avec des Français : circulaires du préfet de l’Ain et du préfet du Doubs, 
correspondance (1939-1942). Expulsion et refoulement : décret-loi, circulaires ministérielles, tableaux d’étrangers 
indésirables, télégrammes (1925-1942). Contrôle des Syriens et Libanais résidant en France : circulaires ministérielles (1936-
1939). 1925-1942. 
2 Z 24 : Réfugiés espagnols, recensement et assistance : circulaires ministérielles, rapports des Renseignements généraux, 
procès-verbaux de gendarmerie, tableaux des centres d’hébergement, listes de réfugiés, états statistiques hebdomadaires, 
fiches individuelles de rapatriement, délibérations de conseils municipaux, coupures de presse, télégrammes, correspondance. 
1936-1940. Ce dossier comporte aussi la circulaire ministérielle des Finances du 12 septembre 1914 sur le logement, 
l’entretien et la subsistance des personnes expulsées des places fortes et des étrangers évacués sur des localités de 
l’intérieur. 
2 Z 25 : Nord-africains, recensement : circulaires ministérielles, tableaux numériques, correspondance. 1938-1940. 
2 Z 26 : Tableaux statistiques mensuels des passeports délivrés ou renouvelés et des Français et étrangers sortis du territoire. 
1939-1940. 
2 Z 27 : Passeports, réglementation et délivrance : circulaires ministérielles, télégrammes, correspondance. 1934-1938. 
2 Z 28-29 : Dossiers individuels de demandes de passeports et de visas. 1939-1940. 
2 Z 30-31 : Dossiers individuels et listes de demandes de permis de circulation frontalière. 1934-1940. 
30 : 1934-1939.Ce dossier comporte aussi l’instruction ministérielle relative au régime des frontaliers du 21 mai 1917, 
l’arrêté du ministre de l’Intérieur déterminant les limites des zones frontalières françaises et étrangères du 21 mai 1917, 
l’arrêté du ministre de l’Intérieur relatif au régime de la carte frontalière du 18 décembre 1920. 
31 : 1940. 
2 Z 32 : Registre d’enregistrement des demandes de cartes nationales d’identité. 1939-1940. L’enregistrement des demandes 
est faite en séries comportant chacune les numéros 1 à 200. Le registre permet de retrouver les dossiers individuels de 
demandes. 
2 Z 33 : Demandes de cartes nationales d’identité, enquête : correspondance, notes. 1938-1940. 
2 Z 34-57 : Dossiers individuels de demandes de cartes nationales d’identité. 1939-1940. 
2 Z 58 : Autorisations de franchissement de la frontière franco-suisse, délivrance : correspondance, fiches individuelles de 
demandes, certificats des maires. 1918. 
2 Z 60 : Statistique trimestrielle de l’état civil et des naturalisations : circulaire ministérielle, états récapitulatifs des bulletins 
d’état civil, tableaux, notes. 1935-1939. 
2 Z 61-63 : Naturalisations. 1932-1940, réglementation et dossiers individuels classés par date de décision. 1929-1939. 
2 Z 144 : Emploi des étrangers pendant la guerre, réglementation : circulaire préfectorale, correspondance. mai 1940. 
2 Z 169-172 : Relations franco-suisses. 
2 Z 170 : Assistance réciproque aux chômeurs. Décret de promulgation de la convention franco-suisse. 12 août 1937. 
2 Z 171 : Frontaliers de France et de Suisse, situation de la réglementation. Rapport du sous-préfet de Gex au préfet. 18 
février 1939. 
 

3 Z : Sous préfecture de Nantua 
 
3 Z 44-49 : Déclaration d’associations auprès de la sous-préfecture : statuts, articles de statuts modifiés, listes des membres 
des bureaux, avis de déclarations parus au Journal officiel, correspondance. 1902-1939. Classement par année de déclaration 
puis par numéro d’enregistrement.   
 3 Z 47 : n°8 : Union Populaire Italienne, Bellegarde, 1938. 

3 Z 47, n°10 : Fédération des immigrés espagnols installés en France, Mathurin-Moreau, 1938. 
3 Z 47 : n°11 : Union Sportive Italienne, Bellegarde, 1929. 

3 Z 51 : Réglementation : circulaires ministérielles, arrêtés et circulaires préfectoraux, télégrammes. Concerne notamment : la 
main-d’œuvre étrangère, les offices d’étrangers, les cartes d’identité, la circulation. 1924-1940. 
3 Z 52 : Surveillance : circulaires ministérielles, rapports. 1933-1938. 
3 Z 53 : Nord-africains, recensement : tableaux nominatifs et numériques des Nord-africains résidant dans l’arrondissement, 
correspondance, notes. 1932-1940. 
3 Z 54-66 : Réfugiés espagnols. 1936-1940.  

54 : Régularisation de la situation : circulaires ministérielles, fiches individuelles, correspondance. 1938. 
55 : Demande du droit d’asile : circulaire ministérielle, correspondance. 1939-1940. 
56-57 : Recensement, hébergement et assistance : circulaires ministérielles et préfectorales, avis aux réfugiés, 
résolutions de la Conférence française d’aide aux réfugiés espagnols des 10 et 11 juin 1939, listes nominatives de 
réfugiés des centres, règlement du centre d’hébergement des réfugiés espagnols de l’ancienne prison de Nantua, 
bulletin du Comité international de la Croix-Rouge, coupures de presse, rapports, correspondance, notes. 1937-
1940. 
56 : 1937-1938. 
57 : 1939-1940. 
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58 : Emploi et placement : circulaires ministérielles, tableaux nominatifs, fiches nominatives d’autorisation 
temporaire d’emploi de l’Office départemental de placement de l’Ain, rapports, correspondance. 1937-1940. 
59 : Surveillance : listes, rapports, correspondance, notes. 1939-1940. 
60 : Contrôle des tracts et affiches : rapports, affiche, tracts du PSU de Catalogne, correspondance, notes. 1936-
1939. 
61 : Recherche de responsables politiques et syndicaux : circulaire ministérielle, listes d’étrangers à surveiller, 
rapports, correspondance. 1936-1939. 
62 : Recherche de familles d’enfants réfugiés : circulaires ministérielles, avis aux réfugiés, fiches individuelles, 
correspondance, notes. 1937-1939. 
63 : Mariages, délivrance d’autorisations de séjour : correspondance, notes. 1939-1940. 
64 : Rapatriement : circulaires ministérielles, listes de réfugiés, fiches individuelles de renseignements, 
télégrammes, correspondance. 1937-1940. 
65 : Expulsion : arrêtés et circulaires ministériels, télégrammes. 1937. 
66 : Émigration en Amérique : circulaire ministérielle, note de service, rapports. 1939-1940. 

3 Z 69 : Sûreté nationale, surveillance du territoire, des individus suspects et espions étrangers. Circulaires ministérielles, 
notes de service, procès-verbaux de gendarmerie, rapports, notes. 1936-1940. 
3 Z 76 : Émigration. Surveillance de la propagande des pays d'Amérique du Sud sur le territoire français. Circulaires 
ministérielles. 1908-1927. 
3 Z 78 : Barrage de Génissiat, surveillance du chantier et des ouvriers : procès-verbaux et rapports de gendarmerie, tract du 
Comité d’intérêt local des habitants de Génissiat, tract du Syndicat du bâtiment de Bellegarde et région – CGT, brochure sur 
la stabilisation du lac du Bourget, procès-verbal de l’assemblée générale du 22 juin 1938 et rapport technique de la 
Compagnie nationale du Rhône, coupures de presse, correspondance. 1937-1939. La construction du barrage s'est faite avec 
la présence d'une main-d'œuvre étrangère. 
3 Z 84-91 : Naturalisations. 1927-1940 : tableaux statistiques, rapports. 1938 ; dossiers individuels 
3 Z 229 : Réfugiés de guerre. 1940-1945. 
3 Z 233 : Espagnols. Rapatriement. 1937-1940. 
3 Z 248 : Questions juives. Dates non précisées. 
3 Z 249 : Rafles. Dates non précisées. 
3 Z 294 : Nord-africains. 1940. 
3 Z 295 : Instructions étrangers. 1940-1942. 
3 Z 296-299 : Réfugiés espagnols. 1937-1942. 
3 Z 300 : Réfugiés (1936-1939) Expulsions (1936-1940) ; Espagnols : Recherche d'armes des réfugiés espagnols (1936-
1939); réfugiés non rapatriés (1937-1940). 1936-1940. 
3 Z 320 : Colonie suisse. 1943. 
3 Z 358 : Expulsions. 1941-1956. 
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SERIE J : Fonds privés 
 
31 J : Ouvriers étrangers. Deux registres des ouvriers étrangers résidant à Bourg (1826-1854) : un registre de signalements 
importants (1853-1857). 1826-1857. 
131 / 851 J : Association des travailleurs nord-africains. Statuts (1953-1954) ; construction d’un centre d’hébergement (1954-
1955) ; centre provisoire (1956-1958). 1953-1958. 
260 J : Association des travailleurs migrants, rue du Stand. Conseil d’administration et financement. 1953-1963. 
261 J : Association des travailleurs migrants, rue du Stand. Fonctionnement, travaux et dissolution. 1953-1976. 
 
 

 SERIE F : Recensements de la population. 
 
1 F 1-3 : Mouvement de la population. 1836-1939 : Instructions, tableaux annuels et récapitulatifs (1836-1869). Tableaux 
annuels (1872-1905). États trimestriels (1915-1939). 
 

SERIE W : Documents postérieurs à 1945. 
407 W 23-37 : Recensements de la population registres. 1946-1982. 
533 W 1 : Délibération du 15/12/1997. Mise en place d’un conseil consultatif des étrangers : approbation du règlement 
intérieur. 1997. 
686 W 10 : Réunion du conseil consultatif des résidents étrangers de Bourg-en-Bresse. Cassette vidéo réalisée par le service 
de la communication de la ville de Bourg en Bresse, 32 mn. 2002. 
647 W 3-6 : Association de résidents étrangers. Subventions de la Ville aux associations de résidents étrangers. 1997-2004. 

 
Archives communales d'Arnans 

I 2 : Immatriculation des étrangers. 1897-1962. 
Q 2 : Amitiés africaines. 1941. 
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Archives communales de Bâgé-le-Châtel 
Rév. 2 :  État de la consistance des biens des condamnés à mort et déportés à perpétuité par jugement, mis hors de la loi et des 
Anglais, Espagnols et autres étrangers avec le pays desquels la République est en guerre. An III. 
1 F2 : Tableau de dénombrement de la population de Belley (1800), Registres de l'état de la population de Belley (1808, 
1818, 1826). 1800-1826. 
2 I 1 : Emigration. Pièces relatives aux demandes de naturalisation, aux mesures contre les émigrés clandestins, à la 
surveillance des étrangers en France et aux expulsions (1817-1899) ; Réfugiés étrangers, pièces générales (1833-1842) ; 
accueil des réfugiés espagnols à Belley et Ceyzérieu, pièces générales (1936-1940). 1817-1940. 

Archives communales de Bénonces 
1 F1 : Recensement de la population. 1836-1926. 
2 I 1 : Étrangers, cartes d'identité, récépissés de demandes de cartes. 1925-1942. 
2 I 2 : Étrangers. 1890-1958. 

Archives communales d'Arnans 
4 H 1 : Subsistances, réquisitions et logement des troupes alliées. 1813-1815. 

Archives communales de Baneins 
F 1 : Dénombrement de la population (listes nominatives). Manque 1906 (pour 1906, état récapitulatif sommaire). 1841-
1911. 

Archives communales de Belley 
Rév 1 : Registre d'inscription des étrangers. An III. 

Archives communales de Chaneins 
1 F 1 : Dénombrement de la population. Listes nominatives. 1801-1946. 
1 F 2-4 : dénombrement. Bordereau de maison, feuille de ménage. 1886, 1891, 1896. 
1 F 5 : Dénombrement. Classement par nationalité (1886). 1861-1894. 
2 H 1 : Recensement des Juifs. 1941. 
4 H 1 : Paiement des réquisitions allemandes. 1941-1942. 
2 I 1 : Étrangers. 1920-1941. 

Archives communales de Contrevoz 
I 1 : [ États nominatifs des étrangers. 1898. 

Archives communales de Curtafonds 
F 1 : Recensement de population. 1836-1962. 
I 1 : Contrôle des étrangers. 1841-1974. 

Archives communales de Douvres  
2 H 1 : Recensement des Juifs. 1941. 
4 H 1 : Réquisitions allemandes (1941, 1944) ; relations franco-allemandes (1941, 1944) ; actes de violence commis par les 
Allemands (1947) ; prisonniers allemands (1947). 1941-1947. 
2 I 1 : Étrangers. 1912-1951. 
 

Archives communales de Journans 
1 F 1 : Recensement de la population. Listes nominatives. 1846-1975. 

Archives communales de Lescheroux 
1 F 1 : Recensement de la population. 1841-1881. 

Archives communales de Leyment 
F 1 : Recensement de la population. 1856-1876. 
F2 : Recensement de la population. 1881-1896. 

Archives communales de Martignat 
F 1 : Recensement de la population. 1831-1872. 
F2 : Recensement de la population. 1876-1944. 
H 7 : Réfugiés espagnols. 1937-1939. 
I 3 : Étrangers. 1925-1963 

Archives communales de Montracol 
1 F 1 : Recensement de la population. 1846-1936. 
1 F 2 : Mouvement de la population. 1888-1895. 

Archives communales de Ramasse 
1 F 1 : Recensement de la population. 1841-1921. 
4 H 1 : Réquisitions et logement des troupes alliées. 1939. 
2 I 1 : Étrangers.1894-1963. 

Archives communales de Revonnas 
1 F : Mouvement de la population. 1889-1896 

Archives communales de Rignat 
1 F 1 : Recensement, mouvements de la population. 1836-1954. 
2 I 1 : Étrangers. Avis de départ et 'arrivée, listes nominatives (1939) ;  Registre d'immatriculation des étrangers (1815, 
1934). 1815-1942. 

Archives communales de Romans 
F 1 : Recensement de la population. 1836-1886 

Archives communales de Saint-Didier-d'Aussiat 
F 1 : Recensement de la population. 1836-1968. 
I 6 : Registre d'immatriculation des étrangers. 1893-1922. 

Archives communales de Saint-Nizier-le-Désert 
F 1 : Recensement de la population. 1846-1911. 
2 I 1 : Étrangers bénéficiant du droit d'asile (1964) ; tableau de recensement des fils d'étrangers (1917). 1917-1968. 

Archives communales de Tossiat 
F 1 : Recensement de la population. An Ix-1911 

Archives communales de Verjon 
1 F 1 : Recensement de la population (1836-1926) ; Bordereaux de maisons (1946). 1836-1946. 
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4 H 2 : Réfugiés. 1915-1941. 
Archives communales de Villemotier 

F 1 : Listes nominatives (1836-1931) ; mouvements de la population (1888-1895) ; classement de la population par 
profession (1861, 1891). 1836-1931 
H 6 : Armées alliées (1815) ; armées étrangères (1814). An II-1815. 
I 1 : Étrangers. 1891-1939. 
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14, rue de la Manutention  

26 000 VALENCE 
04 75 82 44 80 Fax : 04.75.82.44.82 

archives-drome@ladrome.fr.  
 

 
PER 

Convergences Bosnie-Herzégovine, 01/1996-printemps 200. CP 506/1. 
Maghreb, 1968-1970. BP 330/1. 
 

 SERIE 9 J : Fonds privés 
Fonds de petites et moyennes entreprises 

 
Instrument de recherches : 
Archives départementales de la Drôme, Fonds de petites et moyennes entreprises, classés de 1985à 1991, Répertoires 
numériques détaillés, Conseil général de la Drôme, 1999. 
 

50 J : Blanchisserie Blume. 
50 J 74 : Main d'œuvre étrangère. Registre pour l'inscription de la main d'œuvre étrangère. 1965-1972. 

51 J : Rhonanfinance. 
51 J 24 : Main d'œuvre étrangère. Registre pour l'inscription de la main d'œuvre étrangère. 1980. 

55 J : Fonds des établissement Solaure, Crest. 
55 J 85 : Main d'œuvre étrangère. Registre d'inscriptions. 1977. 

59 J : Fonds des établissements Joseph Lagarde, Montélimar. 
59 J 259 : Réglementation du travail. Enquêtes du ministère du travail :  enquêtes sur la main-d'œuvre étrangère. 1973-1983. 

60 J : Fonds des établissement Janil's, Romans. 
60 J 118 : Main-d'œuvre étrangère. Inscription. 1967-1985. 

70 J : fonds des établissement Vivier, Romans. 
70 J 104 : Main-d'oeuvre étrangère. Registre d'inscription des travailleurs étrangers. 1962-1977. 

71 J : Fonds des établissements Aubert, Valence. 
71 J 176-177 : Main-d'œuvre étrangère.  

176 : Registre d'inscription des travailleurs étrangers. 1965-1971. 
177 : Office national de l'immigration : paiement concernant les travailleurs étrangers. 1968-1969. 
 

 
SERIE L : Administrations civiles et tribunaux 

Instrument de recherche : 
Répertoire numérique dactylographié. 
Administrations civiles, Sûreté générale 
L 217 : Étrangers (an IV-an VIII) 
L 217-218 : Suspects. Émigrés (1793-an VII). 
 

SERIE M : 
La série M est en cours de classement pour plusieurs années ; les cotes sont amenées à changer. 

4 M : Police. 
4 M C8-C9 : Registres par communes. s.d. 
4 M C10-C17 : Espagnols. 1936-1940. 
4 M C36-C37 : Artisans étrangers. Demandes de carte d'identité spéciale. 1935-1938. 
4 M C 34 : Registre d'enregistrement général des dossiers. 1933-1937. 
4 M C 41-C42 : Artisans étrangers. Demandes de carte d'identité spéciale. 1935-1938. 
4 M C 43-C50 : Étrangers bénéficiant du droit d'asile. 1939-1940. 
4 M C 51-C53 : Cartes d'identité et de circulation. (1920-1940). Étrangers bénéficiant du droit d'asile. (1939-1940). 1920-
1940. 
4 M C 54 : Condamnés surveillés et interdits de séjour. 1806-1926. 
4 M C 55 : Apatrides. 1936-1939. 
4 M C 63 : Passeports. 1854-1941. 
4 M C 70-C72 : Passeports. 1854-1941. 
4 M C 80 : Passeports. 1854-1941. 
4 M C 115-C116 : Espagnols. 1936-1940. 
4 M C 134 : Passeports. 1854-1941. 
4 M C 135 : Sûreté générale. Surveillance des étrangers. 1851-1854. 
4 M 141 : Condamnés surveillés et interdits de séjour. 1806-1926. 
4 M C 293-C 294 : Réfugiés étrangers. États nominatifs. 1810-1861. 
4 M C 335 : Passeports. 1854-1941. 
4 M C 352 : Espagnols. 1840-1849. 
4 M C 365 : Passeports. 1854-1941. 
4 M C 372 : Surveillance des anarchistes. 1892-1917. 
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4 M 104 : Passeports. 1808-1941. 
4 M 200 M 420 : Réfugiés étrangers. Belges. s.d. 
4 M 200 M 201 : Réfugiés étrangers. Serbes. s.d. 
4 M 200 M 460-463 : Sûreté générale. Surveillance des étrangers. s.d.  
4 M 205 : Italiens. 1916-1917. 
4 M 206 : Réfugiés étrangers. États nominatifs. 1810-1861. 
4 M 208 : Marchands ambulants. Dossiers individuels. 1912-1914. 
4 M 223-225 : Registres de cartes d'étrangers. 1924-1932. 
4 M 226 : Étrangers détenus susceptibles d'expulsion. 1908-1917. 
4 M 264-268 : Réfugiés étrangers. Fichier. 1917. 
4 M 270 : Réfugiés étrangers. Fichier. 1917. 
4 M 299 : Étrangers détenus susceptibles d'expulsion. 1908-1917. 
4 M 230 : Sûreté générale. Surveillance des étrangers. 1851-1854. 
4 M 279-281 : Voyageurs et représentants de commerce. Fichier des demandes de cartes professionnelles. 1920-1926. 
4 M 282-283 C4-C7 : Marchands ambulants. Registres de récépissés des déclarations. 1914-1926. 
4 M 284, 287 : Voyageurs et représentants de commerce. Dossiers individuels. 1927. 
4 M 366 bis : Forains et nomades. Carnets anthropométriques. 1927-1932. 
4 M 361 : Sûreté générale. Surveillance des étrangers. 1851-1854. 
4 M 368 : Forains et nomades. Extraits du registre d'immatriculation. 1914. 
4 M 369 : Forains et nomades. Carnets anthropométriques. 1927-1932. 
4 M 370 : Cartes d'identité et de circulation. 1920-1940. 
4 M 371 : Forains et nomades. Cartes d'identité. 1914. 
4 M 373 : Forains et nomades. Extraits d'actes de naissance et de casiers judiciaire. 1912-1918. 
4 M 421-425 : Sûreté générale. Surveillance des étrangers. 1851-1854. 
4 M 426-428 : Étrangers naturalisés et décédés. Dossiers individuels. 1930-1933. 
4 M 480-481 : Sûreté générale. Surveillance des étrangers. s.d. 
4 M 537 : Colporteurs. 1906-1936. 
4 M 585-588 : Passeports. 1808-1941. 
4 M 592 : Passeports. 1808-1941. 
4 M 603-606 : Passeports. 1808-1941. 
4 M 619-621 : Surveillance des anarchistes. 1892-1917. 
4 M 622 : Forains et nomades. Généralités. 1924-1925. 
4 M 762-773 : Condamnés surveillés et interdits de séjour. 1806-1926. 
4 M 793-795 : Surveillance des anarchistes. 1892-1917. 
4 M 840 : Passeports. 1808-1941. 
4 M 842-844 : Passeports. 1808-1941. 
4 M 896 : Surveillance des anarchistes. 1892-1917. 
4 M 923 : Passeports. An X-1831. 
4 M 927 : Surveillance des anarchistes. 1892-1917. 
4 M 929 : Sûreté générale. Surveillance des étrangers. 1851-1854. 
4 M 937 : Passeports. An X-1831. 
4 M 938 : Espagnols. 1840-1849. 
4 M 969 : Condamnés surveillés et interdits de séjour. 1806-1926. 
4 M 977-987 : Sûreté générale. Surveillance des étrangers. À dater. 
4 M 1060 : Condamnés surveillés et interdits de séjour. 1806-1926. 
4 M 1079 : Passeports. An X-1831. 
4 M 1403 : Passeports. An VIII-1882. 
4 M 1406 : Passeports. An VIII-1883. 
4 M 1414 : Condamnés surveillés et interdits de séjour. À dater. 
4 M 1417-1420 : Réfugiés étrangers. An VIII-1865. 
4 M 1422 : Réfugiés étrangers. États par communes. An VIII-1859. 
4 M 1423 : Réfugiés étrangers. États nominatifs. 1810-1861. 

6 M : Population, affaires économiques, statistiques. 
6 M 520-521 : Formation et réglementation. Tenue de l'état-civil.  

520 : Généralités.  Échange d'actes entre la France et les pays étrangers (1875-1887). An VIII-1902. 
521 : Dispositions particulières. Instructions relatives  aux décès d'étrangers morts en France (An XIII-1900). 

6 M 442 : Colonisation de l'Algérie.  Rapport de la commission chargée d'étudier les conditions de travail des indigènes 
algériens dans la métropole "les Kabyles en France" (1914). Ecole d'agriculture algérienne à Maison-Carrée (s.d.), exposition 
coloniale de 1907 au bois de Vincennes (1907). 1831-1914. 
6 M 551-582 : Naturalisations 1831-1941, dont 577-582, classement par nationalités allemande, belge, polonaise, roumaine, 
suisse, tunisienne. 

10 M : Travail et main-d'œuvre. Cette sous série est en cours de classement. 
 

SÉRIE R : Armées 
 
Instrument de recherche 
Répertoire numérique de la série R, dressé par Edmond Mondovi, sous archiviste du département, 151 pages. 
 
Fonds de la préfecture et des sous-préfectures. 
Les pièces du fonds des sous-préfectures forment un article à part avec indication de leur provenance, ou elles sont placées 
dans la même liasse que celles de la préfecture, dans ce dernier cas elles sont dans une chemise particulière portant la 
mention du fonds. 
 

1 R : Recrutement et organisation de l'Armée de terre et de mer XIX° siècle. 
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1 R 15/ 3 : Main-d'œuvre des prisonniers de guerre : instructions (A) ; États, listes (B) ; États des équipes militaires, 
contrôle des certificats délivrés pour les détachements temporaires à la terre (C). 
1 R 16/2A : Main-d'œuvre militaire détachée à l'agriculture. Rapports mensuel de l'officier contrôleur de la main-d'œuvre des 
prisonniers de guerre : surveillance, main-d'œuvre russe, contrôle nominatifs des "détachés" à l'agriculture. 
1 R 24/1 : Recrutement des étrangers. Instructions et pièces générales. Instructions, pièces générales, états statistiques, états 
nominatifs. 1839 (Les états des étrangers inscrits sur les tableaux de recensement sont, à partir de 1923, au dossier de l'appel 
de la classe à 4R7). 
1 R 25/1 : Recrutement des étrangers. Pièces individuelles. Individus ayant répudié la qualité de français ; étrangers nés en 
France ayant réclamé leur radiation ou non inscription. (Les dossiers de déclaration d'intention d'acquérir la nationalité 
française au moment du passage de conseil de révision sont dans la série M : état civil naturalisations. 

4 R : Recrutement après 1818. 
Dossiers des appels, instructions, correspondance, états, pièces générales, comptes numériques et sommaires. Rapports 
généraux concernant les opérations de recensement, de tirage, de révision et de départ. 
4 R 3/3 : Période d'application de la loi du 1° février 1868. Classe 1871, corps francs de la guerre 1870-1871. Instructions et 
pièces générales. Compagnies de volontaires francs-tireurs et tirailleurs, garibaldiens; Francs tireurs d'Oran en formation à 
Livron et Loriol. 
4 R 6/6 : Appel des contingents dit "des fils d'étrangers" (loi du 3 juillet 1917). 
4 R 6/7 : Appel des sujets des nations alliées résidant en France. 
4 R 7 : Période d'après guerre et application des lois des 1er avril 1923 et 31 mars 1928 : incorporation aux bataillons 
d'Afrique. États des étrangers inscrits sur les tableaux de recensement. Documentation démographique. 

19 R : Opérations militaires. Victimes et dommages de guerre. 
19 R 2 : Prisonniers français et étrangers. 
19 R 5 : Prisonniers de guerre étrangers. Emploi de la main-d'œuvre des prisonniers. Dépôts, camps, cantonnements : 
surveillance, évasion, capture. 
 
 

SERIE R sup. 
Les documents sont extraits du nouveau classement de la sous série 6 M. Ils doivent être intégrer ultérieurement dans la sous 
série R.. 
Réfugiés, rapatriés 
R sup. 1 : Dossiers généraux. Généralités, circulaires, arrêtés (s.d., 1914-1923), correspondance générale et nominative, 
situation au 16 août 1914 des bouches inutiles, des nationaux et des étrangers. 1914-1923. 
R sup. 2 : Dossiers généraux. Listes et états divers. renseignements statistiques des réfugiés par départements et par 
nationalités (1916), registre des réfugiés serbes, alsaciens et belges (1914-1918). 1914-1918. 
R sup. 8 : réfugiés franco-belges. Instructions, correspondance (1914-1919). Œuvres caritatives : cadeaux américains, vente 
de petits drapeaux belges, cahier de comptabilité du comité franco-belge (1914-1915). Listes et états nominatifs des réfugiés 
en résidence dans le département et les arrondissements, états des besoins et de distributions aux réfugiés, listes des réfugiés 
français et belges par profession et par commune (1914-1915). 1914-1919. 
R sup. 10 : Réfugiés et rapatriés d'Allemagne. Circulaires (1917, 1918), liste des communes ayant reçu des rapatriés 
d'Allemagne ; états sanitaires des rapatriés par commune (1915) ; réponses au questionnaires de rapatriés ayant subi 
l'occupation allemande (1915). 1915-1918. 
R sup. 11 : Réfugiés et rapatriés d'Allemagne. Répertoire général des réfugiés et des rapatriés d'Allemagne résidant dans la 
Drôme (1915-1918). 
 
 

SERIE UP : Justice 
 
UP 2566 : Répertoire des condamnations contre des étrangers. 1928-1933. 
UP 3900 : État des mariages entre Français et étrangers (décembre 1927-décembre 1939) ; correspondance (1927-1939).  
 
 

SERIE W : Préfecture 
 

2 W : Recensement. 
2 W 252-315 : Dénombrement de la population 1946. Par communes. 
2 W 326-380 : Dénombrement de la population 1954. Par communes. 
2 W 381 -631 : Dénombrement de la population 1962. Par communes. 
2 W 777-809 : Dénombrement de la population 1946-1968. Listes nominatives. 

4 W : Parquet et justice de paix. 
4 W 108 : État des condamnations contre des étrangers. 1957. 

7 W : Tribunal de Grande instance et justice de paix 
7 W 18 : Rapports de moralité et de loyalisme (étrangers) (1953-1958) ;  État des mariages entre Français et étrangers (1954). 
1953-1958. 
7 W 57 : Registre des certificats de nationalité. 1942-1957. 
7 W 71 : État des mariages entre Français et étrangers (1944-1946).  
7 W 89 : Répertoire des inscriptions de Nationalité française (mars 1942-juin 1942). 
7 W 160-312 : Tribunal civil de Valence. 

223 : Ordonnances séquestres des biens allemands ou étrangers (1940-1950). 
18 W : Sûreté générale. 

18 W 3 : Étrangers. Registre d'entrées et de sorties. 1896-1919. 
91 W : Inspection du travail Drôme-Ardèche.  

91 W 12 : Service d'aide aux forces alliées. Bordereaux de payes (1944-1946), dossiers pour mandatement (1944-1946). 
1944-1946. 
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91 W 13 : Service d'aide aux forces alliées. Bordereaux de payes. 1945. 
91 W 14 : Travailleurs italiens et immigrés. Coupons de contrôle livrets de paye afférents au transfert des salaires à leur 
famille. 1948-1949. 

101 W : Naturalisations.  
101 W 1-28 : Dossiers de naturalisations. 1944-1948, classement alphabétique 

120 W : Direction départementale du ravitaillement général de la Drôme.  
120 W 1 : Registre de statistiques des réfugiés tenu par canton. 1944. 

132 W. : Administration. 
132 W 1-4 : Sauf-conduits pour Allemands. Demandes individuelles. 1948-1950. Classement par ordre alphabétique. 
132 W 5 : Titres d'identité et de voyage pour Allemands. 1948-1950 
132 W 10 : Forains et nomades. Carnets anthropométriques. 1937-1940. 

146 W : Dossiers de naturalisations.  
146 W 1-19 : Dossiers de naturalisations. (AB-ZU) 1949-1952. Classement par ordre alphabétique. 

180 W : Réquisitions. 
180 W 46, 50 : Réquisitions allemandes, réquisitions italiennes ; liquidation des réquisitions allemandes et italiennes. Voir 
aussi sous série 255 W 

233 W : Assistance médicale gratuite.  
233 W 3 : Enquêtes statistiques annuelles sur les bénéficiaires de l'assistance. Circulaires, états communaux nominatifs des 
étrangers assistés, état départemental. 1950-1951. 

245 W : Naturalisations.  
245 W 1-13 : Dossiers individuels. 1953-1954. Classement pas ordre alphabétique. 

251 W. Étrangers.  
251 W 1 : Statistiques. États de la population étrangère par nationalité ou par types de profession, états numériques, 
correspondance. 1944-1945. 
251 W 2 : Groupement des travailleurs étrangers à Crest (352° G.T.E.). Liste nominative des travailleurs (1944) ; états des 
effectifs après mutations (1944). Dossiers de commissions de contrôle et de libération, procès-verbaux, arrêtés, 
correspondance, certificats de libération, certificats de travail (1945) ; bulletins de recherche d'un travailleur étranger ayant 
abandonné son poste (1944). 1944-1945. 
251 W 3 : Cartes d'identité. Livre d'enregistrement des prorogations de cartes d'identité pour les prisonniers de guerre 
allemands. 1948-1949. 
251 W 4 : Camps d'internement de Loriol et de Montélimar. Réponses à des questionnaires établis en France pendant 
l'Occupation. 1948-1949. 

268 W : Sous préfecture de Nyons.  
268 W 6 : Affaires particulières. Questions juives (1940-1943) ; naturalisations (1940-1948). 

347-348, 357 W : Cabinet du préfet. 
357 W 4 : Divers. Travailleurs indochinois : surveillance, comptes-rendus de manifestations, organisations des transferts et 
des rapatriements (1947-1949). 

362, 387, 426 W : Naturalisations.  
362 W 1-15 : Naturalisations du 1er janvier 1955 au 31 décembre 1958. Dossiers individuels.1955-1958. Classement par 
ordre alphabétique. 
387 W 10 : Interdits de séjour. Carnets anthropométriques (1947-1952), correspondance (1948-1954), libération 
conditionnelle (1946-1947). 1946-1954. 
387 W 9 : Affaires aériennes. Réquisition des témoins utilisés par les Allemand pour l'agrandissement du terrain d'aviation de 
Montélimar-Ancône (1945),. 1945-1959. 
426 W 1-17 : Naturalisations acquises par mariage du 15/08/1944 au 31/12/1955. Dossiers individuels. 1944-1955. 
Classement par ordre alphabétique. 

430 W : Passeports. 
430 W 1-4 : Registre d'inscriptions. 6 octobre 1944-30 juillet 1959 (registre en désordre dans les cartons 1 et 2). 1944-1959. 
430 W 5 : Marchands ambulants. Récépissés de déclarations (21 mai 1953-5 septembre 1960). 1953-1960. 

466 W : Préfecture. 
466 W 26 : Recensement des apatrides. Vérifications de situations. 1951-1952. 
466 W 21 : Attributions de voitures automobiles JEEP provenant des surplus américains. Décisions d'attribution. 1947. 

480 W : Naturalisations.. 
480 W 1-83: Dossiers individuels. AB-ALB à ZAN-ZUM. 1945-1955.  

493-494 W : D.A.G.R. (Direction de l'Administration Générale et de la Réglementation).  
493 W 1-51 : Prisonniers allemands libérés. Dossiers nominatifs. 1945-1960. Délai de communicabilité : 120 ans. 
Classement par ordre alphabétique. 
494 W 2 Affaires musulmanes. Autorisations de voyage pour l'Algérie. Cahiers d'enregistrement des demandes (1956-1962) ; 
cahiers d'enregistrement des autorisations délivrées (1956-1962). 1956-1962. 
494 W 3-8 : Affaires musulmanes. Refus d'autorisations de voyage pour l'Algérie. Enquête administrative (mars1956-octobre 
1956 ; 1962). 1956-1962. 
494W 9-10 : Français musulmans. Dossiers des libérés, interdits de séjour dans la Drôme (A.P.). 1958-1962. 
494W 11 : Français musulmans. Dossiers des libérés, non interdits, non assignés (A-BZ). 1958-1962. 
494W 12 : Français musulmans. Dossiers des libérés, non interdits, non assignés (R-Z) ; dossiers des internés (A-BE). 1958-
1962. 
494W 13 : Français musulmans. Dossiers des internés (BI-Z). 1958-1962. 
470 W 14 : Français musulmans. Dossiers en instance au 22 mars 1962, correspondance. 1960-1962. 
494W 15 : Français musulmans. Enregistrement des visas des certificats d'embauche et de logement. Cahier. 1961-1962. 
494W 16 : Dossiers des libérés, non interdits, non assignés (C-P). 1958-1962. 

500 W : Cabinet du préfet. Délai de communicabilité : 60 ans 
500 W 3 : Associations.  Comité départemental 'France-Espagne' (1946) ; Associations étrangères (1945-1948) ;. 1944-1953. 
500 W 132 : Campagnes de solidarité.  Train de la Reconnaissance française au peuple américain (1948) ; Collecte en faveur 
des sinistrés de l'Est (1948) ; Répartition des dons de la Croix-Rouge américaine (1945-1946) ; Hébergement des rapatriés 
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d'Indochine (1946-1955) ; Sinistrés de Hollande (1953) ; Sinistrés du tremblement de terre d'Orléansville (1954-1955) ;. 
1946-1958. 
500 W 133 : Campagnes de solidarité. Population hongroise et réfugiés (1956-1957). 1953-1956. 
500 W 134 : Campagnes de solidarité. Semaine nationale de solidarité en faveur de l'enfance algérienne. 1945-1956. 
500 W 143 : Exploitants agricoles étrangers. Etablissement Rural Drômois (1953-1956) ; Contrôle de l'installation des 
exploitants agricoles de nationalité étrangère (1953-1959) ; Installations de Nord-africains sur les exploitations agricoles 
abandonnées (1950-1955). 1950-1959. 
500 W 154 : Associations.  Association fraternelle des anciens de l'Afrique du Nord (1949-1950). 1946-1950. 
500 W 155 : Associations, manifestations.  Visite de jeunes marocains musulmans dans la Drôme (1956) ;.1947-1958. 
500 W 179 : Etrangers. Etats mensuels de la population nord-africaine et de son activité. 1958-1959. 

518 W : Cabinet du préfet. 1944-1965. 
Instrument de recherche  
Répertoire numérique détaillé établi par Nicolas SAUGER, 1995. 
 Libération 
518 W 221 :  Dossiers des prisonniers de guerre allemands  1948-1954. 
Guerre d'Algérie 
518 W 247-252 : Synthèse du Service de Coordination des Informations Nord-Africaines. SCINA. 1956-1963. Il s'agit de 
synthèses quotidiennes et de comptes-rendus des réunions mensuelles. 
518 W 253-262 : Surveillance des Français musulmans. 1954-1962.  
518 W 270-271 : Action sociale et propagande en faveur de l'Algérie. 1956-1961. 
Police et gendarmerie 
518 W 336 : Rapports ciblés. Surveillance des étrangers : Rapports du ministère de l'intérieur "La Lutte contre les ingérences 
étrangères en France" (1948). Instructions ministérielles sur le contrôle des déplacements en France des attachés militaires 
soviétiques (1958), rapports sur la colonie arménienne de Valence (1951), rapports sur les agissements de différentes 
personnes étrangères (1950-1954). 1948-1964. 
518 W 337 : Rapports ciblés. Sûreté générale, surveillance des étrangers : statistiques sur les mouvements touristiques 
étrangers dans la Drôme. 1954-1955. 
Affaires diverses 
Mouvements associatifs 
518 W 523 Associations culturelles et éducatives  Associations France-États-Unis (9151-1955). 
518 W 525 Autres associations. Union arménienne (1954-1957). 

528, 548-549, 552, 560, 580, 615 W : Naturalisations. 
528 W 1-11: Naturalisations. Dossiers nominatifs de demandes effectuées part des étrangers étant nés ou ayant résidé e 
France au cours de la guerre 1939-1945, avec décisions administratives (décrets de naturalisation). 1942-1963. Dossiers 
classés par ordre alphabétique.  
548 W 1-2 : Dossiers nominatifs des étrangers entrés en France après 1945, décédés avant 1965. Lettres B et C. 1945-1965. 
548 W 3 : Statistiques relatives aux commerçants étrangers (questionnaires, états, circulaires). 1953-1965. 
548 W 4 : Dossiers nominatifs de demandes de cartes de séjour, dossiers nominatifs d'étrangers entrés en France après 1945 : 
Argentins, Australiens, Autrichiens, Brésiliens, Bulgares, Chinois, Finlandais, Grecs, Irlandais, Israéliens, Lettoniens, 
Lithuaniens, Luxembourgeois, Marocains, Mexicains, Monégasques, Norvégiens, Palestiniens, Rhodésiens, Roumains, 
Sarrois, Suédois, Syriens, Tunisiens, Turcs, Ukrainiens. Lettres B, C, TRA. 1945-1959. 
548 W 5-50 : Dossiers nominatifs d'étrangers entrés en France après 1945, classement par nationalités. 

549 W 
549 W 1-6 : Etrangères entrées en France après 1945 et naturalisées françaises par le mariage entre 1956 et 1965. Classement 
par ordre alphabétique. 

552 W 
552 W 1-34 : Dossiers nominatifs des étrangers entrés en France après 1945 et devenus français par naturalisation ou par 
déclaration entre 1956 et 1965. Classement par ordre alphabétique. 

560 W 
560 W 1-2 : Naturalisation. De À à Z. 1965. 

580 W 
580 W 1-3 : Dossiers nominatifs des étrangers ayant acquis la nationalité française. Lettres B, C. 1950-1969. 
580 W 4-5 : Dossiers nominatifs des étrangers ayant résidés en France durant la Seconde Guerre mondiale et ayant acquis 
plus tard la nationalité française. 1937-1967. 

615 W 
615 W 1 : Dossiers nominatifs de demandes accordées en 1968 et 1969 (ampliation du décret de naturalisation). Lettres BAD 
à CUE. 1949-1969. 
615 W 2: Dossiers individuels de demandes ajournées ou rejetées concernant des étrangers ne résidant plus dans le 
département (1945-1955) ou décédés entre 1957 et 1971 (1948-1971). 1945-1971. 
615 W 3-5 : Dossiers nominatifs d'étrangers ayant acquis la nationalité française en 1968 (ampliation du décret de 
naturalisation). Lettres BAD à COZ. 1946-1968. 
615 W 6 : Dossiers nominatifs d'étrangers ayant résidés dans le département durant la Seconde Guerre mondiale et ayant 
acquis la nationalité française en 1968 ou 1969 (ampliation du décret de naturalisation). Lettres BAI à CUE. 1923-1969. 
615 W 7 : Dossiers nominatifs d'étrangers ayant acquis la nationalité française par mariage entre 1966 et 1969. Lettres BAR à 
COS ; dossiers nominatifs d'étrangers nés en France et ayant acquis la nationalité française par déclaration entre 1967 et 
1969. Lettres BAG à CUR. 1895-1969. 

652 W : Affaires militaires. 
652 W 3 : Mobilisation.  Instructions provisoire concernant la préparation de la mobilisation de la main-d'œuvre étrangère 
(1927) ; enquête sur les étrangers (1929) ;  Instructions sur l'emploi des militaires et des marins des dépôts et des prisonniers 
de guerre dans les exploitations agricoles (1939). 1925-1940.  
Dans l'ouvrage rédigé par les Archives départementales de la Drôme, Seconde Guerre mondiale (1917-1987), répertoires 
numériques détaillés, Valence, 2006, p. 36, des cotes sont regroupées sur le thème des réquisitions, dont "prisonniers russes 
devenus travailleurs libres" (1940-1948). Voir cet ouvrage pour la cote correspondante. 
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652 W 4 : Mobilisation. Mobilisation de la main-d'œuvre nord-africaine et coloniale.  Plan des équipes prévues de Nord-
africains (s.d.). 1935-1938. 

711 W : Sous préfecture de Die. 
711 W 76/7, n° 123 : Naturalisations. Dossiers individuels. 1932-1945. 
711 W 76/7, n° 62-64 : Réfugiés espagnols (1939-1941). 1939-1945. 
 

713 W Naturalisations 
713 W 1 : Dossiers nominatifs d'étrangers ayant acquis la nationalité française en 1970 par décision de l'autorité 

publique. Lettres BAG à CUP. 1944-1970. 
713 W 2 : Dossiers nominatifs d'étrangers ayant acquis la nationalité française entre 1970 et 1975 à raison de la naissance et 
de la résidence en France. Lettres B et C (1928-1975) ; dossiers nominatifs d'étrangers nés en Algérie et ayant acquis la 
nationalité française par déclaration (1906-1972). 1906-1975. 
713 W 3 : Dossiers nominatifs d'étrangers ayant acquis la nationalité française en 1970 présentant un intérêt historique ; 
anciens prisonniers, réfugiés, étranger ayant résidé dans le département pendant la Seconde Guerre mondiale. 1924-1970. 

770 W : Cartes de séjour 
770 W 1-20 : Dossiers nominatifs de première demande de renouvellement de cartes de séjour. Lettres B et C. 1946-1969. 

778-779, 786 W : Naturalisations.  
778 W 

778 W 1-2 : Dossiers nominatifs des personnes ayant acquis la nationalité française. Lettres B, C. 1972-1973. 
779 W 

779 W 1 : Dossiers nominatifs d'étrangers ayant acquis la nationalité française par le mariage. Lettres B, C. 1970-1973. 
786 W 

786 W 1-3 : Dossiers nominatifs d'étrangers ayant acquis la nationalité française par le mariage. Lettres B, C. 1957-1972. 
783 W 4 : Huit dossiers nominatifs d'étrangers se trouvant sur le territoire français pendant la Seconde Guerre mondiale : 
EST. Marin (1946-1948) ; KATC. Sakak (1949-1950) ; KERR. Joseph (1950) ; LAN. Ovélino (1948) : ROL. Bernado (1948) 
; RUB. Kailsleinz (1947) ; SAN. Amador (1947) ; SER. (1945-1949). 1945-1950. 

788 W : Service des étrangers. 
788 W 1 : Dossiers nominatifs de demandes de cartes de séjour. 1945-1970. 
788 W 2 : Avis d'introduction en France de travailleurs étrangers ; cartes de séjour (1975) ; séjours temporaires de travailleurs 
saisonniers (1975-1976). 1945-1970. 
788 W 3 : Dossiers nominatifs de ressortissants étrangers ayant résidé en France pendant la Seconde Guerre mondiale (1945-
1970) ; fiches bulles de travailleurs saisonniers (1976à. 1945-1970. 

811 W : Service des étrangers.  
811 W 1-2 : Dossiers nominatifs d'aide au retour 1977.  
811 W 3 : Dossiers nominatifs de demandes de renouvellement de cartes de séjour pour les ressortissants d'Afrique noire et 
de Thaïlande. 1973-1975. 
811 W 4 : Autorisation de séjours provisoires pour les ressortissants égyptiens. 1974-1977. 
811 W 5-15 : Ressortissants décédés. 1977-1978, diverses nationalités. Classement par ordre alphabétique. 

812-813 W : Naturalisations 
812 W 1 : Dossiers nominatifs d'étrangers ayant acquis la nationalité française par le mariage entre le 11/19173 et le 
31/12/1975. Lettres B, C, TRA. 1957-1975. 
813 W 1 : Dossiers nominatifs de demandes effectuées entre le 1/0/1974 et le 31/12/1974. Lettres B, C, TRA. 1974. 

815 W : Guerre 1939-1945. 
815 W 1 : Dossiers nominatifs des étrangers ayant quitté définitivement le département de la Drôme : étrangers allemands 
(Lettres B, C) (1958-1962) ; étrangers américains (Lettres B, C) (1953-1962) ; étrangers anglais (Lettres B, C) (1950-1962). 
1950-1962. 
815 W 2 : Étrangers argentins (Lettres B, C) (1955-1956) ; étrangers autrichiens (Lettres B, C) (1961) ; étrangers belges 
(Lettres B, C) (1948-1961) ; étrangers brésiliens (Lettres B, C) (1954) ; étrangers canadiens (Lettres B, C) (1944-1962). 
1948-1962. 
815 W 3-4 : Étrangers espagnols (Lettres B, C) (1947-1965). 1947-1965. 
815 W 5: Étrangers hongrois (Lettres B, C) (1958) ; étrangers islandais (Lettres B, C) (1958-1962) ; étrangers libanais 
(Lettres B) (1960) ; étrangers néerlandais (Lettre B) (1960) ; étrangers portugais (Lettre C) (1961) ; étrangers sud-africains 
(Lettre C) (1958) ; étrangers suisses (Lettres B, C) (1951-1963). 1951-1963. 
815 W 6 : Étrangers tchécoslovaques (Lettre B) (1958) ; étrangers tunisiens (Lettre B) (1958-1963) ; étrangers turcs (Lettre B 
(1958) ; étrangers uruguayens (Lettre C) (1961) ; étrangers yougoslaves (Lettres B, C) (1958-1963). 1958-1963. 

821 W. Service des étrangers. 
821 W 1-4 : Fonctionnement du service. Chrono. 1974-1977. 
821 W 5-6 : Travail clandestin. 

5 : Dossiers de régularisations et dispositions transitoires pour les arrondissements de Valence, Nyons et Die 
(1/06 au 31/10/1970) ; bilan des régularisations au 31 janvier 1974. 1973-1974. 
6 : Dossier concernant des mesures de refoulement (arrêtés préfectoraux) et d'assignation (arrêtés ministériels) 
prises à l'encontre de Français de souche Nord-Africain (F.S.N.A.) et de Français musulmans d'Algérie (F.M.A.) 
(1961-1963) ; dossiers concernant l'affaire des ressortissants tunisiens se trouvant à Valence et ayant fait l'objet 
de mesures de refoulement en 1972 (1972-1973). 1961-1973. 
821 W 7-8 : Aide aux étrangers. 

821 W 7 : Association drômoise pour l'amélioration de l'habitat des travailleurs nord-africains. Registre des procès-verbaux 
des assemblées générales (1955-1962) ; statuts (1955) : procès-verbaux d'assemblées générales (24/04/1958, 20/05/1960, 
16/05/1962) ; dossier de demande de subvention (1961-1962). Association drômoise d'aide aux travailleurs algériens. 
Nouveaux statuts (1962) ; dossier de demandes de subventions (1962-1966) ; dossier de photos (s.d.). 1955-1966. 
821 W 8 : Association drômoise d'aide aux travailleurs algériens. Dossiers des formalités accomplies (1955-1972) ; dossier 
des procès-verbaux d'assemblées générales et copie des statuts (1966-1972) ; dossier de demandes de subventions (1967-
1972) ; dossier traitant de la cité familiales de transit assurances (1962-1972) ; comptes-rendus annuels d'occupation ( 1965-
1971) , évacuation de la cité (1971-1972) et cession à la ville de Valence (1970-1972) ; correspondance avec la Compagnie 
Générale des Eaux et le service financier de la Poste -1956-1972). 1955-1972. 
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821 W 9 : Statistiques mensuelles concernant les cartes de séjour délivrées aux ressortissants arrivant dans le département, les 
déclarations de changement de résidence (1967-1973) et l'immigration des travailleurs portugais (1972-1973) ; statistiques 
semestrielles concernant les étrangers sortis de France (1963-1969) et les étrangers décédés (1963-1969) ; statistiques 
annuelles concernant la délivrance aux ressortissants de la C.E.E. des cartes de séjour de résident privilégié (1965-1971) et 
concernant les étrangers condamnés pour infraction à arrêté d'expulsion (1967-1971) ; télégrammes officiels (1962) et 
correspondance (1963-1965). 1962-1973. 
821 W 10 : Statistiques concernant la population algérienne du département transmises au ministère de l'Intérieur (1964-
1971) ; statistiques concernant la population noire et la population algérienne (1967-1974) ; télégrammes officiels (1967). 
1964-1974. 
821 W 11 : Service de Liaison et de Promotion des Migrants (S.L.P.M.) : dossier des procès-verbaux de réunions du groupe 
de synthèse régionale avec rapports et arrêté préfectoral concernant la création du groupe (1965-1966), dossier des 
renseignements statistiques et synthèses annuelles concernant la population migrante de la Drôme avec correspondance 
(1965-1968), circulaire et correspondance (1967-1968). 

822 W-823 W, 856 W-857 W : Naturalisations.  
822 W 

822 W 1 : Dossiers nominatifs de demandes accordées (Lettres B, C, TRA). 1970. 
823 W 

823 W 1 : Notices individuelles de renseignements concernant des familles de harkis employés dans l'administration des 
Eaux et Forêts à Beaurières et ayant souscrit une déclaration de nationalité en 1963 (avis du préfet) ; notices individuelles de 
renseignements concernant des Français d'Algérie de statut civil de droit local ayant souscrit une déclaration de nationalité en 
1963 (avis du préfet). 1963. 
823 W 2-4 : Notices individuelles de renseignements concernant des Français d'Algérie de statut civil de droit local ayant 
souscrit une déclaration de nationalité 1964-1967 (avis du préfet). 1964-1967. 
823 W 5 : Dossiers nominatifs des Français d'Algérie de statut civil de droit local dont la déclaration de nationalité souscrite 
entre 1963 et 1967 a fait l'objet d'une décision d'ajournement ou d'un refus d'enregistrement (procès-verbaux de notification) ; 
dossiers nominatifs de renseignements concernant des Français d'Algérie de statut civil de droit local ne résidant pas ou plus 
dans le département et ayant souscrit une déclaration de nationalité (1964-1968). 1963-1968. 
823 W 6 : Dossiers nominatifs des Français d'Algérie de statut civil de droit local dont la déclaration de nationalité souscrite 
entre 1963 et 1967 a fait l'objet d'une opposition, d'un refus d'enregistrement ou d'un désistement. 1961-1968. 

856 W 
856 W 1 : Dossiers nominatifs de naturalisations accordées entre le 1/01/1975 et le 31/12/1975 (lettres B, C). 1975. 

857 W 
857 W 1 : Dossiers nominatifs des ressortissants étrangers ayant acquis la nationalité française. (Lettres B, C). 1952-1969. 

859 W : Fichier des cartes de séjour.  
859 W 1-15 : Fichiers des cartes de séjour des résidents (fiches bulles) par nationalité. 
1 : Américains de B-C (1963-1979) ; apatrides B-C (1978) ; argentins de B-C (1966-1977) ; arméniens de B-C (1963-1979) ; 
allemands de B-C-TRÀ (1963-1973) ; australiens B, autrichiens C (1976) ; camerounais de B-C ( 1972-1978), cambodgiens 
C (1976-1978), danois C (1970-1971) , britanniques B-C-TRÀ (1966-1978), belges de B-C (1968-1979), brésiliens B (1974). 
1962-1979. 
2-3 : Espagnols de B-C-TRA. 1957-1979. 
4 : Italiens de B-C-TRA. 1957-1979. 
5 : Laotiens de B-C-TRÀ (1971-1979), Maliens C-D (1978), Grecs B-C (1965-1976), Luxembourgeois C (1974), égyptiens 
À (1972), Lithuaniens Z-K (1958-1963), khmer K (1978), mexicains V (1969), éthiopiens S (1955), finlandais P (1978), 
ivoiriens À (1975), malgaches T-R (1976-1977), japonais S-T (1977-1978), jordaniens À (1967), voltaïques B-S (1977-
1978), iraniens D (1976), irakiens M-Y (1970-1973), indonésiens R (1977), indiens B (1976), Hongrois M-Y ( 1963-1967), 
haïtiens B (1978), israéliens B-L (1967-1971), mauriciens B-C ( 1972-1979), Irlandais B-C (1960-1976), libanais B-C (1968-
1978), polonais B-C (1963-1978), portugais B (1976), nigériens I (1975), togolais K-M (1977-1978), néerlandais B-C (1967-
1978), thaïlandais S-V (1965-1973), tchécoslovaques J-N (1970-1977), ukrainiens B (1972), tchadiens B (1978), suédois A-S 
(1968-1970), vietnamiens B-T (1973-1978), sénégalais B-C (1975-1978), vénézuéliens A-G (1965-1977), roumains B-C 
(1969-1975), soviétiques B-C (1963-1978), norvégiens L-R (1960), suisses B-C (1958-1978), sud-africains S (1978), 
uruguayens G-S (1970), zaïrois N (1977), san-marinois M (1959), nicaraguayennes C (1977), néo-zélandais H (1978), 
péruviens D (s.d.), pakistanais À (1974), saoudiens A-H-U (1968). 1955-1978. 
6 : Marocains B-C. 1965-1979. 
7 : Portugais B-C-TRA. 1967-1979. 
8 : Fichiers des cartes de séjours des résidents (fiches bulles) par nationalité : Tunisiens B-C-TRA, syriens B. 1958-1979. 
9 : Idem, Turcs B-C, yougoslaves B-C-TRA. 1959-1979. 
10 : Dossiers nominatifs d'aides au retour 1978 : B-C. 1978. 
11 : Dossiers nominatifs toutes nationalités confondues des étrangers décédés en 1978: B-C. 1978.  
12 : Dossiers nominatifs des étrangers partis définitivement en 1978, travailleurs saisonniers : espagnols B-C. 1978. 
13 : Fichiers des cartes de séjour de résidents (fiches bulles) par nationalité ; travailleurs saisonniers : yougoslaves C, 
portugais B-C, espagnoles B-C, marocaines B-C, tunisiens B-C. 1978. 
14 : Dossiers des étrangers partis : B-C. 1964-1970. 
15 : Fichiers des cartes de séjour (fiches bulles) des étrangers toutes nationalités décédés avant 1979 : B-C. 1979. 

879W-881W, 883 W : Naturalisations. 
879 W 

879 W 1 : Dossiers de AMA à WIE (1965) ; de PAR à SAN (1970) ; de OMR à YIL (1975). 1965-1975. 
879 W 2 : Adoptions de Coréens. 1971-1978. 
879 W 3-4 : Registres de délivrance des cartes de séjour. 1966-1973. 
879 W 5 : Correspondance. 1978. 
879 W 6 : Registres. Demandes de cartes de séjour (1944-1954), envois de dossiers (1944-1954), enregistrements de 
régularisations de situation (1955-1958). 1944-1958. 
879 W 7 : Registres. Envoi des dossiers (1955-1964) ; contrôle sanitaire (1962), enquêtes de police pour visas (1968-1978) ; 
résidents temporaires (1061-1969) ; droits de chancellerie (1969-1975), cahiers de délivrances. 1955-1978. 
879 W 8-10 : Enregistrement. Demandes de cartes de séjour. 1944-1952. 
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879 W 11 : Salariés décédés ou ayant quitté le territoire. 1956-1958. 
879 W 12-13 : Enregistrement. Demandes de cartes de séjour. 1959-1969. 
879 W 14 : Enregistrement. Contrôle sanitaire. 1964-1971. 
879 W 15 : Enregistrement. Demandes de dossier. 1964-1968. 
879 W 16 : Enregistrement. Envois de dossiers. 
879 W 17-18 : Enregistrement. Demandes de cartes de séjour. 1963-1971. 
879 W 19-22 : Enregistrement. Cartes de séjour. 1952-1974. 
879 W 23 : Registres de délivrances des cartes de séjour d'étrangers. 1965-1966. 
879 W 24 : Enregistrement. Cartes de séjour. 1965-1966. 
879 W 25 : Autorisations provisoires de séjour. 1955-1959. 
879 W 26 : Enregistrement. Demandes de dossiers. 1955-1963. 
879 W 27-29 : Enregistrement. Demandes de cartes de séjour. 1963-1968. 
Les archives départementales de la Drôme ont réalisé l'analyse qui précède à partir du bordereau de versement rédigé par le 
service versant. Les termes de classement utilisés par ce dernier sont différents et laissent apparaître une analyse utile pour 
le chercheur : approche par nationalités (Allemands, Arméniens, Belges, Britanniques, Canadiens, Espagnols, Hongrois, 
Iraniens, Irlandais, Italiens Néerlandais, Polonais, Russes, Suisses, Soviétiques, Vénézuéliens). Ce bordereau est librement 
consultable. 

880 W 
880 W 1 : Naturalisations. Correspondance. 1973-1977. 

881 W 
881 W 1 : Naturalisations. Dossiers nominatifs de demandes accordées. Lettres C et TRA. 1970. 

883 W 
883 W 1-11. Naturalisations.1975. Classement par ordre alphabétique. 

927 W : Direction départementale de la main-d'œuvre. 
927 W 1 : Organisation S.T.O. 1943-1944. 
927 W 2 : Prélèvement de main-d'œuvre. 1942-1944. 
927 W 3 : Personnel. (….) Réquisition pour la Wehrmacht (1943-1944) ; mouvements de main-d'œuvre et organisation 
TODT ; main-d'œuvre étrangère, circulaires et correspondance (1943-1944). 1943-1944. Délai de communicabilité : 120 ans. 

930 W : Préfecture. 
930 W 1 : Demandes d'autorisation de création et d'extension de commerce.  Répertoire des arrêtés du préfet concernant les 
étrangers (1941-1944). 1940-1944. 

940 W : Passeports. 
940 W 2 Passeports. 1802-1825. 

944 W : Cabinet du préfet. 
944 W 4 : Prisonniers de guerre allemands. 1944-1960. 

951 W 
951 W 49 : Surveillance des anarchistes. 1892-1896. 

1001 W-1003 W : DDTE. Direction départementale du Travail et de l'Emploi.  
1001 W 

1001 W 1-18 : Dossiers de service d'aide aux travailleurs sans emploi. A, B et TRA. 1975. Par ordre alphabétique, 
travailleurs français et étrangers confondus. 

1002 W 
1002 W 1-17 : Dossiers nominatifs de demandes d'aide aux travailleurs privés d'emploi. B, C et TRA. 1974-1976. 

1003 W 
1002 W 1-20 : Dossiers nominatifs de demandes d'aide aux travailleurs privés d'emploi. A-CHO. 1977. 

1026W-1028 W : Naturalisations.  
Sous série 1026 W 

1026 W 1-2 : Dossiers nominatifs d'étrangers ayant acquis la nationalité française : B (1971, 1976 et 1977) ; C (1975-1977). 
1954-1977. 
1026 W 3 : Dossiers nominatifs d'étrangers ayant acquis la nationalité française en 1976 et entrés en France avant 1940. 
1922-1976. 

Sous série 1027 W 
1027 W 1 : Naturalisations. Dossiers nominatifs de demandes accordées. B (1976) ; C (1975-1976). 1975-1976. 

Sous série 1028 W 
1028 W 1 : Naturalisations. Dossiers nominatifs d'étrangers ayant acquis la nationalité française par mariage en 1976 (Lettres 
B, C). 1974-1976. 

1083 W : Sous préfecture de Die. 
1083 W 36 : Statistiques. Mouvement annuel des résidents étrangers dans le département (1972) et correspondance (1958-
1972). 1958 -1972. 
1083 W 37 : Naturalisations. Dossiers de demande, correspondance (1950-1951), demandes émanant de ressortissants 
étrangers ayant résidés en France (1939-1945). 1960-1065. 
1083 W 38 : Rapatriés. Renouvellement des certificats provisoires d'identité délivrés à des musulmans algériens, 
autorisations de voyage en Algérie (1960), gestion du hameau des harkis de Beaurière (1965), correspondance (1960-1965). 
1960-1965. 
1083 W 39 : Rapatriés. Recensement et reclassement des familles F.S.N.A. (Français de souche nord-africaine) 1962. 1962-
1963. 
1083 W 41 : Rapatriés.  Constitution des dossiers de rapatriés de nationalité étrangère (1964). 1963-1964. 

1132 W, 1134 W : Naturalisations. 
1132 W 

1132 W : Dossiers nominatifs d'étrangers ayant acquis la nationalité française : B en 1945, 1970, 1974 et 1977, avec dossiers 
de réfugié politique. 1945-1977. 
1132 W 2 : Dossiers nominatifs d'étrangers ayant acquis la nationalité française en 1977, lettre C (1959-1977) et étrangers 
entrés en France avant 1940 (1938-1977). 1938-1977. 
1132 W 3 : Dossiers nominatifs d'étrangers ayant acquis la nationalité française en 1978 : Ba-Bo. 1958-1978. 
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1132 W 4 : Dossiers nominatifs d'étrangers ayant acquis la nationalité française en 1978 : Ca-Cr, réfugié politique roumain et 
dossiers d'étrangers entrés en France avant 1940. 1926-1978. 
1132 W 5-6 : Dossiers nominatifs d'étrangers ayant acquis la nationalité française en 1979 : Ba-Be ; Bo-Bu. 1956-1979.  

Sous série 1134 W 
1134 W 1-2 : Naturalisations. Dossiers nominatifs de demandes accordées Be-Cr et dossier de réfugié politique. 1973-1998. 

1334 W : Sous préfecture de Nyons.  
1334 W 56-59 : Dossiers de naturalisations. 1972-1982 ; statistiques annuelles des étrangers (1962-1967). 1962-1976.; 
circulaire de recherches n°50/73U ; trafic de certificats de nationalité française (1974). 1968-1976. 
1334 W 60 : Registre de non délivrance de passeports ou C.N.I. aux personnes citées après. 1971-1981. 

1421 W : Passeports. 
1421 W 1-3 : Passeports. Correspondance, oppositions délivrances. 1970-1984. 

1470 W. Naturalisations. 
1470 W 1-8 : de ABL-ARZ à TAR-ZOU plus reliquats. s.d. 

1478 W : Passeports. 
1478 W 1 : Service des passeports. Télégrammes officiels. 1986. 

1616 W : État civil, nationalité, étrangers.  
1616 W 1-27 : Dossiers nominatifs d'étrangers algériens concernant leurs titres de séjour. De BAA-BAI à CH-CO, TRA. 
1963-1989. 
1616 W 28-29 : Dossiers nominatifs présentant un intérêt historique concernant la société algérienne et la société française : 
A-L, M-Z. 1963-1985. 

1619 W, 1621 W : Naturalisations. 
1619 W 

1619 W 1-2 : Dossiers nominatifs de demandes accordées. B-C et TRA. 1987. 
1621 W 

1621 W 1 : Dossiers nominatifs de demandes. B-C. 1985-1986. 
1669 W  

1669 W 1-29 : Recherches dans l'intérêt des familles. 1978-1988. Pour chaque année, les entrées se font par ordre 
alphabétique. 
1669 W 30 : R.I.F. Ministère 1975-1984. 
1669 W 31 : Passeports. Passeports collectifs (1975-1985), télégrammes (1986). 1975-1986. 
1669 W 32 : Passeports. Télégrammes et correspondance (1989). Passeports collectifs (1988-1989). 1988-1989. 

1676 W : Naturalisations. 
1676 W 1-2 : Dossiers nominatifs de demandes avec décisions administratives en 1989 (ampliation des décrets de 
naturalisations) incluant les dossiers d'étrangers : BÀ à BR ; CÀ à TRÀ et dossiers représentants un intérêt historique. 1989. 
1676 W 3 : Fonds d'Action Sociale pour les travailleurs migrants (FAS) : Demandes de subvention effectuées par les 
associations suivantes : bureau d'accueil des travailleurs étrangers (1974-1976), comité du quartier de Fontbarlette (1974-
1977), foyer des travailleurs migrants de Romans, de Valence (1974-1977), association dans les foyers migrants (1975), foyer 
des travailleurs migrants de Pierrelatte (1975), foyer des travailleurs migrants de Montélimar (1975), foyer des travailleurs 
migrants de Saint-Paul-Trois-Châteaux (1976), actions socio-éducatives et d'animation de la cité de transit "Mireille" à 
Valence (1976-1977), fédération des œuvres laïques (1977), maison du Tricastin (1977). 1974-1977. Délai de 
communicabilité : 30 ans. 
1676 W 4 : Fonds d'Action Sociale pour les travailleurs migrants (FAS) : Demandes de subvention effectuées par les 
associations suivantes : maison du Tricastin (1978), fédération des œuvres laïques (1978-1979), actions socio-éducatives et 
d'animation de la cité de transit "Mireille" à Valence (1978-1982), bureau d'accueil des travailleurs étrangers (1978-1982), 
association des usagers de Fontbarlettes (1978-1982), centres culturel récréatif espagnol (1979), foyers des travailleurs de 
Valence, de Romans (1979-1980). 1978-1982. Délai de communicabilité : 30 ans. 

1760 W : Titres de séjour. 
1760 W 9 : Dossiers nominatifs d'étrangers concernant leurs titres de séjour : Cra-Cur et Tra. 1968-1982. 
1760 W 10 : Régularisation de dossiers nominatifs d"'étrangers concernant leurs titres de séjour : B et C (1981-1982) ; 
dossiers nominatifs de demande d'autorisation provisoire de séjour : B (1986-1990). 1981-1990. 
1760 W 11 : Dossiers nominatifs d'étrangers entrés en France avant 1940. 1894-1980. 
1760 W 12 : Dossiers nominatifs d'étrangers présentant un intérêt historique. 1924-1982. 
1760 W 13 : Réfugiés, apatrides. Dossiers nominatifs de demande de titre de voyage (1966-1972) ; titres de voyage (1956-
1988). 1956-1988. 
1760 W 14 : Réfugiés, apatrides. Dossiers nominatifs de demande de titre de voyage. 1967-1969. 
1760 W 15 : Réfugiés, apatrides. Dossiers nominatifs de demande de titre de voyage ; titres de voyages. 1979-1980. 

1767 W : Fonds d'Action Sociale pour les travailleurs migrants. 
1767 W 5 : Fonds d'Action Sociale pour les travailleurs migrants (FAS) : Demandes de subvention effectuées par 
l'association des Amis des Roulottes de Valence (1969-1982). 1969-1982. Délai de communicabilité : 30 ans. 

1681 W : Naturalisations. 
1681 W 1-3 : Dossiers nominatifs de demandes avec décisions administratives en 1990 (ampliations des décrets de 
naturalisation) incluant les dossiers d'étrangers : BAB-BER, BIO-BOY. CHA-CUP 1969-1990. Dossiers nominatifs de 
demande avec décision administrative en 1990 (ampliation du décret de naturalisation) incluant le dossier d'étranger ayant 
résidé en France pendant la guerre 1939-1945. (1936-1990).  

1730 W 
1730 W 1-16 : Dossiers nominatifs d'étrangers. BAC-CVE, TRÀ et autres cas. 1946-1990. 
1730 W 17-23 : Dossiers nominatifs d'étrangers résidants dans le département pendant la Seconde Guerre mondiale de ALL-
DUC, EHM-MAG, MAR-RUI, SANS-VIS, VIT-WOO, YEU-ZER, ZOS-ZUM. 1935-1998. 

1760 W: Titres de séjour. Titres de voyages. 
1760 W 1-9 : Dossiers nominatifs d'étrangers concernant leurs titres de séjour. BAB-CUR et TRA. 1962-1989. 
1760 W 16-22 : Réfugiés, apatrides. Dossiers nominatifs de demande de titre de voyage. 1980-1985. 
1760 W 23 : Circulaires, enquêtes, rapports, correspondance concernant la lutte contre le trafic de la main-d'œuvre étrangère. 
1975-1983. 
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1760 W 24-27 : Notes de renseignements, procès-verbaux de gendarmerie et de police pour non présentation de titre de 
séjour ou autres. 1979-1984. 
1760 W 28 : Dossiers nominatifs de résultat d'enquête concernant des étrangers introuvables ; procès-verbaux de gendarmerie 
et de police, classés sans suite. 1984-1991. 
1760 W 29 : Procédures judiciaires et procès-verbaux de gendarmerie et de police pour séjour irrégulier ou autres. 1988-
1989. 
1760 W 30-31 : Dossiers administratifs et nominatifs d'étrangers servant à la correspondance entre préfectures. A-Z. 1984-
1990. 
1760 W 32-33 : Aides et actions sociales. 1962-1974. 
1760 W 34-35 : Certificats d'hébergement. 1987-1991. 
1760 W 36 : Fonctionnement. Correspondance. 1968-1990. 
1760 W 37 : Nationalité. Correspondance. 1974-1977. 
1760 W 38 : Étrangers. Correspondance. 1978-1991. 

1761 W : Statistiques.  
1761 W 1 : Statistiques. État annuel des étrangers expulsés bénéficiant de sursis et assignés ou non à résidence (1969-1981) ; 
état numérique des poursuites engagées contre des employeurs utilisant irrégulièrement des étrangers (1975-1981) ; 
Statistiques trimestrielles et annuelles relatives à l'admission en France des familles de travailleurs algériens et autres (1973-
1980) ; état statistique des ressortissants des états membres de la communauté économique européenne titulaires d'une carte 
de séjour de la CEE (1978, 1981) ; état statistique des mesures de refus de séjour concernant les ressortissants de la CEE 
(1974-1979) ; statistiques annuelles concernant les ressortissants des États d'Afrique du Sud du Sahara précédemment sous 
administration française dans le département (1975-1084) ; état numérique des étudiants étrangers en séjour pour études 
(1978-1983) ; renseignements statistiques sur les ressortissants étrangers dans la Drôme (1971-1980). 1960-1984. 
1761 W 2 : Statistiques. États numériques des certificats de résidence délivrés aux ressortissants algériens par années (1971-
1981) ; statistiques annuelles des titres de séjour délivrés à des étrangers (1974-1984) ; statistiques mensuelles relatives à 
l'expulsion d'étrangers (1980-1981) ; état mensuel numérique des mesures administratives prises à l'encontre d'étrangers 
(1974-1980) ; état mensuel numérique des étrangers expulsés en instance de départ de France (1978) ; statistiques annuelles 
des étrangers occupant des logements HLM ou résidant en foyer, états semestriels des cours d'alphabétisation (1967-1975). 
1967-1984. 
1761 W 3 : Statistiques. États trimestriels des inscriptions des chefs d'entreprise étrangers immatriculés auprès des chambres 
des métiers de Romans et de Montélimar. 1953-1981. 
1761 W 4 : Statistiques. États numériques annuels des étrangers résidant dans le département. 1958-1972. 
1761 W 5 : Statistiques. États numériques des ressortissants sud-vietnamiens et cambodgiens (1975-1981) ; états mensuels 
des étrangers (1974-1984) ; états mensuel des étrangers en situation irrégulière (1981-1982) ; statistiques de régularisation 
exceptionnelle de situation de certains étrangers (1982-1983). 1974-1984. 
1761 W 6 : Statistiques. Recensement des familles de travailleurs étrangers résidant dans les communes de la Drôme, classés 
par arrondissement (1973) ; statistiques mensuelles concernant l'immigration des travailleurs portugais et leurs familles dans 
le département (1973-1977). 
1761 W 7-25 : Statistiques. États numériques des étrangers résidant dans les communes de la Drôme au 31 décembre, classés 
par arrondissements et circonscriptions. 1973-1988. 

1763 W : Reconduites à la frontières.  
1763 W 1-2 : Reconduites à la frontière non exécutées. 
1763 W 3-7 : Reconduites à la frontière. 1984-1989. 
1763 W 8-16 : Reconduites à la frontière. Janvier à octobre 1990 ; Novembre à décembre 1990 ; janvier à avril 1991 ; mai à 
juin 1991 ; juillet à août 1991 ; fin août 1991 ; septembre 1991 ; octobre 1991 ; novembre à décembre 1991. 
1763 W 17-20 : Départs volontaires. Classement par ordre alphabétique. 

1946 W : Recensement. 
1946 W 30-44 : 1987-1989 ; 1° à 4° tranche – listes communales de recensement. 
1946 W 45 : Recensement de la population. Année 1982. 
1946 W 46 : Recensement complémentaire de la population. Années 1983 à 1989. 

2028 W : Naturalisations. 
2028 W 1-34 : Naturalisations. Dossiers par classement alphabétique de DE BAB à LUCK. 

2119 W : Rapatriés. 
2119 W 1-36 : Dossiers d'indemnisation et de secours exceptionnels en faveur des rapatriés de 1970 à 1985. Dossiers par 
ordre alphabétique. 

2195 W : Statistiques. 
2195 W 1 : Statistiques. Délivrance des cartes de résident de plein droit (semestrielles) (1985-1990) ; délivrance de certificats 
de résidence aux ressortissants algériens (1987-1990). 1985-1900. 
2195 W 2-11 : Statistique annuelle des étrangers, arrondissement de Valence, Nyons, Die. 1989-1991. 
2195 W 12-13 : Statistique annuelle des étrangers. 1992. 
2195 W 14 : Statistiques diverses. 1992. 

2201 W  
2201 W 1-08 : Arrêtés de reconduite à la frontière antérieures à 1993.  
2201 W 9-10 : Procédures sans suite. 
2201 W 11-13 : Titres de séjour périmés depuis 1992-1995. 
2201 W 14-16 : Ressortissants étrangers décédés. 1995-1997. 
2201 W 17-39 : Naturalisations ART 37.1. 1988-1990. Classement par ordre alphabétique. 

2286 W : Commissariat de Montélimar. 
2286 W 7 : Prisonniers de guerre. Instructions, notices d'information, rapport, arrêtés préfectoraux, correspondance. 1944.  
2286 W 10 : Israélites. Israélites ayant fait apposer la mention 'JUIF' sur leur carte d'identité et leur carte d'alimentation ; 
instruction, état. 1943. 
2286 W 72-96 : Fichier "état civil des étrangers". 1940-1990 : toutes nationalités ; nationalités algérienne, espagnole, 
italienne, marocaine, portugaise, tunisienne, turque. 

2325 W : Naturalisations par décret. 
2325 W 1-30 : Naturalisation par décret. 1997. Classement par ordre alphabétique. 
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2325 W 31-53 : Dossiers des titres de séjour périmés. s.d. 
2319 W : Naturalisations par déclaration et par décret. 

2319 W 1-104 : Année 1991-1996. Classement par ordre alphabétique. 
2319 W 105 : Divers. 
 
 

ARCHIVES COMMUNALES DE LA DRÔME CONSERVÉES EN MAIRIE 
 

Archives municipales de Pierrelatte et de Saint-Paul-Trois-Châteaux. 
Mairie de Pierrelatte 

BP 139 
26702 PIERRELATTE CEDEX 

04.75.96.97.00. Fax : 04.75.9.47.57 
mairie@ville-pierrelatte.fr 

 
Avertissement : Certains des documents référencés ne sont pas communicables pour l’heure sauf dérogation et (ou) mise en 
forme préalable. Il n’est pas fait état des éventuels documents complémentaires conservés dans les autres services 
communaux. 
 

PIERRELATTE 
 

 SERIE F  
1 F 2 : Recensements de population (listes).1841-1936. 
2 F 1 : Listes électorales de la C.C.I et de la Chambre des Métiers. 1908-1949, 1956-1964. 
 

SERIE I  
5 I 1 : Vaccination. Fichier nominatif. Années 1940-1960. 
 

SERIE W 
7 W 5 : Étrangers, rapatriés. 1970-1983. 
21 W : Logement. Dossiers du Centre Communal d’Action Sociale. 1965-1982. 
22 W 17 : Aide au retour. Dossier individuel. 1977-1978. 
24 W 2-15 : Recensements de population (préparation). Fichiers nominatifs antérieurs et postérieurs à 1982. 
37 W, 50 W, 188 W, 257 W : Listes électorales de la C.C.I et de la Chambre des Métiers.1967-2000. 
64 W 19 : Enseignement. Enseignement de l’arabe. 1992. 
162 W 1-5 : Étrangers, hébergement. 1982-1998. 
169 W 1 : Recensements de population (listes). 1968. 
175 W 1, 184 W 6, 189 W 1, 213 W 2-4 : Étrangers, contrôle et hébergement. 1996-2002. 
280 W 1 : Étrangers, rapatriés. 1975-1995. 
 

SAINT-PAUL-TROIS-CHÂTEAUX 
 

SERIE J  
2 J 6 : Étrangers. Affiche de la loi de 1893 ; Immatriculation - résidence. 1893-1925 ; Registre d’inscription des demandes de 
cartes d’identité. 1949-1964 ; Registre d’enregistrement des visas. 1933-1964 ; Réfugiés étrangers (correspondance). 1840-
1953 ; Naturalisations. 1872-1959 ; Certificat de travail. 1901 ; Avis de recherche. 1954-1883 ; Demandes de 
renseignements, correspondance générale. An XV-1959. 
  
 

SERIE W 
 
4 W 29: Étrangers. Cartes de travail, cartes de séjour, régularisation. 1965-1968. 
4 W 30 : Étrangers. Cartes de travail, cartes de séjour, régularisations. 1969-1975 ; Naturalisations (correspondance). 1962-
1970 ; Registres des visas de déaprts et arrivées d’étrangers. 1961-1968. Rapatriés (réglementation, correspondance). 1962-
1969 ; Cartes d’identité (demandes, correspondance). 1960-1969. 
21 W 5: Étrangers. Bordereaux de versement. Demandes de cartes d’identité (Classement par nationalités). 1964-1983. 
51 W : Étrangers. Bordereaux de versement. Récépissés des demandes de cartes de séjour (quelques manques). 1984-1990. 
Fiches individuelles (étrangers partis). 1966-1986. 
60 W: Étrangers. Bordereaux de versement. Certificats d’hébergement (1987-1992). Titres de séjour : récépissés de mandes 
(1990-1992), fiches individuelles (1969-1986). 1969-1992. 
104 W: Étrangers. Bordereaux de versement. Certificats d’hébergement. 1994-1996. 
 

 
Archives municipales de Romans sur Isère 

3, rue des Clercs, 
26 100 ROMANS 

04.75.05.59.80. Fax : 04.75.02.19.09 
archives@ville-romans26.fr. 

www.archives-ville-romans.fr 
 

 
Instrument de recherche: Séries modernes 1789-1940, 1Usu26. 
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Instruments de recherche: Série W 1940-1982, 1Usu27 et Série W 1983-2000, 1Usu28. 
 

 SERIE E : État civil 
 
E 1: Naturalisations, 1921-1939. 
 
 

Série F : Population, économie sociale, statistique 
 

1 F : Population et statistique 
1 F 1-18 : Mouvements et recensement de population. 1856-1936. 
 

 SERIE I : Police, hygiène publique, justice 
 

2 I : Police 
2 I 9 : Réfugiés espagnols. s.d. 
2 I 10 : Étrangers, sans date. 
2 I 11 : États des étrangers déclarant un changement de résidence. 1897-1926. 
2 I 12 : Registre de déclarations de domicile des étrangers (loi du 8 août 1893). 1893-1899. 
2 I 13 : Registre à souche de déclaration de domicile des étrangers. 1917-1939. 
 
 

SERIE W 
1 W. 

1 W 92 : Camp d'internement. 1944. 
5 W : État civil, élections, affaires générales 

5 W 6 : Recensement des Polonais et des Tchécoslovaques (1939). 1951-1945. 
5 W 7 : Tombes allemandes, soldats allemands tués le 22 août 1944 et inhumés dans le terrain vague de la cité Nadi (1940-
1953). 
5 W 69-71 : Recensement de population. 
5 W 96 : Naturalisation. 
5 W 99 : Travailleurs étrangers. Remise de livrets de paie aux travailleurs italiens : bordereaux d'émargement, 
correspondance avec la Direction départementale du travail et de la main-d'œuvre. 1947. 

19 W : Cabinet du maire 
19 W 13 : Actions en direction des populations immigrées: programme, demande de subventions, enquêtes, rapports 
d'enquêtes, livre de Hubert Dubedout « Ensemblen refaire la ville ». 1983.  
19 W 28 : Amicale des Arméniens de Romans – Discours, coupure de presse, courrier, rapport de la sous commission des 
droits de l'Homme, « Le génocide arménien de 1915: un silence définitif », contrat de solidarité – propositions, budget, 
coupure de presse, commission du personnel, contrat définit 1982. Action sociale – Séminaire « Fond de France », 
décentralisation, rapport du congrès de Toulouse des 4-6 décembre 1981. 1974-1984. 

25 W : Affaires culturelles 
25 W 12 : Centre d'Etudes de Documentations et d'Informations arméniennes (CEDIA). 1977-1986. 
25 W 16 : Amicale des Arméniens, Association franco-italienne, association artistique espagnole, association pour 
l'enseignement des étrangers. 1979-1986. 
25 W 21 : Projet de ZEP Romans Monnaie (1982-1983). Réhabilitation du quartier de la Monnaie dans le cadre de l'opération 
Habitat et vie sociale, rapports sur la population immigrée (1983). 

37 W : Bureau d'information pour la réhabilitation du centre ancien 
37 W 1-39 : Enquêtes sociales et sur les logements du centre ville ancien de Romans et du quartier de la Monnaie. [Ces 
espaces accueillent un taux important de populations étrangères]. 

53 W : Communication 
53 W 5 : Association des Arméniens de Romans: compte-rendu de réunion. 
Logement – Centre départemental d'information et d'action pour le logement (CEDIAL): étude « Le parc HLM drômois en 
1983: structure et évolution » (avril 1984). CEDIAL/AEUVR: tableaux de bord du logement (mai et novembre 1984). Étude 
pour une nouvelle opération programmée d'amélioration de l'habitat dans le quartier Pêcherie Romans Centre ancien » 
(1984). Études habitat du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de Romans. Notes sur le logement de la population 
immigrée à Romans, note n°2 (septembre 1983). 

57 W : Cabinet du maire 
57 W 30 : Travailleurs immigrés (1980-1983) – Mouvement contre le racisme et l'amitié entre les peuples (MRAP), SOS 
Racisme (1982-1991). 
57 W 56 : Amicales étrangères. 1980-1992. 

62 W: Cabinet du maire 
62 W 26 : Commission extra municipale: immigrés. 1983. 
 
 

 SERIE S: Documents entrés par voie extraordinaire 
Instrument de recherche: Série S, 1Usu31. 

13 S: Immigration 
13 S 1 : Compte-rendu réunion AEE et municipalité, documents administratifs pour la population étrangère, recensement, 
commission extra-municipale, courrier avec les Amicales, compte-rendu de la municipalité. 1978-1986. 
13 S 2 : Documentation sur les problèmes avec la population étrangère, statistiques, ancien et nouveau lieu de culte; Plan 
(villa Van Hout), journée immigration, terrain d'aventure, revues: Latitudes n°3-10, Actualité-Migration n°25 et 26, 
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Migrations information, Vivre ensemble, Cahiers de la pastorale des migrants n°14 et 15, coupures de presses, documentation 
juridique. 1978-1986. 

60 S: Fonds MJC de la Monnaie 
60 S 58 : Aigres-douces: livre de cuisine réalisé par dix femmes immigrées (Afrique, Europe du Sud, Extrême Orient) 1987-
1988; Alpha : ateliers « Parler, communiquer, lire et écrire en Français »: liste et origine des inscrits, candidature des 
enseignants, comptes-rendus des réunions, fréquentation, bilan des années scolaires, fascicules des cours, financement, livret 
des textes rédigés par les élèves. 1989-1992. 
 
 

Section Per – Périodiques 
 
55/Per7/20/07 : « L'occupation italienne dans la Drôme » in L'étude drômoise, décembre 2004, pp32-37. 
 55/Per7/019/04 : « Une diaspora intégrée: Les Arméniens à Valence » in L'étude drômoise, Octobre 2004, pp22-30. 
55/Per7/019/06 : « Les associations arméniennes entre les deux guerres » in L'étude drômoise, Octobre 2004. 
55/Per7/019/05 : « Familles arméniennes à Romans » in L'étude drômoise, Octobre 2004. 
55/Per5/98/4/09 : « Un camp d'étranger à Crest » in L'étude drômoise, 3ème trimestre 1998. 
76/Per3/303 : « Les soldats italiens à Romans » in Association Sauvegarde du patrimoine romanais-piégeois, Notice d'histoire 
locale. 
76/Per3/253 : « Quand les Savoyards étaient des étrangers à Romans , in Association Sauvegarde du patrimoine romanais-
piégeois, Notice d'histoire locale, novembre 2000, 1p. 
76/Per4/357 : « 1914-1918: des Allemands prisonniers à Romans », in Association Sauvegarde du patrimoine romanais-
piégeois, Notice d'histoire locale. 
76/Per3/279 :  
« Entre-deux-guerres, des Polonais à Romans », in Association Sauvegarde du patrimoine romanais-piégeois, Notice 
d'histoire locale. 
 
Section bibliothèque 
 
12Usu55 
« Les Arméniens » in SEGATTO Elvio, Romans sur Isère, Tranche de vie dans le quartier Saint Nicolas, 1920-1940, 
Association Sauvegarde du patrimoine romanais-piégeois, pp37-38 et p 75. 
« Les Italiens » in SEGATTO Elvio, Romans sur Isère, Tranche de vie dans le quartier Saint Nicolas, 1920-1940, Association 
Sauvegarde du patrimoine romanais-piégeois, pp39-44. 
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Département de l’Isère 
 

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE L'ISÈRE 
2, rue Auguste Prudhomme, 

38 000 GRENOBLE 
04.76.54.37.81. Fax : 04.76.44.51.35 

sce.arc@cg38.fr. 
www.archives-isere.fr 

 
ARCHIVES COMMUNALES DÉPOSÉES 

Instrument de recherche : répertoires numériques dactylographiés. 
 

Archives communales de Aoste 4 E 241 
E 19 : Mariage des étrangers et des militaires : circulaires ; vérification des registres. 1808-1855. 
2 I 1 : Déserteurs piémontais. 1832. 

 
Archives communales de Bourg-d’Oisans 4 E 22 

E 3 : Naturalisations. 1820-1860. 
2 I 2 : Recensement des sujets sardes. 1833-1848. 
 

Archives communales de Malleval 4 E 498 
I 5 : Étrangers : registres d’immatriculation. 1897-1903. 

 
Archives communales de Saint-Julien-de-Ratz 4 E 573 

I 62 : Étrangers : registres d’immatriculation. 1905-1934. 
 

Archives communales de Saint-Marcellin 4 E 370 
F 1 : Population : recensement des sujets sardes (1858) ; tableaux divers (état numérique des étrangers). 1860-1900 

 
Archives communales de Saint-Pancrasse 4 E 427 

I 1 : Étrangers : registre de déclaration. 1888-1926. 
 

Archives communales de Valbonnais 4 E 621 
I 86 : Étrangers : déclarations de résidence (1888-1891) ; demandes de cartes d’identité (1934-1937). Réfugiés espagnols : 
hébergement, correspondance avec la préfecture (1840-1841). 

 
 

ARCHIVES DEPARTEMENTALES 
 
 

 SÉRIE M 
 
Instrument de recherche : Archives départementales de l'Isère, Répertoire numérique de la série M (personnel et 
administration générale) imprimé, par Gustave Finet, Imprimerie Allier, 1949. 
 

60 M :  
60 M 7 : Sorties des étudiants étrangers de la ville de Grenoble. 1904-1908. 
60 M 8-14 : Sorties et départs des étrangers : classement par arrondissements. 1901-1912. 
60 M 15-26 : Ensemble du département. Juillet 1913 – décembre 1920.  

61 M :  
61 M 6-12 : Contrôle des étrangers pendant la guerre. Ordre alphabétique.1914-1918.  
61 M 13 : Contrôle des Alsaciens-Lorrains, correspondance. 1914-1918. 
 

 SÉRIE R  
Instrument de recherche : répertoire numérique dactylographié, 1939-1951 et 1993. 
 
13 R 872-884 : Franchissements clandestins de la ligne de démarcation.  
872/1. Généralités. Circulaires et instructions, listes d'étrangers et de Juifs ayant franchi clandestinement la ligne de 
démarcation, correspondance avec diverses autorités. 1941-1943. 
872/2. Dossiers individuels d'étrangers ayant franchi clandestinement la ligne de démarcation. Déclaration de franchissement 
de la ligne de démarcation, demandes d'autorisation de séjour dans le département, pièces d'identité, télégrammes, 
assignations à résidence, sauf-conduits, autorisations de circuler, enquêtes de police et du Commissariat général aux 
questions juives, incorporations dans les Groupements de travailleurs étrangers, internements et expulsions. Dossiers 
individuels. 1939-1944. 
873-884. Dossiers individuels. Il existe une indexation des dossiers individuels. 1939-1944. 
13 R 887: Convois de l’organisation Todt. 1939-1944. 
13 R 888 : Étrangers. Surveillance des permis de séjour, biens, propagande, travailleurs, arrestations. 1940-1944. 
13 R 889-891 : Britanniques et Américains, regroupement des Britanniques : Instructions, correspondance, listes 
nominatives, rapports de gendarmerie. – Recensement de la population de Grenoble et des communes suburbaines prescrit 
par les troupes d’occupation. 1939-1945. 
13 R 892 : Israélites : listes, correspondance, instruction. 1940-1944. 
13 R 893 : Assignations à résidence, rafles, recherches. 1940-1944. 
13 R 894 : Questions juives diverses, sociétés juives. 1944-1948. 
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13 R 961 : Arrestations opérées par les autorités italiennes, allemandes et françaises. 1943-1944. 
13 R 962-974 : Arrestations du 11 novembre 1943, liste de personnes arrêtées le 11 novembre 1943, rafle du 23 décembre 
1943, dossiers individuels des arrestations en 1944. 1943-1944. 
13 R 1004 : Mmandats d’arrêt de ressortissants ennemis. 1944. 
13 R 1052 : Correspondance reçue par Mgr. Caillot, évêque de Grenoble, au sujet des Juifs et des étrangers (photocopies de 
documents provenant de l'évêché, transmis par M. Jobert). 1942-1945. 
 
 

SÉRIE W 
Instrument de recherche : Archives départementales de l'Isère, Internement et camps d'internement en Isère (1940-1947), 
répertoire numérique détaillé des sous-séries 15 W – 19 W par Tal Bruttman, Grenoble, Centre Jean Berthoin, 2004. 

 
Une annexe de ce répertoire offre une indexation des personnes mentionnées dans les dossiers individuels. La quasi-totalité 
des internés sont Français. Pour les dossiers individuels concernant les internements d'étrangers, voir la sous-série 13 R. 
Quant aux dossiers des civils allemands internés à Fort-Barraux, il semble ne pas en subsister de trace. 

15 W-16 W : Internements prononcés par le Préfet de l'Isère. 1940-1945 
15 W 4 : Situation sanitaire. Prisonniers de guerre et internés civils allemands dans le département de l'Isère : rapport. 15 
janvier 1946. 
15 W 11 : Gestion des fonds des internés civils allemands. Instructions. Novembre-décembre 1945. 
15 W 19 : États et listes. (…) étrangers internés au 25 janvier 1945 : liste. 
15 W 32-40 : Internés civils allemands. 1945-1946. 

32 : Renseignements et statistiques. Internés civils allemands : listes au 7 février 1945, listes complémentaires du 
17 avril 1945 (internés transférés du camp de Thol le 14 avril 1945) et des 16 et 27 août 1945 ; internés transférés 
du camp du Struthof le 18 janvier 1945 ; rapport du CSS, liste (19 janvier 1945) ; internés invalides : liste (28 
février 1945) ; internés civils aptes et inaptes aux travaux, vieillards, femmes et enfants à évacuer : correspondance 
avec le CSS et le ministère de l'Intérieur, listes (20-30 octobre 1945) ; personnalités en vue parmi les internés civils 
: notes, correspondance avec le Ministère de l'Intérieur et liste (29 mars-4 avril 1945) ; internés civils natifs de 
Rhénanie et de la Sarre : listes (13-18 avril 1945) ; internés civils décédés : liste alphabétique de janvier à octobre 
1945 (s.d.). 1945. 
33 : Travail des internés. Instructions, correspondance avec les employeurs, rapports sur divers incidents. Février-
mai 1945. 
34 : Situation sanitaire. Instructions, rapports, correspondance. 1945-janvier 1946. 
35 : Hospitalisations. Correspondance passive avec le CSS de Fort-Barraux. Mars 1945-décembre 1945, mars 1946. 
36-37 : Décès. Janvier 1945-juillet 1946. 
38-39 : Transferts. 

38. Transferts à Pithiviers (24 octobre 1945, 22 et 24 janvier 1946), Écrouves (30 décembre 1945), Clermont-
sur-Oise (23 janvier 1946) : instructions, organisation des transferts, lites. Octobre 1945-janvier 1946. 
39 : Correspondance active et passive concernant les internés transférés, les transferts individuels et les internés 
non transférés lors de la liquidation du camp. Mars 1945-mars 1946. 

40 : Libérations. Correspondance avec le ministère de l'Intérieur, le gouverneur militaire de Strasbourg, les préfets du Bas-
Rhin et de la Moselle, arrêtés et procès-verbaux de libération. Juillet 1945-mars 1946. 
16 W 41-45 : Liquidation du CSS de Fort-Barraux. 
 43. Biens et bijoux des internés en souffrance au CSS à la liquidation. Circulaire (11 mai 1946) et notes. Avoir des 
internés civils allemands décédés : correspondance avec le CSS, les hôpitaux de Grenoble, la Direction des domaines, le 
ministère de l'Intérieur et la Croix-Rouge, listes des décédés (janvier-mai 1946). 

17 W : Internement fonds du centre de séjour surveillé de Fort-Barraux. 1940-1947. 
17 W 23 : Listes et états. Internés au 1er mars 1942 : liste par catégorie. 1942. 
17 W 24 : Listes et états. Internés déportés par les autorités allemandes le 22 juin 1944 : listes (état civil, motifs de 
l'internement). 
17 W 26 : Listes et états. Juifs étrangers ayant transités par Fort-Barraux en août 1942 : liste alphabétique (état civil, domicile 
avant l'internement). s.d. 
17 W 27 : Internés civils allemands. Listes et recensements. Internés transférés du Struthof le 18 janvier 1945, de Thol le 14 
avril 1945, de Dîle et de différentes origines : liste (état civil, profession et domicile avant l'internement ; classement par 
numéro d'ordre). s.d. 
17 W 28 : Internés civils allemands. Recensement des étrangers internés en France. Instructions. 31 août 1945-13 septembre 
1945. 
17 W 29 : Internés civils allemands. Recensement. Étrangers à garder en France (Allemands ayant des attaches en France ou 
ayant rendu des services, Sarrois, femmes entrées en France en compagnie de Français) et étrangers à rapatrier (Allemands, 
Autrichiens, Sarrois et Tchécoslovaques). Listes. s.d. 
17 W 30 : Internés civils allemands. Recensement des internés allemands originaires de la rive gauche du Rhin : Allemands 
transférés du camp de Thol le 14 avril 1945 : listes (état civil et domicile avant l'internement) ; Allemands natifs de la Sarre et 
de la Rhénanie : liste (état civil et domicile avant l'internement) ; Allemands domiciliés en Rhénanie et Sarre : liste (état civil 
et domicile avant l'internement). s.d. 
17 W 31 : Internés civils allemands. Recensement des internés invalides : instructions; notes et liste alphabétique. 26 janvier-
15 mars 1945. 
17 W 32 : Internés civils allemands. Décès. Liste nominative chronologique. 18 janvier 1945-14 janvier 1946. 
17 W 33 : Internés civils allemands. Décès. Correspondance adressée au ministère de l'Intérieur : chrono. 25 janvier 1945-16 
janvier 1946. 
17 W 63 : Fichiers. Internés civils allemands (1945-1946). 
17 W 65 : Fichiers. États. Internés civils allemands : répertoire alphabétique. 1945-janvier 1946. 
17 W 79 : Fichiers. Déportation des internés par les autorités allemandes. Correspondance et listes adressées aux préfets 
ayant prononcé l'internement (classement par ordre alphabétique de département). 29 juin 1944. 
17 W 84-144 : Dossiers individuels. 1940-1946. 
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17 W 197 : Fonds des internés. Registre C : internés sous Vichy et internés civils allemands. (Ouvert en mai 1944, puis 
réutilisé pour les internés civils allemands. Pour ces derniers, le registre indique uniquement les versements). 1944-1945. 
17 W 199 : Fonds des internés. Registre des internés civils allemands, n° 1-404. 1945-1946. 
17 W 200-202 : Fonds des internés. Registre des internés civils allemands, n° 405-501. 1945-1946. 
17 W 209 : Fonds des internés. Avoirs des internés civils allemands libérés le 24 octobre 1945, de ceux libérés le 22 janvier 
1946 et de ceux en souffrance au CSS au 31 janvier 1946 : états nominatifs. 1945-1946. 
17 W 225 : Internés civils allemands : correspondance avec les employeurs et le ministère de l'Intérieur (classement par ordre 
alphabétique d'employeur). Février 1945-mai 1946. 
17 W 228 : Caisse "main-d'œuvre internés allemands" : journal de paiement des employeurs. 9 avril 1945-13 mars 1946. 
17 W 311 : Internés civils allemands décédés de janvier 1945 à janvier 1946 : liste alphabétique. s.d. 
17 W 312 : Internés civils allemands : listes par catégorie d'aptitude aux travaux. 1945 
17 W 313 : Transferts d'internés civils allemands en traitement : transferts à Pithiviers, listes (décembre-janvier 1946), 
transfert à Clermont-sur-Oise, liste (23 janvier 1946), transfert à Écrouves, liste, compte-rendu du transfert de l’infirmier-
brigadier (30 décembre 1945, 4 janvier 1946), internés transférés ayant été vaccinés DTTAB, liste (18 décembre 1945). 1945-
1946. 

19 W : Internement fonds de Fort-Rabot. 1945 
19 W 1 : Partisans italiens et [troupes ?] polonaises (janvier-mai 1945), puis détenus civils (mai-juillet 1945). Selon Tal 
Brutman, aucun élément ne permet de savoir à quoi correspondent exactement ces effectifs militaires; il est possible que ce 
registre ait été utilisé par l'Armée des Alpes en Italie, avant de servir de registre des effectifs de Fort-Rabot. 
19 W 2 : Répertoire alphabétique (état-civil, groupe d'appartenance). 
19 W 3 : Répertoire par groupe (…) Waffen SS, service de renseignements allemand, femmes, divers. s.d. (mai-septembre 
1945).  
 

Fonds du Cabinet du préfet 
Cabinet du Préfet 
6717 W 57 : (…) Harkis : bureau d'information, d'aides administratives et de conseil pour les Français de confession 
islamique (1975-1981), Regroupement de Harkis à Roybon (1971-1973), dossiers individuels (1976-1980). 1971-1984. 
Visites officielles, fêtes commémoratives et manifestations diverses 
2797 W 2 : Voyage de Krouchtchev en France : mesures de sécurité ; listes de suspects français et étrangers de souche anti-
communistes et extrémistes de droite ; dossiers des étrangers ayant fait l’objet d’une mesure d’éloignement et d’assignation à 
résidence. Rapports des renseignements généraux avec notices de suspects dangereux à neutraliser ou à surveiller et listes des 
réfugiés et étrangers implantés dans le département de l’Isère : Albanais, Allemands de l’Est, Bulgares, Hongrois, Lettons, 
Lithuaniens, Polonais, Roumains, Russes, Tchécoslovaques, Ukrainiens, Yougoslaves. Mars 1960. 
4332 W 65 : Italie. Visites de Manlio Brosio, ambassadeur d'Italie à Paris (9 février 1963) et de Giovanni Gronchi, ancien 
président de la République italienne (8 décembre 1964), surveillance des ressortissants italiens (1961-1966), correspondance 
avec le Consulat d'Italie à Grenoble (1961-1965) et l'Institut culturel italien de Grenoble (1961-1965). 1961-1965. 
4332 W 66 : Pologne. Visites officielles (1960-1964), surveillance des ressortissants polonais (1960-1964) ; Roumanie. 
Visites officielles (1962-1965) ; Suisse. Correspondance avec le Consulat général de Suisse à Lyon (1960-1966). 1960-1966. 
4332 W 67 : Tchécoslovaquie. Échanges avec la France (1962-1967) ; Tunisie. Jumelage de Grenoble avec Monastir (mars 
1964), surveillance de la colonie de l'Isère (1961) ; Turquie. Rapports au ministère de l'agriculture (1961-1964) ; Vietnam. 
Échanges avec la France, grève de la faim d'étudiants vietnamiens à Grenoble (août 1963), manifestation pour la paix au 
Vietnam (1962-1067). 1961-1967. 
Anciens combattants 
7757 W 20-23 : Ministère de la défense : associations d'anciens combattants. 1949-1993. 

20.  Amicale du bataillon Carmagnole-Liberté F.T.P.F.-M.O.I. (1967-1982), association des anciens combattants 
français et américains 14-18 (1979-1989). 
23.  Union fédérale des regroupements d'anciens combattants engagés volontaires d'origine étrangère (1960-1961). 
Union nationale des associations de déportés internés et familles de disparus (1978-1985). 

Étrangers (4ème bureau) 
6311 W 1-12 : Mesures administratives, Algériens : dossiers individuels. 1963-1991. 

Direction de l’administration générale 
Associations étrangères 
8087 W 4 : Associations d'étudiants étrangers. Amicale des étudiants arabe ; Association des étudiants chypriotes de 
Grenoble ; Association des étudiants dahoméens en France ; Association des étudiants de Haute Volta ; Association des 
étudiants des Comores ; Association des étudiants du Mali ; Association des étudiants du Tchad ; Association des étudiants 
grecs ; Association des étudiants libanais ; Association des étudiants malgaches ; Association des étudiants musulmans Nord-
africains ; Association des étudiants sénégalais ; Association des étudiants togolais ; Association générales des étudiants 
antillo-guyanais de Grenoble ; Association générales des étudiants guadeloupéens ; Association générales des résidents et 
étudiants khmers de l'Isère ; Association Grenoble – Ile Maurice ; Associations d'originaires d'outre-mer existant en 
métropole ; Étudiants congolais de Grenoble ; Étudiants gabonais ; Étudiants guinéens ; Étudiants iraniens de Grenoble ; 
Étudiants réunionnais , Étudiants tunisiens ; Fédération des étudiants d'Afrique noire en France. 1961-1992 
8087 W 5 : Associations d'étudiants étrangers. Groupe des étudiants vietnamiens ; Organisation des étudiants somaliens ; 
Union des étudiants juifs de France ; Union des étudiants libyens, Union des étudiants portugais en France ; Union des 
étudiants turcs en France ; Union générale des étudiants algériens ; Union générale des étudiants camerounais ; Union 
générale des étudiants du Maroc ; Union générale des étudiants ivoiriens ; Union générale des étudiants syriens ; Affaires 
concernant les étudiants étrangers (1976-1984) ; Accueil des étudiants étrangers à Grenoble (1992). 1961-1992. 

Sous série 2902 W : Fonds de la sous-préfecture de Vienne 1939-1947 
2902 W 50 : Commissariat spécial, transformé ensuite en Renseignements généraux. (…) rapport sur la destruction des 
locaux par les Allemands le 30 août 1944. 

Commissariat de Vienne. 1940-1946. 
2902 W 80 : Rapports bimensuels sur l'état d'esprit de la population. 1941 (épaves). 

Commissariat de Décines-Charpieu. 1941-1945. 
2902 W 88-89 : Rapports bimensuel sur l'état d'esprit de la population. Rapports en 7 points : situation morale, opinion 
publique, étrangers, ravitaillement, trafic d'armes, communistes, Légion, selon la circulaire du 22 octobre 1940. 1941-1944. 
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Administration générale et police 
Marchands ambulants, forains et nomades. Ce sont des pistes de recherche. 

2902 W 178 : Déclarations d'exercice, demandes d'autorisation et de récépissés de déclarations de marchands ambulants. Juin 
1940-janvier 1946. 
2902 W 179 : Récépissés de déclarations. 11 juin 1940-25 janvier 1946. 
2902 W 180 : Demande de cartes d'identité. Décembre 1940-1945. 
2902 W 181 : Demandes de renseignements, de duplicata de carnets, déclaration de pertes, divers. 1940-1945. 

Étrangers 
Naturalisations. 1940-1946. 

2902 W 203 : Registre de demandes de naturalisations. Juillet 1940-août 1946. 
2902 W 204-207 : Demandes de naturalisations et demandes d'acquisition de la nationalité du mari: dossiers individuels 
(enquêtes). Pour les années 1945-1947, voir en 2903 W. 

Retraits de nationalité. 1941-1944. 
2902 W 208 : Instructions, formulaires. 1940-1941 
2902 W 209 : Répertoire alphabétique des personnes ayant fait l'objet d'une enquête en vue d'une déchéance de la nationalité 
française. 1941-1944. 
2902 W 210-211 : Dossiers individuels : demandes d'enquêtes et enquêtes. 1941-1944. 

Réfugiés et expulsés 
2902 W 255 : Circulaires concernant les réfugiés : accueil, assistance, allocations, hébergement, répartition des réfugiés aux 
communes (enquête auprès des maires 16 mai 1940). 1939-1940. 
2902 W 257 : Recensement des réfugiés dans l'arrondissement (juin 1940) ; statistique de répartitions des réfugiés selon leur 
département ou pays d'origine (s.d.) ; divers états concernant les réfugiés (mai-octobre 1940). 1940. 

Sous série 2903 W : Fonds de la sous-préfecture de Vienne 1938-1970 
Police/Gendarmerie 

Renseignements généraux 
2903 W 49 : Enquêtes sur les milieux nord-africains. F.L.N., activités : enquêtes de police, correspondance (1960-1962). 
Français musulmans, suivi : attributions d'emplois réservés, enquêtes, correspondance, rapports de police, fiches de 
renseignements avec photographie, notice individuelles d'assignation à résidence (1958-1963) ; mesures correctionnelles : 
arrêtés d'assignation à résidence et d'éloignement, procès-verbaux, mesures de refoulements (1957-1962) ; Algériens (ex 10 
3445), suivi : correspondance, rapports des renseignements généraux, notes 1962-1965). 1957-1965. 
Direction départementale des Renseignements généraux 

Surveillance politique 
3421 W 4 : Rapports des renseignements généraux sur les organisations de résistance et les partis politiques : parti 
communiste internationaliste (septembre - octobre 1945). 1945-1946. 
3421 W 7 : Listes de suspects : étrangers. 1940-1944. 
3421 W 8 : Nord-africains : rapport des renseignements généraux et documents divers ; instructions et circulaires de la 
direction des renseignements généraux. 1955-1962. 
7945 W 14-37 : Personnes appartenant au F.L.N, avant 1965. 
Dossiers collectifs 

Vie sociale et politique 
7945 W 89 : FNDIRP : activité 1945-1955. 
7945 W 90 : FNACA : activité de 1957 à 1980.Colloque de Grenoble pour la paix en Algérie. Mars 1961. 
Il peut être utile de regarder dans les cotes relatives à la CGT (7945 W 93-96. 1944-1960). 
7945 W 172 : OAS 

Vie économique et administrative 
8257 W : Fonds du S.S.A.E (Service social d'aide aux émigrants) 

Le S.S.A.E, branche française du Service Social International (S.S.I) est créé en 1926. Sa mission est de venir en aide aux 
émigrants et aux immigrants dans les difficultés qu'ils rencontrent. La communicabilité est de 30 ans après la date de clôture 
du dossier, à l'exception de deux dossiers communicables après 60 ans. 
8257 W 3 : Demandeurs d'asile. Accueil, hébergement,  projet d'un pôle d'hébergement en attente d'un statut pour étrangers 
en situation régulière (PHASES), protocole pour l'accueil des demandeurs d'asile en Isère ; Groupe de travail d'orientation 
des demandeurs d'asile en partenariat avec la DASS et l'ODTI (1999-2000), de la commission départementale d'admission et 
d'orientation des demandeurs d'asile (1999-2002), de la concertation des demandeurs d'asile (1995-2000). 1989-2002. 
8257 W 4 : Mineurs isolés. Groupe de travail sur leur absence de statut juridique. 1965-1992. 
8257 W 5 : Accueil des réfugiés d'ex-Yougoslavie. Opération "1000 enfants à l'abri" en partenariat avec l'association 
Équilibre (1992-1996) ; Campement de réfugiés à Grand Place (1992-1999) ; réfugiés originaires du Kosovo  liste des 
accueillants dans le cadre de l'opération "1000 enfants"  dossier sur l'accueil des réfugiées dans les foyers SONACOTRÀ 
(1999). 1965-1999. 
8257 W 6 : Regroupement familial. 1965-2003. 
8257 W 7 : Foyers Sonacotra.  Actes du colloque Habitat et intégration de 1992. 1982-1998.  
8257 W 8 : Groupe de Recherche et d'Action sur le Vieillissement des Étrangers (GRAVE).  documentation dont la 
publication Paroles d'Immigrés (Revue d'expression de la GRAVE), dossier des cahiers de l'observatoire associatif du 
logement sur les immigrés vieillissants et isolés face au logement. 1996-2003. 
8257 W 9 : Nationalité française. Action d'information en direction des jeunes étrangers de l'Isère suite à la loi Joxe du 2 août 
1989 (1989-1999), Groupe de travail sur la question de la nationalité suite à la nouvelle loi du 22 juillet 1993 et mise ne place 
d'un collectif "accès à la nationalité française" (1994-2000). 1994-2000. 
8257 W 10 : Action Collective Sociale. Péage de Vizille, quartier "le Grand Trou" ; mise en œuvre d'actions de 
développement social dans le cadre de la réhabilitation du quartier (1987-1994) ; Hameaux La Ravinghouse et Bonpertuis, 
actions de développement social de ces hameaux isolés et mise en place d'un transport scolaire pour améliorer la scolarisation 
des enfants en classe maternelle (1988-19991). 1987-1994. 

4164 W : Fonds de la direction départementale du travail et de l'emploi et de la formation professionnelle 
Classement en cours 
4164 W 88 : Service de la main d'œuvre.  Demande de renouvellement de la carte de travailleur transmis à l'office de 
placement par le commissariat de la ville de Grenoble : bordereau des dossiers transmis (listes nominatives). 1947-1950. 
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4164 W 91 : Suivi de demande de changement de département : courrier, réponse de la direction, correspondance avec 
l'Office national de l'immigration, avec les employeurs. 1956. 
4164 W 92 :  Ministère du travail, direction générale de la main d'œuvre, service du contrôle social : circulaires et notes 
relatives aux travailleurs déplacés, aux questions nord-africaines, à l'introduction de la main d'œuvre étrangère. 1945-1946. 
4164 W 93 : Office départemental de la main d'œuvre. Travail des prisonniers de guerre dans l'économie civile, recensement : 
tableau des effectifs et d'utilisation professionnelle des prisonniers de guerre ennemis (1946-1948), listes nominatives par 
secteur et par commune (1947-1948). Recensement des employeurs par communes : listes nominatives (1947-1948), listes 
des contrats de louage (1946). Contrôle administratif et comptable de l'utilisation de cette main d'œuvre : fiche de contrôle 
par entreprise (1945). Salaire : circulaires, arrêtés (1945-1948), listes des entreprises et kommandos en retard de paiement 
(1945). 1945-1948. 
4164 W 94 : Office départemental de la main d'œuvre. Travail des prisonniers de guerre dans l'économie civile, suivi : 
Demandes des employeurs (1945-1946), dossiers nominatifs (1948). Transformation en travailleurs libres : dossiers 
nominatifs (déclarations d'employeurs, fiche médicale, contrat de travail), listes nominatives (1947-1950) états de 
rapatriement (1948-1950).. 1945-1950. 
4164 W 95 : Office départemental de la main-d'œuvre. Travail des prisonniers de guerre dans l'économie civile, suivi : 
correspondance avec les employeurs (1945-1948). Placement : règlement intérieur, circulaires (1948-1950). 1945-1950. 
4164 W 102 : Office municipal et départemental de placement :  Inspection du travail et de la main d'œuvre. Main-d'œuvre 
étrangère, utilisation, droits aux secours de chômage, contrôle social, travailleurs déchus de la nationalité française, 
Algériens, indigènes coloniaux, réfugiés étrangers : réglementation, correspondance. 1927-1943. 
4164 W 176 : Contrôle social de la main-d'œuvre nord-africaine. 1949-1967. 
4164 W 186 : Inspection du travail, contrôle des salaires : contrôle du transfert des salaires des ouvriers étrangers (1949). 
1949-1955. 
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SERIE H : Affaires militaires. 

4 H  
4 H 17 : Première guerre mondiale. Police et sécurité civile. Surveillance des entreprises allemandes. 1914-1918. 
4 H 18 : Première guerre mondiale. Police et sécurité civile. Surveillance des étrangers. 1914-1919. 
4 H 19 : Première guerre mondiale. Police et sécurité civile. Dossier de surveillance de Nora Peuker (étudiante russe 
soupçonnée de « germanophilie »). 1915. 
4 H 48 : Première guerre mondiale. Décès de militaires prisonniers de guerre et travailleurs coloniaux, identification des 
morts, actes de décès, correspondance, tableau d’objets recueillis sur des morts non identifiés, actes de décès (1914-1918), 
liste des militaires italiens inhumés à Grenoble, correspondance (1927). 1914-1927. 
 

SERIE LL 
LL 89 : Police générale. Réfugiés piémontais. 1799-1800. 
LL 90 : Police générale. Otages piémontais. 1799. 
 

SERIE P 
4 P 

4 P 1 : Associations cultuelles, culte orthodoxe arménien (1948), lien pontifical de Clément XV (1966). 1848-1966. 
 

SERIE W  
5 W 

5 W 92 : Rondeau. Construction d’un lotissement artisanal et étude de la desserte du terrain limitrophe qui accueille les 
Nomades. Avant projet, 1970. 
5 W 93 : Rondeau. Construction d’un lotissement artisanal et étude de la desserte du terrain limitrophe qui accueille les 
Nomades. Assainissement et viabilité.1971-1973. 

10 W 
10 W 16 : Gens du voyage. Projet et aménagement d’un terrain et d’un bâtiment. 1970-1973. 

44 W 
44 W 29 : Travailleurs immigrés. La municipalité et les associations d’accueil étudient les problèmes de logement, de 
formation et rendent compte de leur activité. 1972-1975. 

47 W 
47 W 23 : Travailleurs immigrés. La ville développe une politique d’accueil, de logement, de formation des populations 
immigrées. Etudes, comptes rendus d’activité et de réunions. 1972-1976. 
47 W 24 : Travailleurs immigrés. La municipalité et l’office dauphinois des travailleurs immigrés travaillent à mettre en 
place une politique d’accueil. Comptes-rendus de réunions et d’activité, demandes de subventions, études. 1971-1976. 
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47 W 25 : Travailleurs migrants. Le conseil des communes d’Europe organise des colloques (comptes rendus de travaux). Le 
colloque de 1974 se tient à Grenoble. 1973-1976. 

49 W 
49 W 5 : Immigrés. Politique municipale dans le domaine du logement, de l’alphabétisation, participation du secrétariat d’état 
au financement des actions. 1975. 

65 W 
65 W 8 : Travailleurs immigrés. L’office dauphinois des travailleurs immigrés informe la municipalité des difficultés 
rencontrées dans le domaine de la formation et de l’alphabétisation.1971-1973. 

66 W 
66 W 11 : Nomades. Le terrain du Rondeau est aménagé pour les gens du voyage. Des problèmes de maintien de l’ordre sont 
posés par l’association gestionnaire du camp ; des propriétaires demandent l’expulsion d’occupants indésirables. 1967-1973. 
66 W 12 : Immigrés. Les associations d’accueil et d’aide aux travailleurs immigrés définissent leurs orientations dans les 
domaines de la formation, de la promotion et du logement. 1968-1975. 

106 W 
106 W 38 : Foyer des travailleurs immigrés. Marché de travaux concernant l’aménagement des abords du foyer des 
travailleurs immigrés, rue Sainte-Ursule et du parking HLM. 1975. 

155 W 
155 W 40 : Racisme. Les associations contre le racisme, l’antisémitisme et pour la paix informent le maire de leurs activités. 
1973-1977. 
155 W 41 : Immigrés. Le maire intervient en faveur des immigrés et plus particulièrement dans l’affaire d’un algérien 
expulsé par le ministère de l’Intérieur. 1976-1977. 

323 W 
323 W 21 : Racisme. Demande de subventions du mouvement contre le racisme, l’antisémitisme et pour la paix et du 
mouvement centre d’animation cultuelle de jeunesse juive. 1973-1978. 

383 W 
383 W 26 : Nomades. Compte-rendu de réunions pour l’implantation de nomades. 1972-1978. 

385 W 
385 W 5-7 : Fichiers démographiques. Sortie statistique portant sur les catégories socioprofessionnelles, la nationalité, la 
composition des ménages, la taille des logements, l’âge des individus. Etc. 1979-1982. 

390 W 
390 W 346 : Hygiène et salubrité. Avis, enquêtes, rapports. Nomades : réglementation quai Charpenay, camp du rondeau, 
camping. 1955-1973. 

411 W 
411 W 3 : Terrain de nomades à Eybens : compte-rendu de réunions de chantier, devis sur son aménagement.1977-1978. 

463 W 
463 W 2 : Hôtel Revol. Demande de subvention pour sa transformation en foyer de travailleurs immigrés. 1974-1976. 
463 W 4 : Foyer Henri Tarze. Demande de subvention pour son aménagement. 1975-1978. 
463 W 5 : Foyer quai Jonkind. Demande de subvention pour la restauration du foyer de travailleurs immigrés. 1977. 

503 W 
503 W 217 : Nord-africains. Le comité d’aide et de défense des travailleurs nord africains et le bureau d’interventions 
sociales en faveur des Nord-africains organisent l’aide en vivre et en hébergement. 1949-1955. 
503 W 255 : Assistance médicale. Enquête sur la politique menée par d’autres bureaux de bienfaisance vis-à-vis des 
étrangers. 1908. 

604 W 
604 W 5-6 : Fichiers démographiques. Statistiques portant sur l’occupation des logements par taille et sur la répartition des 
habitants par quartier et par nationalité, catégories socioprofessionnelles, lien familial, sexe, étage. 1975. 

605 W 
605 W 4 : Foyers de travailleurs migrants : la ville vend des terrains à la société d’HLM Logirel pour la construction de 
foyers ; elle accorde des garanties d’emprunt. 1964-1968. 

779 W 
779 W 2 : Association générale des étudiants de Grenoble : fonctionnement de l’association. Réunions de comité. 1932-1938. 

781 W 
781 W 6 : Chapelle Ste Marie d’en Bas : dénonciation de la convention liant la mairie et l’ODTI relative à la gestion de cette 
salle de spectacle et d’affection de cette dernière à Diden Berramdawe. 1984-1988. 

1871 W 
1871 W 5 : Commissions municipales : comptes rendus des réunions de commissions. Assemblées de secteurs, municipales, 
finances, immigration, patrimoine, bourses municipales, enseignement, logement, administration générale, culturelle. 1990 
1871 W 13 : Commissions municipales: comptes rendus des réunions de commissions. Affaires économiques, ocial-santé, 
Mistral, aménagement du sud de Grenoble, patrimoine, immigration, sécurité routière, contrôle des clubs de haut niveau, 
reconquête de l’espace urbain, sport, logement, Villeneuve. 1991 

1873 W 
1873 W 12 : Cultures étrangères. Demandes de subvention et rapports d’activité des associations. 1981-1988 
1873 W 15 : Associations culturelles des communautés étrangères. Demandes de subventions. 1982-1988 

1995 W 
1995 W 13 : CEPASC- AEPASC. Activités sur la Villeneuve. Unité formation. 1974-1976. 
1995 W 14 : CEPASC- AEPASC. Activités sur la Villeneuve. Unité formation. 1977-1983. 
1995 W 15 : CEPASC- AEPASC. Activités sur la Villeneuve. Unité formation : actions spécifiques (création d’une 
association « tissage et culture du Maghreb » ; convention entre le centre de formation du personnel communal et le GRETÀ 
« Sud Isère » pour la formation d’agents spécialisés des écoles maternelles ; action de formation en direction de femmes 
chefs de familles ; création d’un « collectif emploi » pour coordonner efforts et initiatives dans ce domaine).1975-1983. 

2183 W 
2183 W 1 : Certificats d'hébergement. Avis de l’office des migrations internationales. 1997. 

2215 W 
2215 W 57 : AEPASC. Personnel. Registre d’inscription de la main-d’œuvre étrangère. 1975-1988. 
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2241 W 
2241 W 8 : Gestion déléguée. Relations avec le SIEPARG, dossiers thématiques, gens du voyage,. 1970-1993. 

2275 W : Immigration : actions de la municipalité en direction des populations immigrées 
2275 W 1 : Réglementation. 1945-1985. 
2275 W 2 : Procédures administratives d’accueil : état quantitatif et qualificatif. 1945-1985. 
2275 W 3-6 : Regroupement familial : avis du maire sur les dossiers. 1981-1990. 
2275 W 7 : Certificats d’hébergements, autorisations provisoires de séjour : interventions du maire. 1981-1985. 
2275 W 8 : Contrat d’agglomération : convention avec le secrétariat d’état aux immigrés pour l’insertion sociale des 
immigrés. 1982-1985. 
2275 W 9 : Actions financées par le Fonds d’actions sociales, dans le cadre du Développement social des quartiers. 1976-
1980. 
2275 W 10 : Actions financées par le Fonds d’actions sociales (FAS), dans le cadre du développement social des quartiers. 
1979-1994. 
2275 W 11 : Alphabétisation. 1983-1996. 
2275 W 12 : Soutient scolaire, 1986-1997. 
2275 W 13 : Actions de formation professionnelle financées par le fonds social européen. 1979-1997. 
2275 W 14 : Actions menées en partenariat avec l’Association dauphinoise pour l’accueil des travailleurs étrangers 
(ADATE). 1984-1996. 
2275 W 15-16 : Actions menées en partenariat avec l’Office dauphinois des travailleurs immigrés (ODTI). (1975-1990), 
(1992-1998). 1975-1998. 
2275 W 17 : Actions menées en partenariat avec l’Association dauphinoise de coopération franco-algérienne (ADCFA). 
1986-1990. 
2275 W 18-19 : Actions menées en partenariat avec l’Association Liens France Maghreb (ALIF), 1992-1998. 
2275 W 20-21 : Commission municipale de l’immigration. Subventions allouées, 1982-1991. 
2275 W 22-23 : Commission municipale de l’immigration. Création, comptes rendus de réunions, 1983-1992. 
2275 W 24 : Relations avec la Commission régionale pour l’insertion des populations immigrées en Rhône Alpes. 1985-
1994. 
2275 W 25 : Colloque immigration : journée d’étude des collectivités signataires d’un contrat d’agglomération, 1985-1994. 
2275 W 26 : Harkis : dispositifs divers, rencontre avec l’Union nationale des Français musulmans. 1985-1992. 
2275 W 27 : Projet de mosquée. 1980-1986. 

2348 W 
2348 W 43 : Régie foncier. Conventions entre la ville et la régie foncière, conventions pour le logement des travailleurs 
immigrés, 1976-1983. 
2348 W 45 : Régie foncier. Conventions entre la ville et la régie foncière, conventions pour la mise à disposition de 
logements à des travailleurs immigrés, 1977-1978. 

2373 W 
2373 W 54 : Vieux quartiers Travaux de sortie d’insalubrité, de restauration ou de réhabilitation dans le quartier Très-
Cloîtres, construction d’un foyer de travailleurs immigrés, rue Sainte-Ursule. 1974-1980. 

2437 W 
2437 W 34 : Affaires générales. Dossier de M. Roux, maire adjoint, classés par objets. Populations étrangères ou issues de 
l’émigration.1997-2000. 

2439 W 
2439 W 2 : Affaires sociales. Dossiers de M. Motte, maire adjoint, lieu de culte musulman. 1996-1999. 
2439 W 3 : Affaires sociales. Dossiers de M. Motte, maire adjoint. Relations avec l’ODTI. 1998-1999. 
2439 W 6 : Affaires sociales. Dossiers de M. Motte, maire adjoint. Politique d’intégration. 1995-2000. 

2446 W 
2446 W 30 : Secteur II. Dossiers de M. Pilaud, maire adjoint, Amitiés et liens France-Maghreb (A.L.I.F) : fonctionnement de 
l’association, brochures sur le quartier Très-Cloîtres. 1994-2000. 

2465 W 
2465 W 3 : Affaires religieuses. Lieux de cultes musulmans (dossier de M. Bénichou, maire adjoint), 1997-1999. 

2468 W 
2468 W 47 : Politique de la ville. Dossiers de M Motte, maire adjoint, classée par années, bilan contre le racisme, 2000. 
2468 W 51 : Etudes, colloques. Documents de M. Motte, maire adjoint. « Réalité et impact de la vie associative issue de 
l’immigration à Grenoble » (3 vol.), par A. Boubeker. 1999. 
2468 W 52 : Etudes, colloques. Documents de M. Motte, maire adjoint. « Réalité de l’immigration à Grenoble » (actes du 
cycle de formation). 1999. 
2468 W 53 : ETUDES, COLLOQUES : documents de M. Motte, maire adjoint. « Evaluation du plan local d’intégration de 
Grenoble ». 2000. 

2515 W 
2515 W 1 : Gens du voyage. Implantations sauvages dans différents quartiers de la ville (dossier M Pilaud, conseiller 
municipal délégué). 1992-1999. 

2584 W 
2584 W 10 : Département solidarité. Dossiers divers de Mme Goux, ancienne secrétaire adjointe, gens du voyage. 1999-
2001. 

2684 W 
2684 W 13 : Accueil Gens du voyage. Listes de présence aux réunions, lettres réponse type. 1996. 

2737 W 
2737 W 1 : Campagne contre le racisme. Actions, budget 1997, campagne contre le racisme, budget 1998, campagne contre 
le racisme, budget, expositions, subventions, 1999. 1996-1999.  
2737 W 2 Campagne contre le racisme. Manifestations, expositions, programme, bilan. 2000.  
2737 W 3 : Campagne contre le racisme. Actions, programmes, diffusions, subventions. 2001. 
2737 W 4 : Campagne contre le racisme. Budget des actions et de la communication, subventions, bilans. 2002.  
2737 W 5 : Campagne contre le racisme. Actions, subventions, fiches de bilan. 2003. 
2737 W 6 : Campagne contre le racisme. Dessins. 2002-2003. 
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2740 W 
2740 W 1 : Office dauphinois des travailleurs immigrés, suivi. Documentation, rapport d’activités, projets, groupe femmes, 
rapport d’activités, rapport moral, comptes annuels, perspectives, médiathèque, fiches techniques, les 12-14, emplois jeunes, 
projet 2000, droits du retraité étranger, subventions. 1995-2001. 
2740 W 2 : Associations de lutte contre les discriminations, suivi. Bosphore, AESCG, ALFA, ALIF, AMAL, Association 
Promotion Culture Africaine à Grenoble, ARAI, Association des Travailleurs Sénégalais, Amicale des Tunisiens de 
Grenoble, Aux fils du Temps, Cercle du 13 Août 1956, Club Unesco, COASCIT, Collectif Solidarité Artistes Algériens, 
Comité Entraide Français Rapatriés, Comité Soutien Réfugiés Algériens, Comores Culture, Coup de Soleil, DIASPORA, 
L’Ecole de la Paix, Fraternité Teisseire, La Frise, F…1993-2002. 
2740 W 3 : Associations de lutte contre les discriminations, suivi. Union des Familles Musulmanes, Fondation Agir contre 
l’Exclusion, Associations diverses, Solidarité Femmes, SOS Racisme, Service d’Aide Sociale aux Emigrants. Commission 
départementale d’accès à la citoyenneté, Fonds d’action sociale, Groupe Inter Associatif pour l’Intégration, SONACOTRÀ 
Correspondants sociaux. Projets et activités, suivi : COMENIUS. 1993-2003. 
2740 W 4 : Projets et activités, suivi. ASPECT, ISERE, Colloque formation politique de la Ville, Expo « Autres cultures, 
autres revues », Agenda 21, Cinéma Creuset de Culture, ADATE, Discriminations à l’emploi articles de presse. 1995-2002. 
2740 W 5 : Lieux de culte, état des lieux. Service Vie des Quartiers, bilan des activités. Programme d’action communautaire 
de lutte contre la discrimination. 1996-2002. 
 
 

Fonds Photographiques 
 
3 FI 121 : NOMADES : vue de campements dans les cités Teisseire, Jouhaux et Malherbe. 
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ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA LOIRE 
 

 
Archives communales non déposées 

 
Commune de Moingt (commune rattachée à celle de Montbrison) 

Dossiers de demande de naturalisation (1898). Demandes d'emploi (1935-1937). Renouvellement de cartes d'identité (1935-
1940).  
Liste des étrangers (1939-1940). Registre de demandes de cartes d'identité (1933-1943).  
Registre de visas de départ et d'arrivée des étrangers (1939-1947). 

 
Commune de Montbrison 

4 W 561 : Béal des Espagnols (cours d'eau creusé par des prisonniers de guerre espagnols accueillis à Montbrison entre 1809 
et 1814 à l'ancienne caserne). 1809-1950 
 
 

SÉRIE J : fonds privés 
 

1 J 355 et 368 : Archives de la Société de secours mutuels des employés des charbonnages, couvrant la 
période 1900-1920. 

1. 8 J 1-286 : Archives de l'Entreprise de rubanerie Maison de tissage épitalon à Saint-Étienne, couvrant la 
période 1823-1958. 

14 J : Archives de la Société anonyme des Établissements Renou. Machines pour briqueteries, tuileries, 
produits réfractaires, poterie. Siège à Roanne, bureaux à Paris et Toulouse) 
14 J 64 : Contrôle de la main-d'œuvre. (…) Demande d'autorisation pour l'emploi de travailleurs étrangers. 1939-1941. 
Service commercial  
14 J 75 : Répertoire des clients étrangers par départements. 1927-1933. Registre. 
14 J 80 : Relations avec des clients étrangers (Belgique, Brésil). 1929-1935. Liasse 

19 J : Archives de l’Union départementale C.F.T.C., puis C.F.D.T. de la Loire à Saint-Étienne, couvrant la 
période 1930-1970. 
Organisation et fonctionnement de l’Union départementale 
Formation  
19 J 138-142 : Institut confédéral d’études et de formation syndicale. 1953-1967. 
19 J 141 : Sessions africaines de Bierville organisées par l’institut syndical de coopération technique internationale (du 4 
janvier 1961 au 4 février 1961) : compte-rendu général ; résumés de cours ; stage des camarades africains du 21 au 27 mai 
1967 : dossiers des stagiaires [fiches sur deux Africains du Congo et du Togo en mai 1967]; programme des activités ; dossier 
des stagiaires. 1961-1967. 
Relations avec les autres instances de la confédération 
Documents provenant des fédérations 
19 J 221 : Fédération nationale des mineurs :  ; motions concernant l’organisation, la formation, la propagande, la sécurité 
sociale minière, les travailleurs étrangers [une brochure de 1962] ;  1956-1962. 
Documents provenant des syndicats ou unions de syndicats de la Loire 
19 J 291-292 : Fédération régionale des mineurs de la Loire. 1947-1958. 
19 J 291 : Congrès régional des mineurs (17 juin 1956, La Talaudière) : statuts, statistiques trimestrielles à propos de la 
répartition du personnel des exploitations houillères par nationalité, notes préparatoires, rapport moral, circulaires, 
correspondance.. 

20 J : Union départementale de la CGT-Force ouvrière 
20 J 30 : Vie de l'Union départementale. (…) Relations avec d'autres organisations : lettre du Foyer africain (Noël Gutton) 
(…) Convocation à une réunion de l'association stéphanoise pour l'hébergement des travailleurs polonais nord-africains, 
1 9 5 0 - 1 9 5 9 . 
Instances départementales 
20 J 32 : Comité de liaison intersyndical de la Loire 1948-1956. 
 .Meeting du 23 mars 1952 (Procès de Barcelone) affiche, composition du bureau, télégramme d’Albert Camus, 
résolution, communiqués de presse, texte de télégramme au Consulat d’Espagne, coupures de presse, motion de Solidarité 
Internationale Antifasciste, motion de l’UL-CGT-FO de Villefranche/Saône, lettres de remerciement de différentes 
organisations espagnoles ; lettres de Guy Thorel et de Jean-René Chauvin, 1952.. 
Actions revendicatives  
20 J 34 /. Tribune syndicaliste : projets d’articles sur l’Algérie (CGT-FO, CFTC, FEN, SNI et Syndicat du Livre CGT), [dont 
« Racisme et ratonnades » par Forissier (FEN) en novembre 1961]. 
20 J 47 : Affaires coloniales et internationales. 1951-1959 :. Solidaridad Confederal (Toulouse) : circulaire 1954.. 
20 J 51 : Événements d’Algérie, 1954-1962. Document de l’U.D. Loire :. Affaire des Nord-africains du Jardin des Plantes : 
coupure de presse, correspondance avec le Comité des Amitiés africaines, brochure du Comité. 
20 J 52 : Comité de Défense des libertés des peuples d’Outre-mer :  témoignage d’Omar Haraigue, d’Unieux et notes jointes ; 
intervention de J. Soffietto. 1955-1958  
20 J 53 : Autres comités internationaux ou locaux (1954-1962). Comités pour la défense de Messali Hadj ; comité pour 
l'amnistie aux condamnés politiques d'Outre-mer. (Louis Massignon), correspondance entre Louis Houdeville et Tony Peyre ; 
pétition nationale ; circulaires, tracts, coupures de presse (Saint-Étienne) (1954). Comité pour la libération de Messali Hadj et 
des victimes de la répression en Algérie (A. Hébert) : circulaire (1955). Comité de solidarité et de défenses des syndicalistes 
algériens : correspondance de J. Soffietto avec A.J. Capocci et Jean Cassou ; appel et message de Messali Hadj ; pétition 
(1959 et s.d.). Mouvement Justice et Liberté d'Outre-mer : circulaires, pétition (1955-1956). Comité pour le rétablissement de 
la paix et des libertés en A.F.N. ; lettres de l'U.F.A.L.S., motions, circulaires, airs de réunions (1956). Appel pour la paix et la 
négociation en Algérie : textes de l'appel, lettres de M. Chausse ; notes ; listes des signataires nationaux et locaux (1957). 
Autres comités locaux : Comité Stéphanois de l'Association Nationale des Anciens d'Algérie, circulaires ; Comité pour la 
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paix en Algérie de la C.A.F.L.-le Marais, tracts ; Comité de liaison antifasciste, circulaire, résolution. Lettres de J. Soffietto ; 
"règles pour le manifeste". Comité de Lorette, la Grand-Croix, Saint-Paul-en-Jarez : brochure "L'Algérie et la France", 
Rassemblement antifasciste (1958-1962 et s.d.) [...]. 
20 J 55 : Documents de différentes organisations sur la guerre d'Algérie : M.N.A., M.T.L.D., F.L.N., tracts... (1954-1961 et 
s.d.); U.S.T.A., fédération de France, communiqués (s.d.). Amicale générale des Travailleurs Algériens résidant en France : 
circulaires, lettres ouvertes, rapports, résolutions, déclarations  
20 J 56 : Documentation sur la guerre d'Algérie : brochures (1951-1962). 
20 J 57 : Documents sur l’Algérie : périodiques algériens ou spécialisés, 1952-1957 
 Nouvelles réalités algériennes 1955 : n° 3 [article de P.E. Viard « Le brassage »] ; 1956: n°2 [article de 10 pages de Amar 
Illoul intitulé « Le problème des excédents de population en Europe et en Algérie » avec une note renvoyant à un article 
« Les Algériens en France », Travaux et Documents Cahier n. 24 de l’Institut National d’Etudes Démographiques, pages 127 
à 156] ; n° 3, [article de 12 pages intitulé « L’émigration des musulmans algériens en France », de Jean Jacques Rager] ; La 
voix du peuple, organe clandestin du M.N.A., n° spécial 1955, n° 6 1955, n° 17, 19, 20, 1956 ; l’Algérie libre n° 58, 110, 112, 
1952-1954 ; Lettres d’Alger n° [6] à 36, 1956 ; Messages d’Algérie, n° 3, 1957 ; l’Espoir Algérie, expression des libéraux 
d’Algérie, n° 4, 6, 11, lettre de la rédaction, 1956 ; la Vérité sur l’Algérie, organe officiel de l’USRAF, n° 1, 2, 4, 8 à 14, 
1956-1957 ; Informations, lettre périodique d’Algérie n° 2, 1956 ; les Réalités n° 6 à 9, 1957. 
20 J 58 : Documentation sur l’Algérie : périodiques métropolitains ou internationaux. 1954-1960.  La Nation française, 
supplément n° 36, 1956.. 
20 J 59 : Documentation sur l’Algérie. Coupures de presse. 1954-1962. [articles de presse régionale Rhône et Loire, souvent 
sans mention du nom du journal, sur des arrestations d’Algériens et des faits divers concernant des Algériens]. 
20 J 66-70 : Événements de Hongrie. 1956-1957 : accueil des réfugiés, comités des solidarité 

23 J : Fonds Albert Peycelon, correspondant du comité d'histoire de la Seconde Guerre mondiale :  
23 J 18 : Fiches individuelles de déportés espagnols et STO. 

32 J : Archives ouvrières Creusot Loire et syndicales C.F.D.T Paul Gaume.  
32 J 38 - 52 IV. Documents provenant de la CF.T.C. ou de la C.F.D.T. 

50. [...] Association générale des Travailleurs Algériens, numéros "L'ouvrier algérien en France". Dossier sur le 
conflit algérien et les événements de Mai 1958 (dossier constitué par Paul Gaume). D'autres documents concernant le conflit 
algérien (tracts, journaux) se trouvent dans les séries de documents syndicaux et politiques. 1955-1962 
32 J 53 - 57 V. Documents provenant d'autres syndicats et organisations. 

57. [...] commission de travailleurs nord-africains ; P.S.U. ; section Gaulliste, tracts... 1956-1974. 
45 J 1 – 246 : Archives des mines de charbon, entreprise de métallurgie verrerie Henry Thomas Hutter à Rive-de-Gier et 
Saint-Étienne. Famille originaire des environs de Francfort, couvrant la période 1835-1885. Répertoire numérique détaillé. 
1996 

50 J : Verrerie des eaux minérales de St Galmier à Veauche 
Instrument de recherche : répertoire numérique relié. 1994. 
50 J 720 : Main-d'œuvre étrangère : correspondance avec le ministère du Travail, le Service de la main d’œuvre étrangère ; 
circulaires en provenance de ces organismes; formulaires de demandes d'ouvriers italiens. 1920-1930. 
50 J 721 : Main-d’œuvre étrangère, ouvriers italiens : ambassade d'Italie (conseiller pour l'émigration et commissaire du 
comité royal de l'émigration à Rome), correspondance (1923-1931) ; consulat général d'Italie à Lyon, correspondance, 
demandes nominatives d'enrôlement, listes d'italiens travaillant à l'usine, certificats d'embauche, contrats de travail (1919-
1926) ; agence consulaire d'Italie (Saint-Étienne), correspondance avec le vice-consul (1920-1925). 1919-1931. 
50 J 722 : Main d’œuvre étrangère : correspondance (dont lettres en italien). 1919-1930. 
50 J 723 : Main d’œuvre étrangère : demandes d'ouvriers constituant un contrat individuel de travail, engagement d'embauche 
(1923-1926) ; certificats de naissance (1916-1930) ; listes d'ouvriers (1923 et sans date) ; sauf-conduit (avec photographies 
d'identité) et certificats d'immatriculation (1925) ; permissions pour se rendre en Italie (1926-1936). 1916-1936. 
50 J 724 : Main d’œuvre étrangère, autres nationalités : ouvriers polonais, listes, contrats de travail, correspondance avec la 
Protection polonaise (Opicka Polska, Saint-Étienne) (1929-1933) ; ouvriers arméniens, suisses, serbes et espagnols, contrats, 
certificats de promesse d'embauche, correspondance (1919-1936). 1919-1936. 
50 J 725 Main-d’œuvre coloniale (Algériens, Somaliens) : correspondance avec d'autres employeurs (Verreries 
Charbonneaux à Reims, Verreries Aupècle à Chalon-sur-Saône) (1930-1931) ; certificats de travail (1929-1934) ; 
correspondance avec les Services des affaires nord-africaines (préfecture de Police à Paris et préfecture de la Loire) (1940). 
1929-1940. 

57 J : Papiers Georges Bidault (correspondance parlementaire et affaires personnelles)  
Affaires administratives 
57 J 25 : Préfets et sous préfets. 1946-1951. 
Rapport du préfet de la Loire sur la situation des Algériens dans le département de la Loire. 1950. 
57 J 39 : Anciens combattants, prisonniers de guerre, déportés du travail. 1945-1961 s.d. 
(…) Associations : (…) Union nationale des combattants (section russe). 
Organismes sociaux 
57 J 72 : Sécurité sociale et allocations familiales. Correspondance. Vœux tendant à ce que les travailleurs nord-africains 
bénéficient de la Sécurité Sociale; 1951-1952. 
Demandes de particuliers 
57 J 85 : Naturalisations et cartes de séjour. 1945-1961. s.d. 
94 J : archives des établissements Brunon-Valette puis de la Société de Forgeage de Rive de Gier. 1880-1990. 
 94 J 289 : Étrangers. 1922-1974. Ces fiches semblent porter sur toute la carrière de l’employé. Même type de fiche 
de que celles utilisées pour les employés français. Les références à la carte de séjour sont mentionnées. 
 94 J 290 : Situation militaire du personnel (1938-1954), prisonniers allemands de la seconde guerre mondiale 
(1946-1948) 
   

SÉRIE M : Population (avant le 10 juillet 1940) 
Instrument de recherche 
Ouvrage définitif, daté de 1999, sous forme de répertoire (1800-1940), 779 pages. 

1M : Administration générale du département  
Affaires politiques 
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Consulat 
1 M 410 : Événements nationaux et internationaux : arrestation des Anglais résidant en France. 1799-1803. 
1 M 416 Troubles de l'ordre public : (…) ; dénonciation, surveillance ou arrestations de suspects (émigrés, étrangers), (…). 
1799-1803. 
Troisième République 
Événements nationaux et internationaux 
1 M 464 : Assassinat du président Carnot : dépêches télégraphiques, organisation du deuil national (…) rapports de police 
(réactions de l'opinion, manifestations anti-italiennes) (…). 1884-1895. 
1 M 471 : Déclaration du gouvernement,  accueil et rapatriement de réfugiés, adresses au gouvernement, nouvelles du front et 
des mobilisés, lettres de particuliers, 1914-1915. [Liste d’environ quatre-vingts étrangers occupés dans l’usine Fonderies, 
Forges et Aciéries de Saint-Étienne en janvier 1915] 
1 M 475 : Affaires internationales, notamment, une liste de trente-cinq ressortissants allemands classés selon les localités et le 
sexe, en janvier 1938 ; des rapports du commissaire de police sur des réunions publiques à Roanne, à Saint-Étienne, par des 
Italiens en 1937 et 1939. 
Organisations liées au mouvement ouvrier 
1 M 519 : Comité d’action des groupements d’avant-garde, ou comité d’action (campagnes pour les marins de la mer Noire, 
pour Sacco et Vanzetti, pour Matteu et Nicolau, contre l’expulsion d’ouvriers italiens, pour l’amnistie, contre le fascisme et la 
guerre) : rapports de police, affiches, tracts. 1920-1928. 
Presse  
1 M 533 : Surveillance de la presse et du colportage : législation et réglementation, états statistiques de la presse , interdiction 
de diffusion de publications étrangères, saisies de brochures et d’autres publications. 1870-1939. 
Ligues, associations, sociétés de pensée 
1 M 564 : Association l'Étoile nord-africaine : rapports de police sur l'activité de l'association, états des travailleurs nord-
africains. 1934-1937. 
Troubles et attentas 
1 M 571 : Manifestations et troubles de l'ordre public : incidents entre ouvriers français et italiens à La Grand-Croix et à 
Veauche (1900-1903) (…). 
Voyages officiels, fêtes, cérémonies 
Journées nationales 
1 M 619 : Journée du petit drapeau belge les 20 et 25 décembre 1914, organisation par le comité Franco-Belge : instructions, 
affiche, fournitures d'insignes, sommes collectées par commune. 1914-1919. 
1 M 627 : Fêtes en l'honneur de pays alliés. Fêtes Franco-italiennes des 4 juin 1916 et 15 juillet 1918 : instructions, réception 
du consul général d'Italie, rapports ; journée serbe le 2 juillet 1916 organisée par le Comité de Secours National : instructions, 
affiches, états des sommes collectées. 1916-1917 
1 M 630 : Autres journées. 1917-1932. Journée de l’Armée d’Afrique et des troupes coloniales le 10 juin 1917 ; 1917-1920 
[Lettre du secrétaire général du Comité du secours national au préfet de la Loire pour l’organisation d’une journée 
nationale  
Ordres coloniaux et étrangers  
1 M 719 : Ordres coloniaux et étrangers : instructions, dossiers individuels classés par pays. 1853-1939. 
1 M 720 : Ordre du Nichan-Iftikhar (Tunisie) : instructions, dossiers individuels. 1876-1939. 
Sinistres et calamités publiques 
 Catastrophes minières 
1 M 750 : Accident du 30 juin 1928 (Puits Combes) à Roche-la-Molière : notices sur les victimes et leurs familles [Polonais, 
Tchèques, Italiens, Marocains ; lieux de naissance, mariage, enfants], votes de subventions, travaux du comité départemental 
de répartition des secours  ; liste des accidents mortels survenus dans le mines du bassin de Saint-Étienne depuis le 1er juillet 
1928 jusqu’en 1932. 1928-1932.  

4M : Police 
Rapports de police 
4 M 145 : Rapports du commissaire de police de Roanne (1821-1935). [Classement chronologique des rapports quotidiens. 
En 1916 et 1917, mentions nombreuses d’ouvriers étrangers dont beaucoup travaillent à l’Arsenal (algériens, kabyles, 
belges, espagnols, italiens), avec parfois mention de leur profession; signalés pour vol, ivresse, injures, coups, désertion. 
Convois de blessés militaires allemands]. 
4M 146 : Rapports des commissaire et agents de police de Saint-Étienne (1811-1831).  
Police administrative 
Voyageurs indigents 
4 M 216-218 : Voyageurs indigents : demandes de transport gratuit, bulletins de renseignements, correspondance. 1853-1936. 

216 : 1853-1930 [De nombreux bordereaux entre 1922 et 1927 concernent des Algériens, Marocains, Italiens, 
Espagnols, quelques Martiniquais, Polonais, Portugais, un Albanais, un Arménien, une famille tchécoslovaque; mention 
souvent de la raison du transport : expulsions, rapatriement de malades, travail assuré ailleurs ; trajet le plus fréquent Saint-
Étienne à Marseille ; la profession est parfois donnée ; une mention de lieu de travail : société anonyme des Aciéries et 
Forges de Firminy]. 
4 M 219 Rapatriement de sujets algériens. 1931-1932. 
Colporteurs et brocanteurs 
4 M 222 : Chiffonniers et brocanteurs : demandes d’autorisation d’exercer la profession de brocanteur et délivrance de 
récépissé de déclaration de commerce de brocanteur, arrêtés municipaux, affiche. 1843-1938. [Mentions d’un Russe et d’un 
Polonais en 1924, d’un Marocain en 1930 et d’un Espagnol en 1931] 
Forains 
4 M 224-231 : Liste des forains (avec un carnet anthropométrique), demandes d’autorisation d’exercer, enquêtes pour la 
délivrance des carnets, dossiers individuels. 1849-1971. [Mention de trois sujets serbes, un Italien, un Arménien] 
Hôtels et garnis 
4 M 274 : Arrêtés, circulaires, état et relevé des licences, relevés des logeurs du Chambon-Feugerolles, Firminy, La Grand 
Croix, Lorette, La Ricamarie, Rive-de-Gier, Saint-Chamond, Saint-Étienne, Villars. Correspondance, affiches, registre d’un 
logeur de Saint-Étienne (1932-1944). [Dans ce registre, mention des lieux de naissance des logés et autres renseignements ; 
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nés en Espagne, Italie, Lettonie, Hongrie, Roumanie, Tchécoslovaquie, Algérie, Belgique, Angleterre]. [Rapport du 
commissaire de police sur un Arménien]. 1815-1944. 
Associations 
4 M 323 : Législation, instructions, correspondance, listes d’associations. 1901-1939. 
4 M 382-383 : Associations étrangères déclarées : déclaration, statuts, membres du Conseil d’Administration, arrêté 
ministériel d’autorisation, contrôle trimestriel, activité, subventions. 1918-1991. 
4 M 1015-1016 : Arrondissement de Saint-Étienne : cantons de Firminy, Rive-de-Gier, Saint-Chamond. 1920-1939. 
Circulation routière 
4 M 423 : Certificats de capacités et permis de conduire : modalités à remplir pour la demande d’examen, conditions de la 
réduction du droit d’examen, demandes de certificats pour les étrangers et les prisonniers de guerre alsaciens, photographies, 
correspondance. 1914-1939. 
Sûreté générale 
Police des étrangers 
Statistiques et états nominatifs 
4 M 436 : Réglementation : décrets, circulaires ministérielles, arrêtés préfectoraux, correspondance concernant l’organisation 
de la police des étrangers. 1804-1939. 
4 M 437 : États statistiques des mouvements des étrangers : circulaires, correspondance, avis d’envoi, tableaux (Rive de Gier, 
Saint Chamond : lacunes). 1823-1866. 
4 M 438-448 : Statistique semestrielle des étrangers (états par communes, situation au 1er juillet et 1er janvier). 1914-1929. 
Pas de statistique de juillet 1916 à janvier 1926. 
4 M 449-453 : Statistique annuelle des étrangers (états par communes, situation au 1er janvier). 1933-1937. 
4 M 1017 : Enquête par commune sur les étrangers occupés dans l’agriculture et dans l’industrie et sur la fréquentation 
scolaire des enfants étrangers. 1926. 
4 M 454 : États nominatifs des étrangers (arrondissement de St Étienne, 1851, arrondissement de Roanne, s.d). 1851 et s.d. 
4 M 455 : États nominatifs des étrangers par arrondissement et relevés numériques par commune et par nationalité (1888-
1889). 
4 M 456-462 : Étrangers ayant satisfait à la formalité de la déclaration de résidence : état nominatif par nationalité : 1888-
1915. 
4 M 463-467 : Mouvements des étrangers, états nominatifs mensuels. 1914-1916, par arrondissements. 
4 M 468-476 : Contrôle des étrangers : états 1 à 5. Avril-mai 1918, par arrondissements et cantons. 
4 M 477 : Différents états nominatifs ou statistiques des étrangers. 1918-1927. 
4 M 1021-1140 : Fiches individuelles des étrangers établies par le commissariat de police de Saint-Étienne en application du 
décret du 2 octobre 1888 et de la loi du 8 août 1893. Classement par nationalités. 1892-1940. 
Titres de séjour 
4 M 478 : Permis de séjour : titres de séjour retirés aux étrangers quittant le territoire (1899-1918) ; demandes d’autorisation 
de séjour (1921-1940) ; registres des visas d’arrivée et de départ des étrangers des communes de Saint-Julien-en-Jarez et 
Saint-Martin-en-Coailleux (1928-1939). 1899-1940. 
4 M 479-480 : Laissez-passer délivrés à des étrangers : instructions, états des laissez-passer accordés, correspondance. 1914-
1918. 
4 M 481 : Cartes d’identité d’étrangers : circulaires et correspondance concernant l’attribution ou le renouvellement, registres 
des dossiers des communes de Saint Chamond (1930-1931) et Saint-Martin-en-Coailleux (1935-1942). 1917-1942. 
4 M 482 : Cartes d’identités d’étrangers : récépissés et demandes. 1915-1920. 
4 M 483-484 : Cartes d’identités d’étrangers : questionnaires pour l’obtention de la carte. 1917-1920. 
4 M 485-492 : Cartes d’identités d’étrangers : dossiers individuels clos après naturalisation ou réintégration des intéressés 
entre 1934 et 1939. 1925-1939. 
4 M 493 : Autorisation pour faire venir en France des familles de résidents étrangers. Demandes. 1919-1940. 
4 M 494 : Étrangers en situation irrégulière : rapports de police. 1938-1939. 
Expulsions, extraditions 
4 M 495-510 : Expulsions d’étrangers : dossiers individuels. 1880-1952. 
4 M 511-512 : Extraditions d’étrangers : dossiers individuels. 1891-1904. 
Dossiers par nationalités 
4 M 513 : Allemands et Autrichiens : circulaires, rapports de police (surveillance de suspects, recherches dans l'intérêt des 
familles, rapatriement, sursis de départs, internements administratifs), coupure de presse. 1813-1939.  
4 M 514 : Italiens, circulaires, correspondance avec l’agent consulaire, rapports de police. 1816-1940. 
4 M 515 : Suédois, demande de recherche (1892). Russes, rapports de police, informations sur les établissements Martinod et 
Tobler à Panissières, avis de recherche, correspondance avec le consulat. Hongrois, rapports de police (1822-1922). 
Finlandais, correspondance avec la légation (1940). 1822-1940. 
4 M 516 : Suisses, correspondance avec le consulat, rapports de police, recherches, régularisations de situation, activités des 
associations (1824-1939). Belges, rapports de gendarmerie et de police, correspondance avec le consulat (1812-1939). 
Luxembourgeois : rapports de police (1914-1915). Néerlandais, correspondance (1940). 1824-1940. 
4M 517 : Espagnols. Circulaires, correspondance avec le consulat, rapports de police et de gendarmerie, régularisations de 
situation, poursuites judiciaires, rapatriements, activité des associations (1894-1940). Portugais : correspondance avec le 
consulat (1916-1939). Brésilien : demande d’information sur un voyageur (1827). 1827-1940. 
4M 518 : Américains (U.S.A). Correspondance sur un Français naturalisé américain, correspondance avec le consulat (1851-
1934). Anglais : autorisation donnée à un anglais de circuler sur les voies navigables, recherche pour homicide volontaire 
(1894-1939). Canadien : réquisition de propriété (1940). 1851. 1940. 
4M 519 : Roumains. Rapports de police et de gendarmerie (1914-1940). Albanais : rapports de police (1915-1916). Grecs : 
rapports de police, espionnage en faveur de l’Allemagne, correspondance avec le consulat (1915-1938). Monténégrins, puis 
Yougoslaves : propagande en faveur de la Yougoslavie (1914-1939). 1914-1940. 
4M 520 : Marocains. Rapports de police et de gendarmerie (1914-1933). Libanais : rapport de police (1924). Palestiniens : 
régularisation de situation (1939). 1914-1939. 
4M 521 : Polonais, correspondance avec le consulat, rapports de police sur la situation et les activités des ressortissants 
polonais. 1925-1940. 
Sujets étrangers en période de guerre, étrangers suspects 
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4 M 522 : Sujets des États allemands pendant la guerre contre la Prusse : états nominatifs, arrêté ministériel d’expulsion, 
demandes de permis de séjour ou de naturalisation. 1870 ; 
4 M 523 : Étrangers suspects du point de vue national : instructions, réponses à des questionnaires d'enquête ; rapports de 
police sur des étrangers soupçonnés d'espionnage; liste de suspects. 1887-1940. 
4 M 524 : Recensement des sujets des pays ennemis : listes nominatives des Allemands et des Austro-Hongrois (août-octobre 
1914) ; statistiques générales des sujets Allemands, austro-hongrois, ottomans et bulgares, ainsi que des Alsaciens-Lorrains 
(décembre 1915) ; liste des Austro-allemands autorisés à résider (mars-juin 1915). 1914-1916. 
4 M 525 : Surveillance des sujets Allemands et Austro-Hongrois, arrêtés de détention, listes d’internés. 1914-1919. 
4 M 526 : Séquestre des biens allemands et austro-hongrois. 1914-1921. 
4 M 527 : Contrôle des naturalisés : circulaires du ministère de l’intérieur, rapports de police, notices individuelles. 1918-
1919. 
4 M 528-530 : Surveillance des Alsaciens-Lorrains, instructions, arrêtés de détention administrative, rapports de police et de 
gendarmerie, autorisation de séjour, laissez-passer, cartes d’identité et de réfugiés, déclarations d’embauche, coupures de 
presse, correspondance. 1914-1920. 
4 M 531 : Surveillance des Alsaciens-Lorrains. Fiches individuelles. 1914-1918. 
4 M 532 : Recensement général des Alsaciens-Lorrains : correspondance, fiches individuelles (lacunes). 1918. 
4 M 533 : Surveillances des Alsaciens-Lorrains : états nominatifs des Alsaciens-Lorrains résidants dans le département ou 
évacués, notices individuelles. 1914-1916. 
4 M 534 : Indemnisation des Alsaciens-Lorrains : circulaires sur les remboursements des frais de séquestre, indemnisation 
des internés civils. 1919-1932. 
4M 535 : Sujets Tchèques et polonais : enquête sur leur attitude. 1915. 
4M 536 : Tchécoslovaques : liste des résidents, rapports de police, autorisations de déplacement, internés administratifs mis à 
la disposition d’industriels, demandes d’allocations de réfugiés, correspondance avec le consulat, publications nationalistes 
(La Nation Tchèque). 1914-1934. 
4 M 537 : Polonais, rapports de police et de gendarmerie sur le comportement des résidents polonais et l’activité des 
associations polonaises. 1914-1919. 
4 M 1018 : Surveillance et internement des étrangers pendant la guerre de 1939-1940, séquestre des biens des ressortissants 
allemands et italiens (1939-1940), internement des ressortissants de l’empire allemand (1939-1940), surveillance des sujets 
allemands (1939-1940). 1931-1940. 
4M 1019 : Menées terroristes : listes n° 1 à 9 d’individus suspects, organisations d’Europe centrale, Oustachi et organisation 
révolutionnaire intérieur macédonienne (ORIM), organisations ayant pour objet le sabotage des navires. 1937-1940. 
Réfugiés 
4 M 538 : instructions. 1833-1934. 
4 M 539 : États nominatifs, contrôle des réfugiés subventionnés. 1834-1879. 
4 M 540 : Réfugiés italiens, instructions, états nominatifs, rapports de police. 1821-1851. 
4 M 541 : Réfugiés italiens, états nominatifs des réfugiés retournés dans leur pays d’origine. 1939-1940. 
4 M 542 : Réfugiés espagnols : instructions. 1834-1877. 
4 M 543 : Réfugiés espagnols : états nominatifs. 1826-1867. 
4 M 544 : Réfugiés espagnols, correspondances des préfets, sous-préfets et maires, rapports de police, bulletins individuels, 
signalements. 1823-1876. 
4 M 545 : Réfugiés espagnols, enquêtes sur les capacités d’accueil, circulaires, rapports sur les centres d’hébergement, états 
nominatifs, demandes d’autorisation de déplacement et d’hébergement. 1936-1941. 
4 M 546 : Réfugiés polonais, instructions, états nominatifs. 1834-1854. 
4 M 547 : Réfugiés polonais, correspondance du préfet et des maires. Polonais autorisés à suivre les cours de l’école des 
mineurs, déplacements, rapports de police, demande de secours, liste des membres de la société démocratique polonaise. 
1833-1890. 
4 M 548 : Réfugiés allemands, circulaires, autorisations de déplacement d’anciens des Brigades Internationales internés au 
camp de Gurs, correspondance. 1934-1940. 
Passeports 
4 M 549 : Instructions, statistiques des passeports délivrés, listes des passeports demandés. 
4 M 551 : Passeports d’indigents. Avis de délivrance. [Mention de deux Espagnols, deux Suisses, un Hongrois]. 1816-1853. 
4 M 553 : Passeports à l’étranger de citoyens français, passeports de ressortissants étrangers : correspondance. 1803-1897. 
4 M 554-557 : Passeports de ressortissants étrangers : listes d’étrangers se dirigeant vers la frontière, rapatriement d’ouvriers 
étrangers, visas de passeports de ressortissants étrangers. 1914-1918. 
4 M 560 : Passeports à l’étranger de citoyens français, passeports de ressortissants étrangers, demandes, visas. 1922-1939. 
Surveillance politique 
4 M 569 : Surveillance des anarchistes : instructions, avis de recherche et signalements, rapports de surveillance mensuels, 
états signalétiques des étrangers expulsés de France, étrangers non expulsés résidant hors de France, Italiens en fuite signalés 
comme disparus. 1893-1940. 
4 M 570 : Liste des anarchistes et antimilitaristes. 1893-1938. 
4 M 571 : Anarchistes inscrits : répertoire alphabétique. Sd. 
4 M 572-583 : dossiers individuels. 1886-1932. 
4 M 584 : Carnet B : instructions, états nominatifs des inscrits, révisons annuelles, rapports de gendarmerie. 1901-1942. 
4 M 585-586 : Carnet B : notices et dossiers individuels. 1911-1942. 

585 A-L [Notices individuelles sur 16 Italiens, un Yougoslave, un Portugais, un Grec naturalisé en 1931, un 
Autrichien, un Suisse ; sont souvent des communistes ; indication de nationalité, domicile, profession, état civil, signalement, 
motifs de l’inscription et renseignements divers]. 

586 : [En mauvais état, n’est pas communiqué]. 
4 M 1020 : Internement administratif d’étrangers, de réfugiés, d’Alsaciens-Lorrains. Rapports de police, télégrammes, 
correspondance. 1914-1916. 
4 M 588 : Répression des menées antinationales : textes réglementaires, statistiques, listes d’individus arrêtés ou proposés 
pour l’assignation à résidence ou l’éloignement, états des fonctionnaires révoqués ou éloignés, rapports de police. 1938-1940. 
4 M 589-596 : Menées antinationales : notices individuelles, radiation de l'affectation spéciale, rapports de police, 
internements administratifs. Classement alphabétique. 1924-1953. 
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 Police judiciaire 
6 M : Population, affaires économiques, statistiques  

Dénombrement de la population. Résultats généraux 
6 M 116-117 : Dénombrement de 1872. 

116 Tableaux de la population ; états des populations inscrites en bloc ou comptées à part ; tableaux et feuilles de 
dépouillement (nationalité, âge, professions, degré d’instruction, cultes, infirmités, animaux domestiques, maisons) ; état 
nominatif des Italiens. 
6 M 120 : Dénombrement de 1896 : état récapitulatif et résultats statistiques par canton (arrondissement de Montbrison) ; 
classement spécial des étrangers : états numériques (communaux) et récapitulatifs par nationalité (arrondissement de 
Montbrison). 1896. 
État-civil 
6 M 738 : Contrôle de la tenue des registres d’état civil : contentieux, demandes de rectification d’actes, demandes de 
dispense pour des mariages, changement de nom. 1801-1940. [Concerne essentiellement quelques Italiens]. 
6 M 744-747 : Bordereaux des actes d'état-civil concernant des étrangers. 1818-1932. 
Dans le 6 M 745, statistiques des mariages contractés par des Françaises avec des étrangers. 1914-1918. 
Naturalisation, réintégrations. 
6 M 749 : Options d'Alsaciens-Lorrains pour la nationalité française : instructions, (1871-1873) ; listes nominatives de 
déclarations d'option (juin-octobre 1872) ; correspondance relative aux déclarations d'options. 1872-1889. 
6 M 750 : Réintégrations : expéditions de décret, correspondance. 1873-1939. 
6 M 751 : Admissions à domicile : expéditions de décret, correspondance. 1843-1891, 1920. 
6 M 752 : Naturalisations : instructions (1820-1913) ; demande de naturalisations, rapports d'enquête, expéditions de décrets 
(1840-1939) ; abandon de la nationalité française (1901). 
La plupart des documents nécessaires à l'instruction du dossier sont présents (certificat de travail, mais la structure-type du 
dossier ne semble pas toujours suivie. 
6 M 753-757 : Naturalisations : dossiers de naturalisation (arrondissement de Montbrison). 1919-1953. Classement par ordre 
alphabétique.  
Statistiques diverses 
6 M 1050-1052 : Statistiques des populations étrangères. 1881-1891. 

1050 : Arrondissement de Saint-Étienne, 1881 
1051 : Arrondissement de Montbrison, 1891. 
1052 : Arrondissement de Roanne et Saint-Étienne, récapitulatif départemental, 1891. 
7 M : Agriculture, eaux et forêts. Main-d'œuvre agricole 

7 M 143 : Main-d'œuvre agricole pendant la guerre de 1939-1945 : instructions, mesures pour favoriser les travaux agricoles, 
utilisations d'équipes militaires et de la main d'œuvre espagnoles. 1939-1940. 
7 M 144 : Main-d’œuvre agricole étrangère : instructions, états, correspondance. 1933-1938. 
7 M 152 : Comité départemental d’aide et de protection des femmes immigrantes employées en agriculture : création, 
nomination des membres et de l’inspectrice, procès-verbaux des réunions, rapports d’activité. 1928-1939. 
7 M 697 : Comité départemental d’aide et de protection des femmes immigrantes employées en agriculture : registre des 
délibérations. 1930-1932. 

8 M : Commerce, tourisme  
Organisation du commerce 
8 M 49-50 : Consulats. 1853-1940. 
 49 : Instructions sur les relations avec le personnel consulaire ; correspondance avec les consulats étrangers en France. ). 
[Demande de recensement des Italiens en France en 1872 pour un recensement général en Italie. Renseignements donnés 
par la mairie de Rive-de-gier sur la nationalité, l’attitude et les tendances politiques de plusieurs sujets italiens, à la 
demande du Consul général d’Italie (1903-1905) ; certains sont rappelés en Italie pour accomplir leur obligation militaire 
(1903)].1869-1932. 

50 : Nominations, démissions de consuls, vice-consuls ou agents commerciaux de pays étrangers, 1866-1940. 
10 M : Travail 

Main-d'oeuvre 
Marché du travail 
10 M 7 : Statistique sur les ouvriers des mines en vue de projets de lois sur les ouvriers..[Documents des compagnies 
minières concernant de nombreux Italiens et un Suisse]1883. 
10 M 126-140. 1850-1940. 
Seules les cotes 10 M 135-136 font référence aux étrangers : Enquêtes bi-mensuelles sur la situation du chômage dans les 
différentes branches d'activité : instruction, états des chômeurs français et étrangers, états des ouvriers étrangers, états des 
moyens employés contre le chômage, états des prévisions. 1931-1937 
Aide aux chômeurs  
Sous les cotes 10 M 141-189 ( 1811-1940), outre les instructions et arrêtés, on trouve la création des Grands travaux en 1934 
pour lutter contre le chômage, les caisses de chômage, le fonds départemental de chômage, ainsi que le fonds municipal de 
chômage. Les étrangers sont nécessairement en filigrane dans ces archives. 
Main-d'œuvre étrangère 
10 M 209 : Instructions, vœux du Conseil général et des conseils d’arrondissement. 1886-1940. 
10 M 210 : Comité départemental de service social de la main-d'oeuvre étrangère : création, rapports au Conseil général, 
correspondance avec les organismes professionnels, subventions. 1939-1940. 
10 M 211 : États statistiques. 1881-1940. 
10 M 212 : Main-d'œuvre étrangère en temps de paix : surveillance, demandes de cartes de travailleurs, rapports (plaintes, 
incidents, rapatriement). 1827-1918. 
10 M 213-218 : Main-d'œuvre étrangère pendant la guerre de 1914-1918. 1919-1939. 

213 : Recensement des sujets russes employés dans les usines (1915) et des sujets grecs (1918). 1915-1918. 
214 : Surveillance, rapports, correspondance. 1914-1919. 
215-218 : Contrôle du mouvement des travailleurs étrangers : cartes d'identité et de circulation. 1916-1917. 

219 : Application de la loi du 10 août 1931 protégeant la main-d'œuvre nationale : établissement de la proportion de 
travailleurs étrangers autorisés dans les différentes professions, correspondance. 1931-1939. 
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220 : Main-d'œuvre étrangère dans les marchés publics passés au nom de l'État et des collectivités locales : instructions, 
fixation du pourcentage autorisé, correspondance. 1899-1939. 
221 : Incidents entre ouvriers chinois, kabyles et Alsaciens-Lorrains aux Aciéries et forges de Firminy : rapports de police, 
télégramme. 
Main-d'œuvre coloniale 
10 M 222 : Instructions, états statistiques. 1912-1939. 
10 M 223 : Main-d'œuvre coloniale : surveillance, rapports, demandes de certificats de travail. 1915-1940; 
10 M 224 : Rapatriement d'ouvriers algériens et marocains sans travail : correspondance, dénombrement, attestation de 
l'Office départemental et municipal de placement. 1926-1934.  
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SÉRIE R : Armées 
Instrument de recherche 
Archives départementales de la Loire, Répertoire numérique de la série R. Affaires militaires, organismes en temps de guerre 
1800-1940, Saint-Étienne, Conseil général de la Loire, 2003. 
 

1 R : Fond de la Préfecture  
Écoles militaires, préparation militaire 
1 R 16 : Préparation militaire – (…) Préparation militaire pour les étrangers en instance de naturalisation : circulaire. 1931. 
Recrutement 
Étapes du recrutement 
1 R 192 : Recensement des jeunes gens appelés à concourir à la formation du contingent dit des fils d'étrangers. – Instruction, 
correspondance, tableaux communaux. 1917-1918. 

2R : Organisation de l'armée  
 Ateliers militaires 
2 R 97 : Manufacture d'armes de Saint-Étienne – demandes d'emploi, enquêtes sur es candidats étrangers. 1873-1941. 
 Usines de guerre 
2 R 129 : Personnel civil (main d'œuvre féminine, main d'œuvre étrangère) – (…) Groupement des travailleurs coloniaux 
(Chinois) : rapports des commandants (La Chaléassière, Firminy). 1914-1919. 
 Répression de la désertion et justice militaire 
2 R 264 : Recherche des déserteurs étrangers – Accords, correspondance. 1914-1918. 

4 R : Garde nationale et autres corps spéciaux  
Garde nationale 
Personnel 
4 R 128 : Recrutement – Réclamations, demandes d'exemption ou de radiation comme étranger, demande d'attestation de 
service (1830-1834) (…). 1814-1851. 

9 R : Prisonniers de guerre ennemis 
9 R 2 : Prisonniers de guerre espagnols (dépôt de Montbrison) – Instructions, rapports et états de situation du dépôt, 
correspondance sur la conduite des prisonniers, leur emploi dans différentes communes du département, des évasions et 
l'extension du dépôt à l'ancien dépôt de mendicité, rapports sur une épidémie. 1806-1814. 
Guerres de 1914-1918 
9 R 6 : Emploi de prisonniers de guerre comme main d'œuvre industrielle ou agricole : circulaires, délibérations du conseil 
général et du comité d'évaluation des ressources industrielles, états nominatifs, rapports de police, demandes de mise à 
disposition, rapport de l'ingénieur des Ponts et Chaussées, correspondance. 1914-1928. 

10 R : Organismes temporaires de la première et de la seconde guerre mondiale 
Réfugiés de la guerre 1914-1918 
10 R 40 : Rapatriements. Ressortissants étrangers (belges, russes, suisses) : circulaires, état des communiqué de presse, états 
numériques et nominatifs (sujets russes), correspondance. 1915-1923.  
Réfugiés de la guerre de 1939-1940 
10 R 56 : Évacués étrangers (belges, luxembourgeois, polonais). – Instructions, états nominatifs. 1940. 
Œuvres de guerre 
10 R 67 : Comités de secours et de protection aux familles de soldats étrangers (italiens, belges, serbes) : correspondance. 
1914-1918. 
 
 

SÉRIE W (après le 10 juillet 1940) 
  

Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de la Loire (après 1945) 
Instrument de recherche : bordereaux de versement regroupés dans deux classeurs (n° 37 et 38). 

1284 W : Versement du 3 décembre 1990. 
1284 W 9-21 : Service Hygiène du milieu. Insalubrité, îlots insalubres : St Chamond, St Étienne, Montbrison, Roanne, La 
Coteau. 1950-1967. 

1320 W : Versement du 19 novembre 1991 (245 cartons) 
Comptabilité, Service d’Action Sociale (S.A.S), T.C.E (Hôpitaux). 
Instrument de recherche : 
Bordereaux de versement. Versement du 19 novembre 1991. 245 cartons, pris en charge le 1er juin 1995. La communicabilité 
oscille entre 60 et 150 ans. 
1320 W 54 : Service d’Action Sociale. Étrangers : registres. Résultats d’enquêtes sociales. Renseignements d’ordre médicaux 
(regroupements familiaux). 1969-1977. 
1320 W 55 : Service d’Action Sociale. Étrangers : regroupement familial. Scolarisation d’élèves d’origine étrangère. 1970-
1978. 
1320 W 56-60 : Service d’Action Sociale. Immigration. Regroupement familial. 1947-1980  
1320 W 61-62 : Immigration. Régularisation de séjour des étrangers. 1967. 
1320 W 63 : Service d’Action Sociale. Admission au séjour des étrangers de moins de 18 ans. 1967-1974. 
1320 W 64 : Service d’Action Sociale. Étrangers : regroupement familial. 1967. 
1320 W 65 : Service d’Action Sociale. Régularisation du séjour des étrangers. 1968. 
1320 W 66 : Service d’Action Sociale. Introduction des étrangers en France. 1968-1969. 
1320 W 67 : Service d’Action Sociale. Naturalisation 1969-1970. 
1320 W 68 : Service d’Action Sociale. Étrangers : statistiques. 1970-1975. 
1320 W 69 : Service d’Action Sociale. Régularisation des séjours des étrangers. 1970. 
1320 W 70 : Service d’Action Sociale. Autorisations de séjours des étrangers. 1970. 
1320 W 71 : Service d’Action Sociale. Introduction des étrangers en France. 1970-1972. 
1320 W 72 : Service d’Action Sociale. Étrangers : régularisation situation des étrangers. 1971. 
1320 W 73 : Service d’Action Sociale. Étrangers : régularisation situation des étrangers. 1971. 
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1320 W 74 : Service d’Action Sociale. Étrangers : certificats de logements. 1971-1972. 
1320 W 75 : Service d’Action Sociale. Régularisation situation des étrangers. Dossiers A-M. 1972. 
1320 W 76 : Service d’Action Sociale. Régularisation situation des étrangers. Dossiers N-Z. 1972. 
1320 W 77 : Service d’Action Sociale. Étrangers : introduction des familles étrangères en France. 1972-1973. 
1320 W 78 : Service d’Action Sociale. Étrangers : introduction des familles étrangères en France. 1972-1973. 
1320 W 79 : Service d’Action Sociale. Étrangers : certificats de logements. 1972-1973. 
1320 W 80 : Service d’Action Sociale. Étrangers : relogement d’Algériens. Régularisation situation d’Algériens. 1973-1975. 
1320 W 81 : Service d’Action Sociale. Étrangers : enquêtes logements. 1973. 
1320 W 82 : Service d’Action Sociale. Étrangers : problème tunisien. 1973. 
1320 W 83 : Service d’Action Sociale. Étrangers : contrôle logements. 1973. 
1320 W 84 : Service d’Action Sociale. Étrangers : certificats de logements. 1973-1974. 
1320 W 85 : Service d’Action Sociale. Étrangers : régularisation situation familles étrangères. 1973. 
1320 W 86 : Service d’Action Sociale. Étrangers : relogement des familles étrangères. 1974. 
1320 W 87 : Service d’Action Sociale. Étrangers : contrôle logement, renouvellement carte de séjour. Affaire Zaki. 1974-
1975. 
1320 W 88 : Service d’Action Sociale. Étrangers : transmission dossiers à l’Office National d’Immigration. Dossiers n° 
2740-2920. 1974. 
1320 W 89 : Service d’Action Sociale. Étrangers : régularisation. Dossiers A-Z. 1974-1976. 
1320 W 90 : Service d’Action Sociale. Régularisation des familles étrangères. 1974. 
1320 W 91 : Service d’Action Sociale. Étrangers : regroupement familial. 1974. 
1320 W 92 : Service d’Action Sociale. Étrangers : rejet d’introduction de familles. 1969-1974. 
1320 W 93 : Service d’Action Sociale. Étrangers : naturalisation, dérogation sanitaire, régularisation situation des Algériens. 
1974-1976. 
1320 W 94 : Service d’Action Sociale. Étrangers : certificats de logement. 1974-1975. 
1320 W 95 : Service d’Action Sociale. Étrangers : introduction de familles étrangères. 1975. 
1320 W 96 : Service d’Action Sociale. Étrangers : introduction de familles étrangères. 1975. 
1320 W 97- 98 : Service d’Action Sociale. Étrangers : régularisation des dossiers. Classement alphabétique. 1975. 
1320 W 99 : Service d’Action Sociale. Étrangers : statistiques (1975), rapport annuel du préfet au ministre sur les problèmes 
de l’immigration étrangère (1971-1974). Rémunération des enquêtes sociales sur les étrangers (1972). 1971-1975. 
1320 W 100 : Service d’Action Sociale. Étrangers : dossiers classés sans suite. Dossiers favorables : familles entrées. 1975-
1976. 
1320 W 101 : Service d’Action Sociale. Étrangers : familles entrées en France. 1975-1976. 
1320 W 102 : Service d’Action Sociale. Étrangers : dérogations sanitaires. Naturalisations. Régularisation séjour en France. 
1975-1976/ 
1320 W 103 : Service d’Action Sociale. Étrangers : enquêtes sociales. Régularisation dossiers (A-L). 1975-1976.  
1320 W 104 : Service d’Action Sociale. Enquêtes sociales : régularisation (M-Z). 1976. 
1320 W 105 : Service d’Action Sociale. Étrangers : régularisation des étrangers. 1976. 
1320 W 106 : Service d’Action Sociale. Étrangers : introduction de familles étrangères. 1976. 
1320 W 107 : Service d’Action Sociale. Étrangers : bordereaux de l’Office des Migrations Internationales. Relogement en 
H.L.M des étrangers. Regroupement familial des Algériens. Refus de séjour pour Algériens. Contrôle logement. Dérogations 
sanitaires. 1973-1979. 
1320 W 108 : Service d’Action Sociale. Étrangers : avis défavorable et rejets. 1971-1979. 
1320 W 109 : Service d’Action Sociale. Étrangers : dossiers sans suite. Naturalisations du 2/03/1983. 1977-1984. 
1320 W 110 : Service d’Action Sociale. Étrangers : regroupement familial. 1977. 
1320 W 111 : Service d’Action Sociale. Étrangers : dossiers d’introduction. Étrangers : dossiers classés sans suite. 1977-
1983. 
1320 W 112-113 : Service d’Action Sociale. Étrangers : enquêtes sociales. Classement alphabétique. 1977. 
1320 W 114-119 : Service d’Action Sociale. Étrangers : familles entrées (6 parties).1977. 
1320 W 120 : Service d’Action Sociale. Étrangers : introduction. 1977. 
1320 W 121 : Service d’Action Sociale. Étrangers : certificat de logement. 1977. 
1320 W 122 - 123 : Service d’Action Sociale. Étrangers : introduction de familles étrangères. Classement alphabétique. 1978. 
1320 W 124 : Service d’Action Sociale. Régularisation. 1978. 
1320 W 125 - 127 : Service d’Action Sociale. Étrangers : familles entrées. Classement alphabétique. 1978. 
1320 W 128 : Service d’Action Sociale. Réfugiés du sud est asiatique. 1979-1981. 
1320 W 129 : Service d’Action Sociale. Étrangers : statistiques. 1979-1981. 
1320 W 130 - 133 : Service d’Action Sociale. Étrangers : familles entrées. Classement alphabétique. 1979. 
1320 W 134 : Service d’Action Sociale. Étrangers : certificats de logements (Algériens). 1979. 
1320 W 135 : Service d’Action Sociale. Étrangers : introduction de familles étrangères. 1979. 
1320 W 136 : Service d’Action Sociale. Étrangers : régularisation de séjour d’étrangers en France. 1979-1982. 
1320 W 137 : Service d’Action Sociale. Étrangers : régularisation de séjour d’étrangers en France. 1979-1980. 
1320 W 138 : Service d’Action Sociale. Étrangers : dossiers d’Algériens rejetés. 1976-1979. 
1320 W 139 - 140 : Service d’Action Sociale. Étrangers : familles entrées en France. Classement alphabétique. 1980. 
1320 W 141 : Service d’Action Sociale. Étrangers : certificats de logement. Rapports médicaux. 1980. 
1320 W 142 : Service d’Action Sociale. Étrangers : avis défavorable. Rapports médicaux. 1980-1982. 
1320 W 143 : Service d’Action Sociale. Étrangers : rejets. Rapports médicaux. 1980-1984. 
1320 W 144 : Service d’Action Sociale. Étrangers : bordereaux de l’Office National d’Immigration (1980-1981). 
Introduction de familles étrangères (1980-1981). Dossiers rejetés (1975-1976). 1975-1981. 
1320 W 145 : Service d’Action Sociale. Étrangers. Algériens : certificats de logement. 1981. 
1320 W 146 : Service d’Action Sociale. Étrangers : dossiers recevables. 1981. 
1320 W 147 – 150 : Service d’Action Sociale. Étrangers : familles entrées. Classement alphabétique. 1981. 
1320 W 151 : Service d’Action Sociale. Étrangers : familles entrées (G-Z). 1982-1983. 
1320 W 152 : Service d’Action Sociale. Étrangers : introduction de familles étrangères. 1982. 
1320 W 153 - 154 : Service d’Action Sociale. Étrangers : familles entrées. Classement alphabétique. 1982. 
1320 W 155 : Service d’Action Sociale. Étrangers : régularisation des dossiers. 15/05/1982-31/12/1983. 
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1320 W 156 : Service d’Action Sociale. Étrangers : introduction d’étrangers sauf Algériens (A-Z). Rapports médicaux.1982. 
1320 W 157 : Service d’Action Sociale. Étrangers : introduction d’Algériens (1982-1983). Certificats de logement (1984). 
1982-1984. 
1320 W 158 : Service d’Action Sociale. Étrangers. Lutte main d’œuvre étrangère. 1983-1985. 
1320 W 159 : Service d’Action Sociale. Étrangers : dossiers de régularisation. 01/08/1983-31/03/1984. 
1320 W 160 : Service d’Action Sociale. Étrangers : situation des familles entrées. 1983. 
1320 W 161 : Service d’Action Sociale. Étrangers : régularisation. 1983. 
1320 W 162 : Service d’Action Sociale. Étrangers : régularisation. 15/04/1984-10/12/1984. 
1320 W 163 : Service d’Action Sociale. Étrangers : dossiers des familles entrées. 1984. 
1320 W 164 : Service d’Action Sociale. Étrangers : enquêtes et avis D.D.A.S.S. 14/12/1984-28/03/1985. 
1320 W 165 - 166 : Service d’Action Sociale. Étrangers : familles entrées (2 parties). 1985. 
1320 W 167 : Service d’Action Sociale (1981). Étrangers : mesures 1981 (17/04/1984). Loi du 17/07/1984 (1985). Mesures 
1985. 
1320 W 168 : Service d’Action Sociale. Étrangers : régularisations de séjours. 1985-1986. 
1320 W 169 : Service d’Action Sociale. Étrangers : familles tunisiennes et marocaines entrées. 1986. 
1320 W 170 : Service d’Action Sociale. Étrangers : enquêtes sociales étrangers. 1987-1988. 
1320 W 171 : Service d’Action Sociale. Étrangers : familles marocaines antrées (A-Z). Familles turques entrées (A-F). 1989. 
1320 W 172 : Service d’Action Sociale. Étrangers : familles turques entrées (F-T). 1989. 
1320 W 173 : Service d’Action Sociale. Étrangers : familles turques entrées (T-Y). sd 
1320 W 174 - 176 : Service d’Action Sociale. Étrangers : familles algériennes entrées. Classement alphabétique.1989. 
1320 W 177 : Service d’Action Sociale. Étrangers : familles tunisiennes, chinoises, anglaises, U.S.À entrées. 1989. 
1320 W 178 - 180: Service d’Action Sociale. Étrangers : introduction de familles étrangères. 1976. 
1320 W 181 : Service d’Action Sociale. Étrangers : introduction de familles étrangères. 1980. 
1320 W 183 : Service d’Action Sociale. Accueil des rapatriés et réfugiés du Cambodge, Vietnam, Indochine et sud-est 
asiatique. 1976. 

Archives de la Seconde Guerre mondiale 
Instrument de recherche 
Archives départementales de la Loire, Seconde Guerre mondiale, État des archives conservées aux archives départementales 
de la Loire, Saint-Étienne, Conseil général de la Loire, 2002. 
Relations avec les Allemands 
85 W 129 : Atrocités allemandes. – Atrocités commises par les Allemands lors de la bataille d'Estivareilles (août 1944) : 
enquêtes, listes d'objets pillés. 1944. 
85 W 142 : Arrestations allemandes. – Arrestations par des autorités d'occupation : lettres diverses. 1944. 
Affaires militaires 
85 W 146 : Prisonniers de guerre. (…) Activités de la section féminine des amitiés franco-africaines. 1941. 
Engagés volontaires 
134 W 1-35 : Dossiers individuels d'engagements volontaires. Classement par communes. 1941-1944.  
Juifs 
2 W 769 : Recensement : déclarations sur papier libre. Classement alphabétique. 1941. 
2 W 770-772 : Fichier de police. Classement alphabétique. 1941. 
2 W 773-775 : Fichier de police. 1942. 
Les auteurs du répertoire numérique précisent que ce fichier est composé de « morceaux épars » pour lesquels il est difficile 
de déterminer s’ils appartenaient au même fichier. Les fiches du 2 W 773 comportent la mention "S'est soumis aux 
formalités…", pas les fiches des articles 2 W 774 et 2 W 775. Certains concernent des étrangers, d'autres des Français. 
2 W 779 : Juifs étrangers : liste des Juifs étrangers et listes de Juifs ayant fait l'objet d'une mesure de refoulement. (…) 
Convois vers les centres de Vénissieux (26 août 1942), Gurs (20 février 1943), Rivesaltes (sept. 1942) et Chapoly (25 et 26 
août 1942). 
Relations avec l'armée allemande 
Dossiers de l'état-major de liaison 
112 W 41 : État-major de liaison : dénombrement des Hollandais et des espagnols rouges (…). 
112 W 79 : Dossiers sur les anciens combattants russes. 
STO Service du Travail Obligatoire 
2 W 61 : Listes d'étrangers, mesures administratives et arrestations, recrutement pas les Allemands au titre du STO, 
réclamations d'employeurs. Travailleurs étrangers l commission d'incorporation (1940-1944), puis de libération des étrangers 
(1944). 
Laissez-passer 
2 W 68 : Circulaires sur la circulation des civils sur le territoire français, (…) circulation intérieure des étrangers, 
franchissement de la ligne de démarcation. 1941-1945. 
Police administrative 
Changements de domicile 
2 W 881 : Changements de résidence des Juifs et étrangers. 
Pièces d'identité 
2 W 277-298. 1939-1955. 
Il s'agit de demandes de cartes d'identité, avec notamment à la cote : 
2 W 280-281 : Cartes d'identité concernant les Français musulmans d'Algérie. 1937-1955.  
Étrangers 
2 W 750 : Registres des visas d'arrivée et de départs des étrangers : L'Horme (1944), Saint-Martin-en-Coailleux (1939-1943), 
Saint-Julien-en-Jarez (1936-1954). Enregistrement général des dossiers de cartes d'identité (1938-1943). Registre des titres 
délivrés à Saint-Chamond (1941-1954). 1936-1954. 
2 W 752 : Fiches signalétiques d'étrangers. Relations franco-allemandes : dossiers concernant des étrangers (1942-1943), 
départs d'étrangers pour l'Allemagne. 
2 W 763 : Étrangers dans les mines, réquisitions : textes, recherches d'infractions. Réfugiés espagnols pris en charge par la 
légation du Mexique : fiches signalétiques des émigrants (1940), correspondance avec la légation (1941-1942). 1939-1943. 
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2 W 754 : Ressortissants suisses, polonais, suédois, italiens, anglais, américains, espagnols : dossiers. Correspondance avec 
les consulats 1941-1945. 
2 W 755-756 : Étrangers refoulés ou recherchés. 1940-1944. 
 755 : Recherche de ressortissants allemands, autrichiens, suédois, italiens. Recherches d'individus évadés (1940-
1942). 
 756 : expulsions, avis de recherche. Travailleurs étrangers libérés : listes. Étrangers refoulés ou recherchés (1942-
1944). 
2 W 758 : Familles de travailleurs étrangers encadrés : allocations. 1942. 
2 W 759 : Étrangers incorporés dans les groupes de travailleurs étrangers. Rapports sur le 74° groupe (1949). Arrestations de 
réfractaires (1941-1943). Dissolution (1945). 1941-1949. 
Associations étrangères 
2 W 794-797 : Associations créées. Classement par nationalités. 1939-1958. 
2 W 799 : Associations refusées (dont associations grecques, russes, yougoslaves). Associations dissoutes : La Tour de garde 
; poursuites contres des adeptes de la secte pour reconstitution d'association dissoutes. 1940. 
Documents de la seconde guerre mondiale 
2 W 1220, 1223, 1225, 1227 ET 1228 
Recensement en vue de l'établissement d'un fichier israélite. 1941-1942. 
2 W 1230 : Israélites : instructions. 1940-1944. 
2 W 1232 : Étrangers devenus français par déclaration : classe 1950. 1934-1948. 
2 W 1254 : Recensement des juifs. 1940-1947. 
2 W 1258 : Occupation allemande. 1942-1944. 
Armée Française d'armistice 
7 W 51 : Militaires – (…) attitude envers les étrangers. 1944-1945. 
279 W 4 : Faits de guerre – Emplois des prisonniers de guerre allemands. 
Prisonniers allemands 
7 W 23 : Utilisation de prisonniers allemands dans les entreprises. 1946-1950. 
7 W 27 et 30 : Relations et incidents avec les troupes allemandes. Juillet 1940-1944. 
Commission d'armistice 
7 W 28 : Commissions d'armistice – Principes généraux. Commission de Contrôle allemande et commission de contrôle 
italienne. Arrivée des Allemands en 1940, incidents en résultant (Saint-Jodard), rapatriement des Nord-africains (…). 1940-
1942. 
Secours, assistance 
12 W 4 : Assistance – réfugiés français et étrangers, assistance médicale gratuite : dossiers. 1940. 
12 W 5 : Réfugiés : loi du 31 décembre 1942 sur l'assistance aux vieillards infirmes et incurables. 1940-1942 

Sous-préfecture de Montbrison 
Affaires politiques 
637 W 21 : Censure et propagande – Censure : consignes, textes officiels (23 mars 1943). Journaux, saisies de journaux 
suisses (1942), suspensions (…). 1941-1943.  
État de guerre, relations avec les Allemands 
637 W 18 : Guerre – (…) Logement de soldats allemands à Montbrison (1943). Enquête que un individu soupçonné de 
relations avec les Allemands. décembre 1942.  
Affaires militaires 
637 W 33 : Militaires – (…) Prisonniers de guerre allemands. 1946. 
Éducation et culture 
637 W 81 : Jeunesse et sports – (…) Mouvements de jeunesse : circulaire du préfet demandant la liste des étrangers et des 
israélites. 26 mars 1942. 

Sous-préfecture de Roanne 
1557 W 1 : Maintien de l'ordre – (…) Travailleurs indochinois et nord-africains. (…). 1940-1945. 
Commissariat de Police Wilson, St Étienne, service des étrangers. (Bordereaux de versement). 
1719 W 1-15 : Dossiers individuels d’étranges décédés, naturalisés français ou ayant quitté définitivement le territoire 
français. 1914-1997. Chaque carton contient entre 250 et 315 pièces. Ce sont des dossiers constitués lors d’une demande de 
carte de séjour et remis à jour régulièrement. Ils concernent les individus ayant résidé soit à St Étienne, St Jean Bonnefonds, 
St Priest en Jarez, La Talaudière, Villars. 
1814 W 1-30 : Dossiers individuels d’étranges décédés, naturalisés français ou ayant quitté définitivement le territoire 
français. Janvier 1900-Juin 1998. Chaque carton contient entre 250 et 315 pièces. Ce sont des dossiers constitués lors d’une 
demande de carte de séjour et remis à jour régulièrement. Il concernant les individus ayant résidé soit à St Étienne, St Jean 
Bonnefonds, St Priest en Jarez, La Talaudière, Villars. 
1994 W 1-54 : Fiches d'immigrants. Classement par nationalités puis alphabétique au sein de chaque nationalité. 1940-1966. 
Main d'œuvre 
215 W 1-34 : Prisonniers de guerre allemands. 1945-1953. 

1-9 : Louages et rémunérations de prisonniers de guerre allemands et états des malades et blessés. 1945-1953. 
10-12 : Mouvements de la main d'œuvre des prisonniers de guerre dans la Loire. 1946-1948. 
13-14 : Kommandos (détachements industriels) de prisonniers de guerre allemands : listes, recensement des 
prisonniers du dépôt 148 occupés dans l'industrie, dossiers des kommandos. 1946. 
15-16 : Emplois des prisonniers de guerre dans les communes. Classement par communes. 
17-34 : Sommes dues à la Régie des Recettes et Dépense du ministère du Travail : fiches individuelles 
d'employeurs de prisonniers de guerre. Classement alphabétique. 1945 -1948. 

Anciens combattants 
Service du Travail obligatoire 
2007 W186 : Personnes contraintes au travail et réfractaires. Demandes de cartes d'étrangers n'ayant pas reçu de 
solution.1950-1986. 

Préfecture de la Loire, 1ère division (Direction de la réglementation et de la police générale), 1er bureau 
(élections et administration générale). Après le 10 juillet 1940. 
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Instrument de recherche : classeur contenant les bordereaux dactylographiés de versement recotés. D’après une responsable 
aux archives, il semblerait que de nombreux cartons aient été « passés au pilon » ces dernières années. 
Certains bordereaux de versement (années 1962, 1963…) font apparaître des changements dans les classements des affaires 
militaires : les étrangers incorporés n’apparaissent plus distinctement…le classement est effectué par canton. Ces bordereaux 
n’ont donc pas été relevés. Seules les cotes faisant apparaître clairement la présence d’étrangers ou d’immigrés ont été 
retenues. 
Affaires militaires 
202 W 182 : Recensement (dossier général), révision (dossier général). Étrangers au départ. Français musulmans. Séance de 
clôture. Session extraordinaire. Séance spéciale. 1958. 
202 W 184 : Recensement (dossier général). Séance de clôture, séance spéciale, session extraordinaire. Étrangers au 
département. Français musulmans. 1959. 
288 W 28 : Étrangers devenus français, dégagés des obligations militaires. 1954-1963. 
306 W 89 : Reports d’incorporation, recensement des musulmans. Circulaires aux maires relatives au recensement de la 
classe. 
466 W 34 : Étrangers devenus Français (classe 1968 2ème session et 3ème session, classe 1968 Roanne 1ère tranche et classe 
1969 Roanne 1ère tranche). 1968-1969. 
Associations déclarées dissoutes 
466 W 62 : Associations étrangères. Il est précisé que les associations fondées avant le 10 juillet 1940 sont passées en 4M. 

n°18 : Société catholique Ste Barbe affiliée à l’Union Régionale des Sociétés polonaises catholiques. 
n ° 24 : Comité des sociétés polonaises locales, section de La Ricamarie, Le Chambon Feugerolles. 
n ° 29 : Chorale polonaise catholique « Koniuszko » affiliée à l’Union Régionale des Sociétés polonaises 
catholiques. 
n ° 40 : Société des femmes polonaises Emilia Plater. 
n ° 44 : Union des anciens de la résistance polonaise en France. 
n ° 47 : Foyer espagnol de Rive de Gier. Casa de Espana. 
n ° 53 : Maillon. Amicale des anciens gardes polonais (section de Rive de Gier – Chateauneuf). 
n ° 55 : Union des sociétés de gymnastique : Sokol polonais. Section de St Étienne. 
n ° 59 : The American Library. Bibliothèque américaine. 
n °60 : Association des anciens combattants polonais en France (section de Roche La Molière). 

513 W 87 - 88 : Recensement de la classe 1970. Étrangers bénéficiaires du droit d’asile. Classement alphabétique. 
1030 W 59 : Associations étrangères dissoutes. 263- 10AE, 263-9AE, 261-38AE, 311-52AE, 271- 54AE, 261 -56AE, 198-
63AE, 313-68AE, 311-79AE, 311-80AE. Les associations en gras ont été classées ensuite en 4M, associations étrangères. 
1308 W : Liste des associations dissoutes où les associations étrangères ne sont pas dans une rubrique séparée. Ne sont donc 
mentionnées ci-dessous que les associations dont le nom évoque leur composition étrangère. 
1308 W 1 : Union des travailleurs turcs du Chambon –Feugerolles (261-233). 

Association Nationale des Anciens Combattants et vétérans Italiens. Section de Firminy (267-78). 
1308 W 4 : Ligue catholique polonaise (311-23AE). 

Union générale des travailleurs d’Espagne en exil (311-51AE). 
1355 W 72- 110 : Affaires militaires, dossiers étrangers. Classes 1976-1989. 
1355 W 111 : Affaires militaires, demandes de libération des liens d’allégeance. 1975-1986. 
1355 W 112 : Affaires militaires. Étrangers devenus Français, déjà recensés. 1976-1984. 
1355 W 113 : Affaires militaires. Étrangers devenus Français, dégagés des obligations militaires. 1983-1989. 
1355 W 114 : Affaires militaires. Insoumis. 1972-1973.  
1355 W 115 : Affaires militaires. Déserteurs, insoumis, dossiers traités. 1983-1987. 
1355 W 116 : Affaires militaires. Dossiers enquête sur la nationalité des jeunes gens de parents étrangers nés à l’étranger. 
1985-1989. 
1355 W 117 : Affaires militaires. Jeunes gens ayant perdu la nationalité française. 1973- décembre 1989. 
1355 W 118 : Affaires militaires : convention Franco-Algérienne : Jeunes gens ayant opté pour le Service National en France. 
1986- décembre 1989. 
1757 W 69-70 : Affaires militaires. Étrangers devenus français. Inscription sur les tableaux de recensement. Dossiers 
individuels. 1990 (4 périodes). 
1757 W 71 - 72 : Affaires militaires. Étrangers devenus français. Inscription sur les tableaux de recensement. Dossiers 
individuels. 1991 (4 périodes). 
1757 W 73 - 74: Affaires militaires. Étrangers devenus français. Inscription sur les tableaux de recensement. Dossiers 
individuels. 1992 (4 périodes). 
1757 W 75 - 77 : Affaires militaires. Étrangers devenus français. Inscription sur les tableaux de recensement. Dossiers 
individuels. 1993 (4 périodes). 
1757 W 78 - 81: Affaires militaires. Étrangers devenus français. Inscription sur les tableaux de recensement. Dossiers 
individuels. 1994 (4 périodes). 
1757 W 82 : Affaires militaires. Déserteurs, insoumis, radiation de l’insoumission : dossiers individuels. 1987-1992. 
1956 W 165 - 168: Affaires militaires. Étrangers devenus français, inscription au tableau de recensement. 1995 (4 périodes). 
Dossiers.  
1956 W 169 - 172: Affaires militaires. Étrangers devenus français, inscription au tableau de recensement. 1996 (4 périodes). 
Dossiers. 
1956 W 173 - 176 : Affaires militaires. Étrangers devenus français, inscription au tableau de recensement. 1997 (4 périodes). 
Dossiers. 
1956 W 177 - 180: Affaires militaires. Étrangers devenus français, inscription au tableau de recensement. 1998 (4 périodes). 
Dossiers. 
1956 W 181 : Affaires militaires, déserteurs, insoumis. Avril 1992-mai 1998. 
2209 W 100-102 : Déclaration d’option du service national en France. Déclaration des jeunes gens ayant opté pour le service 
national en France, en application de l’accord franco-algérien du 11 octobre 1983. Classement chronologique. 
2209 W 103-109 : Recensement militaire des étrangers devenus français. Inscription d’office sur le tableau de recensement. 
2209 W 110-111 : Organisation du recensement. Correspondance, brochures, communiqués de presse, bordereaux d’envoi. 
1998-1999. 
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Préfecture de la Loire, 1ère division, 3ème bureau. 
Instrument de recherche : classeur contenant les bordereaux dactylographiés de versement recotés. D’après une 
responsable aux archives, il semblerait que de nombreux cartons aient été « passés au pilon » ces dernières années. 
 
194 W 1-12 : demandes de passeports. 1955 (éliminé le 30/11/1978). 
194 W 57-82 : dossiers d’étrangers devenus français (1957). Classement alphabétique. 
194 W 83-110 : dossiers d’étrangers devenus français. 1958. Éliminé le 02/02/1979. 
232 W 1-53 : dossiers d’autorisation de voyage en Algérie (versement aux archives en septembre 1962). Classement 
alphabétique. 
 
257 W 1-14 : dossiers des étrangers devenus français (1962). Versement de septembre 1963. Classement alphabétique. 
Élimination ponctuelle (feuille manuscrite datée du 30 septembre 1963 et concernant le versement du 20 septembre 1963 sur 
les dossiers individuels dans les cartons 1 à 9). Toutefois l’ordre alphabétique indiqué dans cette feuille ne correspond pas à 
celui des bordereaux de versement. 
257 W 1 - 12 : dossiers des étrangers décédés (1962). Versement de septembre 1963. Classement alphabétique. 
269 W 1 à 13 : dossiers des étrangers décédés (1963). Versement du 25 mars 1964. Classement alphabétique. 
269 W 14-21 : dossiers de demandes de passeports (1958). Versement du 25 mars 1964. Éliminé le 2 février 1979. 
269 W 22-37 : dossiers des étrangers devenus français. (1963). Versement du 25 mars 1964. Classement alphabétique. 
 
1218 W 150-151 : transports de corps à l’étranger (1980-1986). Classement chronologique. 
 
1427 W 13-17 : interdits de séjour. 1960-1980. Versement daté du 30 septembre 1993. Cahiers anthropométriques classés par 
ordre alphabétique. 
1427 W 41 - 50 : Cartes d’identité de commerçant non sédentaire. Classement alphabétique. 1984-1992. 
1427 W 51 : Commission départementale du commerce non sédentaire. 1980-1982. 
1427 W 52 : Nomades forains, circulaires ministérielles et préfectorales. 1854-1978. 
1427 W 53 : Professions ambulantes : réglementation et contentieux. 1968-1983. 
1427 W 134-136 : Transport de corps à l’étranger. Classement chronologique.1988-juillet 1993. 
 
1959 W 11-12 : Interdits de séjour. Classement alphabétique. 1966-1992.  
1959 W 13 : Interdits de séjour à perpétuité. Dossiers individuels. 1966-1992. 
 
1960 W 36-63 : Sans domicile fixe, carnets de circulation. Dossiers individuels. Janvier 1971-Décembre 1998. 
Communicabilité 2094. Classement alphabétique. D’après les patronymes, des individus d’origine étrangère (immigrés ou 
non), pourraient être présents dans ces dossiers. 
 

4.5) Préfecture de la Loire, 1ère division, 4ème bureau. Après le 10 juillet 1940. 
Instrument de recherche : classeur contenant les bordereaux dactylographiés de versement recotés. D’après une 
responsable aux archives, il semblerait que de nombreux cartons aient été « passés au pilon » ces dernières années. 
308 W 1-12 : Dossiers d’étrangers décédés.1964. Versement du 8 avril 1965. Classement alphabétique. 
308 W 13-20 : Dossiers d’étrangers devenus Français. Classement alphabétique. 1964. 
 
351 W 1-12 : Dossiers d’étrangers devenus Français. 1965. Versement du 5 mai 1966. Classement alphabétique. 
351 W 13-23 : Dossiers des étrangers décédés. Classement alphabétique. 1965. 
351 W 24-39 : Dossiers de demandes de passeports. 1960. Éliminé le 10 mars 1982. 
 
379 W : Dossiers de demandes de cartes nationales d’identité. Année 1966 éliminée. Ne reste que l’année 1967 comme 
échantillon. Dossiers 8 à 18. 
 
383 W 1-20 : Dossiers des étrangers devenus Français. 1966. Versement du 15 juin 1967. Classement alphabétique. 
383 W 21-33 : Dossiers des étrangers décédés. Classement alphabétique. 1966. 
389 W 1-21 : Dossiers de demandes de cartes nationales d’identité. Sd. Versement du 29 août 1967. 
 
415 W, présence d’un tableau de concordance pour les différents cartons. 
415 W 1-18 : Dossiers de demandes de cartes nationales d’identité. 1967- 27 février 1968. Année 1968 éliminée le 31 juillet 
1978. 
415 W 1-14 (ou 367 W bis) : Dossiers de demandes de passeports. 1961. Éliminé le 19 février 1982. 
415 W 1-12 (ou 367 W ter, rdc, tr 85 A) : Dossiers des étrangers décédés. Classement alphabétique.1967. Versement du 1er 
avril 1968.  
415 W 1-28 (ou 367 W quater, rdc, tr 86 A) : Dossiers des étrangers devenus français. Classement alphabétique. 1967. 
 
456 W 1-15 (ancienne cote 407 W, tr 242 et 243) : Dossiers des « étrangers français ». Classement alphabétique.1968. 
Versement du 24 juin 1969. 
456 W 16-29 (ancienne cote 407 W): Dossiers des étrangers décédés. Classement alphabétique. 1968. Versement du 24 juin 
1969. 
 
483W 1-24 : Dossiers des « étrangers français ». Classement alphabétique. 1969. Versement du 9 mars 1970. 
483 W 25-39 : Dossiers des étrangers décédés. Classement alphabétique. 1969. Versement du 9 mars 1970. 
 
494W 1-56 : Dossiers de demandes de passeports. 1963-1964. Versement du 3 juin 1970. Une fiche est cotée en 445 W 1-13 
pour l’année 1962. 
 
636 W 1-18 : Dossiers des étrangers devenus Français. Classement alphabétique. 1970. 
636W 19-35 : Dossiers des étrangers décédés. Classement alphabétique. 1970. 
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636 W 36-62 : Dossiers des étrangers devenus Français. Classement alphabétique. 1971. 
636 W 63-75 : Dossiers des étrangers décédés. Classement alphabétique. 1971. 
636W 76-94: Dossiers des étrangers devenus Français. Classement alphabétique. 1972. 
636 W 95-109 : Dossiers des étrangers décédés. Classement alphabétique. 1972. 

 
652 W 1-106 : Demandes de passeports. 1963-1967. Versement effectué sous la cote 652 W, date du 15 octobre 1977. 
652 W 107-279 : Dossiers d’étrangers dont la présence dans le département n’a pas été décelée depuis 1960. Toutes origines 
confondues. Classement alphabétique. 
652 W 280-283 : Déclarations recognitives de nationalité française. Classement alphabétique. S.d. 
652 W 284-287 : Fiches naturalisations. Classement chronologique. 1957-1972. 
652 W 288 : État des étrangers ayant perdu la qualité de réfugié 4ème trimestre 1957 au 2ème trimestre 1960. Bordereaux 1 à 50 
du 20 juillet 1961 au 26 juin 1964. 
652 W 289 : État des étrangers ayant perdu la qualité de réfugié. Bordereaux 51 à 85 du 4 septembre 1964 au 18 juin 1971. 
Mise à jour du fichier O.F.P.R.A. Contrôle 1973. 
652 W 290 : État des rapatriements des Polonais, conformément aux accords de la commission mixte franco-polonaise. 1946-
1947. On trouve également des Ukrainiens, des Biélorusses, des soviétiques et des Arméniens, rapatriés vers l'URSS. 
652 W 291 : États numériques des étrangers. 1930-1955. 
652 W 292-300 : États statistiques des étrangers. Classement chronologique. 1966-1973. 
 
1038 W 525 carton 533 : Dossier du ressortissant étranger AHMED ou MOHAMMED, né en 1916, décédé en 1975. 1948-
1975 
 
1610 W 1-15 : Dossiers d’étranger. 1947-1982 

1 : Dossiers qui n'ont pas connu de mouvement depuis 10 ans. Le carton 5 ne concerne que les Marocains.  
2-9 : Étrangers devenus Français entre 1977 et 1991. 
10 : Départs définitifs de France d'Algériens en 1988. 
11 : Aide eau retour en 1985-1986. 
13 - 15: Dossiers d’étrangers décédés entre 1984 et 1987. 

1905 W 1-12 : Réglementation et instructions sur le séjour des étrangers et l’acquisition de la nationalité française. 
1893-1996. 

1 : Attestations d’accueil, certificats d’hébergement : statistiques mensuelles. 1991-1993. 
2 : Annulation des arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière : décisions du Tribunal administratif de Lyon 
(1986-1996). Maintien en rétention : ordonnances de la Cour d'appel de Lyon (1995-1996). Recours contre des 
refus de titre de séjour : ordonnances, décisions du Tribunal (1986-1996). 
3 : Travailleurs clandestins. Faux et usages de faux, détention de faux tampons : procès-verbaux, instructions 
ministérielles (1981-1982) ; lutte contre les trafics de main-d'œuvre : notes de la mission de liaison 
interministérielle, circulaires concernant le comité départemental de coordination, bilans pour les années 1981 et 
1982 (1981-1985) ; régularisation des étrangers : enquêtes relatives à l'emploi de travailleurs clandestins, 
circulaires, statistiques, communiqués de presse, arrêtés préfectoraux, comptes-rendus de réunion, correspondance, 
documentation (1981-1983) ; (…). 1970-1985. 
4 : Comité départemental de service social de la main-d'œuvre étrangère : instructions ministérielles, règlement, 
correspondance, procès-verbaux de séance, rapports d'activités (1945-1970) ; (…) interventions du comité : 
correspondance (1954, 1963). 1940-1970. 
5 : Grève de la faim de ressortissants tunisiens. Régularisation de leurs demandes de titres de séjour. 1973. 
6 : Preuve de la nationalité : enfants ayant décliné ou répudié la nationalité française : liste alphabétique.1893-1945. 
7 : Preuve de la nationalité : enfants ayant décliné ou répudié la nationalité française : liste alphabétique. 1921-
1930. 
8 : Preuve de la nationalité : enfants ayant décliné ou répudié la nationalité française : liste alphabétique (A-P). 
1931-1940. 
9 : Preuve de la nationalité : enfants ayant décliné ou répudié la nationalité française : liste alphabétique (Q-Z, 
1931-1940) , (A-Mem, 1941-1950). 
10 : Preuve de la nationalité : enfants ayant décliné ou répudié la nationalité française : liste alphabétique (Men-Z, 
1941-1950), (A-Sam, 1951-1959). 
11 : Preuve de la nationalité : enfants ayant décliné ou répudié la nationalité française : liste alphabétique (San-Z, 
1951-1959), (A-Zyw, 1960-1969). 
12 : Preuve de la nationalité : enfants ayant décliné ou répudié la nationalité française : liste alphabétique (A-Z). 
1970-1979. 

1906 W 1-49 : Échantillonnage suite au bordereau d'élimination des documents périmés visés par le service des 
Archives départementales (3 cartons). Réglementation et instructions sur le séjour des étrangers et l'acquisition de la 
nationalité française, instructions et statistiques sur les étrangers. 1816-1998. 

1-5 : Étrangers : entrée et instructions. 1816-1975. 
6 : Étrangers, introduction famille, médecins assermentés, traducteurs jurés, fichier étrangers, commerçants et 
artisans (de À à Y), étrangers commerçants radiés. 1947-1971. 
7 : Étrangers, introduction de famille, autorisation de séjour : statistiques trimestrielles. 1952-1960. 
8-10 : Étrangers, séjour : instructions. 1816-1977. 
11 -12: Étrangers : travail, instructions. 1862-1970. 
13-14 : Étrangers, passeports et cartes nationales d'identité : statistiques. 1975-1986. 
15-16 : Étrangers : demandes de passeports français. 1986-1987. 
17 : Étrangers : demandes de cartes d'identité française. 1966-1969. 
18 : Étrangers : visas, titres de voyage, janvier à août 1996. 1996. 
19-27 : Étrangers, titres de séjour : listings journaliers. 1993-1998. 
28 : Étrangers : documents et objets trouvés, autorisation de sortie du territoire. 1980-1988 
29 : Étrangers : télégrammes, refus de sortie du territoire. 1981-1982. 
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30 : Étrangers : circulation, état civil, Marocains, pèlerins musulmans, citoyens Union Française, Tunisiens. 1917-
1970. 
31 : Étrangers : procédure, circulaires du 24/07/91, demandeurs d'asile déboutés, ex-prisonniers bosniaques arrivés 
à Saint-Étienne en 1992, asile. 1991-1992. 
32-36 : Étrangers : recherche dans l'intérêt des familles. 1965-1996. 
37 : Étrangers, immigration familiale : statistiques. 1985-1993. 
38 : Étrangers, attestations d'accueil, certificats d'hébergement : statistiques. 1994-1996. 
39-41 : Épuration d’AM à DAR (96), EMM à EPO et YILD à YILM (97), BO à SEN (94). 1994-1997.  
42-44 : Étrangers : Tunisiens partis depuis 1960, de À à Z. 1960-1997. 
45-47 : LOGIREL : correspondance. 1948-1975. 
48-49 : Étrangers : subventions voyages scolaires. 1995-1998. 

1907 W 1-39 : Registres comptables cartes de séjour étrangers. Registre de décès étrangers. Réglementation.  
1-8 : Attribution de la carte de séjour : registres comptables. 1967-1982. 
9 : Registres nominatifs des visas à l'arrivée et au départ des étrangers (avant 1963). 
10 : Registres comptables des dossiers des étudiants étrangers (des années scolaires 1979-1980 à 1995-1996). 1970-
1996. 
11-12 : Registres comptables d'attribution de la carte de séjour aux étrangers CEE. 1970-1986. 
13 : Registres de délivrance des cartes de séjour d'étranger. 28 novembre 1985 – 29 mai 1992. 
14 : Registres comptables de délivrance des cartes de séjour d"étrangers CEE (23 janvier 1986 – 1er février 1992). 
Registre comptable de délivrance des cartes de séjour d'étrangers originaires d'Algérie (renouvellement, 28 juin 
1988- 7 juin 1991). 1986-1992. 
15 : Registre nominatif des visas ç l'arrivée et au départ des Marocains (avant 1963). Registre nominatif des visas à 
l'arrivée et au départ des Algériens avant 1969. Registre de comptabilité matière des cartes de séjour d'étranger (17 
mars 1975 – 19 novembre 1982). 1963-1982. 
16 : Registre de délivrance des cartes de séjour d'étranger. 29 mai 1992 - 2 mars 1993.  
 17 : Registres et listes nominatifs des étrangers décédés. 1948-1969. 
18 : Registres comptables d'attribution des cartes de commerçants, artisans et industriels étrangers. 20 décembre 
1947 – 9 mai 1985. 
19 : Registres de ressortissants portugais et espagnols régularisés depuis le 1er janvier 1986 et des résidents 
temporaires (1987-1990). Registres de l'Office national d'immigration (ONI) concernant les étrangers (7 juillet 
1967 – 23 mars 1978). 1967-1990. 
20 : Répertoires alphabétiques de circulation des étrangers. 28 juin 1974 - 15 septembre 1995.  
21 : Registre comptable d'attribution de certificats de séjour (1ères demandes). 23 avril 1981 - 21 octobre 1993. 
22-23 : Registre comptable d'attribution de la carte de séjour pour les Algériens. 1969-1983. 
24 : Registre comptable d'attribution de la carte de séjour d'étranger. 2 décembre 1982 – 19 septembre 1985. 
25 : Répertoire de renouvellement d'un an des titres de séjour pour les Algériens. 16 février 1979 – 20 décembre 
1979. 
26-27 : Registre comptable de renouvellement des certificats de résidence pour les Algériens. 1974-1988. 
28 : Répertoires nominatifs des Algériens. 3 septembre 1975 - 28 décembre 1977. 
29 : Registre comptable d'introduction en France des familles algériennes (9 mai 1977 – 17 mai 1994). Registre 
comptable d'attribution de la carte de séjour d'étrangers à 16 ans (7 janvier 1979 – 1er janvier 1993). 1977-1993. 
30 : Répertoire nominatif des Algériens reconduits à la frontières (22 décembre 1993 – 22 février 1996). Répertoire 
nominatif de la circulation des Algériens (24 février 1995 – 29 juillet 1996). 1993-1996. 
31 : Registre de délivrance des cartes de séjour d'étrangers (renouvellement d'Algériens).31 octobre 1991- 17 
janvier 1994. 
32 : Registre comptable d'introduction des familles algériennes. 4 janvier 1994 – 22 septembre 1994. 
33-34 : Relations passives avec le ministère de l'Intérieur concernant des Français à l'étranger et des étrangers en 
France (passeports) : instructions, circulaires, télégrammes, correspondance. 1913-1960. 
35 : Renseignements concernant les passeports : adresse des consulats étrangers, liste de dossiers de passeports 
remis aux Archives départementales (1960-1979), correspondance 1940-1979). 1940-1979. 
36 : Circulaires ministérielles et préfectorales aux sous-préfets, maires et commissaires de police relatives aux 
étrangers. 1940-1967. 
37 : Instructions générales relatives aux étrangers. 1957-1967. 
38 : Instructions concernant les passeports collectifs. 1945-1970. 
39 : Répertoire général de la circulation transfrontalière du ministère de l'intérieur (octobre 1978, avec mise à jour 
d'août 1989). 1978-1989. 

1958 W 1-52 : Registres d'étrangers, dossiers de naturalisation, statistiques, procès-verbaux de la commission d'expulsion. 
1970-1999. Étrangers, statistiques des communes. 1970-1990.Étrangers : opération de régularisation. 1981. Étrangers : visas 
et titres de voyage. 1981-1995.Étrangers : statistiques hebdomadaires de naturalisation. 1990-1997. Registres d'étrangers. 
1975-1990. Statistiques étrangers. 1954-1964. Statistiques Algériens Roanne et Saint-Étienne. 1983. Statistiques étrangers. 
1965-1993. Statistiques éloignement des étrangers. 1983-1995. Étrangers : notices d'aide au séjour irrégulier. 1980-1995. 
Étrangers : procès-verbaux du COMEX. 1946-1991. Étrangers : et titres de voyage. 1997-1999. 
 

SÉRIE X Assistance et prévoyance sociale 
 
L'instrument de recherche de la série X est provisoire. Il se présente sous la forme d'un inventaire manuscrit sans pagination, 
sans introduction ni index rassemblés dans un classeur à anneaux. 
7 X : Réfugiés : états adressés au ministère. 1er et 2ème trimestre 1940  
15 X : Établissements, bureau de charité et de secours. 1809 

 
 

 SÉRIE Y 
Instrument de recherche : 
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Répertoire numérique de la série Y Établissements pénitentiaires. 1800-1940, Conseil général de la Loire, 1993. 
1 Y : Fonds de la Préfecture 

Administration générale 
Services spécialisés 
1 Y 17 : Services spécialisés (…) Service des cultes (aumôniers polonais, pasteurs protestants). 1875-1935. 
Détenus 
Grâces et libérations 
1 Y 110 : Détenus libérés. Libération de prisonniers autrichiens ou allemands : circulaires, correspondance. 1815-1871. 
Dossiers individuels 
1 Y 117-135 : Dossiers individuels classés par ordre alphabétique. 1877-1918. 
 
 

SÉRIE 1 ETP : Compagnie des mines de Roche-la-Molière et Firminy 
 
 Dans le répertoire numérique détaillé des compagnies minières, les étrangers apparaissent peu en tant que tels. Cependant, on 
les trouvera nécessairement dans toutes les cotes relatives au personnel, que ce soit à travers la correspondance, la gestion du 
personnel, la protection sociale, les maladies professionnelles, les accidents du travail, le pointage etc. 
 

Fonds de la Compagnie des mines de Roche-la-Molière et Firminy  
Personnel 
1 ETP 503 : Emploi de la main-d'œuvre étrangère : correspondance. 1929-1939. 
1 ETP 504 : Installation d'aumôniers polonais et italiens : correspondances. 1926-1953. 
1 ETP 510 : Recrutement des ouvriers Nord-africains – Législation, salaire, ordre de réquisition, statistiques.1936-1946. 
Affaires liées à l'état de guerre 
1 ETP 725 : Mobilisation du personnel et de la main d'œuvre étrangère – Listes des prisonniers, listes des morts au champ 
d'honneur (…). 1939-1944. 

Fonds de la société anonyme des mines de la Loire  
Affaires liées à l’état de guerre 
1 ETP 1216 : Prisonniers de guerre de l'Axe – Instructions, listes d'effectifs, états de salaires, notes, correspondance. (1944-
1947). Ordre chronologique. [Plusieurs listes des salaires des prisonniers de guerre allemands ou de l’Axe, avec nom de 
l’employeur ; liste des prisonniers de guerre allemands ou de l’Axe : maladies professionnelles, accidents de travail ; primes, 
nourriture…]. 
Personnel  
Correspondance 
1 ETP 2241-2262 : Copie de lettres. 1924-1946. Classement chronologique. 
1 ETP 2241-2255 : Correspondance avec des administrations (Affaires indigènes, office de reclassement (Service du travail 
obligatoire), Office départemental du travail , des sociétés et des particuliers, 1941-1946. Classement chronologique ;  

Sondage sur 1 ETP 2241 : 6 décembre 1941-19 mars 1942. [Fiches de renseignements ou d’information sur des 
ouvriers, dont certains sont des étrangers]. 

1 ETP 2256-2259 : Correspondance avec l’administration militaire et des employés de la Compagnie incorporés. 1924-1940. 
Classement chronologique. 
1 ETP 2260-2261 : Correspondance avec l'Office départemental du travail.1943-1945. Classement chronologique. 
Gestion générale du personnel 
1 ETP 2266 : Main-d’œuvre polonaise : correspondance avec le Consulat. 1931 
Domaine et installations 
1 ETP 2909 : Cités ouvrières : photographies (la Ruche immobilière, maison polonaise du terrain des Rosiers,. 1913-1928. 
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ARCHIVES MUNICIPALES DE RIVE DE GIER 
 

Documents non cotés 
DEFILHES Georges, LACOMBE Robert, Rive de Gier en cartes postales anciennes, Imprimerie Bigot, sd.  
 
Registre des livrets de travail. 1930-1951.  
Présentation sous forme de tableau (double page) mentionnant le numéro d’ordre, date d’enregistrement, noms, prénoms, 
sexe, date de naissance, lieu de naissance, domicile, vacciné, temps que le titulaire a suivi l’école primaire, demande sur 
laquelle le livret a été délivré, atelier où le titulaire va être employé, observations.  
 
Registre d’immatriculation des étrangers de passage à Rive de Gier. 1894-1902.  
Registre tenu en vertu de la loi du 6 août 1893. Présence d’un index alphabétique. Un étranger par page. Mention des noms, 
prénoms, date et lieu de naissance, parents, situation familiale (conjoint, enfants), date d’arrivée dans la commune mais 
aussi de la profession et ainsi que de l’employeur.  
 
Registre des livrets de travail. 1822-1828.  
Présentation sous forme de tableau (double page) mentionnant le numéro d’ordre, les noms, prénoms, professions, date de la 
délivrance du livret, noms des précédents employeurs, lieu de naissance, âge, taille, cheveux, sourcils, front, yeux, nez, 
bouche, menton, visage, signe particulier.  
 
Registre des visas des passeports. 1825-1831.  
Présentation sous forme de tableau (double page) mentionnant le numéro d’ordre, les noms, prénoms, professions, lieu de 
naissance, date du passeport, numéro du passeport, destination du passeport, indiqué dans le dernier visa, lieu pour lequel le 
passeport a été visé, date du visa, taille, cheveux, sourcils, front, yeux, nez, bouche, menton, visage, teint.  
 
Registre des visas des passeports. 1856-1869.  
Présentation sous forme de tableau (double page) mentionnant le numéro d’ordre, les noms, prénoms, professions, lieu de 
naissance, date du passeport, numéro du passeport, destination du passeport, indiqué dans le dernier visa, lieu pour lequel le 
passeport a été visé, date du visa, taille, cheveux, sourcils, front, yeux, nez, bouche, barbe, menton, visage, teint et signes 
particuliers.  
 
Registres de l’entreprise Société de Forgeage de Rive de Gier.  
Les archives du personnel sont conservées aux Archives Départementales de la Loire à St Étienne. 
Cinq registres non cotés, classement alphabétique. Année 1946. Il semble s’agir de registres du personnel où les membres de 
la famille sont aussi mentionnés. Aucune annotation externe aux folio du registre permet d’identifier le « service 
producteur » de ces documents ou même l’intention ayant conduit à leur réalisation. Présentation sous forme de tableau 
(double page) mentionnant le numéro (d’employé dans l’entreprise ?), la catégorie, les noms et prénoms, l’adresse, la 
profession, la nationalité, le sexe, la date et lieu de naissance, la date de remise de la carte (de travail, de séjour), la 
signature.  
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SÉRIE EC : État civil 
 
Carton intitulé : intégration de familles algériennes. 1964-1980.  
Ce carton contient une cinquantaine de dossiers instruits conjointement par la mairie et la D.D.A.S.S de la Loire concernant 
les demandes de regroupement familial (certificat de logement en vue d’un regroupement familial, enquêtes de la D.D.A.S.S, 
Le classement n’est pas alphabétique mais chronologique.  
 
Carton intitulé : rapatriés d’Algérie. 1958-1962.  

Une pochette intitulée recensement des familles musulmanes (1958). Réponse de la mairie à une demande formulée 
par le préfet. Nombreux imprimés mis en place par la mairie aux différentes entreprises de Rive de Gier afin de recensement 
les travailleurs algériens ainsi que leur famille. 

Cahier daté de janvier 1963 où sont recensées les demandes d’appartement des rapatriés d’Afrique du Nord.  
Une pochette intitulée « rapatriés » (datée de juin 1962) faisant état des démarches de la ville de Rive de Gier 

auprès des entreprises afin de trouver des logements pour les rapatriés. 
Une pochette intitulée « dons », faisant état des différentes actions et dons en faveur des rapatriés durant l’été 1962. 
Une pochette intitulée « rapatriés » (1962) : différents documents (lettres, listes de matériels), demandes de 

logement, recensement des familles relogées. 
Une pochette intitulée « presse ». 
Une pochette « correspondance »composée de différentes lettres en la mairie, la croix rouge, le comité d’accueil des 

rapatriés d’Algérie.. 
Une pochette « fonctionnaires rapatriés ». 
Une pochette « logements réquisitionnés ». 

 
Carton intitulé « étude sur les familles nord-africaines du canton ». 1958.  

Etude effectuée par le commissaire de police de Rive de Gier, datée de juin 1958. Quatre livrets reliés. Il n’est fait 
mention à aucun moment des conditions de réalisation de cette enquête (contexte de la guerre d’Algérie, préoccupations 
sanitaires, contrôle politique…Et surtout de l’éventuel accord des personnes photographiées et citées. Comment ont-elles été 
sélectionnées ?…)  
Un rapport écrit (couples homogènes, couples hétérogènes : enfants, habitat, ressources, vie quotidienne et santé…). 
Un livret photographique complet autour de 6 logements « témoins ». 
Un livret contenant les tableaux statistiques et graphiques. 
Un livret contenant les cartes de l’habitat des nord-africains à Rive de Gier ainsi qu’à Lorette. 

 
 

SÉRIE F : Population 
 
1 F2 

Avertissement : instrument de recherche sous forme d’une fiche dactylographie. Tous les registres sont classés sous la même 
cote. 
Dénombrements des années 1818, 1846 (récapitulatif 1861), 1866, 1877 ( 3 registres), 1881, 1886, 1891, 1896, 1901, 1906, 
1911, 1921, 1926, 1931, 1936, 1962, 1968, 1975. Pour l’année 1954, présence uniquement des cahiers de brouillon (mais 
avec la liste complète). 
 
 

SÉRIE I : Police 
Pas de répertoire numérique (avec un classement sous forme de cotes) disponible pour la série I, Police. 
 

Documents non cotés : 
Pochette contenant des feuillets mentionnant les mouvements de population. 
Mouvement de étrangers dans la ville de Rive de Gier. 1821-1846. Présentation sous forme de fiches mensuelles où il est fait 
état des entrées et sorties d’étrangers de la commune, de leur nationalité (mention de la nationalité du groupe le plus 
important) ainsi que des raisons pour lesquelles ils quittent la commune.  
Mouvement de la population de Rive de Gier. 1819-1850. Présentation sous forme de tableaux annuels. 

2 I : Étrangers  
Répertoire des naturalisations. 1935-1942.  Classement alphabétique. Existence d'un fichier Word où tous les étrangers sont 
répertoriés.  
2 I 5 (3 cartons conservés aux archives municipales). Existence d’un inventaire manuscrit des Italiens élaboré par une 
membre de l’Asssociation Ripagérienne Recherches Historiques, à partir des demandes de renouvellement de cartes 
d’identité. 
Récépissés de demandes de cartes d’identité. 1925-1937. Quatre cartons où les demandes sont classées par ordre 
alphabétique. Mention des noms, prénoms, dates et lieux de naissance, nationalité, adresse en France (présence de 
photographies d’identité des protagonistes en en-tête).  
Police des étrangers, Italiens. 1935-1939. Fiches du commissariat de police de Rive de Gier. Une fiche par étranger. Mention 
des noms et adresse du logeur (ou propriétaire), logement (n° et rue), nom de l’étranger, prénoms, date et lieu de naissance, 
noms et prénoms du conjoint, nombre d’enfants, n° carte d’identité, date de délivrance, observations.  
Police des étrangers, autres nationalités. 1935-1939. Fiches du commissariat de police de Rive de Gier. Classement par 
nationalités et ordre alphabétique. Présence de quelques fiches de la police des voyageurs. Une fiche par étranger. Mention 
des noms et adresse du logeur (ou propriétaire), logement (n° et rue), nom de l’étranger, prénoms, date et lieu de naissance, 
noms et prénoms du conjoint, nombre d’enfants, n° carte d’identité, date de délivrance, observations. 
 
 

SÉRIE Y : Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S) 
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Carton n° 12 : Commission immigration. 1991. Pétition quartier Lanoir (1991), Statistiques des certificats d’hébergement 
(1992).1991-1992. 
Carton n° 27 : Demandes de logements étrangers. 1947. Allocation logement (1957-1962), Rapport de la société H.L.M 
(1957-1963), correspondance entre l’O.P.A.C et le Bureau d’Action Sociale : réservation de logements (1993),  
Carton n° 56 : Aides au logement, carte des ayants droit (listes nominatives). 1952-1954. Attention : aucune mention n’est 
faite de l’origine étrangère…il faut donc se baser uniquement sur le patronyme ! Ou cibler les recherches sur quelques 
individus. 
Carton n° 39 : Dossier familial d’aide sociale. 1956-1964.  

 
ARCHIVES MUNICIPALES DE ROANNE 

Place de l'Hôtel de Ville 
42 300 ROANNE 

04 77 23 47 24 
 

SÉRIE F : Population Économie et Sociale 
 
Recensement de la population de Roanne, registres du recensement de la population de 
Roanne :1836,1841,1846,1851,1861,1872,1876,1881,1886,1891,1896,1901,1906,1911,1921,1926,1931,1936,1946,1954,196
2,1968. 
Cotes : 1 F 1/ 1 à 22. 
 
Situation démographique de 1945 à 1960. Mariages entre conjoints de nationalités françaises et étrangères 1938-1941. 
Enquêtes statistiques 1956-1975. 
Cote : 1 F 2/3.2 
 

SÉRIE I : Police, Hygiène publique, Justice 
 
Condamnés libérés 1830-1946. Réfugiés étrangers 1833-1937 (surveillance) Etrangers 1851-1956, surveillance, séjours, 
enquêtes, recherches. 
Cote : 1 I 3/9 
 
Registres de déclarations de résidence pour les étrangers. Visa. 
Cote : 1 I 3/10 
 
Visa, immatriculations des étrangers 1917-1918 
Cote : 1 F 3/11 
 
Prisonniers allemands à Roanne, photographies 1914-1918. 
Cote : CP 8F/1 à 8F/20 
 
 
 



 96

Département du Rhône 
 

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DU RHÔNE 
 Section ancienne : 

2, chemin de Montauban  
69 005 LYON 

04.78.28.05.73. Fax : 04.72.00.28.95 
archanc@rhone.fr. 
 Section moderne:  
57, rue Servient 
69 003 LYON 

04.72.61.10.73. Fax : 04.78.95.02.19. 
www.rhone.fr 

  
Les Archives départementales du Rhône mettent à disposition des lecteurs des bases de données documentaires “ Cindoc ” :  
Bibl : catalogue de la bibliothèque des archives du Rhône. 
Micro1 : catalogue des microfilms. 
Notb : répertoire méthodique des archives notariales. 
OCRPI : fichier des dossiers d’entreprises du versement 130 W 
P&C SV : fichier des dossiers des Ponts et chaussées et du service vicinal 
Perio2 : répertoire des revues et périodiques des sections ancienne et contemporaine 
SérieJ : registre d’entrée des fonds et répertoire 1 J. 
 
Par ailleurs, les Archives départementales du Rhône ont numérisé plusieurs fonds consultables sur informatique en salle de 
lecture : 
Listes nominatives des recensements de Lyon (recherche par nom de rue). 
Cadastre (département du Rhône de 1808 à 1838). 
 Fonds Montluc 
 Fonds du Mémorial de l'oppression 
 Fonds du SRPJ 
 

 SÉRIE J 
 

99 J : Fonds du service social d’aide aux émigrants, bureau départemental du Rhône. 1940-1997. 
Instrument de recherche : 
Répertoire numérique détaillé établi par Julien Mathieur, Thibaud Vigneresse et Quentin Vitart, sous la direction de Benoit 
Van Reeth, 2007. 

99 J 1 : Vie de l’organisation. 1940-1973. 
99 J 2-9 : Actions spécifiques (Victimes du nazisme, réfugiés de Grèce, sanatorium de Ste Foy l’Argentière, 
réfugiés de Samar, Trieste, d’Egypte…). 1950-1996. 
99 J 10 : Documentation.1979-1983. 
99 J 11-49 : Le Comité de Liaison des Organisations du Rhône d’Aide aux Travailleurs Emigrés (C.L.O.R.A.T.E) : 
1967-1972 : dossiers chronologiques, thématiques, fonctionnement du Comité, actions spécifiques, collaboration 
avec l’ORTF. 

 
SÉRIE M : Population 

 
Instrument recherche 
Répertoires numériques dactylographiés détaillés des sous-séries 1 M, 2 M, 3 M et 4 M (police) ; répertoires numérique 
manuscrit de la sous-série 4 M (associations) ; liste des documents de la sous-série 6 M ; répertoires numériques 
dactylographiés provisoires des sous-séries 6 Mp, 7 Mp, 8 Mp et 10 Mp (la lettre p signifie provisoire). Instrument de 
recherche sur l'ensemble des archives du département : Guide des Archives du Rhône, par R. Lacour, 1976, dactylographié, 
en cours de refonte. 

1 M : Cabinet du Préfet  
1 M 144 : Janvier-juin 1915. Incidents à l'Assemblée générale de la Société Rochet-Schneider, dont le président, d'origine 
turque, est pris à partie. 
1 M 148 : Juillet-décembre 1916. "Vendanges faites par des prisonniers de guerre, mais risque d'explosion spontanée anti-
allemande" ; recommandation d'Émile Combes en faveur d'un jeune Algérien. 
1 M 154 : Oeuvres de guerre. 1914-1918. Journées de bienfaisance des Serbes. 25 juin-2 juillet 1916. 
1 M 158 : État des réfugiés belges ou français sans ressources : recueil des lois, décrets et circulaires ; états remplis par les 
maires des communes du Rhône, correspondance, listes, télégrammes. 1914-1923. 
1 M 159 : Liquidation des biens séquestrés allemands, autrichiens et hongrois. 1920-1924. 

3 M : Élections  
3 M 32 : [...] inscriptions sur les listes électorales des indigènes algériens. 1924-1936. 
Instrument recherche 
Répertoires numériques dactylographiés détaillés des sous-séries 1 M, 2 M, 3 M et 4 M (police) ; répertoires numérique 
manuscrit de la sous-série 4 M (associations) ; liste des documents de la sous-série 6 M ; répertoires numériques 
dactylographiés provisoires des sous-séries 6 Mp, 7 Mp, 8 Mp et 10 Mp (la lettre p signifie provisoire). Instrument de 
recherche sur l'ensemble des archives du département : Guide des Archives du Rhône, par R. Lacour, 1976, dactylographié, 
en cours de refonte. 

4 M, Folio N° 1 : Police 
4 M 12 : [...] arrêté d'application du décret du 8 août 1935 portant règlement sur la circulation des Français et des étrangers, le 
séjour des étrangers et le régime des passeports en temps de guerre. 1935. 
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4 M 25 : Instructions et circulaires : [...] journaux étrangers. 1926-1937. 
4 M 26 : Idem : [...] étrangers. 1938. 
4 M 164 : Correspondance – divers. 1926-1940. Un dossier de 1935 adressé par Edmond Locard, directeur du laboratoire de 
police technique scientifique sur la méthode d'identification. 
4 M 174 : Désertion dans les régiments suisses ; vol à main armée par une bande de brigands ; assassinats commis par des 
déserteurs polonais et piémontais et par les hussards autrichiens. 1816. 
4 M 228 : [...] désertion dans les régiments suisses (1818). 1816-1818. 
4 M 236 : Manifestations au sujet de la guerre d'Espagne (1936-1939). 1936-1940. 
4 M 282 : Suspects étrangers : Italiens. 1821. 
4 M 284 : Idem : Suisses, Espagnols. 1823. 
4 M 285 : [...] Affaires d’Espagne (suspects). 1824. 
4 M 287 : Carbonari (1827) ; dossier Quatre Taillon (1830) ; arrondissement de la métropole (notes secrètes) ; affaire des 
enrôlements pour le Piémont (1830-1831) ; affaire de la Congrégation (ecclésiastiques suspects) (1831-1834) ; agents 
légitimistes (1831) ; affaires de Sardaigne (1831) ; agents légitimistes (1834) ; affaire Dissard, agent carliste (1834) ; crieurs 
et afficheurs publics dans les cafés (1834). 1827-1834. 
4 M 288 : Carbonari (1835) ; princesse de Beira (1838) ; déserteurs et insoumis catalans (1847) ; réfugiés politiques (1848) ; 
individus soupçonnés d'appartenir à l'Internationale (1870-1871) ; suspects (notices, A-N) (1870-1872) ; notes diverses sur 
des individus suspects d'activités politiques illégales (1870-1872) ; espions prussiens (1870) ; Albert Richard (lettre 1870) ; 
individus appartenant à l'Internationale (commissariats spéciaux de Ferney et de Bellegarde) (1871). 1835-1872. 
4 M 289–295 : Notices individuelles sur des personnes ayant participé à la Commune ou ayant appartenu à l'Internationale. 
1870-1873. 
[7 liasses comportant environ 700 noms dont certains étrangers.] 
4 M 299 : [...] suspects politiques : suspects recherchés par le ministre de l'Intérieur (1872) ; renseignements sur les délégués 
ouvriers à l'exposition de Vienne (1873) ; révolutionnaires (fiches personnelles Cannet-Ychelette, 1873) ; rapatriement des 
Espagnols impliqués dans la guerre carliste (1877) ; étrangers expulsés pour activités politiques (1878) ; souscription en 
faveur des écoles congréganistes ; passage de deux nihilistes russes (1881) ; expulsion de J. Artigaud, espagnol (1882) ; 
suspects étrangers À et B. (1887). 1872-1887. 
4 M 300 : Idem : suspects divers (1888) ; affaire d'espionnage (Lyon, Westend 1897); registre très confidentiel par nationalité 
des étrangers résidant en France et reconnus suspects au point de vue national (1897) ; listes des suspects étrangers (1890). 
1880-1900. 
4 M 301 : Idem : suspects divers (1901) ; révision du carnet B (1909-1914) ; évacuation des suspects (1914) ; mandats 
d'amener contre les suspects d'espionnage (1914) ; liste des individus suspects d'espionnage ; affaire Singer, affaire de la 
Société anonyme des Huiles de Graissage Schott-Laendern (1915). 1901-1915. 
4 M 302 : Marchands d’opium (1916) ; réfugiés monténégrins, séjour à Lyon de la cour royale de Monténégro (1916) ; 
déplacements de Calzan et Cuminal, professeurs (1918) ; suspects russes (1919) ; renseignements sur un espion russe (1924) ; 
suspects chinois (1924) ; surveillance d'antimilitaristes (1925). 1916-1925. 
4 M 303 : Suspects divers (1926) ; main-d’œuvre coloniale (1931) ; volontaires des brigades internationales pour l'Espagne 
(1936-1938) ; individus suspects de terrorisme, originaires notamment des Balkans (1938) ; suspects signalés par Scotland 
Yard (1938) ; surveillance de suspects à l'occasion de la venue en France des souverains britanniques et du roi des Belges 
(juin-octobre 1938) ; menées terroristes, organisation "Oustacha" et "O.R.I.M.", 5ème et 6ème listes de suspects (1938). 1926-
1938. 
4 M 304 : Affectations spéciales (1939-1940) ; étrangers présents dans les usines françaises (1939) ; Italiens suspects (1940) ; 
renseignements sur des étrangers suspects (1940); commission de criblage des Italiens (1940); recensement des étrangers de 
toutes nationalités évacués de Belgique, de Hollande et du Luxembourg depuis le 10 mai 1940 (mai-juin 1940) ; 
rassemblement des ressortissants allemands actuellement en liberté (1940) ; mesures à prendre à l’égard des ressortissantes 
allemandes (1940) ; relations des aviateurs polonais de la base de Bron avec des éléments communistes français et polonais 
de la région lyonnaise (1940). 1939-1940. 
4 M 310 : [...] correspondance avec les anarchistes italiens (rapports de police). 1887-1891. 

4 M, Folio N° 2 : Police 
4 M 401 : Affaires diverses. An XIV-1818. 
4 M 402 : Divers (1820) ; affaire d'Espagne (1823) ; Grecs réfugiés de passage à Lyon (1823). 1820-1823. 
4 M 403 : Étrangers : affaires diverses. 1824-1825. 
4 M 405 : Réfugiés espagnols (1830) ; réfugiés italiens (1831) ; vagabonds étrangers, expulsion du royaume (1832) ; réfugiés 
italiens et piémontais (1835) ; Légion étrangère (1835). 1830-1835. 
4 M 406 : Espagnols (1836) ; émigration en Algérie (1842-1852) ; surveillance des étrangers (1856) ; étrangers hébergés à 
Lyon (1869-1870) ; étrangers expulsés (1870-1873); expulsion de Einhorn, sujet suisse (1873-1874). 1836-1874. 
4 M 407 : État des étrangers jugés dangereux (la Guillotière et la Croix-Rousse). 1851-1852. 
4 M 408-411 : Recensement des sujets prussiens. Classement alphabétique. 1870. 
4 M 412 : Expulsion d'Italiens. 1870-1873. 
4 M 413 : État des voyageurs passant à Bellegarde (1873) ; étrangers expulsés (1877); Charles Battemfeld (allemand) ; 
étrangers expulsés (1878) ; surveillance des forains (1895) ; autorisation de rentrée en France demandée par Joseph Artigaud, 
espagnol, expulsé pour menées révolutionnaires (1882); étrangers expulsés, Jean Béraud, suisse (1882) ; idem, Louis 
Granubert, brésilien (1883); surveillance des forains étrangers (1884, 1892, 1894, 1895) ; état des étrangers expulsés (1879-
1881) ; surveillance de la communauté italienne (1879) ; Italiens condamnés (1800) ; renseignements sur la criminalité 
italienne en France (1886). 1873-1895. 
4 M 414 : Allemands (1905) ; étrangers ruraux suspects au point de vue de l'espionnage (1909) ; état des sujets allemands et 
austro-hongrois résidant dans les communes du Rhône (1914) ; suspects russes (1914); suspects turcs (1914) ; ressortissants 
étrangers employés dans les formations sanitaires (1915) ; permis de séjour (adjonction de photographies aux permis de 
séjour délivrés), (1915) ; médecins suisses (1915). 1905-1915. 
4 M 415 : Bulgares francophones (1916) ; liste de tous les étrangers du département (1917-1919) ; sujets britanniques 
exemptés du service militaire et résidant en France (1918) ; recensement des Grecs mobilisables (1918) ; incidents provoqués 
par des étudiants chinois (1921) ; Italiens antifascistes, rapports, notices, expulsions (1923-1925); liste des indigènes 
d’Afrique Occidentale Française dans le Rhône (1924). 1916-1925. 
4 M 416 : Étrangers expulsés (1926) ; statistiques des étrangers (1927) ; idem (1929). 1926-1929. 
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4 M 417 : Statistiques des étrangers. (1930). 1929-1930. 
4 M 418 : Statistique annuelle par nationalité (1931-1933) ; statistiques des étrangers (1931-1932) ; étrangers expulsés 
(1932). 1931-1933. 
4 M 419 : Statistiques des étrangers (1933) ; liste des Polonais du département du Rhône (1933) ; statistiques des étrangers 
(1934). 1933-1934. 
4 M 420 : Statistiques des étrangers mobilisables ; double des "avis défavorables" adressés à la préfecture. 1935. 
4 M 421 : Statistiques des étrangers mobilisables. 1936. 
4 M 422 : Statistiques des cartes délivrées (1938) ; états statistiques en vue de la mobilisation (1939) ; états nominatifs des 
éléments étrangers refoulés par les autorités allemandes de la zone occupée (1940). 1938-1940. 
4 M 644 : [...] surveillance des étrangers. 1939-1940. 
4 M 650 : Enquêtes sur des étrangers, membres d'associations ayant leur siège à Lyon. 1893. 
4 M 651 : Recensement des Belges mobilisables dans le Rhône, allocation aux réfugiés. 1915. 
4 M 652 : Statistiques des étrangers mobilisables, états par commune et par canton. 1936-1938. 
4 M 653 : Convois de ressortissants civils allemands rapatriés en Allemagne, listes, étrangers d'Europe de l'Est indésirables. 
1939-1940. 
4 M 654 : Recensement des étrangers évacués de Belgique, Hollande et Luxembourg, listes, fiches « dactyloscopiques » 
(comportant les empreintes digitales) des étrangers en situation irrégulière. 1939-1940. 
4 M 827 : Recensement des associations de plus de 20 personnes existant à Lyon : Liste des membres d'associations 
étrangères. 1853. 

7 MP et 7 M : Main-d’œuvre agricole 
7 MP 42 : Travaux agricoles : emploi des prisonniers (circulaire du 28 janvier 1916) [...]. 1915-1916. 
7 MP 47 : Commission départementale de la main-d’œuvre agricole : papiers divers. 1914-1919. Cette commission avait pour 
compétence de délibérer en matière d'attribution de main-d’œuvre agricole aux agriculteurs et aux communes, notamment de 
contingents de prisonniers de guerre, de travailleurs étrangers ou coloniaux et d'équipes de militaires. 
7 MP 48 : Commission mixte de travail, notes de service, prisonniers de guerre et travailleurs serbes : notes et instructions 
provenant des ministères et de contrôleur général de la main-d’œuvre agricole (1917-1918) ; feuilles de renseignements 
(1918); minutes des rapports mensuels (1917-1918); comptes-rendus de la commission départementale de la main-d’œuvre 
agricole (1918-1919) [...]. 1917-1919. 
7 MP 49 : Travailleurs espagnols (circulaires de 1915) ; prisonniers de guerre employés aux travaux agricoles (instructions et 
statistiques) ; main-d’œuvre agricole (1924-1941) [...]. 1915-1941. 
7 M 209 : Main-d’œuvre étrangère, réglementation : circulaire. 1848. 
7 M 227 : Travaux espagnols, emploi : notes de la préfecture, de l’Office national de la main-d’œuvre agricole, des sociétés 
d’agriculture de la Haute-Garonne, de l’Association de la main-d’œuvre agricole ouvrière. 1915. 
7 M 228-230 : Prisonniers de guerre. 1915-1919. 
7 M 235-269 : Commission départementale de la main-d’œuvre agricole. 1915-1919. 

235 : Placement et immigration. 1918. 
244 : Main-d’œuvre étrangère, prisonniers de guerre, contrôle : rapports, notes, correspondance (1917-1918) ; 
travailleurs serbes, contrôle, tableau de répartition (s.d.). La commission départementale de la main-d’œuvre 
agricole avait pour compétence de délibérer en matière d’attribution de main-d’œuvre agricole aux agriculteurs et 
aux communes, notamment de contingents de prisonniers de guerre, de travailleurs étrangers ou coloniaux et 
d’équipes de militaires. 

7 MP 435 : [...] terres cultivées par les étrangers. 1922. 
10 M et 10 MP : Travail et main-d’œuvre 

 Fonds de la préfecture 
10 M 180 : Chômage et licenciements pendant la Première Guerre mondiale : retour des travailleurs grecs à leur dépôt, 
réglementation des aides au transport : instructions ministérielles. 1918-1919. 
10 M 210 : Main-d’œuvre agricole (1921-1932). Certains bureaux placent une main-d’œuvre agricole principalement 
étrangère.  
10 MP 316 : "Mouvement anti-italien" : incident à la Société anonyme des verreries de la Gare. Juillet 1896. 
Grèves 
10 M 375 : Manifestations du 1er mai : journal italien communiste "La Riscossa" édité à l'occasion du 1er mai ; rapport sur le 
nommé Lorenzini ayant pris la parole au cours d'un meeting de Tarare le 1er mai (4 juin 1926). Mai-juin 1926. 
Fonds de l’Office départemental de placement 
10 M 632 - 634 : Placement de la main-d’œuvre étrangère. 1925-1939.  
10 M 633 Recensement des chômeurs étrangers. s.d. et 1939. 
 
 

 SÉRIE Q : Section moderne 
2 Q : Fonds de l’administration des domaines  

Bureau de la direction - Administration du séquestre des biens 
2 Q 69 : Sommier des biens appartenant à des Anglais (circulaire du 5 décembre 1810): Pénélope Atkins, baronne de Rivers, 
épouse séparée de corps et de biens de Georges Pitt, biens à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or. 1810-1812. Cf. également les liasses 
sur le séquestre des biens de seconde origine appartenant à cette Anglaise pendant la période révolutionnaire (an II) : le 
répertoire numérique est doté d'un index alphabétique où figure le nom de Rivers. 
 

SÉRIE R : Armées 
 
Les articles ne sont pas cotés ; le répertoire en donne un descriptif sommaire, avec indication du nombre des liasses et de la 
sous-série d'affectation. Sous-série 10 R : cf. également les liasses sur les réfugiés où la distinction entre Français et étrangers 
(belges, serbes, etc.) n'est pas systématique. 
Instrument recherche : 
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Répertoire numérique manuscrit provisoire. Fonds des 1er et 2ème conseil de guerre (an IX-1908) : Inventaire sommaire 
dactylographié complet. Instrument de recherche sur l'ensemble des archives du département : Guide des Archives du Rhône, 
par R. Lacour, 1976, dactylographié, en cours de refonte. 
R 1703 : Etrangers mobilisables, enquête : tableaux par commune indiquant la répartition numérique des étrangers 
mobilisables par nationalité et spécialité professionnelle (agriculture, mineur, ouvriers en bois, ouvriers d'entreprises de 
travaux routiers, divers, forestier, métallurgiste, mineurs et carriers, divers).  
R 1704 : Régime des étrangers en temps de guerre réglementation, établissement d'un plan de regroupement et d'internement 
des ressortissants des puissances ennemies, recensement des besoins en groupements de travailleurs étrangers : instructions 
ministérielles, correspondance, notes, comptes rendus, état numérique par nationalité des étrangers résidant dans le 
département du Rhône, états numériques par arrondissement, par commune, et pas nationalité, états par canton des locaux 
pouvant être utilisés pour l'internement, plan d'évacuation, plan du stade municipal de Lyon. 1924 1938. 

4 R : Garde nationale et autres corps spéciaux  
1 liasse Garde nationale mobilisée : feuilles signalétiques des étrangers et des fils d'étrangers [...]. 1870-1871. 
1 liasse Garde nationale mobile : étrangers [...]. 1870-1871. 

9 R : Prisonniers de guerre ennemis  
1 liasse Prisonniers de guerre. 1811. 

10 R : Organismes temporaires du temps de la Première Guerre mondiale  
1 liasse Circulation aux armées : étrangers [...]. 1919. 
3 liasses Sauf-conduits. 1914-1918. 
1 liasse Réfugiés belges : renseignements; statistiques ; allocations ; rapatriements. 1914-1921. 
1 liasse Répertoire alphabétique des étrangers vivant ou séjournant dans le Rhône. Vers 1914-1920. 
1 liasse Étrangers naturalisés. Classe 1915. 
1 liasse Recrutement, recensement : Serbes, Belges, [...] mobilisation de l'Armée italienne. 1914-1918. 
1 liasse Droits perçus pour la délivrance des extraits d'immatriculation concernant les étrangers justiciables. 1908-1912. 

Fonds des premiers et deuxièmes conseils de guerre (An IX-1908) 
Ces articles ne sont pas cotés ; il existe un index manuscrit des militaires jugés (300 pages), constitué vers 1930. Comme 
pour les conseils de guerre des régions militaires de Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Bayonne et Perpignan (cf. Archives 
départementales de la Haute-Garonne et de la Gironde), la période napoléonienne devrait concerner des militaires d'origine 
étrangère (italiens, hollandais, allemands, etc.) et des prisonniers de guerre (espagnols, autrichiens). 
 
 

SÉRIE T : Section moderne, enseignement avant 1940 
 
T 238 : Étrangers autorisés ou ayant sollicité l'autorisation d'exercer les fonctions de l'enseignement en France (1881-1887) ; 
équivalence de diplômes étrangers au brevet français de capacité pour l'enseignement primaire (1876-1887). 1876-1887. 
T 239 : Enseignement : élèves étrangers. 1915-1920. 
 
 

SÉRIE U 
 
Instrument recherche 
Cour d'Appel : fichier manuscrit manuel, inventaire sommaire par matières ouvert en 1962. Instrument de recherche sur 
l'ensemble des archives du département : Guide des Archives du Rhône, par R. Lacour, 1976, dactylographié, en cours de 
refonte. 
 
D'autres dossiers semblent concerner des étrangers, mais la nature du délit ne permet pas de l'attester ; il s'agit 
essentiellement de noms à consonance italienne et nord-africaine et plus rarement espagnole, slave ou balkanique. Les 
dossiers soumis à la cour d'appel à Lyon ne proviennent pas seulement du département du Rhône, mais aussi des tribunaux 
de la Loire et de l'Ain. Quelques exemples sont présentés ici : 
 

 3 UP : Cour d’appel de Lyon, Parquet. An VIII-1957.  
3 UP 126 : Mise sous séquestre des biens allemands et autrichiens. 1914-1926. 
3 UP 131 : États trimestriels des ordonnances de mise sous séquestre des biens de sujets allemands, autrichiens et hongrois 
(établissements et simples particuliers) : Ain, Rhône et Loire. 1914-1917. 
3 UP 132, 133 et 133 bis : Mise sous séquestre des biens allemands, autrichiens et hongrois: correspondance des parquets 
avec le procureur général ; états des séquestres (Ain, Rhône et Loire). 1917-1918. 
3 UP 161 : Extraditions. Mars 1918. 
3 UP 184 : Mémorandum des séquestres : note sur la société suisse Lenzbourg (1914); inventaire « conserves Lenzbourg », 
Lyon-Montplaisir (1917) ; suite de l'affaire Lenzbourg (1923). 1914-1923. 
3 UP 222 : Séquestres : exécution des circulaires (1922-1930) ; statistiques (1924) ; affaires diverses (1922-1927) ; jugements 
et ressorts (1922-1930). 1922-1930. 
3 UP 259 : Séquestres : Allemands. 1939-juin 1940. 
3 UP 288 : Séquestres Première Guerre mondiale. 
3 UP 2004 : Période de guerre ; circulaires, décrets, journal officiel. Justice militaire et civile. S.T.O. Juillet 1940-août 1944. 
3 UP 2007 : Activités terroristes. Dossier SECHTER. Attentat commis sur des douaniers allemands à Bussy (Saône-et-Loire). 
10.10.1941. 
3 UP 2031 bis : Renseignements et dossiers demandés par les autorités allemandes. Arrestations, exécutions, opérations 
militaires effectuées par les Allemands. Lyon et ressort 1943-1944. 
3 UP 2070 : Dossiers individuels de procédure. Vol commis par des prisonniers de guerre (Lyon, Saint-Étienne, Trévoux, 
Villefranche-sur-Saône, Roanne, Nantua, Montbrison et Belley). 1948. 
3 UP 2071 : Prisonniers de guerre. Dossiers de procédures. 1947-1954. 
3 UP 2080 : Séquestres pendant la Seconde Guerre mondiale (1943-1945) ; recueil contenant lois, décrets, arrêtés et 
circulaires des années 1939-1942 ayant rapport aux séquestres. 1939-1945. 
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3 UP 2081 : Séquestres. Circulaires, décrets, arrêtes, états. Rhône, Ain, Loire. 1940-1046. 
3 UP 2082-2083 : Séquestres. s.d. 
3 UP 2084 : Séquestres. Requêtes afin demain levée. Rhône, 1945-1948. 
3 UP 2085 : Séquestres divers. Lyon et ressort. 1940-1949. 
3 UP 2154 : Reconstitution du "Parti populaire algérien" : ouverture d'information à Lyon et à Saint-Étienne. 1946-1948. 
 
 

SÉRIE W : Documents postérieurs à 1940 
 
Instrument recherche 
Une recherche informatisée à partir des bases de données en libre accès aux archives a été effectuée. Cependant, il n’est pas 
fait mention de la cote précise en dehors de la sous série, mais uniquement du nombre d’articles. 

45 W : Préfecture, 1ère division, 1er bureau, Police Générale, 1939-1960.  
Instrument recherche 
Sous-série 45 W : répertoire numérique imprimé (comporte en introduction une présentation du fonds ; seuls quelques 
intitulés sont détaillés ici, pour les autres se reporter au répertoire).  
Administration de la police d'état et des polices supplétives 
45 W 3 : [...] : rapport sur les étrangers à Vénissieux. 11 septembre 1940. 
Police politique 
45 W 35 : [...] opinion en Hongrie et en Yougoslavie : rapport du commissariat des renseignements généraux de Modane, 
établis d'après les témoignages de réfugiés et axés sur l'image de la France en Hongrie et en Yougoslavie (janvier et décembre 
1942). 
45 W 38 : Individus et groupements suspects, rapports de police : individus suspects à des titres divers et notamment parce 
que juifs, étrangers, étrangers naturalisés, fonctionnaires (1940-1942). 
Sécurité publique et maintien de l'ordre - Affaires traitées à la demande d'autres services 
45 W 86 : Étrangers : dénombrement, statistiques. 1940-1945. 
Police et relations franco-allemandes ou franco-italiennes 
45 W 114-128 : Dossiers sur la surveillance des Allemands et des Italiens (1939-1942) et dossiers relatifs aux commissions 
d'armistice (1940-1943). 1939-1943. 
Camps d'internement 
45 W 135-373 Règlement et fonctionnement des camps sous l’Occupation et après la Libération, dossiers individuels des 
internés, dont des étrangers. 1939-1946. 

130 W : Archives des services régionaux du ministère de la Production Industrielle (circonscription de 
Lyon) : 1941-1953. 
130 W 126 : Épurations économiques : biens ou sociétés séquestrées : listes de marchandises allemandes et suédoises 
bloquées.  
130 W 137 : Industries chimiques : relations avec les pays étrangers et main-d’œuvre étrangère. 1945-1950. 
130 W 143 : Dossiers d’entreprises du Rhône : entreprise Coignet : emploi de main-d’œuvre nord-africaine : tableaux, fiches 
de renseignements, correspondances.1941-1944. 
130 W 170 : Production du carbure de calcium dans les usines des Alpes : manque de main-d’œuvre (1941-1947). On 
trouvera de nombreux documents sur l’utilisation de main-d’œuvre étrangère principalement nord-africaine et espagnole, 
ainsi que sur l’utilisation de groupements de travailleurs étrangers.  

216 W : Archives du service des enfants assistés. 1940-1986.  
Activités du service des enfants assistés – Accueil, placement, prise en charge des mineurs 
216 W 126 : Placement de mineurs tibétains. Suivis des Tibétains réfugiés dans le Rhône, hébergement, scolarisation, stages 
professionnels, congés : livres des dépenses, listes de fournitures à acheter, factures, livrets scolaires, notes, correspondance. 
1971-1978. 

219 W : Préfecture du Rhône, 1ère division, 3ème bureau. 
219 W 1-100 : Naturalisations. Dossiers individuels (n° 13 003 à 24362). 1946-1950. Ce versement a très probablement été 
intégré au versement 61 W. 

248 W : Préfecture, affaires musulmanes  
Versement du service de liaison et de promotion des migrants.  
Instrument de recherche : 
BEAUME Florence (dir.), L'immigration nord-africaine dans le Rhône (1950-1970), Lyon, Archives départementales du 
Rhône, Lyon, 1997, 97 p.  

Administration des Nord-africains 
Service des affaires musulmanes et service de liaison et de promotion des migrants 
248 W 1-8 : Fonctionnement du service et activités des conseillers techniques et chargés de mission.1949-1964. 
248 W 9-14 : Rapports et synthèses. 
248 W15-65 : Correspondance classée par numéro.1953-1965.  
248 W 49 : Il s’agit surtout d’enquêtes sur la situation individuelle (sociale et économique) des immigrés algériens. 
248 W 63-64 : Ressortissants étrangers, instruction de requêtes individuelles. 1964-1973. 
Sections administratives et techniques (SAT) 
248 W 67-73 : Fonctionnement du service et activités des officiers des Affaires Algériennes 
248 W 74 : Rapports mensuels et trimestriels. 1960-1963. 
248 W 75-87 : Correspondance de la SAT. 1960-1963. 

Contrôle des flux migratoires et surveillance des ressortissants étrangers 
Contrôle des flux migratoires  

 Immigration nord-africaine dans la 8ème région : 
248 W 88 : État civil, nationalité et circulation transfrontalière des Français musulmans : instructions ministérielles, coupures 
de presse, documentation, notes, correspondance.1950-1965.  
248 W 90 : Circulaires, rapport de police, états mensuels des mouvements de main-d’œuvre entre l'Algérie et la France, 
rapport sur l'immigration algérienne, statistiques, documentation, coupures de presse, télégrammes, notes, 
correspondance.1951-1964. 
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248 W 92 : Immigration du travail d'Algérie en France, contrôle : circulaires, statistiques, notes, correspondance (1961-
1962), enquête sur la délivrance des certificats de complaisance : notes des Renseignements généraux, rapports de police, 
procès-verbal de police, notes, correspondance.1961-1962. 
248 W 99 : Délivrance des autorisations de voyage en Algérie1 : circulaires, arrêté ministériel, états nominatifs des 
travailleurs algériens partis ou en instance de départ, notes des Renseignements Généraux, télégrammes, notes, 
correspondance.1954-1962. 

Rapatriements et expulsions : 
248 W 103 : Ressortissants algériens, rapatriement : circulaires, rapports de police, notices individuelles de renseignements, 
arrêtés de transfèrement, avis de condamnation, avis de comparution, télégrammes, notes, correspondance. 1950-1965. 
248 W 104 : Rapatriement en Algérie à titre gratuit des familles dont le chef de famille a été expulsé du territoire français : 
fiches familiales de renseignements, télégrammes, notes, correspondance. 1961-1963. 

Reconnaissance de la nationalité française :  
248 W 118-135 : Dossiers individuels de reconnaissance de la nationalité française : classement par ordre alphabétique 
(déclaration de reconnaissance de la nationalité française, notice de renseignements). 1963-1966. 

 Fonds de commerce tenus par des Nord-africains : 
248 W 136 : Contrôle et recensement : réglementation, listes de fonds de commerce, statistiques, dossier relatif au café-garni 
rue Paul Bert, notes, correspondance.1951-1961.  
248 W 137 : Garnis, hôtels et cafés, contrôle : procès-verbal de police, procès-verbal de gendarmerie, rapports de police, 
notes correspondance. 1952-1968. 
Surveillance des ressortissants étrangers 

Activités politiques et activités séparatistes algériennes : 
248 W 139 : Activités séparatistes algériennes, contrôle, synthèses quotidiennes de la gendarmerie, étude sur le FLN, étude 
sur l'organisation de la défense des inculpés membres du FLN, notes.1957-1961. 
248 W 140 : Centre d'assignation à résidence surveillée de Neuville-sur-Ain, fonctionnement et liquidation : circulaire, 
inventaires du matériel, rapports trimestriels d'activité, rapport mensuels d'activité du service d'action éducative et sociale, 
états récapitulatifs des recettes et dépenses, autorisations de visite, statistiques, notes, correspondance.1958-1962. 
248 W 141-144 : Contrôle de l'activité des associations, amicales, partis et syndicats algériens par les services des 
Renseignements généraux : notes des RG et pièces annexes (tracts, coupures de presse, comptes rendus).1962-1969. 
248 W 145-146 : Contrôle des ressortissants étrangers par les services des RG : notes des RG et pièces annexes (coupures de 
presse, rapport de gendarmerie, tracts, pétition). Classement par département. 1953-1971. 
248 W 148 : Étudiants musulmans, contrôle : notes des RG, étude réalisée par le ministère de l'Intérieur (1964), attribution de 
bourses : dossiers individuels de demande de bourse. 1954-1964. 
248 W 152 : Fêtes religieuses et pèlerinages, contrôle : calendriers des fêtes religieuses, coupures de presse, documentation, 
notes, correspondance. 1952-1964. 

Emploi, secours et assistance  
Main-d’œuvre nord-africaine 
248 W 154 : Listes des entreprises de Lyon et de son agglomération employant des Français musulmans originaires d'Algérie, 
coupures de presse, statistiques, notes, correspondance. 1952-1964. 
248 W 158 : Main-d’œuvre nord-africaine, contrôle, relevés mensuels des établissements contrôlés par le contrôleur social de 
la main-d’œuvre nord-africaine.1954-1961. 
248 W 159 : Travailleurs algériens installés dans l’Ain, recensement : listes nominatives.1958. 
Protection sociale 
248 W 166 : Admission et séjour des Français musulmans originaires d'Algérie dans les établissements hospitaliers, enquête, 
rapport de gendarmerie, note des RG, statistiques, notes, correspondance.1959-1963. 
Actions socio-éducatives 
248 W 170 : Projet d’organisation par la Maison d’Afrique du Nord et le comité Lyautey d’un bureau d’accueil pour 
travailleurs étrangers en gare de Lyon Perrache : liste des membres du comité Lyautey, notes, correspondance.1955. 
248 W 171 : Réseau d’aide sociale aux Français musulmans originaires d’Algérie dans la 8ème région, organisation : tableaux 
récapitulatifs des associations par département, fiches de renseignements établies par association, procès-verbal de réunion de 
l’Union Interfédérale des Œuvres Privées Sanitaires et Sociales, tableau d’implantation des bureaux d’intervention sociale, 
notes, correspondance.1952-1962. 
248 W 172 : Action sociale en faveur des migrants, organisation : rapport sur la présence des familles nord-africaines, rapport 
sur l’immigration nord-africaine dans l’agglomération lyonnaise, fiche de renseignements, liste des travailleurs ayant sollicité 
un logement d’urgence, état numérique des familles contactées ou assistées par le service départemental d’hygiène sociale, 
statistiques, notes, correspondance.1956-1964. 
248 W 177 : Colonies de vacances et stages pour jeunes originaires d’Algérie, contrôle : programmes des séjours, 
photographies, coupure de presse, circulaire, liste des colonies de vacances organisées en Métropole dans le cadre des 
jumelages France-Algérie, notes, correspondance.1961-1962. 
Rapatriés d'Afrique du Nord 
248 W 178 : Départements de l’Ain et du Rhône, anciens supplétifs et civils musulmans rapatriés d’Afrique du Nord, 
recensement : états nominatifs, statistiques, télégramme, notes, correspondance (1963-1964). 
248 W 179-184 : Rapatriés d'Afrique du Nord, accueil et hébergement.1956-1969. 
248 W 185-187 : Rapatriés musulmans d’Afrique du Nord, reclassement et relogement.1961-1973. 
248 W 188-190 : Rapatriés musulmans d’Afrique du Nord, transmission des dossiers de rapatriés pour attribution. 1962-
1966. 
Victimes du terrorisme nord-africain 
248 W 194 : Victimes du terrorisme nord-africain, indemnisation : instructions ministérielles, coupure de presse, 
télégrammes, notes, correspondance.1958-1963. 
248 W 195 : Victimes du terrorisme nord-africain en métropole et victimes d'attentats terroristes en Algérie, indemnisation : 
dossiers individuels. 1959-1963. 

                                                
1 Depuis le 20 mars 1956, toute personne désirant se rendre en Algérie doit être en possession d'une autorisation 
de voyage délivrée par la préfecture de son lieu de résidence. 
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248 W 196-197 : Victimes du terrorisme nord-africain en métropole, indemnisations : dossiers individuels, classement 
alphabétique.1957-1962. 
Français musulmans originaires d'Algérie réfugiés en métropole ou menacés 
248 W 198 : Assistance et secours d'urgence aux Français musulmans originaires d'Algérie réfugiés en métropole ou 
menacés, organisation : relevés des recettes et dépenses, correspondance. 1961-1965. 
248 W 199-200 : Attribution de subsides : dossiers individuels.1957-1962. 

283 W : Préfecture, cabinet du Préfet. Archives du commissariat régional de la République à la libération. 
1944-1946.  
Victimes de guerre 
283 W 71 : Prisonniers, déportés et réfugiés :  opérations de rapatriement et échange de prisonniers allemands et français. 
Octobre 1944-juin 1945. 
283 W 74 : Morts pour la France :  nécropole des tirailleurs sénégalais, dit « Tata sénégalais » de Chasselay. Mai, octobre-
novembre 1944. 
Épuration 
283 W 82 : Centres d’internement administratifs :  liste des internés italiens transférés le 26 octobre 1945 au camp de Sorgues 
(Vaucluse) en vue de leur rapatriement. Novembre 1944-décembre 1945. 
Police et gendarmerie 
283 W 101 : Instructions sur la surveillance des frontières. 1944-1946. 
283 W 114 : Manifestations et violences commises en gare de Chambéry lors du passage du train transportant des Espagnols 
de la division Azul (15 juin 1945). 
283 W 115 : Pipe-line Marseille-Lyon, enquête sur l’incident de Villeurbanne (double homicide commis par des soldats 
américains chargés de la garde du pipe-line le 22 juillet 1945). 
283 W 116 : Incidents survenus au centre d’accueil de rapatriés étrangers et à la gare d’Annemasse. Septembre 1945. 
283 W 117 : Frontière suisse : répression d’un trafic de contrebande. Juillet 1945. 
283 W 118 : Frontière italienne : rapports des Renseignements généraux et des préfets de la Savoie et de la Haute-Savoie. 
Novembre 1945-janvier 1946. 
Affaires militaires 
283 W 123 :  Contrôle des frontières. 1944-1945. 
Santé 
283 W 138 : Médecins étrangers, transmission de renseignements au préfet du Rhône pour l’instruction de demandes de 
naturalisation : attestation, rapports des Renseignements généraux, correspondance (deux dossiers individuels). Février - avril 
1945. 
Assistance et œuvres sociales 
283 W 152 : Croix-Rouge américaine (septembre-novembre 1945),.Don suisse pour les victimes de guerre. Octobre 1945-
février 1946. 
Relations diplomatiques et interalliées – Secrétariat du commissaire 
283 W 184 : Consulats étrangers de Lyon et de Marseille, réouverture des postes, nomination d’agents consulaires et 
instruction d’affaires concernant les ressortissants étrangers : correspondance avec les consuls, notes d’information des 
Renseignements généraux, rapports, télégrammes (classement par pays : Argentine, Belgique, République dominicaine, 
Grande-Bretagne, États-Unis, Grèce, Pays-Bas, Pologne – avec note d’information du 19 janvier 1946 des Renseignements 
généraux sur la colonie polonaise du Rhône –, Roumanie, Suède, Suisse, Tchécoslovaquie, Yougoslavie). 1944-1946. 
283 W 185 : Ressortissants étrangers : Britanniques, enquête sur les séquestres de biens britanniques depuis l’Occupation : 
circulaires ministérielles, réponses des préfets, télégrammes, correspondance (1943-1946). Soviétiques, rapatriement : 
circulaires, correspondance, télégrammes, listes nominatives (dossier remis par le commandant Chakhov, délégué de la 
mission soviétique de rapatriement contenant des états nominatifs de ressortissants soviétiques de plusieurs départements 
hors de la région : Cantal, Doubs, Haute-Loire, Nièvre, Puy-de-Dôme, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Yonne, août 1945) ; 
enquête sur des incidents causés par des militaires soviétiques (arrestation illégales de ressortissants russes et polonais, 
tentative de meurtre d’un policier français) : plaintes, rapports de police, interrogatoires, correspondance, télégrammes (juin 
1945-mars 1946). 
283 W 186 : Relations avec l’ambassade et le consulat général de France à Genève : correspondance. Mars-mai 1945. 
283 W 187 : Relations avec le Service d’aide aux forces alliées (AFA) de la région, recrutement du personnel et 
fonctionnement : correspondance. Février 1945-février 1946. 
Relations diplomatiques et interalliées – Délégation aux relations interalliés 
283 W 188-194 : Affaires générales. 1944-1945. 
283 W 195 : Accords interalliés, application : instructions ministérielles. Septembre 1944-janvier 1945. 
283 W 196 : Relations avec le bureau des affaires civiles américaines (Regional Liaison Office, puis Lyon Civil Affairs 
Detachment) : correspondance, rapports de police et militaires, notes, compte-rendu d’une conférence sur la situation 
économique de la région. Septembre 1944-mai 1945. 
283 W 197 : Relations avec les autorités interalliées (Comité France-Amérique, Club franco-alliés, French Homme Welcome 
Committee, Cercle militaire interallié, Association France-Grande-Bretagne) : correspondance. Novembre 1944-mars 1945. 
283 W 198 : Interventions publiques américaines : sermon de l’aumônier des troupes américaines, discours, allocutions 
radiophoniques, articles de presse, interviews. Septembre-décembre 1944. 
283 W 199 : Centre de repos pour les troupes américaines à Lyon (Rest Center), réquisition de locaux : comptes-rendus de 
réunions, correspondance. Février-mars 1945 
283 W 200 : Dommages causés par les troupes américaines, instruction et transmission de plaintes à la commission 
américaine de réclamations (Claim Office) et aux autorités miliaires : correspondance, rapports de police et de gendarmerie. 
Septembre 1944-décembre 1945 
283 W 201 : Consulat général de Grande-Bretagne de Lyon, réquisition de locaux, fonctionnement, réceptions officielles 
(notamment visite de l’Agha-Khan en février 1945 et de l’ambassadeur de Grande-Bretagne en avril 1945) et instructions 
d’affaires relatives aux ressortissants britanniques : correspondance, télégrammes, rapports de police, notices biographiques, 
programmes de visites, listes d’invités, plans de table, factures, coupures de presse. Décembre 1944-juillet 1945 
283 W 202 : Consulat général des États-Unis, location d’un immeuble boulevard des Belges à Lyon : correspondance. Mai-
Juin 1945. 
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283 W 203 : Visite à Lyon de l’ambassadeur du Canada : notice biographique, programmes de visite, liste d’invités, 
correspondance. Janvier-mars 1945. 
283 W 204 : Accueil à Lyon de personnalités étrangères : correspondance, télégrammes. Novembre 1944-juin 1945. 
Relations diplomatiques et interalliées – Ressortissants étrangers 
283 W 205 : Accueil des étrangers, évadés du STO, troupes étrangères et immigrés : état des centres d’accueil à Lyon, état 
numérique des troupes étrangères en subsistance à la caserne de La Part-Dieu à Lyon, liste de personnalités lyonnaises 
adhérant au Comité français de défense des immigrés (CADI), notes, correspondance. Septembre - décembre 1944. 
283 W 206 : Relations avec les ressortissants polonais : correspondance, coupures de presse, bulletins du Comité polonais de 
libération nationale. Octobre 1944-juillet 1945. 
283 W 207 : Relations avec les ressortissants hongrois, réunions publiques du mouvement pour l’indépendance hongroise : 
discours, affiche, invitations, correspondance, coupures de presse. Janvier-juillet 1945. 
Relations diplomatiques et interalliées – Prisonniers, déportés et réfugiés 
283 W 208 : Accueil, aide américaine et mission en Tchécoslovaquie pour le rapatriement des déportés et travailleurs du 
STO. Décembre 1944-juillet 1945. 

290 W : Préfecture, 3ème division, 3ème bureau. 
  13-15 : Rapatriement des Algériens. 1947-1960. 

400 W : Direction de l’enregistrement, des domaines et du timbre de Lyon.  
Service de l’impôt de solidarité nationale 
400 W 494 Dossiers sans suite de ressortissants espagnols : bulletins de renseignement, correspondance. 1947. 

437 W : Préfecture, cabinet du Préfet 
Administration générale 
437 W 1 : Relations avec la sous-préfecture de Villefranche, échanges d’informations concernant l’arrondissement de 
Villefranche : procès-verbaux de gendarmerie, textes de motions syndicales, notes, correspondance. Ce dossier contient 
notamment des informations sur les travailleurs vietnamiens. 1946-1947. 
437 W 2 : Relations avec les sous-préfectures :  pétitions en relation avec la guerre d’Algérie. 1960-1964. 
437 W 16 - 17 : Consulats siégeant à Lyon, enquêtes et instructions d’affaires particulières : notes des Renseignements 
généraux, correspondance (classement par ordre alphabétique des noms de pays). 1946-1959. 
Affaires nord-africaines – Guerre d’Algérie 
437 W 78 : Affaires nord-africaines, information générale : procès-verbaux de réunions de la commission consultative 
départementale pour les questions nord-africaines (1947) et de la commission provisoire départementale de la main-d’œuvre, 
procès-verbaux et rapports de police et de gendarmerie, notes des Renseignements généraux, pétitions, tracts, statistiques 
hebdomadaires de contrôles et d’arrestations par la gendarmerie, liste des commerces tenus par des Nord-africains dans le 
Rhône, listes des Nord-africains arrêtés ou contrôlés, liste et statuts d’associations œuvrant pour les Nord-africains, rapport 
sur le centre d’hébergement de La Part-Dieu, presse, notes, correspondance. 1946-1960. 
437 W 79 : Contrôle des Nord-africains et répression des activités séparatistes algériennes : notes et rapports de police et de 
gendarmerie, tracts, statistiques des Nord-africains du Rhône, liste du personnel enseignant d’origine musulmane en fonction 
dans le Rhône, statistiques des cartes grises délivrées à des Nord-africains, statistiques de grévistes (1957), statuts de 
l’Association générale des étudiants algériens, dossier relatif aux arrestations d’étudiants algériens en 1956. 1950-1960. 
437 W 80 : Activités séparatistes algériennes : dossiers par mouvement séparatiste (MTLD, MNA, FLN) contenant des 
études adressées par le ministère de l’Intérieur, tracts et documents du FLN, procès-verbaux de police, notes des 
Renseignements généraux, statistiques, décrets, presse. 1954-1962. 
437 W 81 : Criminalité et terrorisme nord-africain, enquête et répression : études adressées par le ministère de l’Intérieur, 
notes des Renseignements généraux, statistiques, tracts, télégrammes, presse, notes. 1953-1960. 
437 W 82 : Activités séparatistes algériennes et anti-séparatistes, contrôle de l’opinion publique et répression : notes et 
rapports de police, synthèses quotidiennes des Renseignements généraux et de la gendarmerie, statistiques, textes de motions, 
pétitions, tracts, presse, télégrammes. 1960-1962. 
437 W 83–89 : Contrôle des Nord-africains et des activités en rapport avec la Guerre d’Algérie par les services des 
Renseignements généraux : notes des Renseignements généraux et pièces annexes (synthèses, tracts, rapports de 
gendarmerie). 1947-1960. 
437 W 90 : Contrôle des Nord-africains par la police de l’air : notes des Renseignements généraux, listes et fiches 
individuelles de personnes contrôlées, statistiques de trafic avec l’Afrique du Nord. 1958-1960. 
437 W 91 : Communication et propagande. - Émissions en langue arabe, instructions d’affaires en liaison avec la 
radiodiffusion française : programmes, projet de reportages en région lyonnaise, textes d’émissions sociales, presse, notes, 
correspondance (1953-1960) ; propagande gouvernementale contre les activités séparatistes algériennes, organisation, 
distribution de tracts et diffusion des discours du général De Gaulle : notes relatives à l’action psychologique et sociale 
entreprise dans les milieux musulmans à Lyon, tracts, photographies, comptes-rendus des responsables des foyers 
d’hébergement, procès-verbaux de réunion, documentation, correspondance (1958-1962). 1953-1962. 
437 W 92 : Mouvements de propagande pour la paix en Algérie. – Incidents au cours de la conférence à Lyon de Jean-
Jacques Servan-Schreiber le 26 juin 1959 : rapport de police, télégrammes, notes, correspondance, extrait du Journal officiel 
(1959) ; manifestation pour la paix en Algérie du 27 octobre 1960 : notes des Renseignements généraux, liste de personnes 
déférées au Parquet, télégrammes, textes de motions syndicales, notes (1960). 1959-1960. 
437 W 93 : Putsch des généraux à Alger, expression favorable au Général De Gaulle : extraits de délibérations des conseils 
municipaux, pétitions et motions de soutien d’associations et de syndicats, notes d’information du commissariat central de 
l’agglomération lyonnaise, tracts, télégrammes. 1961 
437 W 94 : Conférence d’Évian, organisation de la sécurité, surveillance des voies de communication, contrôle de l’opinion 
et répression des actes terroristes : notes des Renseignements généraux, télégrammes, tracts, copies de lettres de menaces, 
notes. 1961-1962. 
437 W 95 : Scrutin d’autodétermination du 1er juillet 1962, organisation et contrôle : bulletins de vote, tracts, circulaires, note 
relative aux demandes d’inscription sur les listes électorales faites dans le foyers d’hébergement, statistique de la population 
musulmane du Rhône en zone rurale, statistiques et liste par commune des Français musulmans algériens ayant voté au 
referendum du 8 janvier 1961. 1961-1962. 
437 W 96 : Service de coordination des informations nord-africaines national (SCINA) : synthèses de renseignements 
journaliers et mensuelles adressées au préfet. 1956-1960. 
437 W 97 : SCINÀ : messages du préfet adressés au SCINÀ national. 1959-1961. 
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437 W 98 : SCINÀ régional : procès-verbaux de réunions du SCINÀ régional, bulletins de renseignements hebdomadaires 
des affaires nord-africaines, procès-verbaux de réunions du SCINÀ national. 1957-1959. 
437 W 99 : SCINÀ régional et départementaux, enquêtes sur les activités séparatistes : tableaux statistiques mensuels 
(indiquant le nombre d’arrestations et d’interpellations, de perquisitions…), notes des Renseignements généraux, comptes 
rendus de réunions. 1957-1962. 
437 W 100-103 : SCINÀ régional, synthèse des statistiques mensuelles adressées par les préfets des départements de la 8e 
région : statistiques départementales et synthèse régionale (dossiers classés par mois), notes de police, listes d’inculpés. 1958-
1961. 
437 W 104 : SCINÀ régional, envoi d’informations au SCINÀ national : bulletins de renseignements hebdomadaires du 
département du Rhône (juillet-septembre 1958), synthèse hebdomadaire du département de la Loire (août 1960), statistiques 
de la population musulmane et des activités séparatistes, liste de condamnés nord-africains, rapport relatif à une opération de 
police du 23 juillet 1957, télégrammes, notes. 1957-1960. 
437 W 105 : Affaires musulmanes : dossiers constitués par le conseiller technique en vue de l’établissement des rapports 
trimestriels, synthèses ministérielles des rapports trimestriels. 1958-1962. 
437 W 106 : SCINÀ régional : synthèses hebdomadaires sur le séparatisme algérien du département de la Loire. Avril 1958-
mai 1961. 
Affaires nord-africaines – Conseiller technique pour les affaires musulmanes 
437 W 107 : Création et organisation du service : réglementation, télégramme, notes ; activités du conseiller ; documentation 
personnelle (presse, tracts, rapports d’activité de la Maison de l’Afrique du Nord, notes manuscrites), correspondance, liste 
de ses “ causeries ”. 1952-1961. 
437 W 108 : Participation aux réunions des conseillers à Paris : convocations, programmes, notes manuscrites, presse, tracts, 
relevé des établissements contrôlés par le contrôleur de la main-d’œuvre nord-africaine, liste de Nord-africains licenciés par 
l’entreprise Prenat à Givors, documentation, compte-rendu de réunion, notes relatives à l’état d’esprit et au comportement de 
la population musulmane de Lyon. 1952-1962. 
437 W 109-110 : Relations avec les autres conseillers techniques de la 8e région. 1954-1961 

109 : Isère : rapports trimestriels et mensuels du conseiller de l’Isère, notes des Renseignements généraux, fiches de 
renseignements sur les associations d’aide aux Nord-africains, dossier relatif au matériel du centre d’hébergement 
Bizanet à Grenoble, notes, correspondance. 1954-1960. 
110 : Loire : rapports mensuels et trimestriels, fiches de renseignements sur les associations d’aide aux Nord-
africains, plans de logement économiques de première nécessité, note des Renseignements généraux sur les 
activités du FLN dans la Loire, procès-verbaux de réunions, presse. 1957-1961. 

437 W 111 : Instruction d’affaires en liaison avec les services du Gouvernement général de l’Algérie : notes des 
Renseignements généraux (la plupart portent sur les activités du Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques 
MTLD dans la 8e région), reçus de distribution de secours, notes, correspondance. 1952-1956. 
437 W 112 : Construction de logements pour les Français musulmans algériens, désignation des gestionnaires des foyers, 
relations avec la Société nationale de construction pour les logements pour les travailleurs originaires d’Algérie 
(SONACOTRAL) et financements : procès-verbaux de réunion, statistiques, convention, rapport, devis, plan, dossier d’appel 
d’offres, notes, correspondance. Le dossier concerne des foyers situés à Lyon, Vénissieux et Villeurbanne, construits à la 
suite de la suppression du centre d’hébergement de La Part-Dieu. 1953-1962. 
437 W 113 : Centre d’hébergement des Nord-africains de la Part-Dieu, contrôle : notes des Renseignements généraux, étude 
des Renseignements généraux sur la situation des ressortissants de l’Union française dans le Rhône, procès-verbaux de 
réunions, rapports de police, règlement intérieur, correspondance. Ce dossier contient aussi des renseignements relatifs au 
Centre de formation accélérée du bâtiment installé au fort de Vancia. 1948-1949. 
437 W 114 : Français musulmans algériens, instruction de candidatures à des emplois à la Maison de l’Afrique du Nord, dans 
les foyers d’hébergement et dans les organismes sociaux en relation avec les Nord-africains : notes des Renseignements 
généraux, notes et correspondance. 1953-1962. 
437 W 115 : Maison de l’Afrique du Nord, inauguration et fonctionnement : textes de discours, presse, notes et 
correspondance. 1952-1959. 
437 W 116 : Formation professionnelle des Nord-africains, organisation et recrutement de moniteurs pour l’Algérie : 
bulletins individuels de demandes d’emplois, réglementation, notes, dossiers de la section de formation d’aides maçons de La 
Doua et du Centre d’initiation à la construction de Lyon Vaise (contenant programmes de cours, comptes-rendus d’activité, 
photographies, publications, presse). 1953-1961. 
437 W 117 : Anciens combattants musulmans algériens, recensement : listes nominatives des anciens militaires originaires 
d’Algérie de la 8e région, statuts de l’association « Ancien combattants des unités de l’Afrique du Nord », textes de discours, 
documentation, réglementation, notes. 1952-1959. 
437 W 120 : Semaine nationale de solidarité en faveur de l’enfance algérienne, organisation : rapports, procès-verbaux de 
réunion, note des Renseignements généraux, notes. 1956-1957. 
437 W 121 : Jumelage du département du Rhône avec l’arrondissement d’Ouargla en Algérie. 1959-1960. 
437 W 131–132 : Instructions de requêtes particulières (quelques documents relatifs à des arrestations de Nord-africains) en 
liaison avec le commissariat central de l’agglomération lyonnaise : rapports et procès-verbaux de police, notes d’information, 
étude des Renseignements généraux sur le tourisme étranger dans la 8ème région, presse, notes, correspondance. 1953-1964. 
437 W 133 et 134 : Rapports de synthèse par brigade et par thème (notamment sur les Nord-africains). 1951-1956. 
437 W 135 : Activités des commissariats de police du Rhône, envoi d’informations au préfet (notamment sur le FLN) : 
statistiques, tracts, presse, notes. 1960-1964. 
437 W 136 : Activités des services des Renseignements généraux : rapports, études, statistiques, notes (notamment sur les 
activités du FLN et une notice individuelle d’un militant du MTLD). 1949-1964. 
437 W 139 : Police de l’air, organisation et fonctionnement : statistiques des mouvements et contrôles des passagers 
algériens, listes des passagers refoulés, notices individuelles de passagers suspects, notes des renseignements généraux, notes 
concernant l’aéroport de Bron. 1947-1962. 
Police – Étrangers 
437 W 149 : Vietnamiens, contrôle, logement, arrestations et rapatriements : notes et communiqués des Renseignements 
généraux, procès-verbaux et rapports de police, rapport de gendarmerie relatif à une grève, listes nominatives, pétitions, 
textes de résolutions de travailleurs vietnamiens, procès-verbaux de réunion, notes, correspondance. 1946-1950. 
437 W 150-152 : Réfugiés hongrois. 1956-1957. 
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150 : Organisation de leur accueil, contrôle et instruction de requêtes individuelles : réglementation, télégrammes, 
notes et correspondance. 1956-1957. 
151 : Contrôle, organisation de l’accueil, rapatriement de mineurs, financement et assistance : procès-verbaux de 
réunions, listes, fiches individuelles, fiches journalières d’effectifs des centres d’hébergement de Saint-Genis et du 
Perron, photographies d’identité, passeport, notes des Renseignements généraux, rapports de gendarmerie, 
réglementation, guide pratique à l’usage des réfugiés hongrois, factures, notes, correspondance. 1956-1958. 
152 : Autorisation d’émigrer et organisation de l’émigration : dossiers et fiches individuelles, photographies 
d’identité, listes, télégrammes, réglementation, notes. 1956-1957. 

Justice 
437 W 154-155 : Justice et prisons : affaires instruites en liaison avec le ministère de la Justice et les services pénitentiaires 
régionaux et départementaux. Nombreux documents relatifs aux détenus membres du FLN. 1945-1964. 
Affaires militaires – Guerre 1939-1945 
437 W 169 : Prisonniers de guerre de l’Axe, instruction de requêtes particulières : rapports, notes, correspondance. 1947. 
437 W 170 : Distinctions honorifiques : [….] civils français ayant secourus des aviateurs américains. 1946-1947. 
437 W 172 : Monuments commémoratifs :. Comité franco-américain du monument de la paix. 1945-1951. 
437 W 173 : Tata sénégalais de Chasselay, conception, construction, inauguration et organisation de cérémonies 
commémoratives : rapports, plans, textes des discours prononcés à l’inauguration, liste d’invités, photographies, notes, 
correspondance. 1942-1950. 
Travail et emploi 
437 W 208 : Main-d’œuvre étrangère, contrôle : texte de résolution syndicale, notes, correspondance. Ce dossier ne concerne 
que la main-d’œuvre indochinoise, les ouvriers immigrés italiens et les prisonniers de guerre allemands. 1946-1948. 
Affaires sociales et hospitalières 
437 W 237-238 : Établissements hospitaliers, contrôle :  pétitions (concerne notamment des conflits entre malades nord-
africains et métropolitains au sanatorium). 1947-1964. 
540 W et 817 W : Préfecture du Rhône, 1ère division, 1er bureau : Service des marchands ambulants, forains et 
nomades. 1913-1979. 
Des éléments sur les Français naturalisés, les parcours de femmes, les réfugiés…sont présents dans ce fond. 
817 W 1-2 : Réglementation. 
540 W 1-216, 817 W 3-59, 72-109 : Délivrance des titres de circulation 

540 W 1-56 : forains. 
540 W 57-187, 817 W 6-59 : Marchands ambulants. 
540 W 188-216, 817 W 3-5 : Nomades. 
540 W 72-109 : Régime applicable aux personnes circulant sans domicile ni résidence fixe. 

540 W 217-237, 817 W 60-71, 119 : Délivrance d’autres autorisations (Brocanteurs et revendeurs d’objets mobiliers, 
photographes-filmeurs, colporteurs, armes). 

630 W : Préfecture, 1ère division, 1er bureau. 
630 W 101-216 : Dossiers de naturalisation et de réintégration. 1946-1969. 

636 W : Préfecture, 4ème division, 2ème bureau.  
636 W 224-268 : Réquisitions de logements, centres d’hébergements des rapatriés d’Algérie. 1945-1966. 

273-366 : Réquisitions de logements, centres d’hébergements des rapatriés d’Algérie. 1945-1966. 
668 W : Préfecture, cabinet du Préfet 

Mouvements et partis politiques 
668 W 86 : Nord-africains. – Circulaires ministérielles (1950-1955) ; situation dans les départements (1951-1957) ; Maison 
de l’Afrique du Nord (1951-1957) ; hébergement (1951-1957) ; SCNÀ (1958) ; ASCA, rapports (1958) ; Union des syndicats 
des travailleurs algériens (USTA), meeting du 1er mai (1958) ; propagande et mouvements politiques (1952-1959) ; émissions 
radio de propagande (1955) ; Renseignements généraux, notes d’information (1951-1957) ; rapport sur la grève du 5 juillet 
1956 ; étudiants, rapport (8-9 juin 1956) et notes diverses (1954-1958) ; terrorisme, agitation (1954-1958) ; scouts 
musulmans (1956) ; divers (1951-1956). 1951-1959. 
668 W 87 : Séparatisme algérien, département de la Loire : synthèses hebdomadaires sur le séparatisme algérien. 1958-1962. 
668 W 88 : Parti communiste français :  activités des étrangers (1949-1950). 
Renseignements généraux 
668 W 96 : Rapports établis par les services départementaux. – Ardèche :  étude sur les colonies d’étrangers établis dans le 
département (26 octobre 1949). Puy-de-Dôme :  découverte de l’épave de l’avion américain écrasé au plateau de Durbise le 
13 novembre 1951 ; manifestation organisée à Clermont-Ferrand par le PCF et la CGT à l’occasion de l’arrivée du général 
Ridgway (28 mai 1952). Savoie : recrutement de la main-d’œuvre italienne et centre de l’Office national de l’immigration à 
Modane (s.d.). 
668 W 97 : Rapports et études diverses :  évolution du terrorisme musulman dans le Rhône (mai 1959, septembre 1960, 
septembre 1962) ; étude sur les étudiants d’Afrique noire et de Madagascar en France (mars 1963). 
668 W 103 : Dossiers photographiques :  Lyon, manifestation d’étudiants en faveur des étudiants hongrois (8 novembre 
1955). 
Main-d’oeuvre 
668 W 117 :  travail frontalier. 1950-1952. 
Affaires militaires 
668 W 120 : Gendarmerie. Lutte contre le terrorisme nord-africain (1960). 

703W : Dossiers d’internements administratifs. 1958-1962. 
703 W 1 : Fichier alphabétique des internés administratifs. 
703 W 2-10 : Dossiers 1 à 835 : Français musulmans originaires d’Algérie proposés pour une décision administrative 
d’internement dans un centre de séjour surveillé, dossiers individuels : notices individuelles d’internement, rapports de 
police, procès-verbaux de police, procès-verbaux de notification, arrêtés préfectoraux d’internement administratif, arrêtés 
ministériels d’interdiction de séjour, arrêtés ministériels d’internement administratif dans un centre de séjour surveillé, notes, 
télégrammes, correspondance. 1958-1962. 
703 W 11 : Décisions d’internements collectifs : notes (17 juin 1958-5 janvier 1960). 
703 W 12 : Fichier alphabétique des assignés à résidence. 

759 W : Cabinet du Préfet : Service de liaison et de promotion de migrants. 1965-1987. 
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759 W 1-87 : Fonctionnement et dossiers généraux. 1965-1987. 
1 : Réglementation. 1975-1985. 
2 : Rapports annuels des chefs de service. 1968-1987. 
3-33 : Correspondance. 1971-1983. 
34 : Personnel. 1965-1979. 
35-36 : Visites. 1967-1978. 
37-57 : Synthèses et études. 1967-1979. 
58-60 : Visites officielles. 1971-1974. 
61-87 : Politique et relations avec les services partenaires. 1952-1985. 

759 W 88-109 : Contrôle des flux migratoires et surveillance des ressortissants étrangers. 
88-98 : Contrôle des flux migratoires. 1965-1977. 

88-89 : Recensement de la population étrangère. 1966-1976. 
90-93 : Mouvements des ressortissants étrangers. 1965-1977. 
94-96 : Algériens. 1969-1974. 

97-104 : Surveillance des ressortissants étrangers.  1968-1974. 
105-107 : Problèmes et incidents liés aux ressortissants étrangers. 1971-1980. 
108 : Délinquance nord-africaine et algérienne dans l’agglomération lyonnaise, informations transmises par les 
commissariats de police : tableaux récapitulatifs des délits commis. Ces tableaux mentionnent les noms et prénoms, 
l’âge et le domicile des mis en cause et la suite donnée à l’affaire. 1971. 

759 W 110-358 : Action en faveur des migrants (population étrangère et rapatriée) 
110-164 : Associations, syndicats et organismes oeuvrant en faveur des migrants. (Subventions, fonds d’action 
sociale, Conseil général, suivi de l’activité des associations et organismes). 1952-1986. 
165-176 : Accueil des étrangers (Premier accueil, réfugiés). 1967-1985. 
177-201 : Emploi, secours et assistance (Actions collectives, dossiers d’aide individuels). 1943-1985. 

177-185 : Rapatriés (il s’agit essentiellement des Français musulmans rapatriés d’Algérie). 1953-1985. 
186-190 : Étrangers. 1965-1978. 

192-201 : Dossiers d’aide individuels. Ils concernent notamment les demandes de pension suite à un décès, les 
secours exceptionnels, les recherches de personnes, les demandes de regroupement familial, l’emploi, les demandes 
de divorce, la régularisation administrative, l’acquisition de la nationalité française. 1943-1972. 

 202-337 : Logement. 1957-1986. 
202-223 : Aide à la construction. 1965-1974. 
224-258 : Subventions. 1970-1986. 
259-291 : Attribution de logements. 1966-1982. 
292-337 : Types d’habitat (logement des isolés, logement des familles, garnis, camping-caravaning). 1957-1986. 
292-309 : Logement des isolés (réglementation, construction, gestion). 1957-1983. 
310-321 : Logement des familles (Cités de transit, logements sociaux). 1957-1986. 
322-336 : Garnis (Contrôles, enquêtes de salubrité, agréments, fermetures, relogement).1968-1986.  
337 : Recensement. Terrains réservés aux travailleurs français et étrangers de Rhône-Alpes (…). 1972-1974. 

 759 W 338-358 : Résorption de l’habitat insalubre. 1966-1986 
338 : Réglementation. 1966-1986. 
339-353 : Programme régional, départemental. 1970-1985. 
354-358 : Opérations ponctuelles (Lyon, autres communes du Rhône). 1970-1975. 

828 W : Préfecture du Rhône, Direction de la Réglementation, 3ème bureau. 
122 articles : Dossiers de naturalisation. s.d. 

829 W : Préfecture du Rhône, 1ère division, 5ème bureau (étrangers). 
982 articles : Dossiers d’étrangers. 1934-1965. Des éliminations sont à prévoir. Ce versement s'est effectué en plusieurs fois. 

830 W : Préfecture du Rhône, 1ère division, 3ème bureau. 
13 articles : Fichier des étrangers. 1948-1966. 

834 W : Préfecture du Rhône, 1ère direction, 3ème bureau. 
28 articles : Étrangers décédés. Il n’est pas fait mention des dates mais uniquement du nombre d’articles, du métrage (5,13 
ml) et de la date de versement : 21 novembre 1973. 

835 W : Préfecture du Rhône, 1ère division, 3ème bureau. 
Le versement est intitulé « étrangers », sans mention de date ni du nombre d’articles (0,27 ml). Il n’y a pas d’instrument de 
recherche. 

836 W : Préfecture du Rhône, Direction de la Réglementation, 3ème bureau. 
Le versement est intitulé «commerçants étrangers », sans mention de date ni du nombre d’articles (2,6 ml). Il n’y a pas 
d’instrument de recherche. 

839 W : Préfecture du Rhône, Direction de la Réglementation, 3ème bureau. 
166 articles : Étrangers, naturalisation ou réintégration. 1970-1978. 

1088 W : Préfecture du Rhône, direction de la réglementation, 3ème bureau. 
29 articles : Dossiers de naturalisation. 1979. 

1116 W : Service de Liaison et de Promotion des Migrants. Ce versement fait suite au 759 W. 
216 : Immigrés, logement. 1970-1975. 

1129 W : Préfecture du Rhône, 1ère division, 1er bureau : Service des marchands ambulants, forains et 
nomades. 
1129 W 40-45 : Marchands ambulants, forains et nomades. 1977-1980. 

1151 W : Préfecture du Rhône, direction de l’administration général, 2ème bureau. 
1151 W 1-3 : Logement et situation des familles étrangères en Habitations à Loyer Modéré (H.L.M). 1976-1979. 

1173 W : Préfecture du Rhône, Direction de la Réglementation, 3ème bureau. 
1173 W 976-1030 : Dossiers d’étrangers. s.d. Versement du 27 mars 1981. 

1195 W : Préfecture du Rhône, Direction de la Réglementation, 3ème bureau. 
Il n’est pas fait mention du nombre d’articles, mais uniquement du métrage (1,6ml) et de la date de versement : 18 juin 1981. 

1196 W : Préfecture du Rhône, Direction de la Réglementation, 3ème bureau. 
27 articles : Étrangers, naturalisation. 1977-1980. 
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1198 W : Préfecture du Rhône, Direction de la Réglementation, 3ème bureau. 
41 articles : Étrangers non naturalisés : dossiers classés sans suite. 1960-1975. 

1199 W : Préfecture du Rhône, Direction de l’Administration Générale, 2ème bureau, service du logement. 
22 articles : Logements réservés. Demandes de logement réservées aux fonctionnaires, aux familles étrangères et aux 
personnes handicapées. 1978-1980. 

1230 W : Préfecture du Rhône, Direction de la Réglementation, 3ème bureau. 
1230 W 1032-1071 : Étrangers, naturalisation. Il n’est pas fait mention des dates mais uniquement du nombre d’articles, du 
métrage (6,86ml) et de la date de versement ; 3 septembre 1981. 

1363 W : Préfecture du Rhône, Cabinet du Préfet, bureau d’ordre. 
1363 W 1-31 et 54-68 : Affaires générales [(…), expulsion des étrangers]. 1964-1981. 

1382 W : Préfecture du Rhône, Direction de l’Administration Générale, 2ème bureau. 
1382 W 215-228 : Associations étrangères déclarées en préfecture : dossiers n° 1 à 325 (lacunes). Dossiers sans suite non 
répertoriés. Groupements anti-nationaux et associations diverses, dissolution et mise sous séquestre. 1933-1980. 

1400 W : Préfecture du Rhône, Direction de l’Administration Générale, 2ème bureau. 
27 articles : Logements ; Dossiers étrangers prioritaires. Demandes de logements. 1980-1981. 

1415 W : Préfecture du Rhône, Direction de la Réglementation, 3ème bureau. 
18 articles : Étrangers, naturalisation ou réintégration. 1972-1981. 

1501 W : Préfecture du Rhône, Direction de la Réglementation, 3ème bureau. 
1501 W 123-287 : Étrangers, naturalisation. Il n’est pas fait mention des dates, mais uniquement du métrage (28,58 ml) et de 
la date de versement : 21 janvier 1983. 

1502 W : Préfecture du Rhône, Direction de la Réglementation, 3ème bureau 
7 articles : Étrangers : recensement annuel par commune. 1971-1981. 

1503 W : Préfecture du Rhône, Direction de la Réglementation, 3ème bureau. 
1503 W 29-63 : Étrangers décédés. Il n’est pas fait mention des dates, mais uniquement du métrage (5,92 ml) et de la date de 
versement : 21 janvier 1983. 

1550 W : Préfecture du Rhône, Direction de la Réglementation, 3ème bureau 
14 articles : Étrangers, naturalisation. 1982. 

1588 W : Service de Liaison et de Promotion des Migrants 
5 articles : Immigrés, logement (Commissions départementales pour le logement des immigrés, programmes, comptes-rendus 
de réunions. Bilan annuel des réalisations 0,2% dans le Rhône. Correspondance). 1975-1982. 

1602 W : Préfecture du Rhône, 1ère division, 1er bureau : Service des marchands ambulants, forains et 
nomades. 
1602 W 61-67 : Marchands ambulants, forains et nomades. 1983. 

1655 W : Préfecture du Rhône, Direction de la Réglementation, 3ème bureau 
22 articles : Étrangers, naturalisation. 1983. 

1676 W : Service de Liaison et de Promotion des Migrants. 
4 articles : Action sociale et formation professionnelle en faveur des travailleurs migrants. 1973-1982. 

1685 W : Préfecture du Rhône, Direction de la Réglementation, 3ème bureau 
13 articles : Naturalisation. Dossiers d’étrangers naturalisés par mariage en 1980, 1981 et 1982. 1980-1982. 

1689 W : Service de Liaison et de Promotion des Migrants 
19 articles : Subvention, demande. Correspondance avec les foyers de travailleurs migrants, l’Association Lyonnaise pour 
l’Hébergement des Travailleurs migrants (A.L.H.T.R.A.M), l’association Maison du travailleur étranger, l’association Notre 
Dame des sans-abris, la Société Nationale de Construction pour les Travailleurs (S.O.N.A.C.O.T.R.A). 1971-1982. 

1706 W : Service de Liaison et de Promotion des Migrants 
9 articles : Logement et statistiques (circulaires, correspondance, programmes sociaux, gestion des cités de transit, 
subventions aux associations (Armée du salut, l’Abri, Oasis), problèmes des étrangers dans le Rhône (1973-1982). Réfugiés 
chiliens (1974). Statistiques (1969-1978). 1962-1983. 

1736 W : Préfecture du Rhône, 1ère division, 1er bureau : Service des marchands ambulants, forains et 
nomades. 
1736 W 68-74 : Marchands ambulants, forains et nomades. 1984. 

1760 W : Préfecture du Rhône, Direction de la Réglementation, 3ème bureau 
14 articles : Dossiers d’étrangers naturalisés ou réintégrés en 1984. Reliquats de naturalisés (1982-1983). 1982-1984. 

1764 W : Préfecture du Rhône, 1ère division, 1er bureau : Service des marchands ambulants, forains et 
nomades. 
1764 W 75-87 : Marchands ambulants, forains et nomades. 1985. 

1818 W : Préfecture du Rhône, 1ère division, 1er bureau : Service des marchands ambulants, forains et 
nomades. 
1818 W 88-102 : Marchands ambulants (1976-1985), forains (1985) et nomades (1985). 1976-1985. 

1866 W : Préfecture du Rhône, Direction de la Réglementation, 3ème bureau 
229 articles : Étrangers, dossiers sans suite. Il n’est pas fait mention des dates mais uniquement du métrage (30,77 ml) et de 
la date de versement : 13 novembre 1987. 

1899 W : Préfecture de la Région Rhône-Alpes, Secrétariat général pour les affaires régionales, Délégation 
régionale à la formation professionnelle. 
1-151 : Formation professionnelle, affaires générales. (…) Insertion professionnelle des populations immigrées. Fonds 
d’Action Sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles (…). 1968-1985. 
Les dossiers de subventions aux associations forment l’essentiel de la documentation.  
Plus spécifiquement :  
1899 W 56-60 : dossiers FAS, groupes migrants 
1899 W 61-64 : insertion des populations immigrées et dossiers FAS 
1899 W 65 : programme d’alphabétisation des migrants, 1981, alphabétisation, préformation professionnelle, instruction des 
travailleurs étrangers.  
1899 W 89 : scolarisation des enfants d’immigré-e-s 
1899 W 90 : Alphabétisation des migrant-e-s. 

1905 W : Préfecture du Rhône, Direction de l’administration Générale, 2ème bureau, service du logement. 
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20 articles : Demandes de logement réservés aux fonctionnaires et aux familles étrangères. 1980-1985. 
1911 W : Préfecture du Rhône, Direction de l’Administration Générale, 2ème bureau. 

7 articles : Associations étrangères. s.d. 
1935 W : Préfecture du Rhône, Direction de la Réglementation, 3ème bureau. 

20 articles : Etrangers naturalisés en 1985. Reliquats de naturalisation des années 1976, 1983 et 1984. 1976-1985. 
1946 W : Préfecture du Rhône, Direction de la Réglementation, 3ème bureau. 

13 articles : Étrangers, naturalisation par mariage. 1981-1984. 
1962 W : Préfecture du Rhône, Direction de la Réglementation, 3ème bureau. 

35 articles : Étrangers non naturalisés. Dossiers classés sans suite. 1976-1983. 
1967 W : Préfecture du Rhône, 1ère division, 1er bureau : Service des marchands ambulants, forains et 

nomades. 
1967 W 03-113 : Marchands ambulants, forains et nomades. 1976-1986. 

2007 W, 2617 W, 2905 W, 3156 W, 3235 W, 3635 W et 3728 W : Direction Départementale de l’Équipement 
Instruments de recherche : Bordereaux de versement. 
Permis de construire ayant un intérêt historique  
2007 W 109 : Société coopérative musulmane algérienne, route d’Heyrieux (Lyon, 8e). 1958 
2617 W 1 : Sonacotra : Foyer d’étudiants, 35-39 rue Joseph-Chapelle à Lyon. 1965. 
2617 W 24 : Sonacotra : construction d’un immeuble collectif d’habitation à Vaulx-en-Velin, rue Lamartine. 1968. 
2617 W 31 : Sonacotra : construction d’un bâtiment à usage d’habitation logements foyers à Vénissieux, ZUP des 
Minguettes. 1968. 
2905 W 72 : Sonacotra : construction de 121 logements à Villeurbanne. 1969. 
2905 W 80 : Sonacotra: construction d’un foyer à Décines. 1970. 
3156 W 3 : Sonacotra: commune de Tassin. 1967. 
3156 W 34 : Sonacotra: foyer des travailleurs célibataires à Bron. 1971. 
3172 W 58 : Lyon :  listes des lieux d’hébergement (hôtels, meublés) des Nord-Africains. 1946-1953. 
3235 W 8 : N°85542. Sonacotra : construction d’un foyer de travailleurs à Pierre-Bénite. 1971 
3235 W 9 : N°85634. Sonacotra : construction d’un foyer de travailleurs à Villefranche-sur-Saône. 1971. 
3235 W 23 : N°92029. Association de la maison du travailleur étranger : modification (Lyon, 3e). 1972. 
3235 W 24 : N°92073. Sonacotra : construction de foyers pour les jeunes travailleurs à Villeurbanne. N° 92654. OPHLM de 
l’Ain : construction de foyer de travailleurs migrants à Vénissieux. N°92658.Sonacotra : construction de foyer-hôtel féminin 
de Villeurbanne. 1972. 
3728 W 19 : N°23098 : Meyzieu, foyer des travailleurs migrants. 1977. 

2037 W Préfecture du Rhône, Direction de la Réglementation, 3ème bureau. 
8 articles : Étrangers, naturalisations par mariage. 1985. 

 2114 W : Préfecture du Rhône, Direction de la Réglementation, 3ème bureau. 
16 articles : Étrangers, naturalisation. 1980-1986. 

2115 W : Préfecture du Rhône, Direction de la Réglementation, 3ème bureau. 
5 articles : Étrangers, naturalisation par mariage. 1986-1987. 

2140 W : Préfecture du Rhône, Direction de la Réglementation, 3ème bureau. 
2140 W 404-435 : Étrangers, naturalisation. Il n’est pas fait mention des dates mais uniquement du métrage (5,57 ml) et de la 
date de versement : 13 novembre 1987. 

2174 W : Préfecture du Rhône, 1ère division, 1er bureau : Service des marchands ambulants, forains et 
nomades. 
2174 W 114-133 : Marchands ambulants, forains et nomades. 1980-1987. 

2194 W : Préfecture du Rhône, Direction de la Réglementation, 3ème bureau. 
9 articles : Étrangers, naturalisation. Dossiers de non naturalisés. Naturalisations extérieures. 1981-1987. 

2208 W : Préfecture du Rhône, Direction de la Réglementation, 3ème bureau. 
29 articles : Étrangers, naturalisation sans suite. 1984-1986. 

2229 W : Préfecture du Rhône. Service de liaison et de promotion des migrants. Politique de la ville, gens du 
voyage. 1965-1986. 
La plus grande partie du versement a été intégrée dans le 759 W (2229 W 1-5, 9-11, 14-56). 
2229 W 6-8 : Gens du voyage. 1965-1986. 
2229 W 12-13 : Opérations politique de la ville. 1979-1985. 

2240 W : Préfecture du Rhône, Direction de la Réglementation, 3ème bureau. 
2240 W 230-286 : Étrangers (dossiers sans suite). Il n’est pas fait mention des dates mais uniquement du métrage (7,65 ml) et 
de la date de versement : 14 mars 1988. 

2241 W : Préfecture du Rhône, Direction de la Réglementation, 3ème bureau. 
2241 W 436-459 : Étrangers, naturalisation. Il n’est pas fait mention des dates mais uniquement du métrage (3,18 ml) et de la 
date de versement : 14 mars 1988. 

2242 W : Préfecture du Rhône, Direction de la Réglementation, 3ème bureau. 
2242 W 104-119 : Étrangers décédés. Il n’est pas fait mention des dates mais uniquement du métrage (2,19 ml) et de la date 
de versement : 14 mars 1988. 

2251 W : Préfecture du Rhône, Direction de la Réglementation, 3ème bureau. 
10 articles : Étrangers, naturalisation et réintégration (reliquats : 1982,1984-1985. Registres des décisions : 1974-1981 et des 
ouvertures : 1974-1978. Acquisition et perte de la nationalité française : listes alphabétiques : 1893-1979). 1893-1985. 

2262 W : Préfecture du Rhône, Direction de la Réglementation, 4ème bureau. 
11 articles : Étrangers, libération des liens d’allégeance. Dossiers nominatifs. 1982. 

2299 W : Fonds social européen. 1975-1987. Préfecture de la région Rhône-Alpes, secrétariat pour les 
affaires régionales (SGAR) et Délégation régionale à la formation professionnelle (DRFP). 
Fonds (34 articles) contient les dossiers d’aide aux établissements d’enseignement, Programmes jeunes, formations, 
insertion des travailleurs immigrés, illétrisme. Contient surtout des dossiers de demande de subventions.  
2299 W 26 : Insertion des travailleurs immigrés, FAS, 1985.  
2299 W 27 : Illettrisme, 1984-1986.  

2374 W : Préfecture du Rhône, Direction de la Réglementation, 3ème bureau. 
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15 articles : Naturalisation. Dossiers de naturalisés par décret (1987). Reliquats (1982-1986).1982-1988. 
2583 W : Préfecture du Rhône, Direction de la Réglementation, 3ème bureau. 

10 articles : Dossiers d’étrangers naturalisés par décret. 1987-1988. 
2584 W : Préfecture du Rhône, Direction de la Réglementation, 3ème bureau. 

8 articles : Dossiers de naturalisés par mariage (1988). Détermination de nationalité (articles 52 et 54), 1987-1988. 
Naturalisations extérieures, réponses (1988). Reliquats de 1978, 1982 et 1984 à 1987. 1978-1988. 

2585 W : Préfecture du Rhône, Direction de la Réglementation, 3ème bureau. 
6 articles : Naturalisation. Dossiers de naturalisation sans suite. 1987. 

2624 W : Préfecture du Rhône, 1ère division, 1er bureau : Service des marchands ambulants, forains et 
nomades. 
2624 W 141-151 : Marchands ambulants, forains et nomades. 1984-1989. 

2762 W : Préfecture du Rhône, Direction de la Réglementation, 3ème bureau. 
14 articles : Naturalisations par décret. 1989. 

2764 W : Préfecture du Rhône, Direction de la Réglementation, 3ème bureau. 
5 articles : Naturalisations par mariage. 1985-1989. 

2690 W, 3546 W, 3919 W : Enseignement 
2690 W 28 : Enseignement supérieur : examens spéciaux pour étudiants étrangers (1912-1956) 
3546 W : Collège Claude Bernard (Villefranche sur Saône). 
Personnel – Catégories particulières. Le lecteur pourra consulter les registres des inscriptions (1949-1968), des entrées et 
sorties des élèves (1946-1981), des effectifs par classe (1949-1967). 
3546 W 56 : Prisonniers de guerre allemands employés par le collège et d’autres établissements de Villefranche : 
correspondance et compte-rendu de réunions relatifs au commando communah, organisation chargée de gérer la main-
d’œuvre des prisonniers de guerre, administrée par la municipalité puis par les entreprises, puis au commando inter-
entreprises, correspondance avec le directeur départemental du travail et de la main-d’œuvre, bordereaux liquidatifs des 
indemnités compensatrices par l’emploi de prisonniers de guerre ennemis. 1946-1948. 
3919 W : Lycée du Parc (Lyon). Le lecteur pourra consulter les registres et les dossiers d’inscription et d’admission des 
élèves : acte de naissance, certificats scolaires, de vaccination, médicaux, bulletins de demande d’inscription, carnets de 
notes. 
3919 W 642 : Fonctionnaires israélites, fils d’étrangers ou appartenant à une société secrète, déclaration : circulaires, 
instructions, liste de personnel, notices individuelles, propositions de suppléance, bordereaux d’envoi, notes. 1940-1942. 
3919 W 646 : Gestion des élèves, élèves nord-africains, secours : circulaires, états des élèves, état vierge des ouvrages 
demandés par des étudiants algériens, listes d’élèves, notice individuelle vierge, formulaires de déclaration de ressources, 
bordereaux d’envoi, notes, correspondance. – Recensement d’élèves :  liste des élèves étrangers, notes. 1942-1943. 

2928 W : Préfecture du Rhône, Direction de la Réglementation, 3ème bureau (étrangers). 
24 articles : Naturalisation par décret. Dossiers de naturalisés. Reliquats de 1988 et 1989. 

2936 W : Préfecture du Rhône, Direction de la Réglementation, 3ème bureau (étrangers). 
6 articles : Naturalisation. Dossiers de naturalisés et irrecevabilité. Reliquats de 1986 et 1987. 

3066 W : Préfecture du Rhône, Direction de la Réglementation, 4ème bureau (état civil). 
45 articles : Étrangers, naturalisations, réintégrations. Dossiers d’étrangers non naturalisés. 1990-1991. 

3122 W : Préfecture du Rhône, Direction de la Réglementation, 2ème bureau. 
10 articles : Echange de permis de conduire étrangers. 1992. 

3251 W : Département du Rhône, Service de la Protection de l’Enfance. Bureau du contentieux et des 
moyens généraux. 
65 articles : Adoptions étrangères. 1977-2000.  

3287 W : D.D.T.E.F.P, service de la main-d’œuvre étrangère. 
Fichier des travailleurs étrangers enregistrés dans le département du Rhône établi en application de l’ordonnance du 2 
novembre 1945 sur le séjour des étrangers en France. On y trouve les noms des travailleurs étrangers titulaires d’une carte 
de travail temporaire ou permanente. Les principaux renseignements portés sur la fiche sont : numéro de dossier, type de 
carte, noms, prénoms, date et pays de naissance, nationalité, type de titre de séjour, profession, références de l’employeur. 
(…) Les fiches des étrangers ayant quitté le territoire français semblent avoir été retirés du fichier lors de leur départ. 
3287 W 1-6 : Réglementation : circulaires, instructions, correspondance. 1932-1966. 
3287 W 7-8 : Réglementation, traitement d’affaires particulières : circulaires, instructions et correspondance. 1967-1978. 
3287 W 9-23 : Fichier de cartes délivrées à des travailleurs étrangers (ordre alphabétique). 1945-1968. 
3287 W 24-105 : Fichier de cartes délivrées à des travailleurs étrangers (ordre alphabétique). 1969-1994. 
3287 106-112 : Fichiers des autorisations provisoires de travail (ordre alphabétique). 1976-1989. 

3425 W : Préfecture du Rhône, Direction de la Réglementation, 3ème bureau. 
69 articles : Commerçants étrangers. Autorisations demandées par les étrangers pour exercer une activité commerciale, 

industrielle ou du secteur des métiers (dossiers individuels, répertoires). 1968-1985. 
3426 W : Préfecture du Rhône, Direction de la Réglementation, 3ème bureau. 

29 articles : Naturalisation et réintégration. 1994. 
3494 W : Préfecture du Rhône, bureau des étrangers. 

1-96 : Dossiers d’expulsion des étrangers. Classement numérique. 1920-1937. 
96-231 : Dossiers de contrôle général des étrangers. Classement numérique. 1920-1937. 

3704 W : Service du Travail Obligatoire. 1943-1945. 
Instrument de recherche :  
Le service du Travail Obligatoire (1943-1945), répertoire numérique détaillé par Suzanne Vincent, 2001. 
3704 W 13 : Travailleurs originaires des colonies françaises, des pays sous protectorat ou sous mandat français, conditions de 
mutation en France : notes. 1943. 

3764 W : Préfecture, cabinet du Préfet 
Police 
3764 W 12 : Renseignements généraux, dossier départemental :  notes et rapports relatifs à l’association France-États-Unis, 
aux colonies américaine, grecque et israélienne. 1949-1950. 
Affaires militaires 
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3764 W 14 : Sépultures militaires allemandes dans la région de Lyon : listes nominatives par départements (Ain, Ardèche, 
Drôme, Isère Jura, Rhône, Saône-et-Loire, Savoie), télégrammes, correspondance. 1943. 

3808 W : Fonds du service du Mémorial de l’Oppression et de la délégation régionale du service de 
recherche des crimes de guerre ennemis. 1940-1944. 
Dossiers par département de la région Rhône-Alpes – Dossiers des communes – Rhône - Lyon 
3808 W 1024 : Hôtel Edelweiss, rue Masséna, 22 juillet 1944 : homicide volontaire. – Victime : Szpejewski Antoine 
(alias Katz Léon). – Auteurs des faits : inconnus. – Typologie : procès-verbaux et rapports de police, rapports d’autopsie, 
certificat de baptême polonais et traduction, carte de tabac, carte de vêtement et d’articles textiles, cartes individuelles 
d’alimentation, carte d’adhérent à la caisse de compensation des allocations familiales, photos. Juillet-août 1944 
Dossiers par département de la région Rhône-Alpes – Dossiers des communes – Ardèche – Dossiers généraux 
3808 W 133 : Récapitulatifs et bilans statistiques de l’Occupation en Ardèche :  liste nominative des israélites étrangers partis 
en zone occupée, liste des juifs étrangers dirigés sur le camp de Gurs. Août 1942-septembre 1946. 
Dossiers par département de la région Rhône-Alpes – Dossiers des communes – Ardèche – Dossiers des communes – 
Peyraud 
3808 W 185 : 3 août 1944 : homicides volontaires. 1- Bellenzo, Bernard, Schwartz Isaac, deux Allemands. 2- Soldats 
allemands. 3- Procès-verbal de gendarmerie, rapport du SRCGE, correspondance, déclaration de militaires allemands 
prisonniers de guerre. juillet-septembre 1945. 
Dossiers par département de la région Rhône-Alpes – Dossiers des communes – Haute-Savoie – Dossiers généraux 
3808 W 1350-1353 : Prisonniers de guerre allemand. Juillet 1944-février 1946. 
Dossiers par département de la région Rhône-Alpes – Dossiers des communes – Haute-Savoie – Dossiers des communes – 
Veigy-Foncenex 
3808 W 1533 : 6 octobre 1943 : arrestations, tortures, déportation.  renseignements sur des prisonniers de guerre allemands 
détenus au camp de Novel. Juillet-octobre 1945. 

3882 W : Direction départementale de la Poste du Rhône 
3882 W 144 : Association inter-service migrants (ISM), implantation d’interprètes de langue arabe et turque dans les bureaux 
de poste : états des vacations, conventions, listes des permanences, rapports, statistiques, correspondance. 1980-1994. 

3952 W : D.D.T.E.F.P, Service de la main-d’œuvre étrangère, carte de travailleurs étrangers, dossiers 
individuels. 1963-1974.  
Il existe un état nominatif des dossiers de ce versement. Une instruction du 15 janvier 1964 préconisant la destruction de ces 
dossiers cinq ans après, confirmée par la circulaire AD 89-5 du 10 octobre 1989, ce versement est un témoignage unique de 
ce que pouvaient être les dossiers de travailleurs étrangers.  
3952 W 1-165 : Dossiers de bénéficiaires de la carte de travail ordinaire à validité permanente pour une profession (carte E). 
1963-1974. 
246 : Dossiers de bénéficiaires de cartes de travail à validité permanente agriculture (carte F). 1963-1974. 
3952 W 167 - 220 : Dossiers de bénéficiaires de la carte de travail à validité permanente pour toutes les professions salariées 
(carte G). 1966-1974. 
3952 W 221 - 223 : Dossiers de ressortissants de pays de la CEE. 
166 et 224 : Dossiers clos de bénéficiaires de la carte ordinaire de travail à validité limitée (carte C ou A). 1962-1967. 
3952 W 226 : Dossiers des étrangers répartis dans leur pays d’origine. 1966-1972. 
3952 W 227-228 : Dossiers de commerçants et d’artisans. 1967-1970. 
3952 W 229-240 : Dossiers d’absents aux convocations. 1970. 
3952 W 225-245 : Dossiers d’étrangers absents aux convocations de visite médicale. 1971. 
3952 W 247-260 : Dossiers de personnes naturalisées entre 1952 et 1972. 
3952 W 261 : Dossiers de personnes naturalisées. 1973-1974. 

3996 W 
3996 W 46-48 : (Fonds Finances) : Succursales de la Banque de France : direction du Comptoir : rapatriés d’outre-mer : 
comptes-rendus de la Commission Économique Régionale de Lyon pour l’examen des demandes de subventions et prêts de 
reclassement. 1964-1965.  

4001 W : Sous-préfecture de Villefranche-sur-Saône. Service des marchands ambulants, forains et nomades. 
1913-1984. 
4001 W 1 : Réglementation. 1913-1970. 
4001 W 2-26 : Forains. 1913-1970. 
4001 W 27-66 : Marchands ambulants. 1954-1984. 
4001 W 67 : Nomades, remise ou retrait des carnets anthropométriques délivrés par d’autres préfectures ou sous-préfectures. 
1922-1969. 

4005 W : Préfecture du Rhône, 1ère division, 1er bureau : Service des marchands ambulants, forains et 
nomades. 
7 articles : Marchands ambulants, forains et nomades. 1966-1983. 

4031 W : Préfecture du Rhône, 1ère division, 3ème bureau. 
5 articles : Contrôle des étrangers, inscription des demandes d’introduction et régularisation des demandes. Registres (1947-
1964). Demandes d’introduction de familles étrangères (1959,1963). 1947-1964. 
 4093 W : Préfecture du Rhône, 1ère division, 3ème bureau : naturalisations. 
5 articles : Étrangers, naturalisations. Dossiers sans suite, rejets et ajournements (n° 12977 à 16725). 1950-1960. Les dates 
extrêmes sont approximatives. Ce versement était coté 630 bis W. Voir aussi le 630 W. 
 4111 W : Préfecture du Rhône, Direction de la Réglementation, 3ème bureau (étrangers). 
7 articles : Étrangers, naturalisation par mariage. 1990. 
 4157 W : Préfecture du Rhône, Direction de la Réglementation, 3ème bureau. 
19 articles : Étrangers, contrôle. s.d. 
 Sous série 4158 W : Préfecture du Rhône, Direction de la Réglementation, 3ème bureau. 
54 articles. Étrangers, naturalisation. s.d. 

4162 W : Préfecture du Rhône, Direction de la Réglementation, 3ème bureau. 
40 articles : Étrangers décédés. s.d. 
 4163 W : Préfecture du Rhône, Direction de la Réglementation, 3ème bureau. 
62 articles : Étrangers, naturalisations. s.d. 
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 4170 W : Préfecture du Rhône, Direction de la Réglementation, 3ème bureau. 
197 articles : Étrangers, contrôle. Dossiers individuels n° À 61071 à 79993. s.d. 
 
 

SÉRIE Y : Administration pénitentiaire 
 

1 Y : Fonds de la Préfecture, gestion administrative et financière des établissements pénitentiaires 
1 Y 66 – 67 : [...] demande, par le ministère de la Justice, des états nominatifs et des bulletins récapitulatifs des avances faites 
en 1914 et 1915 pour l'entretien des détenus militaires français et belges (circulaire du 29 mai 1916). Mai-juin 1916. 
1 Y 174 : États des individus, en particulier des étrangers détenus à la disposition du préfet du Rhône. 1814-1822 et 1887-
1904. 
1 Y 242 : Étrangers inculpés, arrêtés, expulsés (loi du 3 décembre 1849) : dossiers individuels ; enquêtes. 1883-1909. 
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Ce centre d’archives ne possède pas de sources sérielles sur l’histoire de l’immigration à l’exception des dossiers de 
naturalisation (Série 1124 WP). Mais les collections des archives municipales sont riches d’informations sur la situation des 
populations étrangères dans l’espace public. 
 

SÉRIE WP : Archives postérieures à 1789 
 

3 WP 
3 WP 124 17 : La Croix-Rousse : Police : surveillance des étrangers. 1823. 

4 WP 
4 WP 053 3 : La Guillotière : Police municipale : plaintes contre les étrangers. 1817. 
4 WP 058 1 : La Guillotière : Police générale : passeports délivrés à des étrangers. 1816-1845. 
4 WP 058 2 : La Guillotière : Police générale : surveillance des étrangers : correspondance générale, dossiers individuels, 
surveillance des réfugiés politiques, déclarations des étrangers résidants dans les hôtels. 1823-1851. 
4 WP 095 : La Guillotière : État-civil : naturalisations : déclarations des étrangers pour l’établissement de leur domicile et 
pour l’option de nationalité : registre 1825-1880. 

5 WP : Saint-Rambert – L’île Barbe. 
5 WP 031 8 : État-civil : admissions à domicile et naturalisations, correspondance. 1886-1903. 
5 WP 091 Faits de guerre : guerre de 1939-1945, recension de la population française et étrangère. 1940-1945. 
5 WP 104 : Police : surveillance des étrangers. 1872-1961. 

8 WP 
8 WP 107 : Finances : Taxes sur les étrangers, correspondance du maire. 1920-1934. 

34 WP : Personnel municipal : participation aux prestations familiales des agents nord-africains. 
34 WP 013 : Instructions, financement du fonds d’action sociale pour les travailleurs musulmans, correspondance, textes 
officiels, états des salaires et prestations. 1952-1968. 
34 WP 014 : Instructions, financement du fonds d’action sociale pour les travailleurs musulmans, correspondance, textes 
officiels, états des salaires et prestations. 1952-1957. 
34 WP 015 : Instructions, financement du fonds d’action sociale pour les travailleurs musulmans, correspondance, textes 
officiels, états des salaires et prestations. 1965. 
34 WP 016 1 : Instructions, financement du fonds d’action sociale pour les travailleurs musulmans, correspondance, textes 
officiels, états des salaires et prestations. 1965-1967. 
34 WP 016 2 : Personnel municipal : paiement d’une allocation-décès aux ayants-droits d’un agent d’origine algérienne : état 
des versements, extraits d’actes d’état-civil, mandats de paiement. 1947-1954. 

72 WP 
72 WP 022 2 : Personnel municipal : participation aux prestations familiales des agents nord-africains : versements. 1952-
1959. 

94 WP : Instruction publique  
94 WP 064 1 : Cours aux étrangers : livrets, liste d’adresses d’écoles, notes de service, correspondance. 1946-1953. 
94 WP 101 1 : Universités : bourses aux étudiants étrangers. 1959-1968. 

112 WP  
112 WP 019 : École d’agriculture de Cibeins : demande d’accueil de réfugiés allemands victimes de l’hitlérisme. 1933. 
112 WP 036 2 : Instruction publique : subvention municipale pour la poursuite d’études : étudiants étrangers : dossiers 
d’étudiants turcs. 1934-1937. 

151 WP 
151 WP 019 : Administration municipale : décrets de naturalisation, registres. 1916-1922, 1927-1941. 

170 WP 
170 WP 015 2 : Personnel municipal : participation aux prestations familiales des agents nord-africains dont la famille réside 
dans le pays d’origine. 1965-1971. 

171 WP 
171 WP 007 2 : Personnel municipal : participation aux prestations familiales des agents nord-africains dont la famille réside 
dans le pays d’origine. 1972. 

172 WP 
172 WP 004 2 : Personnel municipal : participation aux prestations familiales des agents nord-africains dont la famille réside 
dans le pays d’origine. 1973-1974. 

176 WP 
176 WP 055 5 : Enseignement professionnel : école de tissage : élèves étrangers : certificats de notoriété et de moralité, 
procès-verbaux des séances du conseil de perfectionnement, correspondance. 1887-1945. 

177 WP 
177 WP 102 1 : Bibliothèque de la ville de Lyon : liste des libraires étrangers. 1923-1925. 

204 WP 
204 WP 013 : Instruction Publique : classe de soutien pour les adolescents nord-africains de 14 à 17 ans.1954. 

324 WP 
324 WP 001 : Grands travaux et amélioration des quartiers : rapport sur l’emploi de la main-d’œuvre étrangère. 1899. 

385 WP 
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385 WP 025 19 : Permis de construire pour un centre d’hébergement de nord-africains 179-181 route d’Heyrieux pour le 
ministère du Travail et de la Sécurité Sociale. 1955. 

512 WP 
512 WP 014 : Édifices communaux : abattoirs de la mouche : registres d’inscription des enfants en dessous de 18 ans et des 
ouvriers étrangers. 1912-1932. 

533 WP 
533 WP 008 4 : Personnel municipal : allocations familiales aux salariés algériens : gestion, notes de service, 
correspondance. 1947-1954. 

537 WP 
537 WP 023 : Personnel municipal : personnel étranger : notes de service, correspondance. 1934-1943. 

564 WP 
564 WP 027 2 : Personnel municipal : application des lois des 17 juillet et 14 août 1940 concernant les agents dont les pères 
n’étaient pas de nationalité française au moment de leur naissance : correspondance, textes officiels, notes de service, états. 
1939-1943. 

746 WP 
746 WP 063 : Établissements hospitaliers : admission d’étrangers : états nominatifs. 1940-1941. 

747 WP : Assistance obligatoire : étrangers  
747 WP 142 2 : Refus d’hospitalisation : dossiers individuels, lettres M-N : pièces constitutives des dossiers. 1928-1933. 
747 WP 143 1 : Préliminaires des traités de réciprocité, correspondance. 1911-1921. 
747 WP 143 2 : Rapatriement : dossiers individuels. 1921-1934. 
747 WP 144 : Rapatriement : dossiers individuels. 1921-1935. 

748 WP  
748 WP 048 5 : Travail : Syndicat des ouvriers des travaux publics : réclamation relative à l’embauche d’ouvriers étrangers. 
1880-1886. 

772 WP : Discours du Maire Francisque Collomb 
772 WP 001 17 : Discours du maire Francisque Collomb pour la commémoration du génocide arménien, 24 avril 1978. 
772 WP 002 27 : Discours du maire Francisque Collomb pour la commémoration du génocide arménien, 24 avril 1979. 
772 WP 003 32 : Discours du maire Francisque Collomb pour la commémoration du génocide arménien, 24 avril 1980. 
772 WP 005 56 : Discours du maire Francisque Collomb à l’occasion du 30e anniversaire de la Maison du travailleur étranger 
(1981). 
772 WP 006 51 : Discours du maire Francisque Collomb pour la commémoration du génocide arménien, 24 avril 1982. 
772 WP 012 34 : Discours du maire Francisque Collomb pour la commémoration du génocide arménien, 24 avril 1986. 

775 WP  
775 WP 002 : Affaires sociales : Maison de l’Afrique du nord (Maison du travailleur étranger) : fonctionnement, attribution 
de subventions. 1951-1974. 

790 WP  
790 WP 002 : Recensements : organisation centralisée des recensements de la population de 1946 et 1954, recensement des 
Nord-africains : notes, arrêtés, correspondance et plans toilés de Lyon. 1946-1954. 

793 WP  
793 WP 055 2 : Marchés : surveillance des forains turcs : correspondance, rapports, tableaux. 1921-1933. 

796 WP  
796 WP 012 : Marchés : vérification de la validité des papiers des étrangers désirant vendre sur les marchés : registres. 1930-
1931. 

802 WP  
802 WP 007 : Marchés : gestion des permissionnaires étrangers : correspondance, bulletins de renseignements, listes, 
certificats. 1923-1959. 

866 WP  
866 WP 009 : Administration municipale : mairies d’arrondissements, campagnes dont dialogue Français-immigrés. 1951-
1980. 

881 WP  
881 WP 001 : Ville de Lyon et agence d’urbanisme : étude sur le problème des immigrés dans le territoire de la ville de 
Lyon : études préparatoires, rapports. 1978-1981. 

919 WP  
919 WP 104 : Établissements recevant du public : Maison des travailleurs étrangers : contrôle de la sécurité du bâtiment, 
visites, rapports, correspondance. 1963-1987. 

926 WP : Personnel municipal : personnel nord-africain  
926 WP 016 : Prestations familiales : bordereaux et correspondance. 1955-1967. 
926 WP 018 : Dossiers nominatifs. 1955-1967. 

937 WP : Prisonniers de guerre  
937 WP 145 3 : Prisonniers de guerre : pointage des prisonniers étrangers travaillant aux immondices. 1917-1918. 

960, 966 WP : Voirie urbaine 
960 WP 018 : Injonctions de la Cour des comptes, admission des étrangers. 1882-1921. 
966 WP 111 : Marchés publics, réglementation de la main-d’œuvre et des marchandises étrangères. 1934-1951. 

979 WP  
979 WP 097 2 : Population : recensement de 1891 : population étrangère : tableaux de répartition par sexe, âge et état-civil, 
état numérique des sujets italiens, autrichiens, allemands, hongrois. 1891. 

980 WP  
980 WP 074 1 : Admissions à domicile : étrangers désirant venir en France : demandes d’attestation de logement, demandes 
de renseignements, certificats de logement. 1965-1972. 
980 WP 076 : Recensements : recensement de la population de 1962 : liste des hôtels et meublés qui hébergent 
habituellement des nord-africains. 1962. 
980 WP 074 2 : Naturalisations : certificats nominatifs.1954-1973. 

981 WP  
981 WP 321 : État-civil : déclaration des nationalités, 7e arrondissement de Lyon : deux registres. 1934-1935 ; 1938-1943. 
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981 WP 377 : Recensements et mesures d’exception : recensement des Nord-africains. 1942-1943. 
985 WP  

985 WP 114 : Affaires culturelles : visites des musées, autorisation aux étrangers. 1910-1914. 
1025 WP  

1025 WP 027 : Inhumations : listes des immigrés morts pour la France. 1945. 
1043 WP  

1043 WP 044 : Police de la chasse : registres de permis de chasse français et étrangers. 1954-1955. 
1046 WP  

1046 WP 003 3 : Hygiène publique : immeubles insalubres : bidonville de la Lône de Felizat : correspondance relative à la 
population nord-africaine, tableaux de recensement des habitants. 1956-1960. 
1064 WP 002 1 : Taxis : cumul de la profession de chauffeur de taxi et d’un autre emploi, main-d’œuvre étrangère : 
correspondance, listes nominatives, statistiques. 1862-1957. 

1113 WP  
1113 WP 029 : Étrangers : Institut franco-chinois : rapatriement d’étudiants chinois, organisation du comité franco-chinois. 
1921. 

1120 WP  
1120 WP 001 : Thèse « Les étrangers dans l’agglomération lyonnaise » par Abel Châtelain : texte dactylographié, plans de 
situation, photographies. 1940. 

1124 WP  
1124 WP 030 : Étrangers : immatriculation des étrangers.1893-1897. 

1127 WP  
1127 WP 004 : Affaires militaires : recensement militaire par classes : recensement des polonais et des Nord-africains. 1932-
1945. 
1127 WP 035 : Mesures de police : prescriptions relatives aux étrangers, bohémiens, vagabonds et mendiants. 1903-1907. 

1129 WP  
1129 WP 008 - 009 : Dommages de guerre : magasins italiens : plaintes et indemnisation des victimes de pillage lors de 
l’entrée en guerre de l’Italie en 1940 : instructions, décisions de portée générale et dossiers. 1940-1948. 

1172 WP  
1172 WP 018 : Voitures publiques : litiges entre la ville de Lyon et les entreprises étrangères pour le paiement de la taxe de 
stationnement. 1935-1957. 

1201 WP : Recrutement de l’armée  
1201 WP 069 : Documents relatifs à l’engagement de fils d’étrangers.1881-1882. 
1201 WP 071 : Documents relatifs à l’engagement de fils d’étrangers. 1883 
1201 WP 079 : Documents relatifs à l’engagement de fils d’étrangers. 1887. 
1201 WP 081 : Documents relatifs à l’engagement de fils d’étrangers.1888. 
1203 WP 001 : Demandes d’exemption à titre de fils d’étrangers. 1886-1889. 

1422 WP  
1422 WP 001 - 010 : Admission à domicile : dossiers individuels des requérants : enquêtes, reçus, rapports. 672 dossiers 
classés par ordre alphabétique des noms. 1867-1909.  
1422 WP 011 - 012 : Réintégration et naturalisation : dossiers individuels des réintégrations dans la qualité de français : 
enquêtes. 200 dossiers classés par ordre alphabétique. 1870-1909.  
1422 WP 013 - 027 : Naturalisation et réintégration : dossiers individuels des naturalisations : enquêtes. 1194 dossiers classés 
par ordre alphabétique des noms. 1848-1910. 
1422 WP 028-33 : Admission à domicile, réintégration et naturalisation : décrets d’admission à domicile, de réintégration et 
de naturalisation : registre alphabétique. 1879-1916. 
1422 WP 034 : Admission à domicile, réintégration et naturalisation : registres de déclaration de naturalité, enregistrement 
des ampliations d’actes de naturalisation française, d’admission à domicile et d’autorisation de séjour à l’étranger. 1815-
1824. 
1422 WP 035 : Admission à domicile, réintégration et naturalisation : registres de déclaration de naturalité, enregistrement 
des ampliations d’actes de naturalisation française, d’admission à domicile et d’autorisation de séjour à l’étranger. 1834-
1866. 
1422 WP 036 : Admission à domicile, réintégration et naturalisation : registres de déclaration de naturalité, enregistrement 
des ampliations d’actes de naturalisation française, d’admission à domicile et d’autorisation de séjour à l’étranger. 1838-
1844. 

1496 WP : Cabinet de l’adjoint délégué au respect des droits  
1496 WP 018 : Dossiers sur l’immigration. 1989-1995. 
1496 WP 019 : Dossiers sur le séjour des étrangers en France.1989-1995. 
1496 WP 034 : Dossiers sur les populations étrangères et les réfugiés. 1989-1995. 

1507 WP  
1507 WP 003 : Cabinet de l’adjoint délégué au commerce et à l’artisanat : dossier sur les artisans étrangers.1995. 

1518 WP  
1518 WP 0138 : Immigration : document sur « Inter Service Migrants » : accueil, cours de langues. 1980. 
1518 WP 0185 : Immigration : communauté arménienne de Lyon : photographies d’une cérémonie à l’Église arménienne. 
1980. 
1518 WP 0313 : Immigration : 62 photographies relatives à l’installation de communautés asiatiques à Lyon. 1980. 
1518 WP 0843 : Inauguration d’un foyer d’étudiants étrangers 21 montée Saint-Sébastien. 1990. 

1557 WP  
1557 WP 012 : Mairie du 5e arrondissement : étrangers bénéficiaires du droit d’asile : registres 1964-1965. 

1559 WP  
1559 WP 021 : Pentes de la Croix-Rousse : rapport sur l’intégration des communautés étrangères. 1990-1993. 

1615 WP  
1615 WP 061 : Quartier Saint-Jean : Étude du BERU, densité d’occupation du quartier veillards-nord-africains-espagnols. 
1960. 

1855 WP  
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1855 WP 032 : Police administrative : suivi des syndicats de métier : syndicat des travailleurs algériens de la métallurgie. 
1954-1996. 
 
 

SÉRIE I 2 : Police politique 
 
I 2 65 : Police des passeports : correspondance et instructions, ordonnances, affiches. 1792-1860. 
I 2 65 bis : Police de la poste : surveillance des lettres et paquets venant de l'étranger. 1792-1811. 
I 2 66-80 : Police des passeports : voyageurs et étrangers, passeports délivrés. 1792-1795.  
I 2 103 : Passeports délivrés à la Croix-Rousse (An VIII-IX). Passeports délivrés du 15 octobre 1799 au 14 avril 1801. Ce 
registre contient en outre quelques bulletins de surveillance nocturne des communes de Caluire et de la Croix-Rousse (1796-
1798), ainsi que des certificats de résidence, vie, bonne vie et mœurs (1802-1815). 1796-1815. 
I 2 104 à 120 : Passeports et visas délivrés à Lyon. An VIII-1809. 
I 2 121 : Répertoire alphabétique des passeports délivrés à Lyon. 1807. 
I 2 122 : Passeports : visas. 1809-1812. 
I 2 123 : Carnet à souches de passeports délivrés à Lyon. 1809. 
I 2 124-129 : Passeports et visas. 1811-1822. 
I 2 130 : Passeports et laissez-passer enregistrés à la Croix-Rousse. Les livrets ouvriers délivrés de 1817 à 1823 sont 
également inscrits dans le registre. 1816-1821. 
I 2 131 : Passeports : visas, répertoire alphabétique. 1821-1823. 
I 2 132 et 133 : Passeports : visas, répertoire alphabétique. 1821-1824 
I 2 134 Idem : visas (répertoire alphabétique).1822-1825. 
I 2 135-136 : Passeports visés et délivrés à la Croix-Rousse. 1823-1830. 
I 2 137: Passeports : avis favorables. 1825-1831. 
I 2 138: Passeports : visas. 1825-1827. Le registre contient aussi des listes de cartes de sûreté de 1850 à 1854. 
I 2 139–140 : Passeports : visas. 1826-1834. 
I 2 141 : Passeports : visas, (répertoire alphabétique). 1834-1837. 
I 2 142 - 144 : Passeports : visas. 1839-1849. 
I 2 145 : Passeports : visas, répertoire alphabétique (1851). Des rapports de police politique d'octobre 1852 à octobre 1854 
occupent les folios 3 à 74 de ce registre. 
I 2 146 : Passeports : visas (1840-1852). Contient en outre des listes de certificats divers de 1841 à 1849 (fol. 1-62). 
I 2 147 : Passeports : visas. 1851-1860. 
I 2 148 : Passeports : visas (1855-1858). Contient en outre des listes d'autorisations diverses données de 1840 à 1854 (fol. 1-
76). 
I 2 149 : Police des étrangers : correspondance, instructions, arrêtés, ordonnances sur les voyageurs et étrangers de passage, 
hôtels et garnis; passage de voyageurs notables; étrangers résidant à Lyon, affaires et nationalités diverses (Espagnols, 
Italiens, Polonais... ). 1789-1870. 
I 2 154 - 162 : Police des étrangers : cartes de séjour. An VIII-1810. 
I 2 163 : Police des étrangers: autorisations de séjour. 1810-1815. 
I 2 164 : Police des étrangers: contrôle des voyageurs de passage (1815). Contient en outre des listes de certificats divers de 
1841 à 1849 (fol. 1-62). 
I 2 165 et 166 : Police des étrangers: autorisations de séjour. 1823-1830. 
I 2 167 : Police des étrangers: déclarations de changement de domicile. 1828-1838. 
I 2 168 : Police des étrangers: déclarations pour l'acquisition de nationalité française. 1840-1860. 
I 2 169 : Police des étrangers: contrôle des voyageurs de passage. 1841-1842. 
I 2 170 : Police des étrangers: réfugiés. 1849-1858. 
I 2 171 : Police des étrangers: déclarations de domicile. 1851-1857. 
I 2 172 : Police des étrangers: déclarations de domicile et renouvellement de passeports. 1856-1864. 
 
 

Archives privées 
 
1 II 076 : Union populaire italienne de Lyon : manifestations d’amitié franco-italienne du 30 juillet 1939 : télégrammes de 
solidarité et de félicitations envoyées au président de l’Union, Edouard Herriot. 1939. 
2 II 002 - 012 : Société du Bazar polonais de Lyon. 1831-1840. 
47 II 031 : Fonds Fournier : collection de passeports. 1836-1876. 
97 II 063 : Étude sur le logement des immigrés en Rhône-Alpes. 1978. 
111 II 059 : Textes divers sur les étrangers dans l’agglomération. 1976. 
 

Documents iconographiques 
 
2 Fi 202 : Document iconographique : premier festival du court-métrage à Lyon, 5-18 février 1986 : caméras plurielles, 
jeunes créateurs issus de l’immigration. 
4 Fi 04856 : Document iconographique : photographie du service à la mémoire des Italiens morts pour la France. 1918. 
4 Fi 05085 à 05092 : Documents iconographiques : photographies du service à la mémoire des Italiens morts pour la France 
(1918). 
 

Délibérations du Conseil municipal de Lyon 
 
Séance du 6 avril 1897 : Pétition par laquelle les habitants et contribuables de la ville sollicitent une réglementation des 
engagements au Grand-Théâtre pour diminuer le nombre d’étrangers qui détiennent, au détriment des Français, certains 
emplois au dit théâtre. 
Séance du 25 février 1907 : Observation de M. Godoud sur l’admission des étrangers à l’École municipale de tissage. 
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Séance du 20 avril 1924 : Usine municipale d’équarissage : question de M. Legouchy sur l’emploi abusif de la main-d’œuvre 
étrangère. 
Séance du 19 janvier 1925 : Vœu de protestation contre l’expulsion de travailleurs étrangers. 
Séance du 14 juin 1926 : Observation de MM. Touzet et Peillod au sujet des étrangers en résidence à Lyon. 
Séance du 25 octobre 1926 : Observation de M. Peillod sur la prédominance des élèves étrangers dans les écoles enfantines. 
Séance du 5 septembre 1927 : Question de M. Touzet sur le rapatriement des étrangers et des arabes chômeurs résidant à 
Lyon. 
Séance du 4 juillet 1932 : Observations de M. Vignon relatives à l’emploi de la main-d’œuvre étrangère par certains 
expéditeurs de fruits et à la durée de journée de travail de leur personnel. 
Séance du 12 mars 1934 : Question de M. Bonnat au sujet de l’emploi de la main-d’œuvre étrangère au dépôt municipal de 
charbon. 
Séance du 28 mai 1934 : Limitation de la main-d’œuvre étrangère. 
Séance du 2 août 1937 : École municipale de tissage : droits d’inscription des élèves étrangers. 
Séance du 25 avril 1938 : Vœu relatif à l’emploi des anciens combattants français chômeurs de préférence à des étrangers. 
Séance du 7 mars 1938 : Situation de la main-d’œuvre étrangère à Lyon. 
Séance du 28 novembre 1938 : Réglementation de la main-d’œuvre étrangère. 
Séance du 6 février 1939 : Vœu de M. Lambert concernant la naturalisation des étrangers. 
Séance du 6 février 1939 : Ouverture d’un crédit pour l’aide aux réfugiés espagnols. 
Séance du 20 mars 1939 : Observation de M. Roux au sujet des Nord-africains. 
Séance du 19 juin 1939 : Vœu concernant la naturalisation des étrangers. 
Séance du 26 octobre 1940 : Orchestre du Grand-Théâtre : interdiction d’employer des musiciens étrangers. 
Séance du 3 novembre 1942 : Pillage des magasins italiens : affaire Banco di Roma et Cie italienne de tourisme. 
Séance du 4 octobre 1943 : Pillage des magasins italiens : instance Moschella. 
Séance du 19 février 1945 : Subvention au Foyer des Nord-africains musulmans. 
Séance du 7 juin 1948 : Subvention à l’Association lyonnaise pour l’hébergement des Nord-africains. 
Séance du 4 octobre 1948 : École municipale de tissage et des industries textiles : création d’un droit de scolarité applicable 
aux élèves étrangers. 
Séance du 27 juin 1949 : Intervention de MM. Burlaton et Guinet en faveur des Nord-africains. 
Séance du 23 octobre 1950 : Intervention de M. Collomb relative aux Nord-africains. 
Séance du 3 décembre 1951 : Construction d’un baraquement sur le terrain de la Part-Dieu destiné au logement des Nord-
africains. 
Séance du 14 mars 1955 : Intervention de M. Hugonnier tendant à la création de centres d’hébergement pour les travailleurs 
nord-africains. 
Séance du 7 juillet 1958 : Subvention à l’Association d’entraide aux travailleurs nord-africains de la région lyonnaise et à 
leurs familles. 
Séance du 27 juillet 1959 : Communication de M. la maire sur le relogement des Nord-Africains. 
Séance du 25 septembre 1978 : Étude sur le problème des immigrés dans le territoire de la ville de Lyon.  
Séance du 13 avril 1981 : Intervention de M. Amiral sur certains aspects de l’immigration à Lyon. 
Séance du 22 octobre 1990 : Développement social des quartiers : pentes de la Croix-Rousse : financement d’une étude 
socio-démographique des populations immigrées et d’une étude-action sur l’insertion professionnelle. 
Séances des 21 octobre 1991, 4 octobre 1992 et 15 mai 1995 : Subventions à l’Association des familles immigrées du 3e 
arrondissement. 
 
 

Archives municipales d’Oullins 
Mairie, BP 87 

69923 OULLINS CEDEX 
04.72.39.73.13. Fax : 08.78.50.81.78. 

b.michel@ville-oullins.fr 
 
 

 
Documents non classés : 
 
Carton intitulé population étrangère, logement (foyer Yon Lug dans le quartier de la Saulaie). Association oullinoise pour 
l’hébergement des Nord-africains : statuts, règlement, situation financière. 1956-1975. 
Carton intitulé population étrangère. État-civil des Français musulman originaires d’Algérie (1930-1965) ; circulation des 
nomades (1970-1971) ; Alsaciens ; recensement des étrangers ; séjours des étrangers en France : instructions sur les cartes de 
séjour, certificats de résidence, contrats de travail, (1914-1979) ; mariage des étrangers ; passeports, carte nationale 
d’identité ; circulation transfrontalière ; logement des familles étrangères, (1949-1975) ; cours de français aux étrangers, 
situation sociale des étrangers, 1949-1984. 1914-1984. 
Pochette intitulée allocations familiales, Algériens, dossiers, demandes d’immatriculation. 1960-1968. 
Pochette intitulée circulaire pour les familles algériennes. Demandes d’introduction d’une famille, coupures de presse, 
documentation, circulaires préfectorales. 1963-1984. 
Pochette intitulée introductions étrangers / Algériens. Demandes d’introduction d’une famille, certificats de logement, 
correspondance. 1966-1974. 
Pochette intitulée cité du centre de Propagande et d’Action Contre les Taudis. Logements, budget, circulaires, 
correspondance.1965-1983. 
 

SERIE E : Nationalité (série en cours de classement) 
 
Carton intitulé série E, nationalité : Double des actes de naturalisation reçus à la mairie d’Oullins entre 1900 et 1977. Le 
classement alphabétique regroupe toute la période. Des documents des années trente coexistent avec des documents des 
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années soixante-dix, période où la législation était différente. Déclarations de demandes de nationalité, instructions, 
circulaires concernant la loi du 20 octobre 1945. 
Carton intitulé série E, An IV. 1856-1900. Liste des options pour la nationalité française, (1872) ; liste des réintégrations 
dans la qualité de Français, (1883-s.d.) ; liste des admissions à domicile en France, 1880-sd ; liste des naturalisations, (1883-
s.d.) ; ampliations des décrets de naturalisation. 
 

SERIE F : Population 
 
1F 1 : Mouvement de la population. 1834-1875. 
1 F 2 - 22 : Dénombrement de la population. 1826-1968. 
1 F 3 : Dénombrement de la population. 1856. 
 

SERIE H : Affaires militaires 
Affaires militaires, faits de guerre 

1 H 16 : Réfugiés (cartes), prisonniers de guerre, listes, aide médicale temporaire. 1939-1945. 
 

SERIE I : Police 
Police Générale 

2 I 1 : Période révolutionnaire. Certificats de civisme, circulaires concernant les émigrés détenus et condamnés. Mesures de 
rigueur contre les rebelles lyonnais, (An II-An III) ; Certificats de résidence, passeports, registre des passeports, (an II-1839). 
An II-1839. 
 
 

SERIE Q : Assistance et prévoyance (1789-1986). 
Instrument de recherche : Répertoire numérique détaillé. MONE Jean-Bernard, Archives municipales d’Oullins, répertoire 
numérique détaillé de la série Q « assistance et prévoyance » : 1789-1986, juillet 2002. 

 
Application des lois d’assistance et de prévoyance. 

5 Q 53-64 : Aides diverses 
58 : Aide aux étrangers et immigrés (réglementation, notes, documentation). 1980-1981. 

 
 

SERIE W : documents postérieurs à 1983. 
Instrument de recherche : Bordereaux de versement. 
 
Avertissement : Des sources complémentaires aux deux références ci-après sont conservées aux archives départementales 
du Rhône sous les cotes 248 W 244, 245 et 342. Ces cartons portent sur la cité familiale de transit de La Saulaie. 
248 W 244 : Propagande Action Contre le Taudis (P.A.C.T). Dossiers de demandes de subventions, compte rendu d’activité. 
1965-1971. 
248 W 342 : Cité familiale de transit de La Saulaie à Oullins gérée par le P.A.C.T, financement et attribution des logements : 
devis, plan de financement, liste des locataires, fiches familiales de renseignements, coupures de presse, notes, 
correspondance. 1953-1963. 

42 W : service urbanisme : versement du 25 septembre 1995. 
42 W 2 : Quartiers de la Saulaie et du centre.. Contrat de famille ETAT / COURLY pour la résorption de la cité de transit. 
1986-1994. 

60 W : service urbanisme. Versement du 13 août 1997.  
60 W 4 : cité de transit (réaffectation des locaux des anciennes tanneries lyonnaises), La Saulaie. Résorption, acquisitions 
O.P.A.C ; notes relatives à la gestion de la cité ; historique de réalisation de la cité de transit (plans, coupures de presse…) ; 
notes, courriers divers ; résorption de la cité de transit, conventions, financement, équipe opérationnelle. 1958-1987.  
 
 
 

Archives municipales de Pierre-Bénite 
Place Jean Jaurès 

BP 8 
69491 PIERRE-BENITE CEDEX 

04.78.86.62.82 Fax : 04.78.86.62.82  
fperrot@sitiv.fr 

 
 
Avertissement : La commune de Pierre Bénite n’existe que depuis 1869, elle était auparavant rattachée à la commune 
d’Oullins. Pour les archives antérieures à cette date, il faut donc contacter cette commune. 
 
Instruments de recherche : Deux répertoires numériques dactylographiés. Le premier volume correspond à la période 1869-
1982 ; le second contient les références des archives depuis 1983. La date de 1982 pour le classement en série W a été choisie 
car elle correspond aux lois sur la décentralisation. 
PERROT François, Archives de la ville de Pierre-Bénite (1869-1982), décembre 1999, 92 pages. 
PERROT François, Archives de la ville de Pierre-Bénite (postérieures à 1982), mai 2006, 121 pages. Il s’agit des archives 
classées en série W et versées de 1993 à 2005. 
 
 

1.) SERIE F : Recensement, commerce, industrie, agriculture, travail. 
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1F1 : Recensement 
1F1 01 - 16 : Dénombrements, recensements. (…) Enquête sur la population étrangère (1980). 1876-1988. 

7F1 : Travail 
7F1 03 : Travailleurs étrangers. Délivrance des cartes de travail. 1848-1952. 

7F2 : Chômage 
7F2 11 : Fonds municipal de chômage : listes nominatives avec indication de la profession, indication de la nationalité et du 
nombre de personnes à la charge du chômeur. 1937-1939. 
 
 

2.) SERIE H : Affaires militaires, recrutement, guerre. 
4H2 : Guerre 

4H2 05 : Première Guerre mondiale : assistance aux réfugiés et évacués français et belges, secours aux communes dévastées. 
1916-1922. 
4H2 12 : Seconde Guerre mondiale : instructions et visas pour les télégrammes privés à destination de l’étranger. 1941. 
4H2 22 : Seconde Guerre mondiale : hébergement des réfugiés, recensement des prisonniers, déportés et rapatriés, 
rapatriement des corps, listes des victimes civiles et militaires. 1942-1952. 
4H2 25 : Seconde Guerre mondiale : Demandes de prisonniers allemands pour les travaux agricoles, liste des prisonniers de 
guerre rémunérés, instructions pour les travailleurs français en Allemagne. 1943-1946. 
 
 

SERIE I : Police, justice, santé et hygiène publique 
1I3 : Ordre public 

1I3 : 21 : Nomades, réglementation, autorisation et correspondance. 1963-1979. 
2I3 : Étrangers 

2I3 01 : Travailleurs étrangers : introduction des familles. 1965-1974. 
2I3 02 : Travailleurs étrangers : introduction des familles. 1974-1977. 
2I3 03 : Algériens : instructions, établissement et prolongation des titres de séjour et certificats de résidence. 1979-1982. 
2I3 04 : Problèmes sociaux ; immigration et prévention, construction d’un immeuble par la Société des Sans-Abris (1972-
1973), demande d’introduction d’étranger (1983-1990). 1972-1990. 
 
 

SERIE W : Documents postérieurs à 1982. 
7 W : Démarches administratives 

7 W 13 : État-civil, registre chronologique des naissances avec lieu de naissance (1969-1987) ; cahier des avis de mention 
pour l’étranger (1969-1984). 1969-1987. 

36 W : Police municipale 
36 W 25 : Hébergement des étrangers : certificat d’hébergement puis déclarations de prise en charge (devient attestation 
d’accueil à partir de 1999). 1998. 
 
 
 

Archives Municipales de St Fons  
Place Roger Salengro  

BP 100 
69195 St FONS CEDEX 

04.72.09.20.35.  
fperrot@mairie-saint-fons.fr 

 
 

La commune a été créée en 1888. Auparavant il s’agissait d’un hameau rattaché à la commune de Vénissieux. Les archives 
conservées en mairie sont donc récentes. La plupart ne sont pas classées et certaines ne sont pas encore inventoriées. Il 
n’existe pas de répertoire numérique. Seul un classeur contenant une partie des bordereaux de versement a pu être accessible. 
 
Avertissement :  
La cotation des versements de la série W allant de 100 à 140 est provisoire. 
 

SERIE F : 
1F1 : Recensements 

1F1-1 à 12 : Registres de recensement. 1881-1954. 
1F2 : Mouvements de la population. 1888-1906. 

 
 

SERIE H : 
H1 à H8 : Tableaux de recensement militaires. 1888-1985. 
H13 : Guerre de 1939-1945 (dont listes des morts pour la France). 1939-1945. 
H14 : Affaires militaires. 1950-1976. 

 
 

SERIE W : 
 
131 W 1-53 : État-civil et réglementation générale. Dossiers de mission de police (procès-verbaux de la police 
municipale, logements insalubres, accueil de familles étrangères, enregistrement des permis de chasse…). 1906-1997.  
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Un carton a été extrait de manière aléatoire des archives :  
 44 : Contrôle de l’admission des familles étrangères (1974-1975). Admission en France des familles algériennes 
(1966-1967). Dossiers individuels de demande d’introduction de familles étrangères, correspondance avec la préfecture 
(Service de Liaison et de Promotion des Migrants), classement alphabétique. 1966-1975. 
140 W 623 : Aides sociales, centres sociaux. Commission extra municipale Français-Immigrés. 1980-1981. 
140 W 628 : Aides sociales, centres sociaux..Commission extra municipale Français-Immigrés. 1980-1981. 
140 W 937 : Centre Communal d’Action Sociale. Regroupement familial ressortissants algériens. 1978-1986. 
140 W 943 : Regroupement familial : Maroc, Tunisie, Portugal, Yougoslavie, Turquie. 1981-1986. 
 

Archives municipales de Vaulx-en-Velin 
Hôtel de ville 

Place de la Nation 
69120 VAULX-EN-VELIN 

04 72 04 80 85 
elisabeth.richard@vaulx.sitiv.fr 

 
Au moment du recensement des archives, de nombreux cartons étaient en cours de reclassement. 
 

SERIE C – Bibliothèque administrative 
1 C – Bulletins municipaux 

1 C 2 – L'information vaudaise 
« Pour les travailleurs immigrés », in L'information municipale vaudaise, n°4, octobre 1969, p.4. 
« Pour enfants immigrés: la classe d'initiative au langage », in L'information municipale vaudaise, n°16, mai 1972, p.5. 
« Actes racistes et arbitraires, une protestation de Robert Many », in L'information municipale vaudaise, n°42, mai 1976, p.3. 
« L'amicale des Algériens en Europe », in L'information municipale vaudaise, n°71, mars 1979, p.6. 
1 C 3 – Vaulx-en-Velin, ma ville. 
« Prise de position du Conseil municipal sur le logement des immigrés », in Vaulx-en-Velin ma ville, n°spécial, décembre 
1980, pp.5-8. 
« Visage: Monsieur Boulefkahd, responsable à Vaulx-en-Velin de l'amicale des Algériens en Europe », in Vaulx-en-Velin ma 
ville, n°9, novembre-décembre 1980, p.19. 
« Le logement des immigrés », in Vaulx-en-Velin ma ville, avril-mai 1981, p.7. 
« Logement des immigrés, une lettre aux présidents des Offices et sociétés HLM », in Vaulx-en-Velin ma ville, janvier-février, 
p.7.  
« Témoignage, Micolini évoque Tita Coïs » in Vaulx-en-Velin ma ville, n°32, avril, p.18.  

2 C – Dossiers documentaires 
2 C 3 : Guerre du Golfe, réaction de la population immigrée vaudaise, 1991. 
 
 

SERIE F – Population, Économie sociale, statistique 
1 F 

1 F 1 : Recensement quinquennal de la population. 1926-1946. 
2 F – Commerce et Industrie 

2 F 1 : Usine de la Soie Artificielle du Sud-Est. Autorisation d'ouvrir un établissement de 1ère classe, relation avec la 
commune : arrêtés préfectoraux, correspondance (1924-1937) ; personnel de l'usine, situation des travailleurs étrangers, liste 
des premiers occupants de la Petite Cité (1925-1926); aide médico-sociale, santé, problème posé par la fabrication de la soie 
artificielle: documentation, correspondance (1925-1932). 1924-1938. 
 
 

SERIE W 
 
4 W 1 : Secrétariat du maire: Logement, immigrés. 1981-1982. 
39 W 19 : Immigrés, 1983-1985. 
162 W 35 : Secrétariat général: Habitat insalubre: recensement et résorption, relogement (1970-1974). Loyers, communauté 
urbaine: harmonisation (1968-1972). Expulsions (1990-1993). Logement divers, observatoire de la demande de logement 
social (1993-1994). Etudes du service Etudes et programmation (SEP): programme local de l'habitat (décembre 1987); parc 
des logements locatifs sociaux (novembre 1989), HLR Marcel Cachin: divers (1957-1992), bilans (1989-1992). Logement: 
divers (1989-1994). Logement des immigrés (1975-1983). 
162 W 44 : Secrétariat général: Étrangers. 1972-1990. 
186 W 13 : Direction générale des services: recensement 1990: éléments statistiques sur la ville (août1991-avril 1992); 
Tableaux récapitulatifs par quartiers (mars 1990); renseignements après recensement général de la population (août 1991); 
population étrangère en France (FAS – 1990); Notes diverses. 1990-1992. 
197 W 30 : Recensement général de la population, listings classés par quartiers et îlots : IL 08 population active ayant un 
emploi par sexe, âge, statut et position professionnelle déclarée, IL 09 nationalité français/étrangers, IL 10 nationalité 
français/étrangers/CEE/hors CEE. 1990. 
 
 

Classement provisoire: 
 
E 1 : Étrangers, nationalité française : acquisition et réintégration: notifications (1936-1976), demandes (1926, 1946); retrait 
de la nationalité française: avis (1941-1944), 1926-1976. 
Femmes étrangères, demandes de nationalité française par mariage: 1 cahier. 
2 I : Étrangers : circulaires et notes diverses, (1917-1928); certificats de résidence, demandes: correspondance (1926-1940), 
1917-1940. 
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Enquête sur le nombre et la nationalité des étrangers occupés à l'usine de la Soie Artificielle du Sud-Est et sur les enfants 
étrangers fréquentant les écoles de la commune; 1926. 
1 H : Recrutement, enquête sur les hommes apatrides « Heimatlos ». 1937. 
4 H : Dénombrement des étrangers bénéficiaires du droit d'asile, 1939. 
4 H : Recensement de la population pour le STO, contrôle systématique des Français, des étrangers et des apatrides hommes 
et femmes. (2 boîtes) 
4 H : Réfection du camp de Bron, réquisition de main-d'oeuvre par les Allemands : Vaudais et Indochinois. Août 1944. 
4 H : Circulaire octobre 1940, recensement des étrangers dangereux pour l'ordre public ou en surnombre dans notre économie 
nationale. 
4 H : Prisonniers de guerre allemands, effectifs, réglementation, correspondances, conventions de louage, bordereau de 
rémunération, assurance. 1945-1947. 
 
 

Archives mentionnées non déposées: 
 
Quatre cassettes de témoignages d'anciens Vaudais (immigration des années 1920-1930, usine de la Tase – Textile Artificiel 
du Sud-Est) réalisées par les membres de l'Association « Mémoires ». 
 
 
 

Archives Municipales de Vénissiseux 
5, avenue Marcel Hoüel 

69631 VENISSIEUX CEDEX  
04.72.21.44.09 Fax : 04.72.21.44.77 

fjeannet@ville-venissieux.fr  
 

 
Avertissement :  
Il n’y a pas d’instrument de recherche informatisé, mais un classeur reprenant le cadre de classement habituel a été constitué. 
Cependant sa réalisation est incomplète, et de nombreuses séries (Q, R…) n’ont pas encore été classées. 
Un service logement (qui a participé à la gestion de la Z.U.P des Minguettes) au sein de la mairie a été particulièrement actif 
des années soixante au milieu des années quatre-vingt, néanmoins aucun versement d’archives n’a été effectué. Ce service a 
ensuite été supprimé avant d’être à nouveau institué il y a quelques années. 
 
 

SERIE E : État-civil 
 
E 33 : Avis de naturalisation. 1927-1939 et 1946. 
E 34 : Avis de naturalisation. 1960-1973. 
 
 

SERIE F : Population, économie sociale, statistique 
1F : Population 

1F 36-2 : Recensements. Divers. (…). Nomades, Suisses. 1947-1953. 
7F : Travail 

7F 55-1 : (…). Syndicats professionnels : (…) Travailleurs algériens (1950-1956). 1904-1956. 
7F 56-1 : Recensement de la main-d’œuvre étrangère au chômage. (…). 1939. 
 
 

SERIE H : Affaires militaires 
1H : Recrutement 

1H 72-2 : Tableau de recensement spécial concernant les indigènes algériens. Recensement de fils d’étrangers. 1925-1938. 
Sous série 4H : Mesures d’exception et faits de guerre 
4H 104 : Prisonniers de guerre ennemis. 1917-1918. 
4H 97-3 : Recensement des Italiens de 17 à 60 ans. Appel à la population française en faveur des Italiens.. 10 juin 1940. 
4H 104-2 :.Prisonniers de guerre ennemis (paye, logement, habillement…). 1945-1948. 
4H 112-2 : Demandes de documents ou de renseignements par les commissions et italiennes (1941-1943). Travail en 
Allemagne (S.T.O), Listes de pointage des cartes de travail (1942-1945). 1941-1945. Des listes mentionnant la nationalité 
des personnes réquisitionnées pour le S.T.O ont été établies (nom, prénom, date et lieux de naissance, adresse, profession, 
employeur…). 
 
 

SERIE I : Police Générale 
2 I 147 : Étrangers. Circulaires, correspondance avec les consulats. 1902-1954. 
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Département de la Savoie 
 

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA SAVOIE 
244, quai de la Rize 
73000 CHAMBÉRY 

04.79.70.87.70. Fax : 04.79.70.87.79 
ad@cg73.fr 

www.sabaudia.org 
 
L’ensemble des répertoires est mis en ligne par l’intermédiaire du site Internet des Archives départementales, exception faite 
des archives des administrations pendant la Seconde Guerre mondiale, objet d'une publication, des archives communales 
déposées et de la série W. 
 
 

SERIE F : Fonds privés 
1.1) 74 F : Fonds Colonel Pochard 

Le colonel Pochard fût le correspondant officiel du Comité d'Histoire de la Seconde Guerre mondiale de 1960 à 1980. 
74 F 1 : Statistiques de la déportations. Notices individuelles. 
74 F : Témoignages.  Mouvements du groupe d'armée G de la Wehrmacht (1942-1944). 
74 F 5 : Statistiques de l'internement : notices individuelles. 

1.2) 120 F : Fonds Lucq.  
Ce fonds est constitué de notes, de correspondance, et surtout de coupures de presse concernant l'église catholique (prise de 
position, image, relations avec les États et les autres religions, etc.) entre 1966 et 1994. 
120 F 26 : Immigration. Faits quotidiens ; Études sur l'immigration et la position de l'Église ; débats sur le droit de vote et 
d'asile. s.d. 
120 F 27 : Algérie. Événements actuels, F.I.S., Harkis ; Algérie et Afrique du Nord ; documents historiques. s.d. 
 

SERIE M : Fonds de la Préfecture de Savoie 
 
Instrument de recherche : Les répertoires des fonds d’archives sont mis en ligne pour la série M. 

Police administrative : 
Associations : 

M 750 : Aix-les-Bains. Colonie italienne d’Aix. (…). 1924. 
 

Sûreté générale et police judiciaire 
11 M : Police des étrangers 

11 M1 : Réfugiés. 1861-1892. 
11 M 2-4 : Surveillance légale. 1860-1884. 
11 M 5-8 : Extraditions. 1861-1906. 
11 M 9-12 : Interdits de séjour. Classement alphabétique. 1875-1892. 
11 M 13 : Récidivistes et relégués. 1881-1891. 
11 M 14 : Récidivistes et relégués. États signalétiques. 1888-1892. 
11 M 15 : Expulsés d’Italie. 1882-1908. 
11 M 16-19 : Expulsés d’Italie. Dossiers individuels. 1866-1894. 
11 M 20-70 : Expulsés de France. Dossiers individuels. 1880-1922. Classement alphabétique. 
11 M 71-72 : Expulsés. 1923-1935. 
11 M 73 : Relégués – extradés. 1893 – 1935. 
11 M 74-77 : Interdits de séjour. 1893-1944. Classement alphabétique. 
11 M 78-1 : Surveillance légale. Fiches signalétiques (registre 1). 1891-1898. 
11 M 78-2 Etrangers expulsés. Fiches signalétiques. 1893-1930. 
11 M 78-3 Recensement des étrangers, guerre 1914-1918 (registre). Sd. 
11 M 79 : Cartes d'identité. 1935-1936. 
11 M 80 : Cartes d’identité. 1936-1938. 
11 M 81 : Cartes d’identité. 1938-1941. 
11 M 86 : Interdits de séjour. 1938-1944. 
11 M 87 : Interdits de séjour. 1939-1951. 
11 M 88-90 : Interdits de séjour. 1945. Classement alphabétique. 
11 M 91-94 : Carte de commerçants. Demandes acceptées. 1939-1946. 
11 M 95-100 : Cartes de commerçants. Demandes refusées. 1939-1946. Classement alphabétique. 
11 M 101 : Travailleurs étrangers. 1941-1944. 
11 M 102 : Procès-verbaux de gendarmerie. 1940-1943. 
11 M 103 : Infractions à la carte d’identité. 1942-1943. 
11 M 104 : Autorisations de séjour (Polonais). Assignation à résidence. 1941-1944. 
11 M 105 : Demandes d’autorisation de circuler. 1942. 
11 M 106 : Expulsés. 1940-1946. 
11 M 107-108 : Sauf-conduits. Classement numérique. 1944-1945. 
11 M 109 : Procès-verbaux de gendarmerie. 1945-1946. 
11 M 110 : Avis de poursuites. 1945-1946. 
11 M 111-116 : Immigration clandestine. Procès-verbaux de gendarmerie. 1945-1946. 
Les cartons 11 M 117 à 120 ont été supprimés. 
11 M 121-122 : Interdits de séjour. 1955. 
11 M 123 : Interdits de séjour. 1926-1944. 
11 M 124 : Condamnations, dégradations, interdictions de séjour dans le département. 1945-1949. 
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11 M 125-126 : Libérations conditionnelles, interdictions de séjour (départements étrangers. Classement alphabétique.1950-
1954. 
11 M 127-128 : Interdits de séjour. 1956 et 1958. 
11 M 129-137 : Procès-verbaux de gendarmerie. 1946-1958. 
11 M 138-140 : Saisonniers alpins. 1956-1958. 
11 M 141-142 : Renseignements fournis aux consulats. 1946-1956. 
11 M 143-149 : Avis de poursuites. Classement alphabétique pour les cartons 148 et 149. 1948-1957. 
11 M 150-151 : Enquêtes. 1950-1954. 
11 M 152-157 : Avertissements. 1940-1946. Classement alphabétique. 
11 M 158-159 : Introduction de familles. 1949-1956. 
11 M 160-169 : Statistiques communales (Chambéry, Albertville-St-Jean-de-Maurienne. 1952-1958. 
11 M 170-176 : Rapports des Renseignements Généraux. 1955-1958. 
11 M 177 : Interdits de séjour. Libérations conditionnelles. 1959. 
11 M 178 : Cartes de commerçants. Demandes acceptées. 1946-1949. 
11 M 179-180 : Cartes de commerçants. Demandes refusées. 1946-1949. Classement alphabétique. 
11 M 181-183 : Autorisations provisoires de séjour. 1948-1955. Classement alphabétique. 
11 M 184-185 : Autorisations provisoires de séjour. 1956. Classement alphabétique. 
11 M 186-189 : Régularisation de séjour. 1947-1955. Classement alphabétique. 
11 M 190-195 : Autorisations de mariage. 1947-1961. 
11 M 196-202 : Autorisations provisoires de séjour. 1957. Classement alphabétique. 
11 M 203-209 : Saisonniers alpins. 1959-1961. 
11 M 210-214 : Autorisations provisoires de séjour. Demandes rejetées. 1957-1963. Classement alphabétique. 
11 M 215-216 : Cartes de commerçants. 1939. Classement alphabétique. 
11 M 217-220 : Cartes de commerçants. 1950-1956. Classement alphabétique. 
11 M 221-223 : Cartes de commerçants. 1957-1959. 
11 M 224-228 : Cartes de commerçants. Demandes rejetées. 1950-1959. Classement alphabétique. 
11 M 229 : Cartes de commerçants. Demandes classées sans suite. 19..+ 1949. 
11 M 230 : Espagnols (non réfugiés politiques) refoulés. 1949-1959. 
Les cartons 11 M 231 à 237 ont été supprimés. 
11 M 238 : Procès-verbaux de gendarmerie. 1959. 
11 M 239-240 : Procès-verbaux de gendarmerie. Classement alphabétique.1960. 
11 M 241 : Procès-verbaux de gendarmerie. 1961. 
11 M 242-244 : Rapports des Renseignements Généraux. 1959-1961. 
11 M 245-247 : Statistiques communales. 1959-1961. 
11 M 248-249 : Demandes de régularisation de situations familiales. Classement alphabétique. 1956-1959. 
11 M 250 : Travailleurs saisonniers. 1949-1952. 

10 M : Passeports (1860-1960) 
10 M 2 : Registres de délivrance aux étrangers. 1915-1916. 
10 M 28 : Autorisations d’entrée en France. 1941. 
10 M 29 : Sauf-conduits de l’Algérie à la métropole. 1941. 
10 M 30-31 : Sauf-conduits (Italiens rapatriés). 1941. 
10 M 32 : Refus d’attribution. 1941. 
10 M 45-48 : Refus d’attribution, sauf-conduits. 1942. 
10 M 49 : Autorisations d’entrée en France. 1942. 
10 M 50 : Refus d’attribution. 1943. 
10 M 51 : Autorisations d’entrée en France (…). 1943. 
10 M 52 : Refus d’attribution. 1944. 
10 M 53 : Autorisation de séjour. 1944-1945. 
10 M 65 : Entrées en France. 1947. 
10 M 66 : Titres d'identité et visas aller-retour délivrés aux travailleurs allemands. 1948. 
10 M 67 : Sauf-conduits et visas pour les techniciens allemands d'Avrieux. 1948. 
10 M 68 : Passeports Nansen - Autorisations d'embarquement à destination des colonies. 1948. 
10 M 69 : Contrats saisonniers. 1948. 
10 M 70 : Entrées en France. 1948. 
10 M 78 : Titres d'identité et de voyage, passeports Nansen (...). 1949. 
10 M 79 : Titres d'identité et de voyage, sauf-conduits pour les techniciens allemands d'Avrieux. 1949. 
10 M 80-81 : Contrats saisonniers. 1949. 
10 M 84 : Registre des passeports étrangers. (Prorogations de visas). 1950-1951. 
10 M 87 : Passeports Nansen no 1 à 3 FN. 
Certificats d’identité pour Espagnols 1 à 4 FR. 1950. 
10 M 88 : Titres et visas pour étrangers no 1 à 461 T. 1950. 
10 M 89 : Travailleurs allemands. 1950. 
10 M 91 : Contrats saisonniers. 1950. 
10 M 93 : Titres d'identité et de voyage no 1 à 44 FR. Visas n° 1 à 333 T. Passeports Nansen. Prorogations de visas n° 1 à 21 
D. 1951. 
10 M 94 : Titres d’identité et de voyage n° 1 à 46 F. 1951. 
10 M 95 : Contrats saisonniers. 1951. 
10 M 96-97 : Visas et titres d’étrangers n° 1 à 419 T. 1952. 
10 M 98 : Télégrammes. 1952. 
10 M 99 : Demandes d’enquête. 1952. 
10 M 102 : Demandes d’enquêtes. 1953. 
10M 103 : Entrées en France. 1953. 
10 M 105 : Télégrammes. 1952-1956. 
10 M 106 : Cartes frontalières. 1916-1939. 
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10 M 107 : Demandes d'entrées en France ; enquêtes. 1954-1956. 
10 M 108-109 : Affaires diverses. 1954-1956. 
10 M 110 : Laissez-passer temporaire pour l'Italie. 1956-1957. 
10 M 113 : Entrées en France. 1957-1958. 
10 M 114 : Sorties de France. 1958. 
10 M 129 : Rapports au poste frontière. (…). 1956-1961. 

11 M bis : Police des étrangers 
11 M 1bis : Circulaires, Correspondance, Instructions. États divers. Listes établies en application du décret du 2 octobre 1888 
et de la loi du 8 août 1843. États numériques mensuels des Italiens entrés par Modane (1896-1902) - Enquête sur l'existence 
de sociétés italiennes en Savoie (...).1888-1913. 
11 M 2bis : Registre d'inscription des étrangers, classés par ordre alphabétique (avec indication du lieu de résidence, de la 
nationalité.... s.d.  
11 M 3bis : Circulaires, instructions, statistiques, délivrance des cartes d'identité et des cartes de travailleurs. Registre de 
sauf-conduits (sept.1915 juillet 1918). 1914-1918. 
11 M 4bis : Statistiques : Statistique générale des Austro-Allemands, Ottomans, Bulgares et Alsaciens-Lorrains au 31 
décembre 1915. États nominatifs des sujets italiens de 20 à 40 ans résidant dans le département (1916). Listes des 
ressortissants italiens, âgés de 18 à 50 ans bénéficiant d’un permis de séjour dans le département (circulaire du ministère de 
l'Intérieur du 31avril 1916). Déserteurs et insoumis de nationalités diverses (1916-1917). Liste des ressortissants hellènes nés 
entre 1878 et 1898 (circulaire du ministère de l'Intérieur du 15 juin 1918). Listes nominatives des étrangers (établies par ordre 
alphabétique et par nationalité) en résidence dans le département et titulaires d’un permis de séjour (circulaire du ministère de 
l’Intérieur des 22 et 27 Juin 1917). 1914-1918. 
11 M 5bis-6bis : Statistiques. Listes nominatives des étrangers qui ont fait viser leur certificat d'immatriculation pour cause 
de changement de résidence dans les mairies du département. (État n°1) - Listes nominatives des étrangers de différentes 
nationalités qui ont quitté la commune de leur résidence ou qui sont décédés. (État n° 2). 1914-1917.  
11 M 7bis : Conditions générales de circulation, et de séjour. Instructions, états divers ; listes des exploitations agricoles 
achetées ou prises à bail par des étrangers depuis l'armistice (1922) ; états des étrangers par nationalité et par profession 
(1924) ; relevés des propriétés possédées dans le département par des étrangers depuis le 1 janvier 1919 et antérieurement à 
cette date. (Circulaires des 26 septembre et 11 décembre 1924).. 1919-1924. 
11 M 8bis-10bis : Conditions générales de circulation et de séjour. Enquête sur l’immigration étrangère (circulaire 
ministérielle du 1 décembre 1926).. 1926-1939. 
11 M 11bis : Conditions générales de circulation et de séjour. Enquête sur l’immigration étrangère (circulaire ministérielle du 
1 décembre 1926).. Registres dits "de sortie" et intitulés : A, B, C, D, E ; établissement et renouvellement des cartes. 1932. 
11 M 14bis : Statistiques. Situation numérique annuelle des étrangers résidant dans le département au 31 décembre1936. 
1920-1939. 
11 M 15bis : Apatrides, détenus, expulsés. Listes des individus à rechercher et des ouvriers étrangers qui ne se sont pas 
rendus à leur lieu de travail (1920-1939). Décret du ler septembre 1939 relatif à la suppression de l'exécution des 
condamnations à l'emprisonnement en cas de mobilisation générale. 1922-1928. 
11 M 16bis : Commerçants. Registre de délivrance des cartes de commerçants étrangers (du 19 mai 1939 au 5 août 1941). 
Forains, marchands ambulants, nomades. (1922-1928). 1922-1941. 
11 M 18bis : Réfugiés espagnols. Instructions, recensements, recherches. 1936-1942. 
11 M 19bis : Conditions générales de circulation et de séjour. Circulaires, instructions, demandes de renseignements.1940-
1941. 
11 M 20bis : Conditions générales de circulation et de séjour. Arrêtés préfectoraux relatifs à des mesures d’internement, 
d'assignation à résidence, d'expulsion. (1945-1946). 1942-1947. 
11 M 21bis : Statistiques. Listes des étrangers résidant dans le département (1942-1943). Recensement des étrangers ; 
récépissés d'inscription n°1 à 2720 (mars 1945) ; Registre dit « de recensement des étrangers » (avril 1945-Janvier 1946). 
1942-1946. 
11 M 22bis : Main-d’oeuvre étrangère (régime d'exception). Circulaires, instructions, affaires diverses concernant les 
travailleurs incorporés dans les formations encadrées. 1940-1943. 
11 M 23bis : Main-d’oeuvre étrangère (régime d'exception). Reclassement de travailleurs inaptes (1943- 1944). Certificats de 
libération (1944-1945.. 1943-1945. 
11 M 24bis : Main d'oeuvre étrangère (régime d’exception). Allocations aux familles des travailleurs incorporés (loi du 27 
septembre 1940) ; procès-verbaux des réunions de la commission compétente (1941-1944). Dossiers individuels (B-W). 
1941-1945. 
11 M 25bis-37bis : Main-d’œuvre étrangère. Dossiers individuels de travailleurs. Classement alphabétique. 1939-1945. 
11 M 38bis : Ressortissants polonais. Démobilisation (1939-1946). Rapatriement (1940-1941). Centre d'accueil (1940-1945). 
Divers. 1939-1946. 
11 M 39bis-41bis : Ressortissants polonais. Catégorie « travailleurs » et « non-travailleurs ». Dossiers individuels. s.d. 
11 M 42bis : Ressortissants italiens. Circulaires, instructions, demandes de renseignements. 1940-1947. 
11 M 43bis : Ressortissants italiens. Listes nominatives par commune des ressortissants italiens établis en 1943 - Détenus 
(1943). Procès-verbaux relatant l'arrestation de déserteurs (1945). 1943-1945.  
11 M 44bis : Ressortissants espagnols. Divers : circulaires, renseignements (1941, 1947). Registre des prorogations des 
permis de séjour des femmes espagnoles (1942-1947) ; dossiers individuels n°15550 à 19229. 1941-1947. 
11 M 45bis : Ressortissants allemands (1940-1946), ressortissants russes (1940-1945). 1940-1946. 
11 M 46bis : Service des étrangers. Fonctionnement, tenue du fichier (1919-1946). Rapports du service social (1942). 1919-
1946. 

M : Sûreté générale et police judiciaire.  
La numérotation est continue. 
M 3203 : Surveillance des frontières. 1959-1965. 
 Police des étrangers 
M 5725-5728 : Algériens. Changement de résidence. 1969-1973. 
M 3693 : Apatrides, réfugiés. Fiches individuelles adressées à l’O.F.P.R.A. 1961-1965. 
M 4463 : Apatrides, réfugiés. Fiches individuelles adressées à l’O.F.P.R.A. 1966. 
M 3692 : Saisonniers. Contrats de travail. Avis de placement. 1963-1966. 
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M 5166 : Saisonniers. Contrats de travail. Avis de placement. 1962-1969. 
M 3789 : Regroupement familial. 1957-1967. 
M 5734 : Regroupement familial.1968-1972. 
M 4542-4543 : Regroupement familial. Classement alphabétique. 1967-1970. 
M 5732-5733 : Regroupement familial. 1970-1973. 
M 3790-3792 : Autorisations de séjour provisoires. Classement alphabétique. 1957-1966. 
M 4763-4787 : Cartes de séjour C.E.E. Classement numérique. 1970. 
M 5089-5118 : Cartes de séjour C.E.E. Classement alphabétique. 1968. 
M 5735-5778: Cartes de séjour C.E.E. Classement alphabétique. 1973. 
M 3775-3776 : Commerçants étrangers. 1960-1962. 
M 3777-3784 : Commerçants étrangers. Classement alphabétique.1963-1966. 
M 3774 : Commerçants étrangers. Cartes refusées. 1960-1965. 
M 5729-5730 : Demandes d’extension de validité des cartes de commerçants, industriels et artisans. 1959-1972. 
M 4798-5722: Étrangers décédés. Classement alphabétique. 1953-1973. 
M 3686-3691 : Étrangers. Procès-verbaux de gendarmerie. 1962-1967. 
M 5169-5170 : Étrangers. Procès-verbaux de gendarmerie. 1969-1970. 
M 4907-5710 : Étrangers. Naturalisés. Classement alphabétique. 1953-1973. 
M 3785-3787 : Enquêtes. 1962-1966. 
M 5711-5714 : Enquêtes. 1967-1971. 
M 5731 : Enquêtes. 1972-1973. 
M 3694-3699 : États numériques communaux. 1962-1967. 
M 3788 : États récapitulatifs trimestriels des demandes d’introduction des familles des travailleurs immigrés. 1949-1962. 
M 5122-5148 : Mesures administratives (avertissement, refus de séjour, refoulement, expulsion). Dossiers individuels. 
Classement alphabétique. 1940-1960. 
M 4758 : Autorisations en voyage en Algérie. Instructions, divisions administratives de l’Algérie, statistiques. 1956-1962. 
M 4707, 4727-4728 : Autorisations de voyage en Algérie. Instructions, divisions administratives de l’Algérie, statistiques, 
bordereaux adressés aux autorités en Algérie. 1956-1958. 
M 4725-4726 : Autorisations de voyage en Algérie. Instructions, divisions administratives de l’Algérie, statistiques, refus 
d’autorisation. 1956-1957. 
M 4753 : Autorisations de voyage en Algérie. Instructions, divisions administratives de l’Algérie, statistiques, refus 
d’autorisation. 1962. 
M 4759 : Autorisations de voyage en Algérie. Instructions, divisions administratives de l’Algérie, statistiques, certificats de 
travail et de logement (1962). Importation en Algérie de postes récepteurs (1961-1962). 1961-1962. 
M 4708-4711 : Autorisations de voyage en Algérie. Instructions, divisions administratives de l’Algérie, statistiques, dossiers 
individuels. 1956. 
M 4712-4756 : Autorisations de voyage en Algérie. Instructions, divisions administratives de l’Algérie, statistiques, dossiers 
(classement numérique). 1957-1962. 
M 4769 : Dossiers sans suite, divers. 1957-1962. 
M 4752 : Rapatriement de Nord-africains. 1953-1960. 
 
Population 
Émigration étrangère 
M 721 : Passages d’émigrants étrangers (Émigrants Garibaldiens, fermeture de la frontière à Modane (…). 1866-1934. 
M 722 : États numériques mensuels des émigrants étrangers entrés en France par Modane. 1894-1914. 
 
Immigration 
M 723 : Bureau d’immigration de Modane. Personnel. Fonctionnement. Locaux (1923-1934). Immigration clandestine. 
Refoulement d’étrangers : procès-verbaux de gendarmerie (1924-1925). 1923-1934. 

21 M : Naturalisations 
21 M 1 : Exécution du décret du 30 juin 1860. Sd. 
21 M 2 : Questions d’État (1877-1892), Alsaciens-Lorrains. (1871-1913), divers (1861-1928). 1861-1928. 
21 M 3 : Admission à domicile, divers. 1871-1887. 
21 M 4 : Renseignements. 1875-1935. 
21 M 5-11 : Naturalisations. 1888-1910. Classement alphabétique. 
21 M 12-13 : Divers. 1896-1916. 
21 M 14 : Demandes. 1904-1917. 
21 M 15 : Ajournées ou reconnus français. 1910-1930. 
21 M 16-25 : Naturalisations. 1910-1930. Classement alphabétique. 
21 M 26 : Divers. 1914-1929. 
21 M 27 : Contrôle. 1919-1920.  
21 M 28 : Renseignements. 1920-1928. 
21 M 29-31 : Révisions. Classement alphabétique. 1927-1940. 
21 M 32-34 : Renseignements. 1928-1930. 
21 M 35 : Instructions. 2ème semestre 1930. 
21 M 36 : Renseignements. 1931. 
21 M 37-39 : Naturalisations. Classement trimestriel. 1931. 
21 M 40-41 : Renseignements. 1932. 
21 M 42-43 : Naturalisations. Classement semestriel. 1932. 
21 M 44 : numéro supprimé. 
21 M 45-46 : Renseignements. 1933. 
21 M 47-49 : Naturalisations. Classement trimestriel. 1933. 
21 M 50-51 : Renseignements. Classement semestriel. 1934. 
21 M 52 : Naturalisations. 1934. 
21 M 53-54 : Renseignements. Classement semestriel. 1934. 
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21 M 55-57 : Naturalisations. Classement trimestriel. 1935. 
21 M 58-59 : Renseignements. Classement semestriel. 1936. 
21 M 60-61 : Naturalisations. Classement semestriel. 1936. 
21 M 62-63 : Renseignements. Classement semestriel. 1937. 
21 M 64 : Naturalisations. 1937. 
21 M 65-67 : Renseignements. 1938. 
21 M 68 : Naturalisations. 1938. 
21 M 69 : Acquisition de la nationalité française par mariage. 1938-1947. 
21 M 70 : Renseignements. 1939. 
21 M 71-74 : Naturalisations. Classement trimestriel. 1939. 
21 M 75 : Naturalisations. 21 décembre 1939 - 30 janvier 1940. 
21 M 76-78 : Naturalisations. Février1940 - juin 1940. 
21 M 79 : Divers : 1940-1946. 
21 M 80-82 : Pertes de la nationalité. Classement alphabétique. 1940-1951. 
21 M 83 : Renseignements. 1940-1945. 
21 M 84-85 : Naturalisations. 1942-1945. 
21 M 86 : Renseignements. 1946. 
21 M 87 : Acquisitions. Droit du sol. 1946. 
21 M 88-89 : Naturalisations. Classement semestriel. 1946. 
21 M 90 : Renseignements. 1947. 
21 M 91-92 : Acquisitions. Droit du sol. 1947. 
21 M 93-96 : Naturalisations. Classement trimestriel. 1947. 
21 M 97 : Acquisition de la nationalité française par mariage. 1947. 
21 M 98 : Renseignements. 1948. 
21 M 99 : Acquisitions. Droit du sol. 1948. 
21 M 100-103 : Naturalisations. Classement trimestriel. 1948. 
21 M 104 : Acquisitions de la nationalité française par mariage. 1948. 
21 M 105 : Renseignements. 1949. 
21 M 106 : Acquisitions. Droit du sol. 1949. 
21 M 107-110 : Naturalisations. Classement trimestriel. 1949. 
21 M 111 : Acquisitions de la nationalité française par mariage. 1949-1950. 
21 M 112-116 : Dossiers ajournés, rejetés ou sans suite. Classement alphabétique. s.d. 
21 M 117 : Renseignements. 1950. 
21 M 118 : Acquisitions. Droit du sol. 1950. 
21 M 119-121 : Naturalisations. Classement trimestriel. 1950. 
21 M 122-124 : Dossiers ajournés, rejetés ou sans suite. Classement alphabétique. s.d. 
21 M 125 : Renseignements. 1951-1952. 
21 M 126 : Acquisitions. Droit du sol. 1951-1952. 
21 127 : Naturalisations. 1951. 
21 M 128 : Acquisitions de la nationalité française par mariage. 1951-1953. 
21 M 129 : Dossiers ajournés, rejetés ou sans suite. s.d. 
21 M 130-136 : Naturalisations. Classement alphabétique. 1952. 
21 M 137 : Acquisitions de la nationalité française par mariage. 1940-1946. 
21 M 138-139 : Dossiers ajournés, rejetés ou sans suite. s.d. Classement alphabétique. 
21 M 140-141 : Acquisitions. Droit du sol. 1952-1953. 
21 M 142 : Renseignements. 1953. 
21 M 143-144 : Naturalisations. 1953. Classement alphabétique. 
21 M 145 : Renseignements. 1954. 
21 M 146 : Acquisitions de la nationalité française par mariage. 1954-1955. 
21 M 147-148 : Naturalisations. Classement semestriel. 1954. 
21 M 149-152 : Dossiers ajournés, rejetés, ou sans suite. s.d. Classement alphabétique. 
21 M 153 : acquisitions. Droit du sol. 1954-1955. 
21 M 154 : Renseignements. 1955. 
21 M 155-158 : Naturalisations. Classement semestriel. 1955-1956. 
21 M 159 : Dossiers ajournés, rejetés ou sans suite. 1956. 
21 M 160 : acquisitions. Droit du sol, par mariage. Renseignements. 1956. 
21 M 161-163 : Naturalisations. 1957. Classement alphabétique. 
21 M 164 : Dossiers ajournés, rejetés, sans suite. 1957. 
21 M 165 : Acquisitions. Droit du sol, par mariage. Renseignements. 1957. 
21 M 166-168 : Naturalisations. 1958. Classement alphabétique. 
21 M 169 : Dossiers ajournés, rejetés, sans suite. 1958. 
21 M 169 : Acquisitions. Droit du sol, par mariage. 1958. 
21 M 170 : Renseignements. 1958. 
21 M 171-173 : Naturalisations. 1959. Classement alphabétique. 
21 M 174 : Dossiers ajournés, rejetés, sans suite. Acquisitions droit du sol. 1959. 
21 M 175Acquisitions de la nationalité française par mariage. 1959. 
21 M 176 : Renseignements. 1959. 
21 M 177 : Naturalisations. 1960. 
21 M 178 : Dossiers ajournés, rejetés, sans suite. 1960. 
21 M 179 : Acquisitions de la nationalité française par mariage et par le droit du sol. 1960. 
21 M 180 : Renseignements. 1961. 
21 M 181 -183 : Naturalisations. 1961-1962. 
21 M 184 : Dossiers ajournés, rejetés, sans suite. 1947-1962. 
21 M 185 : Acquisitions. Droit du sol. 1961-1962. 
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21 M 186-187 : Acquisition de la nationalité française par mariage. 1961-1962. 
21 M 188-189 : Renseignements. 1961-1962. 
 
Immigration 
M 3679 : Office national de Modane. Personnel. Enquête sur candidats. 1947-1949. 

Acquisition de la nationalité française par mariage 
M 3513-3514 : Dossiers. Classement alphabétique. 1963-1964. 
M 4457 : Dossiers. 1965-1966. 
M 4458 : Dossiers. 1967. 
M 4456 : Dossiers. 1968. 
M 4706 : Dossiers. 1969. 
M 5168 : Dossiers. 1970. 
M 5723 : Dossiers 1971. 
 
Naturalisations 
M 3515-3517 : Dossiers. 1963-1964. Classement alphabétique. 
M 3519 : Demandes ajournées, rejetées ou sans suite. 1963-1964. 
M 3518 : Enquêtes. 1963-1964. 
M 4444-4448 : Dossiers. 1965-1966. Classement alphabétique. 
M 4449-4454 : Dossiers. 1967. Classement alphabétique. 
M 4461-4462 : Dossiers. 1968. Classement alphabétique. 
M 4703-4705 : Dossiers. 1969. Classement alphabétique. 
M 5149-5153 : Dossiers. 1970. Classement alphabétique. 
M 5704-5706 : Dossiers. 1971. Classement alphabétique. 
M 4455 : Demandes ajournées, rejetées ou sans suite. 1961-1968. 
M 5171 : Demandes ajournées, rejetées ou sans suite. 1937-1960. 
M 4459-4460 : Enquêtes. 1965-1967. 
M 5724 : Enquêtes. 1969-1970. 
 
Rapatriements d’Afrique du Nord. 1958-1973. 
M 5616 : Rapatriements antérieurs au 11 novembre 1962. Etrangers. 
M 4684 : Musulmans. Instructions. Listes nominatives. Reclassement des anciens supplétifs. 
 

9 M : Fonds du cabinet du Préfet 
9 MII 1-192 : Affaires particulières 
9 MII 7 : Police politique. Rapports et documents. Association secrète de Naples. Police de la frontière et des chemins de fer. 
Affaire des carabiniers italiens. Affaires Saroglia et Girolami. Recherches d’individus dangereux. 1860-1888. 
9 MII 9 : Police politique et sûreté générale : « communards ». Espions. Permis de séjour. Dossiers individuels des étrangers 
(Mmes Solmg et Rattazzi). 1862-1884. 
9 MII 10 : Police politique et sûreté générale. Surveillance des étrangers. 1862-1880. 
9 MII 107 : Naturalisations. 1928-1936. 
9 MII 206 : Réfugiés espagnols. 1939. 
9 MIII 47 : Sûreté générale. Recherches d’individus (travailleurs étrangers). 1940-1948. 
9 MIII 95 : Recherches de Nord-africains (télégrammes). 1958-1961. 
9 MIII 99 : Recherches de Nord-africains (télégrammes). 1957-1958. 
9 MIII 101 : Sûreté générale. Interdits de séjour. 1952-1955. 

Industrie, commerce, tourisme 
M 893 : Carte de tourisme (étrangers). 1937-1939. 

33 M, 34 M et M (numérotation continue): Travail 
33 MI : Documents généraux 
33 MI 28 : Bourse du travail. Comité d’aide aux travailleurs en Allemagne. Réfugiés espagnols. Travailleurs indochinois. 
(…). 1939-1946. 
33 MI 32-33 : Prisonniers de guerre allemands. 1945-1948. 
33 MI 36 : Livrets de travail. Main d’œuvre étranger (…). 1937-1957. 
34 M : Main-d’œuvre nord-africaine 
34 M 1 : Enquête que le travail des Kabyles (1914). Enquête sur le travail des Nord-africains (1923-1924). 1914-1924. 
34 M 2 : Instructions, actes de notoriété (…). 1931-1947. 
34 M 3 : Cartes d’identité. 1938-1950. 
34 M 4 : États, statistiques, procès-verbaux de gendarmerie (…). 1942-1944. 
34 M 5 : Recherches de travailleurs. 1943-1944. 
 
M 4329 : Nord-africains. 1953. 
 
 

SÉRIE PER 
8 PER 

8 PER 1- : Liste officielle des étrangers arrivés Aix-les-Bains, (1870-1871, 1889). 1870-1889. 
8 PER 2-38 : Liste officielle des étrangers arrivés Aix-les-Bains, 1911, 1913 manquants. 1890-1939. 
8 bis PER 1-12 : Liste alphabétique des étrangers d'Aix-les-Bains, 1909, 1912 manquants. 1894-1914. 

9 PER  
9 PER 1 : Bulletin des étrangers, Aix-les-Bains. 1909, 1911, 1916-1920. 
9 PER 2-8: Bulletin des étrangers, Aix-les-Bains. 1921-1932. 

10 PER 
10 PER 1-3 : Gazette des étrangers (la). 1891-1898. 
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11 PER 
11 PER 1 : Barnett's Alpine Weekly. 1904-1905. 

12 PER 
12 PER 1 : Continental Weekly. 1906-1908. 
 

SERIE R 
 

6 R, 8 R, 9 R, 11 R: Organisation et recrutement de l'armée. Recensement et tirage au sort. 
6 R 1 : Inscriptions des fils de sujets sardes annexés. 1863-1895. 
8 R 1 : Fils d'étrangers. Instruction et affaires diverses. 1915-1917. 
9 R 1-2 : Fils d'étrangers. Tableaux de recensement cantonal. Classement par arrondissement. 1917. 
11 R 1 : Pièces d'état-civil. Rectifications, avis d'option et de naturalisation, depuis 1872. 

13 R, 24 bis R, 26 bis R : Organisation et recrutement de l'armée. Révision et incorporation. 
13 R 1 : Pièces préparatoires aux opérations de révision.  Fils d'étrangers. 1914. 
24 bis R 1-7: Classes 1927-1940. 
24 R 11 : Classe 1934. Dossier général. À partir de 1934, n'est conservé que le dossier général qui présente notamment des 
statistiques avec listes des naturalisés. 
24 R 12-18 : Classes 1933-1938. 
24 R 19 : Révision des tchécoslovaques. Démobilisation. 1939. 
24 R 21-25 : Classes 1940-1945. 
24 R 27-42 : Classes 1946-1963. 
26 bis R 2 : Recrutement divers. Recensement des hommes qui ne justifient d'aucune nationalité. 1937. 

88 R, 111 R : Secours et pensions. 
88 R 1 : Anciens militaires sardes. Secours et pensions. 1860-1913. 
111 R 1 : Allocations en faveur  d'étrangers mobilisés. 1914-1919. 

117 R : Justice militaire. 
117 R 1-2 : Insoumis et déserteurs étrangers depuis 1861. 1861-1919. 

205 R, 207 R : Guerre de 1870-1871 
205 R 1 : Garibaldiens et volontaires italiens. 1870-1872. 
207 R 1 : Sujets ennemis. 1870-1871. 

202 R, 220 R, 221 R, 231 R, 252 R, 321 R : Guerre 1914-1918 
202 R 1 : Emploi des prisonniers de guerre. 1915-1918. 
220 R 1 : Circulation, frontière, passeports. 1914-1919. 
221 R 1 : Étrangers. 1914-1922. 
231 R 1 : Prisonniers de guerre et sujets ennemis. 1914-1922. 
252 R 1 : Réfugiés serbes. 1916-1919. 
321 R 14 : Affaires diverses.  Étrangers séjournant dans les hôtels. 1917-1918.  
321 R 25 : Affaires diverses.  Italiens. s.d. 
321 R 29 : Affaires diverses. Armée américaine. Séjour des permissionnaires (1918-1927) ; secours américains (1916-1918). 
1916-1927 
321 R 33 : Affaires diverses. Étrangers. s.d. 

Affaires militaires diverses 
351 R 14 : Militaires étrangers. Divers (1924-1930). 1924-1936. 
 

SERIE X 
 

53 X : Aide sociale aux étrangers. 
53 X 1- 10 : Dossiers italiens. 1921-1958. 
53 X 11-13 : Immigrés ayant renoncé au bénéfice des lois d'assistance. Certificat d'hébergement. 1946-1965. 
53 X 14 : Comptabilité. 1888-1909. 
53 X 15 : Convention avec les pays étrangers. 1937-1958. 
53 X 16 : Divers. 1927-1955. 
53 X 17 : Circulaires. Procédures. 1947-1959. 
53 X 18 : Bordereaux. 1948-1959. 
53 X 19 : Travailleurs. Dérogation à la limite d'âge. 1961-1963. 
53 X 20 : Entrées en France par l'office national d'immigration. 1947-1961. 
53 W 21 : Introductions hors conventions. Commission régionale des centres de Montmélian. Transferts de salaires et 
d'allocations familiales. 1947-1957 
53 X 22 : Naturalisations. Statistiques ; enquêtes ; Introduction de familles, révision trimestrielles, etc. 1939-1962. 
53 X 23 : "Italie libre". Commission départementale de la main-d'œuvre. Commission départementale démographie et 
dépeuplement. Représentation diplomatique. Commission d'introduction : décisions. 1945-1963. 
53 X 24 : Aide aux émigrants. Expulsion "castors". Cours du soir franco-italiens. Point de vue médicale, etc. 1945-1963. 
53 X 25 : Commission d'introductions. Comptes-rendus annuels. Poste frontière de Modane. Offres d'emploi non satisfaites. 
Commission de criblage du P.C.A. 1945-1960. 
53 X 26 : Interprètes. Enquêtes ; nationalités, etc. 1945-1956. 
53 X 27-28 : Régularisations de séjour. Enquêtes. 1965-1968. 
53 X 29-30 : Travailleurs algériens. Certificats de logement. 1966-1968. 
53 X 31 : Travailleurs algériens. Introduction des familles. Dérogations à la milité d'âge 1965-1967. Manquant. 
53 X 32-35 : Manquants. 
53 X 36-37 : Travailleurs étrangers. Rapports d'enquêtes, régularisations, affaires terminées. 1972. 
53 X 38 : Introduction des familles de travailleurs étrangers. Affaires terminées. 1971. 
53 X 39 : Rapports d'enquêtes. Régularisation. 1973. 
53 X 40 : Introduction des familles de travailleurs étrangers. 1972. 
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53 X 41 : Cahier d'enregistrement des étrangers. 1972. 
98 X : Dossiers médicaux des étrangers (pour le service de santé) 

98X 1-10 : Dossiers médicaux des étrangers. N°1-2945. 1947-1965. 
 

SERIE W 
 
Instrument recherche 
COMBET Emmanuelle, LUCET Janine (dir.), Les archives des administrations en Savoie pendant la Seconde Guerre 
mondiale, Conseil Général de la Savoie, Archives départementales de la Savoie, 2000, 170 pages. (en salle de lecture). 
Les répertoires numériques détaillés ne sont pas en salle de lecture. Une liste des services versant est cependant disponible 
sur le site des archives. 

958 W : Préfecture, Renseignements généraux. Surveillance politique et économique des Algériens, 
ressortissants des anciennes colonies et protectorats français, français des Dom-Tom. 
958 W 1 : Guerre d'Algérie, population nord-africaine en Savoie. Implantation géographique (effectifs, régions d'origine, 
conditions d e vie, opinions politiques et revendications sociales et syndicales), notes d'information (1945-1959) ; 
Instructions générales, volontaires dans l'armée allemande, pèlerinages islamiques, actions et répressions des mouvements 
séparatistes (1945-1960) ; recensement par communes et arrondissements avec mention des effectifs du FLN, et du MNÀ 
(1957-1962) ; retours à caractère politique (1954-1956) ; référendum du 28 septembre 1958 et du 8 janvier 1961. 1945-1962. 
958 W 2 : Guerre d'Algérie, population nord-africaine en Savoie. Implantation du syndicalisme algérien et lien avec les 
syndicats de métropole (1945-1962) ; étudiants, enseignants, professions libérales, travailleurs, détenus politiques nombre et 
relations avec les mouvements nationalistes, mouvements sociaux, grève (travail, faim), manifestations (1956-1963). 1945-
1963. 
958 W 3 : Mouvements séparatistes algériens. Bulletins de documentation du Ministère de l'Intérieur : Implantation et 
activités du front de Libération Nationale (FLN) en métropole (1955-1962), organisation de défense des inculpés algériens 
(1960), actions préventives et répressives en métropole (1961), aide à la rébellion (1961). 1956-1965. 
958 W 4 : Mouvements séparatistes algériens, réaction et soutien.  
- Étude du Ministère de l'Intérieur sur les mouvements de défense de la présence française en Algérie (1957) ; propagande 
gouvernementale en Savoie concernant la situation en Algérie : instructions, articles de presse (1958-1960) :  
- Opinion publique en France et en Savoie sur la situation en Algérie, informations générales et notes d'information,  
- Actions culturelles et d'entraide de la population algérienne installée en métropole : notes d'information pour la Savoie 
(1956-1959), rapports trimestriels du Service des affaires musulmanes du Ministère de l'Intérieur (1958-1965).1956-1965. 
958 W 5 : Mouvements séparatistes algériens en Savoie.  
Implantation dans le tissu économique, instructions et statistiques : actifs algériens, entreprises employant des Algériens, 
organisations séparatistes politiques et syndicales, états mensuels (1957-1962) ; évolution des activités et répression, 
instructions et statistiques, états mensuels (1958-1963). 1957-1963. 
958 W 6 : Mouvements séparatistes algériens en Savoie, activité et répression.  
États mensuels des attentats et actes de violence à caractère politique et non politique, imputables à des Algériens : 
instructions, listes nominatives et états récapitulatifs (1955-1958) ; États mensuels des condamnations prononcées contre les 
inculpés algériens par les tribunaux d'Albertville et de Chambéry pour des crimes et des délits à caractère politique et non 
politique : instructions, notices individuelles (1956-1962). 1955-1962. 
958 W 7 : Mouvements séparatistes algériens. Mouvement pour le Triomphe des Libertés Démocratiques en Algérie (MTLD) 
: membres, activités, soutiens et perquisitions en Savoie, instructions, rapports d'information et d'exécution (1949-1955) ; 
Parti du Peuple algérien (PPA) : reconstitution en Savoie (1959), implantation et activités en métropole, bulletins du 
Ministère de l'Intérieur (1959-1960), structure organique et géographique internationale (1961) ; Front de Libération National 
(FLN) et MNÀ : implantation, directives, cotisations, rapports organiques et financiers, rapports sur le matériel et l'armement, 
dénonciations, rapport d'informations (1961). 1949-1961. 
958 W 8 : Front de Libération national (FLN), structure et activité. Structure organique internationale (1956-1960) ; structure 
organique régionale (1957-1961) ; Tribunal itinérant en Savoie (1958) ; activités des informateurs infiltrés dans le milieu 
FLN en Savoie (1959-1961) ; personnalités menacées par le FLN en métropole (1959-1962). 1956-1962. 
958 W 9 : Front de Libération national (FLN), structure, activité et répression, secteur de Chambéry-Aix-les-Bains. 
Responsables et membres, propagande, opinion publique des Algériens, déplacements, attentats, évasions ; arrestations 
(1958-1962). 1958-1962. 
958 W 10 : Front de Libération National (FLN), structure, activités et répression, secteurs d'Albertville, Modane et Saint-
Jean-de-Maurienne. Responsables et membres, réunions, attentats, opérations punitives : arrestations, propositions 
d'internement administratif et condamnations. 1956-1963. 
958 W 11 : Front de Libération National (FLN), activité en Savoie. Propagande ; financement, collecte de fonds ; agressions, 
sabotages et attentats, répression, évasions, victimes et indemnisation des victimes. 1955-1962. 
958 W 12 : Front de Libération National (FLN), infiltration dans les milieux professionnels, Savoie. Troupes artistiques 
algériennes de passage en Savoie (1955-1957) ; commerces appartenant à des Algériens ou étant gérés par eux (1957) ; 
militaires algériens affectés dans les bataillons de chasseurs alpins de Bourg-Saint-Maurice (7° bataillon), Chambéry (13° 
bataillon), Modane (15° bataillon) et à la base aérienne du Bourget-du-Lac (1957-1962). 1955-1962. 
958 W 13 : Nationalistes algériens, identification, métropole. Liste et fiches signalétiques des principaux agents nationalistes 
algériens (1955) ; liste des Algériens au fichier "Z" (recensement national des individus classés "à surveiller", "dangereux" et 
"très dangereux") (1958) ; listes des fiches signalétiques concernant les Algériens classés en catégorie "Z" faisant l'objet d'une 
rectification, d'une annulation ou d'une destruction (1958-1962). 1955-1962. 
958 W 14 : Nationalistes algériens, identification, Savoie. Liste et fiches individuelles des travailleurs algériens : âge, 
filiation, employeur, numéro de sécurité sociale, mentions d'arrestation et de départ. 1955. 
958 W 15 : Nationalistes algériens, identification, constitution d'un fichier "Z". Fiches individuelles avec mention des 
appartenances, des fonctions, politiques et des condamnations (1957-1961) ; listes récapitulatives de décembre 1957 à janvier 
1958; 1957-1961. 
958 W 16 : Nationalistes algériens, contrôle des déplacements et des transports, Savoie. Autorisations de voyage en Algérie 
(1956-1962) ; recensement des véhicules utilisés par le FLN (1957-1961) ; surveillance dans les gares et les trains par le 
Groupement de Gendarmerie de Savoie (1958-1960). 1956-1962. 
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958 W 17 : Nationalistes algériens, mesures restrictives de liberté (ordonnance du 7 octobre 1958), Savoie. Assignations à 
résidence (centre de séjour surveillé du Larzac à partir du 17 avril 1959, centre de séjour surveillé de Saint-Maurice-l'Ardoise 
à partir du 22 juillet 1959) (1957-1959) ; internements administratifs provisoires des Algériens de Savoie et Haute-Savoie 
classés "dangereux" ; demandes nominatives faites aux Renseignements généraux de Paris d'inscrire au fichier "Z" les 
mesures restrictives de liberté dont font l'objet certains nationalistes algériens. 1957-1962. 
958 W 18 : Guerre d'Algérie, opérations de police et de gendarmerie menées dans les milieux nationalistes algériens, 
essentiellement FLN. Listes des suspects, listes des individus dangereux, liste des responsables FLN et évasion (1958) ; 
éloignements du département de la Savoie et des départements limitrophes, assignations à résidence et internements 
administratifs ; classement par année et par journée d'opération (1955, 1957-1959). 1955-1959. 
958 W 19 : Guerre d'Algérie, opérations de police et de gendarmerie menées dans les milieux nationalistes algériens, 
essentiellement FLN. Listes des suspects, listes des individus dangereux, liste des responsables FLN et évasion ; 
éloignements du département de la Savoie et des départements limitrophes, assignations à résidence et internements 
administratifs ; classement par année et par journée d'opération (1960-1962) ; libérations et transferts en Algérie (1959-1962) 
; saisies d'armes, saisies d'argent et de documents dans les trois régions de la zone II : Savoie, Haute-Savoie, Ain-Jura (1961) 
; expéditions punitives du FLN, rivalités FLN-Harkis (1958-1962) ; récapitulatif des opérations de police en Savoie (1957-
1961). 1957-1962. 
958 W 20 : Guerre d'Algérie, main-d'œuvre algérienne employée dans les entreprises de Savoie, contrôles économique et 
politique. Arrondissement d'Albertville et de Saint-Jean-de-Maurienne, états nominatifs, classement des entreprises par ordre 
alphabétique (1958-1962) ; arrondissement de Chambéry, états nominatifs, classement des entreprises par ordre alphabétique 
(1957-1962). 1957-1962. 
958 W 21 : Guerre d'Algérie, main-d'œuvre algérienne employée dans les entreprises de Savoie, contrôles économique et 
politique. États nominatifs des entreprises de l'arrondissement de Chambéry, par ordre alphabétique, comprend aussi la SNCF 
(1957-1962) ; Algérien résidant au Centre National d'Hébergement du Bissy (1959) ; récapitulatif pour l'ensemble des 
arrondissements d'Albertville, Saint-Jean-de-Maurienne et Chambéry (1958). 1957-1962. 
958 W 22 : Ressortissants algériens, contrôle des identités et de la circulation des personnes après les accords de cessez-le-
feu signés le 18 mars 1962 et prenant effet le lendemain, Savoie.  demande de nationalité française (1963-1973) ; 
établissement de cartes d'identité algériennes (1963-1964) ; évaluation de la population d'origine algérienne, ressortissants 
algériens rapatriés et "assimilés", états trimestriels (1963-1969) ; circulation des personnes entre la France et l'Algérie (1962-
1973) ; nouvelles dispositions concernant l'organisation et l'utilisation du fichier national des individus "à surveiller" et 
"dangereux" (fichier "Z") et du fichier des individus interdits de résider et de séjourner en France (fichier 3AL") (1962-
1971) ; expulsion des Algériens sans-emploi ou activistes politiques (1964) ; trafic de certificats de résidence délivrés aux 
Algériens (1971). 1962-1973. 
958 W 23 : Ressortissants des anciennes colonies et protectorats français et des Dom-Tom. Implantation et composition 
sociale en Savoie, associations et activités politiques liées notamment aux mouvements nationalistes des pays et territoires 
d'origine. 1956-1969. 
958 W 24 : Population d'Afrique du nord et d'Afrique noire en Savoie, contrôle de l'immigration économique. Tunisiens, 
Marocains, Algériens et Harkis, effectifs par entreprise et par cantons (1962-1972) ; Africains (Afrique du nord et d'Afrique 
noire), renseignements statistiques à caractère démographique, sanitaire et social, comprend aussi pour les Algériens des 
renseignements à caractère économique et pénal (1964-1971). 1962-1972. 

963 W : Surveillance de la population française et des étrangers. 
963 W 1 :  Organisations suspectées de propagande (ex parti communiste, o.s. terroriste) (1941-1942) ; mesures spéciales 
contres les combattants des brigades internationales et des étrangers incorporés dans les compagnies de travailleurs ; 
recensement (1942) ; Étrangers espagnols secourus par la légation du Mexique (1942),  membres de l'ex-parti communiste 
situation et renseignements (1942) ;  Statistiques sur la répression des menées anti-nationales et des délits divers ; lutte contre 
la propagande communistes. 
963 W 2 : Mouvements politiques. Communisme  association France-URSS. s.d.; Étrangers, dossiers individuels classés par 
ordre alphabétique : enquêtes, procès-verbaux de gendarmerie et correspondance. 1940-1943. 
963 W 9 : Étrangers. Enquêtes, Procès verbaux de gendarmerie, correspondance, renseignements. Dossiers d'étrangers. A-K 
et dossier PASQ., LIND., et ROSS. et ressortissants italiens suspects. 
963 W 10 : Agression d'un train espagnol en gare de Chambéry le 15 juin 1945. Rapports, presse, restitution de bagages, 
correspondance. 1945-1946. [Ces documents sont également signalés à la cote 1382 W 153] ; Étrangers de nationalités 
britanniques : fiches de renseignements, recensement, demandes de cartes d'identité, passage d'un train de sujets britanniques 
à Modane le 13 janvier 1943, circulaires et instruction concernant les aviateurs et le rapatriement des sujets britanniques, 
correspondance diverse, demande de prolongation de séjour de Mme Lilian HAY (1940-1943) ; Internés du camp de Gurs : 
séjour en Savoie de Planner Fritz et de Baer Clara (1941) ; encadrement de formations étrangères : Candidatures (1940) ; 
Changements de résidence, demande d'autorisation de séjour et de cartes d'identité (plus commerçants), expulsions, divers 
(1940-1941) ; conditions de sortie des étrangers indésirables ou en surnombre dans l'économie du pays : instructions, lites 
(1940-1941). 
963 W Cabinet 11/67. 
 N° 30 : Étrangers suspects : affaires en instance. Divers. 
 N° 31 : Ressortissants du Grand Reich réclamés par les autorités allemandes. 
 N° 33 : Mesures concernant les biens appartenant à des ennemis. 
 N° 34 : Commission italienne de contrôle. 

966 W 1-813 : Dossiers individuels d'étrangers à qui aucune carte de séjour n'a été délivrée de 1949 à 1962.  
Il est précisé que "en raison de sa longueur et de son incommunicabilité, ce recensement n'a pas été mis sur fiche. Il faut 
consulter le répertoire numérique détaillé qui tient lieu de bordereau". 

973 W : Sous-préfecture de Saint-Jean-de-Maurienne 
973 W 1-3 : Étrangers. Cartes de séjour attribuées antérieurement à la naturalisation. 1974. Classement par ordre 
alphabétique. 
973 W 3 : Étrangers, CEE. Cartes de séjour attribuées antérieurement à la naturalisation. 1974. Classement par ordre 
alphabétique. 
973 W 4 : Yougoslaves. Mesures administratives ; Yougoslaves clandestins (1959-1971) ; Yougoslaves en transit (1957-
1959). 1957-1959. 
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973 W 5 : Commerçants étrangers. Recensement des cartes de commerçants et d'artisans délivrés de 1949 à 1958 (manquent 
1950 et 1951). 1949-1958. 
973 W 93 : Attributions de cartes (1963-1966) pour les travailleurs frontaliers (accord franco-italien du 27 mars 1958) ; 
Refoulement à la frontière italienne (1963-1966) ; Passages à la frontière : notes de renseignements (1959-1963). 1950-1966.  

988 W : Service des étrangers et des documents d'identité 
988 W 6 : Artisans étrangers. Listes communales nominatives des établis (1967) ; Listes communales nominatives des 
entrepreneurs étrangers (1967) ; étrangers clandestins : Enquêtes (1964-1970). 1964-1970. 
988 W 7-8 : Algériens. Certificats de résidence. Certificats périmés (1974). Classement par ordre alphabétique. 
988 W 9 : Famille. Refoulement des familles étrangères. 1974. Classement par ordre alphabétique. 
988 W 10-11 : Naturalisations accordées. 1972. Classement par ordre alphabétique. 
988 W 12 : Naturalisations ajournées. 1960-1966. 
988 W 13-14 : Naturalisations. Enquêtes menées par d'autres départements. 1968, 1971. Classement par ordre alphabétique. 
988 W 14 : Étrangers. Renseignements fournis aux consulats. 1964-1967. 
988 W 15 : Naturalisations. Correspondance générale. 1946-1972. 
988 W 16 : Mariages franco-étrangers. Autorisations accordées. 1970, 1972. Classement par ordre alphabétique. 
988 W 17 : Étrangers. Renseignements fournis aux consulats (1950-1960) ; renseignements fournis au consulat d'Algérie 
(1972, 1973). 1950-1973. 
988 W 18 : Étrangers. Renseignements fournis aux consulats (1968-1972) ; renseignements fournis au consulat d'Italie (1970-
1973). 1968-1973. 
988 W 19 : Perte ou déchéance de la nationalité française. Dossiers instruits de 1945 à 1970. 
988 W 20-23 : Étrangers. Cartes de séjour. Attributions antérieures à la naturalisation. 1975. Classement par ordre 
alphabétique. 
988 W 23 : Étrangers CEE. Cartes de séjour. Attributions antérieures à la naturalisation. 1975. Classement par ordre 
alphabétique. 
988 W 24-25 : Famille étrangers. Regroupement des familles étrangères, refus. 1970-1975. 
988 W 26-28 : Naturalisations accordées. 1975. Classement par ordre alphabétique. 
988 W 29-31 : Naturalisations accordées. 1973. Classement par ordre alphabétique. 
988 W 32-33 : Naturalisations accordées. 1974. Classement par ordre alphabétique. 
988 W 34-35 : Algériens. Certificat de résidence, certificats périmés.1975. Classement par ordre alphabétique. 

1002 W : Service des étrangers et des documents d'identité 
1002 W 1-4 : Naturalisations. Dossiers individuels des étrangers naturalisés. 1976. Classement par ordre alphabétique. 
1002 W 5 : Étrangers CEE. Naturalisations, dossiers individuels des étrangers CEE naturalisés. 1976. 
1002 W 6-8 : Naturalisations accordées. 1976. Classement par ordre alphabétique. 
1002 W 9 : Étrangers. Mariages franco-étrangers, autorisations accordées. 1975-1976. 
1002 W 10 : Nationalité française. Acquisition par déclaration. 1976. 
1002 W 11 : Nationalité française. Naturalisations, déclarations de nationalité. 1976. 

1010 W : Service des étrangers et des documents d'identité 
1010 W 1-4 : Étrangers. Cartes de séjour. Attributions antérieures à la naturalisation. Dossiers individuels. 1977. Classement 
par ordre alphabétique. 
1010 W 5 : Étrangers CEE. Cartes de séjour. Attributions antérieures à la naturalisation. Dossiers individuels. 1977. 
Classement par ordre alphabétique. 
1010 W 6 : Mariages franco-étangers. Autorisations accordées. 1977 
1010 W 7-9 : Étrangers. Cartes de séjour. Attributions antérieures à la naturalisation. Dossiers individuels. 1978. Classement 
par ordre alphabétique. 
1010 W 10-11 : Étrangers CEE. Cartes de séjour. Attributions antérieures à la naturalisation. Dossiers individuels. 1978. 
Classement par ordre alphabétique. 
1010 W 12-14 : Naturalisations accordées. 1978. Classement par ordre alphabétique. 
1010 W 15 : Naturalisations accordées. 1971-1976. Classement par ordre alphabétique. 
1010 W 16-18 : Étrangers. Cartes de séjour. Attributions antérieures à la naturalisation. Dossiers individuels. 1979. 
Classement par ordre alphabétique. 
1010 W 19-20 : Étrangers CEE. Cartes de séjour. Attributions antérieures à la naturalisation. Dossiers individuels. 1979. 
Classement par ordre alphabétique. 

1017 : Naturalisations. 
1017 W 1-4 : Naturalisations accordées. 1977. Classement par ordre alphabétique. 
1017 W 5-8 : Naturalisations accordées. 1980. Classement par ordre alphabétique. 
1017 W 9-10 : Étrangers CEE. Cartes de séjour. Attributions antérieures à la naturalisation. Dossiers individuels. 1980 
Classement par ordre alphabétique. 
1017 W 11-15 : Étrangers. Cartes de séjour. Attributions antérieures à la naturalisation. Dossiers individuels. 1980. 
Classement par ordre alphabétique. 
1017 W 16 : Naturalisations ajournées 1965-1980. 
1017 W 17 : Mariages franco-étrangers. Autorisations accordées (1979-1981) ; nationalité française. Acquisition par mariage, 
dossiers individuels (1966-1975). 1966-1981. 
1017 W 28-29 : Naturalisations accordées. 1981. Classement par ordre alphabétique. 
1017 W 30-32 : Étrangers CEE. Cartes de séjour. Attributions antérieures à la naturalisation. Dossiers individuels. 1981. 
Classement par ordre alphabétique. 
1017 W 33-36 : Étrangers. Cartes de séjour. Attributions antérieures à la naturalisation. Dossiers individuels. 1981. 
Classement par ordre alphabétique. 
1017 W 37-40 : Nationalité française. Acquisition par mariage, dossiers individuels. 1980-1981. Classement par ordre 
alphabétique. 
1017 W 41 : Naturalisations de citoyens algériens. Dossiers individuels. 1970-1980. 

1020 W : Service des étrangers et des documents d'identité 
1020 W 1-3 : Nationalité française. Déclarations (enfants mineurs ou majeurs). 1972-1977. 
1020 W 4-5 : Nationalité française. Acquisition par mariage, dossiers individuels. 1978-1979. 
1020 W 6-8 : Naturalisations accordées. 1979. Classement par ordre alphabétique. 
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1020 W 9, 12, 14, 15, 17, 18, 21, 23, 25 : État numérique des étrangers. Arrondissement Albertville et Saint-jean-de-
Maurienne. 1972-1980. 
1020 W 10, 11, 13, 16, 19, 20, 22, 24 : État numérique des étrangers. Arrondissement de Chambéry. 1972-1980. 
1020 W 26-27 : Nationalité française. Acquisition par mariage, dossiers d'enquêtes. 1er et 2ème semestre 1982. 
1020 W 28 : Nationalité française. Acquisition par mariage, dossiers individuels CEE. s.d. 
1020 W 29-30 : Nationalité française. Acquisition par mariage, régime général. s.d. Classement par ordre alphabétique.  
1020 W 31 : Nationalité française. Acquisition par filiation, dossiers individuels CEE. 1982. 
1020 W 32 : Nationalité française. Acquisition par filiation, dossiers individuels (régime général). s.d. 
1020 W 33-34 : Naturalisations accordées. 1982. Classement par ordre alphabétique.  
1020 W 35 : Étrangers. Cartes de séjour, attributions antérieures à la naturalisation (CEE). 1982. 
1020 W 36-37 : Étrangers. Cartes de séjour, attributions antérieures à la naturalisation (régime Général). s.d. Classement par 
ordre alphabétique.  

1031 W et 1031 EL. Administration générale, bureau de l'état-civil et des étrangers. 
1031 W 1 : Naturalisations, acquisitions de la nationalité française par mariage. 1984. 
1031 W 2-4 : Acquisition de la nationalité française par filiation (article 44). Classement alphabétique. 1984. 
1031 W 5-6 : Naturalisations par décret au Journal Officiel. Classement alphabétique. 1984. 
1031 W 7-9 : Dossiers individuels. Classement par nationalité (membres C.E.E) puis par ordre alphabétique. 1984. 
1031 W 10-13 : Statistiques : états numériques des étrangers par commune.1981-1982. 
1031 EL 1-5 : Décédés. Classement par nationalité (membres C.E.E) puis par ordre alphabétique. 1984. 

1036 W : Administration générale, bureau de l'état-civil et des étrangers. 
1036 W 1-2 : Service de liaison et de promotion des migrants. Rapports annuels, statistiques (1964-1972) ; correspondance 
(1966-1979). 1964-1979. 
1036 W 3 : Réunions de coordination « contrôles circulation transfrontalière ». Circulaires, correspondance et divers. 1974-
1978. 
1036 W 4 : Établissement des plans départementaux et régionaux de formation des migrants. 1975-1977. 
1036 W 5 : Comité consultatif départemental d’action sociale au profit des travailleurs étrangers. 1975-1986. 
1036 W 6 : Programme départemental de formation des migrants. 1975-1977. 
1036 W 7 : Délivrance aux étrangers de titres de séjour et de travail. Circulaires, répertoires des organismes d’accueil, 
dossiers d’associations, relogement des migrants et étrangers mal logés, insertion des réfugiés du sud-est asiatique, secrétariat 
d’État aux travailleurs immigrés. 1972-1979. 
1036 W 8 : Étrangers en résidence en Savoie. Statistiques départementales (1972-1978), régionales (1974) et nationales 
(1974-1976,1978). 1972-1978. 

1066, 1075; 1078, 1088 : Administration générale, bureau de l'état-civil et des étrangers. 
Instrument de recherche :  
Bordereaux de versement (reliés, ils sont consultables en salle de lecture). Une liste nominative manuscrite de ces dossiers de 
carte de séjour est jointe à chaque bordereau de versement (nom, prénom, nationalité, date de naissance, n° de carte de 
séjour). Le classement de ces listes nominatives est numérique (par numéro de carte de séjour) et toutes nationalités 
confondues. 

1066 W : Bureau de l'état-civil et des étrangers 
1066 W 1-27 : Régime général des étrangers : cartes de séjour n° 24810 à 11747. 1940-1979. 

1075 W : Bureau de l'état-civil et des étrangers 
1075 W 1-17 : Régime général des étrangers : cartes de séjour n° 24817 à 35169. 1940-1979. 

1078 W : Bureau de l'état-civil et des étrangers 
1078 W 1-19 : Régime général des étrangers : cartes de séjour n° 35221 à 44215. 1940-1979. 

1088 W : Bureau de l'état-civil et des étrangers 
1088 W 1-20 : Régime général des étrangers : cartes de séjour n° 44216 à 50164. 1940-1979. 

1119 W : Administration générale, bureau de l’état-civil et des étrangers. Versement du 19 décembre 1991. 
1119 W 1-29 : Étrangers, expulsions. Classement alphabétique. s.d. 
1119 W 30 : Enregistrement des dossiers (sorties, naturalisations, cartes d’identité). 

1345 W : Maison d'arrêt de Chambéry. 
Ces documents concernent la Maison d'arrêt de Chambéry, exceptés quelques articles relatifs au Camp de travailleurs de 
Chindrieux. 
1345 W 11-12 : Registres d'écrou du Camp de travailleurs de Chindrieux. 1941-1945. 
1345 W 23 : Registre de contrôle nominatif du Camp de Chindrieux, décembre 1941-1946. 1941-1946. 
1345 W 47 : Camp de travailleurs de Chindrieux. Demandes de permis de visite, correspondance diverse. 1943-1944. 

1362 W : Préfecture, administration générale 
1362 W 1-8 : Affaires juives 

1 : Statut des juifs. Instructions et mesures d’application. 1941-1943. 
2 : Recensement des juifs : instructions, déclaration individuelles et réponses des mairies (1941-1942) ; 
recensement des israélites entrés en France après le 1er janvier 1926 : instructions, correspondance et résultats 
(1942) ; états divers (1942-1944). 1941-1944. 
3 : Séjour des juifs en Savoie. Instructions, rapports, listes et bulletins individuels (1941-1944) ; assignations à 
résidence : instructions, listes et bulletins individuels (1942-1943) ; libération d’israélites détenus à Bassens (1943). 
1941-1944. 
4 : Déplacements et arrestations de juifs, en particulier franchissement de la ligne de démarcation. Organisation de 
convois, procès-verbaux d’arrestations, recherches. 1941-1944. 
5 : Travail des juifs, utilisation de la main d’œuvre dans le département. Contrats signés avec les employeurs et 
soumis à autorisation de la préfecture (1943) : travailleurs déclarés inaptes ou inconnus (1943) ; travail obligatoire : 
internement dans un camp de travailleurs à Beaufort, instructions relatives aux israélites à diriger sur les chantiers 
Todt et le S.T.O., procès-verbaux de recherche (1941-1943) ; réglementation des professions ouvertes aux israélites 
(1941-1942) ; mesures prises à l’encontre des négociants (1944). 1941-1944. 
6 : Biens des juifs. Réglementation et administration (1941-1942) : réclamations (1942-1943) ; sociétés appartenant 
à des israélites ou les employant (1941). 1941-1943. 
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7 : Commissariat général aux questions juives personnel (1941-1945) ; fonctionnement d’organisation israélites en 
particulier l’Union Générale des Israélites Français (1942-1944). 1941-1945. 
8 : Libération. Abrogation des lois raciales relatives aux titres d’identité et à la restitution des biens (1944-1946) ; 
recherches et arrestations : organismes d’aide aux familles juives (1944-1946) ; témoignages de déportation 
(1945) ; préfet régional de Lyon, faits de collaboration (1945). 1944-1946. 
1367 W : Ministère du Travail et de la Solidarité Nationale2. Direction Départementale du Travail et de la 

main d’œuvre du Rhône.  
1367 W 1-9 : Prisonniers de guerre de l’Axe 
1 : Prisonniers de guerre employés dans l’agriculture et l’industrie. États, listes et correspondance du service 
financer des P.G.A. 1945-1948. 
2 : Fort-Barraux3, dépôt n° 144. Recensement des prisonniers. 1946. 
3-5 : Dépôt n° 144, mouvement de la main-d’œuvre. États et correspondance. Classement chronologique. 1946-
1948. 
6-9 : Prisonniers de guerre, employeurs. Dossiers témoins. Classement alphabétique. 1945-1948. 
1373 W : Cabinet du Préfet, service des réfugiés 

1373 W 61-98 : Réfugiés de toutes origines. Correspondance, fiches d’évacuation. Classement alphabétique. 1943-1945. 
1381 W : Direction Départementale du Contrôle de l’Immigration et de la Lutte contre l’Emploi des 

Clandestins de la Savoie.  
1381 W 1-38 : Procès-verbaux de clandestins interpellés à la frontière. Classement numérique. s.d. 

6.19) Sous série 1382 W : Cabinet du Préfet, 1er bureau, affaires générales 
1382 W 43 : Relations avec l’ennemi. Affaires franco-italiennes : attitude des fonctionnaires et fonctionnement de 
l’administration (1940-1941) ; rapatriement d’Italiens (1942) ; rapports sur les départements occupés (1940-1941) (…). 1940-
1942. 
1382 W 111-113, 142 : Suspects. Internement et mesures administratives. 

111-113 : Carnet B4. 1940-1942 
111 : Notices individuelles des individus rentrant dans la première catégorie (étrangers suspects au point 
de vue national). 1940-1942. 

  112 : Livret récapitulatif des quatre catégories. 1940-1942 
113 : Mandats de perquisition et d’amener. Correspondance, arrestations préventives : listes par 
catégories d’individus et révision, correspondance. 1940-1942. 

1382 W 118 : Avis de recherche du ministère de l'Intérieur. Officiers britanniques arrêtés en France (1940-1942). 1940-1942. 
1382 W 142 : Internement et rapatriement de Nord-Africains. Enquêtes et statistiques (1939-1944) ; individus internés en 
Afrique du Nord pour menées anti-nationales : états nominatifs (1942-1943) ; individus suspects et dangereux : propagande 
communiste, menées antinationales et affaires diverses (1940-1942). 1939-1944. 
1382 W 145-146 Surveillance des étrangers. Généralités. 1932-1942. 

145 : Passage des étrangers à la frontière. Rapports journaliers du commissariat de police de Modane. 1940-1942. 
146 : Surveillance des étrangers et contrôle des passeports. Instructions et statistiques. 1932-1941. 

1382 W 147-149 : Allemands et ressortissants du Reich. 1940-1944. 
147 : Recherches. 1940-1941. 
148 : Notices individuelles et examen de situation. 1940-1941,1944. 
149 : Instructions et dossiers individuels de remise d’individus. 1940-1942. 

1382 W 150-153 : Espagnols. 1932-1947. 
150 : Travailleurs placés sous contrôle militaire (1939-1940) ; réfugiés : regroupement de familles (1939-1941). 
1939-1941. 
151 : Réfugiés. Délivrance de timbres-poste aux réfugiés incorporés à des compagnies de travailleurs. 1939-1941. 
152 : Réfugiés. Renseignements statistiques, enquêtes et utilisation des réfugiés politiques. 1932-1935, 1939-1940. 
153 : Main d’œuvre, association, recensement et divers (1940-1944) ; agression d’un train d’Espagnols : rapports, 
coupures de presse et correspondance (1945-1947). 1940-1947. 

1382 W 154-156 : Étrangers toutes nationalités confondues. 1939-1957. 
154 : Renseignements à fournir aux consuls étrangers. 1939-1957. 
155 : Ressortissants italiens. Permis de circuler, mauvais traitements, départ massif, rapatriement ; publication de 
périodiques italiens. 1940-1942. 
156 : Polonais et Yougoslaves. Rapatriement et situation irrégulière (1940) ; Polonais du camps de Ruffieux : actes 
d’indiscipline (1941) ; sujets britanniques, demandes de renseignements : instructions, rapports divers, 
correspondance (1940-1942) ; étrangers suspects (1940-1943). 1940-1943. 

1382 W 206 : Réfugiés français et étrangers : hébergement, centres d’accueil, recensement et états divers. 1939-1942. 
1382 W 207 : Réfugiés et évacués français et étrangers : instructions, directives et enquêtes (1940-1941) ; service des 
réfugiés, personnel : notices individuelles, arrêtés de nomination et correspondance (1943-1946). 1940-1946. 

1398 W : Préfecture, administration générale 
1398 W 1-28 : Cartes d’identité, sauf-conduits et autorisations de séjour. 

1-2 : Conditions de circulation et de séjour. Instructions et correspondance. 1940-1947. 
4 : Délivrance de cartes d’identité aux étrangers. Registre. 1938-1941. 
6 : Réfugiés espagnols. Demandes de cartes d’identité. 1936-1942. 
7 : Ressortissants espagnols. Demandes de cartes d’identité ou de prorogation du permis de séjour et affaires divers. 
1941-1947. 
8 : Étrangers. Demandes de visas pour la France. 1941. 

                                                
2 En 1944, ce ministère prend le nom de ministère du Travail et de la Sécurité Sociale. 
3 Le dépôt n° 144 semble avoir eu son siège successivement à Aix-les-Bains, Fort-Barraux et enfin Chambéry. 
4 Les notices sont regroupées en quatre catégories :Étrangers suspects au point de vue national (catégorie 1). 
Français dangereux au point de vue national (catégorie 2). Français dangereux pour l’ordre intérieur (catégorie 
3).Étrangers dangereux pour l’ordre intérieur (catégorie 4). 
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9-14 : Étrangers. Demandes de visas pour la France. 1942. 
15 : Étrangers. Autorisations d’entrée sur le territoire français. 1942. 
16 : Étrangers. Autorisations d’entrée sur le territoire français, demandes de visas classées sans suite ou refusées et 
affaires diverses. 1943-1944. 
17 : Étrangers, laissez-passer. Demandes et refus de délivrance (1944-1945) ; demandes de laissez-passer pour le 
nord de la France (1943-1944) ; infractions relevées par les mairies (1945). 1943-1945. 
18 : Ressortissants polonais. Centre d’accueil (Aix-les-Bains et Challes-les-Eaux) ; démobilisation : rapatriement et 
demandes d’autorisation de séjour. 1939-1946. 
19 : Italiens rapatriés. Sauf-conduits délivrés. 1941. 
20 : Étrangers. Demandes de sauf-conduits. 1942. 
21 : Sauf-conduits. Refus de délivrance notamment à des Polonais désirant se rendre à l’étranger. 1942. 
22 : Polonais et Allemands. Demandes de visas et sauf-conduits. 1942. 
23 : Délivrance de sauf-conduits et de cartes de circulation à des étrangers se dirigeant vers la Haute-Savoie (1941-
1942) ; assignations à résidence (1942) ; Polonais : autorisations de séjour (1942-1944). 1941-1944. 
24 : Sauf-conduits pour la Haute-Savoie ; Polonais. Autorisations de séjour ; étrangers : autorisations de séjour 
diverses. 1944. 
25 : Sauf-conduits. Registres récapitulatifs (1944-1945) ; délivrance de sauf-conduits ou de cartes temporaires n° 
101 à 400 (1944). 1944-1945. 
26 : Sauf-conduits ou cartes temporaires n° 401 à 900. 1944. 
27 : Sauf-conduits ou cartes temporaires n° 901 à 1200. 1944-1945. 
28 : Sauf-conduits et cartes d’identité. Procès-verbaux de gendarmerie et avis de poursuite judiciaire. 1944-1946. 

1398 W 29-49 : Travailleurs étrangers. 
29 : Commissariat de lutte contre le chômage, service de la main d’œuvre nord-africaine (M.O.N.A). Instructions, 
délivrance de cartes d’identité, dossiers nominatifs et correspondance (1934, 1938-1950). 1934-1950. 
30 : Régime des travailleurs coloniaux. Réglementation (1940-1945) ; correspondance (1940-1942, 1947). 1940-
1947. 
31 : Nord-africains. Recherche (1942) ; états (1943-1944) ; statistiques (1942) ; formation étrangère, encadrement : 
candidatures et correspondance (1940). 1940-1944. 
32-33 : Incorporation des étrangers dans les formations de travail (régime d’exception). Répartitions, listes, notices, 
procès-verbaux, certificats de libération et reclassement des travailleurs inaptes. 1940-1945. 
34-38 : Cartes d’identité de commerçants étrangers dite carte de commerçants. Dossiers individuels de demandes 
acceptées. Classement alphabétique. 1939-1947. 
39-45 : Cartes d’identité des commerçants étrangers. Dossiers individuels des demandes refusées. Classement 
alphabétique. 1939-1947. 
46-48 : Ressortissants polonais. Dossiers individuels des travailleurs et des non travailleurs. Classement 
alphabétique. 1940-1943. 
49 : Travailleurs étrangers. Affaires diverses, cas litigieux et recensement. 1941-1946. 

1398 W 50-69 : Arrestations, condamnations, recherches 
51 : Statistiques. Recensement et listes. 1942-1946. 
52-53 : Immigration clandestine. Procès-verbaux de gendarmerie. Classement chronologique. 1945. 
54 : Liste des expulsés français ou étrangers et personnes à reconduire à la frontière (1940-1941) ; changement de 
résidence : procès-verbaux de gendarmerie et correspondance (1940-1941) ; coopération entre départements : 
enquêtes sur des étrangers menacés d’une mesure administrative (1940-1946). 1940-1946. 
55-56 : Infractions commises par des étrangers, arrestations. Relevés et procès-verbaux de gendarmerie. 
Classement chronologique. 1940-1941. 
57 : Procès-verbaux de gendarmerie (1942-1944) ; états des condamnations des étrangers prononcées par le tribunal 
d’Albertville (1940-1943). 1940-1944. 
58-59 : Interdictions de séjour (ces dossiers contiennent aussi des interdictions de séjour concernant des individus 
français). Enquêtes, dossiers individuels. 1937-1945. 
61-66 : Étrangers suspects, arrêtés ou ayant reçu un avertissement. Dossiers individuels. Classement alphabétique. 
1940-1951. 
67 : Ressortissants italiens. Procès-verbaux d’arrestations et d’expulsions. 1940-1947. 
68 : Ressortissants italiens. Recensement par commune, dossiers individuels de détenus et procès-verbaux relatant 
l’arrestation de déserteurs. 1943-1945.  
69 : Ressortissants allemands. Listes des détenus (1940-1946) ; ressortissants russes : instructions et procès-
verbaux de gendarmerie (1940-1945). 1940-1946. 

1398 W 70-72 : Aides sociales et divers 
70 : Service social des étrangers. Instructions et rapports. 1939-1947. 
71 : Demandes d’allocations de secours. Dossiers individuels d’étrangers. 1941-1945. 
72 : Adhésion d’étrangers à la fédération des sociétés de pêche de la Savoie. Notices individuelles. 1941-1948. 

1398 W 124-127 : Professions itinérantes 
124 : Forains. Instructions. 1941-1946. 
125 : Marchands ambulants. Récépissés de déclarations. 1940-1949. 
126-127 : Forains. Délivrance de carnets d’identité. Classement alphabétique. 1940-1949. 
1399 W : Préfecture, Administration générale 

1399 W 11-12 : Prisonniers de guerre allemands. 
11 : Instructions et affaires diverses. 1945-1948. 
12 : Commandos communaux. Demande de création, affection et retrait de prisonniers de guerre allemands (1945-
1948) ; subventions pour frais de fonctionnement (1945-1947) ; états numériques des prisonniers de guerre 
travaillant dans les communes et correspondance (1945-1948). 1945-1948. 
1402 W : Commission italienne d’armistice5 

                                                
5 Ce fonds présente la particularité d’être en italien. 
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1402 W 7-14 : Secours, encadrement et ravitaillement des populations. 
8 : Recensement de la population : registres (s.d.) ; courriers. Registres (1940-1941). 1940-1941. 
9 : État-civil, liste de personnes remises en liberté, états divers et correspondance. 1940-1943. 

1402 W 15-18 : Circulation des individus et divers. 
16 : Sauf-conduits. Demandes françaises aux autorités d’occupation. 1941-1942. 
17 : Laissez-passer et sauf-conduits. Demandes françaises ou italiennes et correspondance diverse. 1940-1943. 
18 : Frontière française, incidents. Contrôle, rapports divers et correspondance ; propagande nationale : listes de 
personnes possédant une radio, liste des diffusions cinématographiques et liste d’ouvrages et périodiques. 1940-
1942. 
1409 W : Ministère de l’Éducation Nationale. Inspection académique. 

1409 W 7 : fonctionnaires nés de père étranger, accès aux emplois publics : instructions, listes et notices individuelles (1939-
1943) ; 1939-1944. 

1411 W : Sous-préfecture de Saint-Jean-de-Maurienne6.  
1411 W 3 : Ressortissants étrangers. Instructions et correspondance (1939-1946) ; police générale, recherche d’individus : 
télégrammes officiels, correspondance et présence d’une liste d’étudiants turcs (1940-1945). 1939-1946. 
1411 W 4 : Ressortissants italiens ayant manifesté des sentiments anti-français. Listes et procès-verbaux de gendarmerie 
(1944-1945) ; révisions des naturalisations : propositions du préfet et listes (1940-1941) ; ressortissants étrangers 
indésirables : enquête, arrêtés préfectoraux d’astreinte à résidence, procès-verbaux de gendarmerie et listes nominatives 
(1944-1945). 1940-1945.  
 

SERIE Z : Fonds des sous préfectures 
1 Z : Sous préfecture de Albertville 

1 Z 512-515 : Naturalisations. Affaires terminées. 1957-1968. 
2 Z : Sous préfecture de Moutiers 

2 Z 153-154 : Étrangers. Listes nominatives changement de résidence. Juillet 1914-juillet 1920. 
2 Z 155 : Étrangers. Décès. Août 1920-juin 1921. 
2 Z 158 : Passeports. 1924. 

3 Z : Sous préfecture de Saint-Jean-de-Maurienne 
3 Z 385 : Étrangers. 1940-1950. 
3 Z 386-387 : Statistiques des Étrangers. 1937-1941. 
3 Z 412 : Population. 1886-1906. 
3 Z 413-415 : Mouvement de la population. 1891-1902. 
3 Z 443 : Sinistrés. Croix-rouge américaine. 1944-1946. 
3 Z 524 : Naturalisations. Correspondance. 1947-1959. 
3 Z 527 : Statistiques des Étrangers. 1952-1962. 
3 Z 535-536 : Étrangers. Rapports et enquêtes. 1958-1962,  
3 Z 537 : Étrangers. Rapports et enquêtes. 1964. 
3 Z 538 : Rapports concernant des ressortissants étrangers. 1947-1963. 
 
 

ARCHIVES COMMUNALES DÉPOSÉES 
Instrument de recherche : répertoires numériques dactylographiés. 

Archives communales de Bassens  
 

SERIE F : Population. 
F 1 : Recensement. 1824, 1838, 1848 ; tableau statistique de la commune en 1836 ; dénombrement de la population en 1858. 
F 2 : Dénombrement de la population.1861, 1866. 
F 3 : Dénombrement de la population. 1872. 
F 4 : Dénombrement de la population. 1876. 
F 5 : Dénombrement de la population.1881-1896. 
F 6 : Recensement de la population. 1901-1936. 
F 8 : Mouvement de la population. 1893-1906. 
 

SERIE I : Police 
I 5 : Concessions au cimetière communal pour l'interne indochinois Tran-Ngoc-Hai (1929).  
 

Archives communales de Beaufort  
Instrument de recherche : 
VIALLET Hélène, Inventaire des archives municipales de Beaufort, 1993. 
 

SERIE H : Affaires militaires 
II H : Administration militaire. 

II H 21 : Passages de troupes. Circulaires diverses, hygiène et passage des officiers étrangers. 1891-1903. 
II H 48 : Réquisitions 1792-1815 aux Autrichiens et Piémontais. États pour al liquidation des denrées diverses fournies aux 
troupes autrichiennes. 1° semestre 1814 
II H 49 : Réquisitions 1792-1815 aux Autrichiens et Piémontais. État des fournitures faites à 18 blessés allemands. 1814. 

                                                
6 La sous série 3Z concernant la sous-préfecture de Saint-Jean-de-Maurienne regroupe d’autres documents sur la 
période 1939-1945. Ils sont classés par commune et par ordre alphabétique. La sous série 1Z de la sous-
préfecture d’Albertville présente la même particularité.  



 135

II H 50 : Réquisitions 1792-1815 aux Autrichiens et Piémontais. Pièces diverses fournitures aux Autrichiens et Piémontais. 
1814-1815. 
II H 51 : État des fournitures faites aux Autrichiens et Piémontais. 1815. 
II H 52 : Bons d'avoine et de foin aux Piémontais. 1793. II H 53 : État des fournitures aux troupes piémontaises. 1793. 
 

SERIE J : Police 
I J : Police, Hygiène, justice. 

I J 33 : Effets appartenant à des Italiens disparus ou recherchés. 1921-1922. 
I J 35 : Demandes de main-d'œuvre étrangère : 1916. 

II J : Police générale, émigrés, étrangers, passeports. 
II J 6 : Passeports suisses. 1846-1847. 
II J 9 : Passeport italien pour l'étranger. 1862. 
II J 13 : Cartes d'identité et de circulation de travailleurs étrangers. 1917-1921. 
II J 14 : Dossier concernant les étrangers pendant la guerre. 1914-1918. 
II J 15-19 : Registres d"immatriculation des étrangers. 1893-1923. 
 

Archives communales de Le Bois  
Instrument de recherche : 
LAGRANGE Joël, Commune de Le Bois, Inventaire des archives. 
 

SERIE E : État-civil 
E 32 : Naturalisations. 1941. 
 

SERIE F : Population. 
1 F 1 : Dénombrement. 1858. 
1 F 2 : Dénombrement : États nominatifs. 1861-1936. 
1 F 3 : Mouvement de la population : Série continue. 1861-1906. 
 

SERIE J : Police 
2 J 2 : Carnet de contrôle des étrangers. 1890-1891. 
2 J 3 : Arrivée et départs des étrangers, contrôle des mouvements. 1933-1961. 
2 J 4 : Demandes de cartes de séjour, de travail. 1933-1975. 
2 J 5 : Dossiers des étrangers. Listes des propriétaires louant des appartements à des étrangers 1952-1963 ; certificats de 
travail ; demande de travailleurs agricoles étrangers (1938). 1938-1963. 
 

Archives communales de Bramans  
 
Instrument de recherche : 
CAMPBERVIEUX Max, Inventaire des archives, 1991. 
D4 : Contentieux de la commune.  
 1 a : Affaire Bloch (en italien). 1859-1975. 
 1 b : Autres affaires italiennes. 1865-1939. 
 

SERIE F1 : Population. 
1 F1 , F1 bis : Recensements. 1861-1931, 1982. 
 

SERIE H : Affaires militaires. 
H 4 – 1 : Occupation italienne et allemande. 1940-1943. 
 

SERIE I : Police 
I 2 : Registres d'immatriculation des étrangers. 1894-1923. 
 

Archives communales de Les Déserts 
 

SERIE F : Population. 
I : Tableaux sur le mouvement de la population. 1861-1870, 1872-1877, 1879-1896 ; Dénombrement de la population. (1861-
1968), avec état nominatif récapitulatif et quelques bordereaux maisons (1866-1896). 1861-1896. 
 
II Police générale 
Étrangers : État numérique par nationalité (19 juin 1912-1924) ; pièces diverses : registre à souche des déclarations des 
étrangers (25 octobre 1888-juin 1906) ; registres d'inscription des étrangers ; registres d'immatriculation (1895-1924) ; 
registre d'inscription (1926-1933) ; statistiques générales des étrangers (1939-1948). 1888-1948. 
 

Archives communales de Modane  
Instrument de recherche : 
GIRARD Christiane, BERNARD Nathalie, Inventaire des archives municipales de Modane conservées dans les locaux des 
services techniques, 1989. 
 

SERIE F : Population 
1 F 1 : Mouvement de la population. 1848-1931. 
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SERIE H : Affaires militaires 
IV H 4 : Occupation de Modane par les troupes italiennes (zone occupée, passeports italiens logement des troupes italiennes, 
arrestations, et camps d'internes civils). 1942-1943. 
IV H 5 : Dossier sur le bombardement de Modane le 17 septembre 1943, en vue du parrainage de la Haute Maurienne 
dévastée avec une vallée américaine. 
IV H 6 : Secours américains. (1947). 1940-1947. 
IV H 7 : Dons suisses, diverses correspondances. 1945-1948. 
IV H 9 : Listes des habitants de Modane pendant l'occupation allemands (1944) ; Occupation allemande ; troupes allemandes 
: logement et cantonnement (1944) ; réquisition allemande (1944) ; plaintes auprès des autorités, troupes d'occupation (1944). 
1944. 
IV H 10 : Prisonniers de guerre allemands. Correspondances. 1946-1950. 
 

SERIE J : Police 
II J 2 : Statistiques générales des étrangers. Italiens, Russes blancs, Portugais, Suisses, Yougoslaves, Autrichiens, 
Tchécoslovaques, Polonais, Marocains. s.d. ; Recensement des étrangers (1939-1945); ; Registre des départs et des arrivées 
des étrangers (1926-1952). 1939-1945. 
 

Archives communales de Montmélian  
 

SERIE E : État-civil 
E 27 : naturalisations. 1815-1877. 
E 28 : Registre à souche, d'immatriculation. 1898-1923. 
 

SERIE F : Population 
F 1 1-5: Recensement. 1814-1896 
F 2 : Mouvement de la population. 1861-1896. 
 

SERIE H : Affaires militaires 
H 12 – 4 : Occupation étrangère. 1792-1815. 
H 14 : Fournitures aux troupes autrichiennes. 1814-1815. 
 

SERIE I : Police 
I 7 – 5 : Immatriculation des étrangers (loi du 8 août 1893). 1893-1898. 
 
 

Archives communales de Saint-Jean-de-Maurienne  
 

SERIE F : Population 
F 1 : Dénombrement de la population, statistiques. 1814-1860. 
F 2 : Mouvement de la population. 1858. 
F 4-5 : États nominatifs de la population. 1813-1836, 1838-1866. 
F 6 : Dénombrement de la population, (1857-1858). 
F 7 : Dénombrement de 1861, 1872, 1876, 1881, 1886. État nominatif des habitants de la commune de St-Jean. 
F 8 : Dénombrement, bulletins de ménage. 1861. 
F 9 : Recensement de la population en 1866, 1872, 1876. Instructions et résultats numériques. 
F 10-12 : Dénombrement de 1866, 1872, 1876. Bulletins de ménage. 
F 13-17 : Dénombrement de 1881. Bulletins de ménage. 
F 18-23 : Dénombrement de 1886. Bordereaux de maison. 
F 24-26 : Dénombrement de 1891. Bordereaux de maisons. 
 

SERIE H : Affaires militaires 
H 10 : Passage des armées françaises et autrichiennes. 1814-1816. État des fournitures. 
H 14 : Guerre contre l'Autriche, 1848-1850. 
 
 

ARCHIVES COMMUNALES DE LA SAVOIE CONSERVÉES EN MAIRIE 
 

Archives municipales d'Aix-les-Bains  
2 rue Lamartine 

73100 AIX-LES-BAINS.  
Tél. et télécopie 04.79.61.40.84 ;  

archives@aixlesbains.fr 
 
Instrument de recherche : 
LAGRANGE Joël, RAVIN Brigitte, Inventaire des archives (1792 à 1983), 1993. 
 

SERIE E : Correspondance relative à l'état-civil 
2 E 2 : Correspondance.  Mariage d'étrangers en France, courriers 1872/1874. 1860-1921. 
2 E 3 : Statistiques relatives à l'état-civil. Mariages étrangers 1953-1973. 
2 E 7 : Naturalisations. Décrets de naturalisation (1885-1939). 
2 E 8 : Naturalisations. Décrets de naturalisation (1940-1965).  
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2 E 9 : Naturalisations. Décrets de naturalisation (1966-1983) ; listes des naturalisations (1885-1986). 
2 E 10 : Naturalisations. Courriers et dossiers relatifs aux naturalisations (1860-1920) ; déclarations de naturalisation 
française souscrites pour les mineurs (1930-1945). 
2 E 11-15 : Naturalisations. Courriers. 1946-1984. 
2 E 11 : Divers. Ressortissants algériens (1964-1980) ; mariages mixtes (1980-1986). 1964-1986. 
2 E 17 : État-civil. Refus de passeports ; déchéance de nationalité. 1953-1974. 
 

SERIE F : Mouvements et recensements de la population 
1 F 1-10 : Registres de recensements. Listes nominatives par an. 1906-1955. 
1 F 11 : Recensement de la population. Récapitulatifs. 1855-1921. 
1 F 12 : Mouvements annuels de la population. Tableaux (1861-1870) ; Tableaux 1872 ; 1874-1876 ; 1876-1880 ; 1882-1883 
; 1885-1903 ; 1905-1906. 1861-1906. 
 
 

SERIE H : Administration militaire 
4 H : Mesures d'exception et faits de guerre 

4 H 5 : Guerre 1914-1918. Diplôme de la médaille Serbe. 
4 H 15-16 : Guerre 1939-1945. Réquisitions allemandes : Hôtels et villas. 1942-1946. 
4 H 19 : Guerre 1939-1945. Prisonniers de guerre allemands.  
4 H 25 : Guerre 1939-1945. Cimetière militaire allemand. Transfert à Dagneux des corps 1962. Plans du cimetière allemand 
et listes. 
 

SERIE I : Police 
1 I : Police administrative 

1 I 50 : Fêtes et cérémonies officielles. Visite d'une escadre russe à Toulon, 1893 (délibération) (Programme) ;  fête franco-
italienne (1937). 

2 I : Police générale 
2 I 1 : Contrôle des étrangers. 25° liste des étrangers venus aux eaux (1843) ; Passeports et courriers relatifs aux étrangers 
(An 5-1868) ; Correspondance avec les consultas étrangers : vœux pour la création d'un consulat espagnol (1884), nomination 
d'un vice-consul d'Espagne (1886), création d'un vice-consulat russe à Aix (1903), vœux pour la création d'un consulat 
britannique (1883:1892). 1843-1892. 
 

SERIE 11 Fi : Photographies anciennes 
Instrument de recherche : 
Archives municipales d'Aix-les-Bains, Inventaire des collections iconographiques, tome 1, janvier 1996. 
 
11Fi 637- : Copies de documents iconographiques issus du legs Reibolds de Tour, agent diplomatique de la Reine Victoria. 
La cotation d'origine est la série 7 Z. Consulter l'outil de recherche pour la correspondance des cotes. 
 

Archives communales de Albiez-le-Jeune 
91 E - dépôt 10 : Recensement de la population, 6 tableaux (1 F 1). 1857-1936. 

 
Archives communales de Albiez-le-Vieux 

149 E – dépôt 2 : Recensement de la population. (1 F 1). 1936. 
 

Archives communales du Bourget-du-Lac 
182 E – dépôt 30 : Mouvement de population. Statistiques. 1861-1899. 
182 E – dépôt 31-40 : Dénombrement. 1795-1926. Listes nominatives, bulletins individuels, états récapitulatifs, etc.  
182 E – dépôt 88-90 : Étrangers.  

88 : Dénombrement. 1881-1957. 
89 : Registres d'immatriculation. 1893-1903. 
90 : Demandes de cartes de séjour. 1944-1959. 
 

Archives communales de Brison-Saint-Innocent 
192 E – dépôt 20-22 : Recensements de la population. 1857-1990. 

20 : Bulletins de ménages. 1857-1976. 
21 : Listes nominatives. 1911-1975. 
22 : États récapitulatifs. 1991-1990. 

192 E – dépôt 68 : Police. Surveillance des individus, demandes de renseignements, passeports, étrangers. 1822-190. 
192 E – dépôt 69 : Police. Registre des déclarations d'étrangers. 1889-1893. 
 
 

Archives municipales de Chambéry 
5, rue Ronde 

73 000 CHAMBÉRY 
 

D'une manière générale, les répertoires numériques ne sont pas détaillés. Cependant, ils sont désormais systématiquement 
refait et développés.  
 

SERIE F 
1 F : population 
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Tous les documents concernant le dénombrement de la population antérieure et comprenant 1926 ont disparus lors du repli 
des archives sur le Puy en 1940. Pour tout renseignement concernant les chiffres de population de cette période, consulter le 
budget annuel. 
1 F 3 : Commune de Bissy. Recensement de la population (1886-1936) ; dénombrement de la population (1881-1891) ; listes 
des étrangers (1937-1960), recensement de la population, instructions (1954-1962). 1866-1992. 
1 F 4 : Mouvement de la population. 1867-1958.  

5 F : Statistique générale  
5 F 1 : Mouvement de la population et statistiques diverses. 1866-1875. 
 

SERIE Fi : Affiches 
3 Fi 103 : Interdiction aux prostituées de nationalité étrangère des Maisons de tolérance et des maisons de rendez-vous (0,56 
X 0,34). 1925. 
 

SERIE G : contributions 
2 G 1 Impôts des mobilisés. Réclamations des Italiens. 1870-1871. 
 

SERIE I : Police  
1 I 48 : Pouvoirs de police du maire. Étrangers. 1933-1947. 
 

SERIE J  
J 1-35 : Commune de Bissy.. Carte d'identité des étrangers (1942-1956). 
 

SERIE H : Affaires militaires. 
2 H : Administration militaire 

2 H 10 : Divers (Assistance médicale gratuite des prisonniers de guerre allemands devenus travailleurs libres, 1947) ; 
convention franco-italienne (1926-1930). 

4 H : Mesures d'exception et faits de guerre 
4 H 11 : Francs-tireurs, suspects, insoumis. 1939-1945. Quelques étrangers dans ce fichier qui est destiné à informer la 
Mairie des condamnations subies et notamment celle de dégradation nationale. 
 

SERIE M 
7 4 M  

4 M 70 : Réfugiés espagnols (1937). 1923-1964. 
5 M : Divers 

4 M 1 : Cité transitoire Moutarde. Nord-Africains. s.d. 
4 M 1-3 : États récapitulatifs. Recensement. 1921, 1931, 1936. 
4 M 5-13 : Listes nominatives. 1936, 1954, 1962, 1968. 1936-1968. 
 

SERIE W 
1 W : Cabinet du Maire 

1 W 9 : Logement immigrés; Cité de transit. 1977-1981. 
1 W 37 : Immigrés. Immigrés problèmes individuels, courriers, Comité consultatif des immigrés de Chambéry CCIC ; 
immigrés, fonctionnement CCIC, immigrés, Comité de Solidarité avec les Travailleurs Immigrés de Savoie (CSTIS) ; Affaire 
"Hôtel de la Madeleine" immigrés. 1978-1980. 

2 W : Cabinet du Maire 
2 W 23 :. Affaires internationales. Amicale des Algériens en Europe, France-URSS, Pologne. 1979-1982. 
 
Pistes de recherche :  
Il existe un répertoire des papiers en-tête contenus dans les archives, avec pour chaque document la cote de référence. Les 
classeurs concernent Chambéry et la proche périphérie, avec pour chaque zone, des répertoires "associations", "Produits 
(produits finis)" et "Services"  

24 W  
24 W 15 : Service animation, documentation, correspondance relative aux réfugiés de Corée du Nord, Yougoslavie, Algérie. 
1979-1984. 
24 W 16-18 : Service animation. Dossier relatif à l'immigration. 1977-1983. 
24 W 19 : Service animation. Dossier relatif à l'immigration, régularisation, recrutement. 1976-1983. 
24 W 20-21 : Service animation. Conseil Consultatif des Immigrés de Chambéry (CCIS), Comité de Solidarité avec les 
Travailleurs immigrés de Savoie (CSTIS). 1976-1083. 

72 W  
72 W 172 : Service foncier, habitat autogéré ; conventionnement ; logement population immigrée. 1980-1981. 

76 W : Service de la culture 
76 W 20 : Événement "le printemps italien". 1985-1992. 

117 W : État-civil 
117 W : Actes de mariage, transcription avec le Consulat d'Italie. 1972-1994. 
 

Archives communales de Fontcouverte 
148 E – dépôt 1 : Recensement de la population. 1861-1931. 

 
Archives communales de Le Freney 

184 E – dépôt 47-48 : Dénombrement de la population. 1848-1936 
47 : Listes alphabétiques. 1848-1936. 
48 : Bulletins de ménage. 1857-1861. 



 139

49 : Tables décennales (1853-1863). Mouvements de la population : statistiques (1861-1896).  
184 E – dépôt 86 : Évacuation, prisonniers de guerre français et allemands. 1939-1946. 
184 E – dépôt 87 : Police. Surveillance des individus. Circulaires, correspondances, listes, passeports, registre de changement 
de domicile, dossiers d'étrangers. 1869-1946. 
184 E – dépôt 88-96 : Étrangers. 

88 : Demandes de cartes d'identité de travailleurs. 1937-1947. 
89-90 : Demandes de cartes d'identité d'étrangers. 1932-1947. 
91-96 : registres. 1888-1920. 

 
Archives communales de Fréterive 

193 E – dépôt 38-51 : Dénombrements de la population. 1794-1936. 
192 E – dépôt 52 : Mouvement de la population, statistiques (1861-1906). 

 
Archives communales de Jarsy 

Ancien système de cotation 
I F 1 : Population. An 9V-1891 
I F 2 : Population. État récapitulatif (1872-1866-1901), état nominatif (1872-1936), mouvement de population (1861-1894). 
1866-1936. 
II F 1 : Police. Passeport (an 10) ; registre d'immatriculation des étrangers (1912-1930) ; recensement des étrangers (1891). 
An 10-1930. 

Archives communales de Montrond 
183 E - dépôt 43 : Dénombrement, liste. 1926. 

 
Archives communales de la Motte-en-Bauges 

Ancien système de cotation 
I F 1 : Dénombrement (1872) ; mouvement de la population (1861-1898). 1861-1898. 
I F 3 : Dénombrement (maison, ménages, nationalités, etc.) (1886, 1891) ; état nominatif (1857-1906) ; dénombrement 
(1828-1857). 1828-1906. 

Archives communales de Saint-Michel-de-Maurienne 
Ancien système de cotation 
1 F 1 Dénombrement de la population (an 2 et documents sans date, 1 tableau pour 1836).  
1 F 2: Mouvement de la population. 1862-1902. 
1 F 3-4 : Dénombrement.1901-1975. 
5 H 4 : Occupation allemande. Réquisitions. 1944-1945. 
5 H 5 : Occupation italienne. Pièces diverses. 1942-1943. 
2 J 1 : Police générale.  Registre des étrangers et forains. An 6. 
2 J 4 : Police générale. Registre des étrangers. Listes nominatives. 1895-1945. 
2 J 5 : Étrangers assignés à résidence et demandeurs du droit d'asile (1939-1946) (Incommunicable, aucun délai de 
communication); naturalisations (1927-1951) ; demandes de cartes de séjour (1942-1951). 1927-1951. 

 
Archives communales de Saint-Pierre-d'Albigny 

138 E – dépôt 117-127 : Recensement de la population. 1862-1936. 
117-119 : Recensement 1862-1936. 
120-127 : Bordereaux de maison. 1876. 

138 E – dépôt 211 : Registre d'enregistrement des étrangers. 1888-1896. 
 

Archives communales de Saint-Sorlin-d'Arve 
119 E - dépôt 7 : Recensement de la population. 1931. 

 
Archives communales de Seez. 

187 E – dépôt 78-84. Dénombrements. 1798-1876. 
78 : Tableaux du recensement (1798) et correspondance avec le sous-préfet (1798-1811). 
79 : Listes et bordereaux de maison (1858). 
80 :  états de la population après dépouillement (1857-1858). 

187 E – dépôt 85 : Mouvements de population : tableaux (1803 et 1861-1874, lacunes) et instructions de 1837-1838 à ce 
sujet. 
187 E – dépôt 171 : Surveillance des individus.  Circulation des personnes (étrangers, marchands ambulants, individus 
dangereux) : arrêté, correspondance, signalement. 1794-1817. 

 
Archives communales de Termignon 

Ancien système de cotation 
II J 1 : Police générale. Livrets d'ouvriers étrangers et listes. 1947-1949. 
 

Archives municipales de Tignes 
Mairie  
BP 50 

73321 TIGNES CEDEX 
04.79.40.0.51. Fax: 04.79.06.35.46 

broet@tignes.net 
 

 
SERIE F 

1F2 : Recensement : liste nominative (1858-1936). 
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Années des recensements : 1858, 1861, 1866, 1872, 1876, 1891, 1901, 1911, 1921, 1926, 1931 et 1936. 
Ces recensements indiquent la nationalité des habitants (parfois leur lieu de naissance). 
1F5-17 : Étrangers, immatriculation de ressortissants étrangers suite à leur installation : registre (1896-1932). 

5 : 1896-1897 
6 : 1897-1900 
7 : 1900-1902 
8 : 1902-1903 
9 : 1906-1908 
10 : 1908-1910 
11 : 1911-1912 
12 : 1913-1914 
13 : 1914-1916 
14 : 1916-1917 
15 : 1917-1920 
16 : 1920-1923 
17 : 1925-1932 

Dans le cadre de Tignes, ces registres apportent des éléments sur les saisonniers (origine, profession, parfois l’employeur, 
statut, âge…). 
1F18-19 : Étrangers, inscription des étrangers ayant fait viser leur carte d'identité à leur arrivée : registre (1933-1940). 

18 : 1933-1934 
19 : 1940 

1F20 : Étrangers, enregistrement des demandes de carte d’identité faites par des ressortissants étrangers : registre (1933-
1937). 
 

 
SERIE W  

167W57-60 : Recensement de population (1954-1975). 
57 : 1954 
58 : 1962 
59 : 1968 
60 : 1975 

167W14/20/23 : Recensement de population (1982-1999). 
14 : 1982 
20 : 1990 
23 : 1999 

167W70-71 : Étrangers, enquêtes statistiques annuelles relatives à l’origine des étrangers résidant à Tignes (1939-1992). 
70 : 1939-1982 
71 : 1983-1992 

181W14 : Étrangers, enquêtes statistiques annuelles relatives à l’origine des étrangers résidant à Tignes (1994-1996). 
167W65-67: Étrangers, enregistrement des visas d’arrivées délivrés : registre (1934-1980). 

65 : 1934-1935 
66 : 1935-1949 
67 : 1949-1980 

167W68-69: Étrangers, enregistrement des visas départs délivrés : registre (1935-1972). 
68 : 1935-1950 
69 : 1950-1972 

 
Archives communales de Valmeinier 

185 E – dépôt 31: Dénombrement de la population. Recensement 1954 et 1962 ; statistiques générales (1897-1907). 1897-
1962. 
185 E – dépôt 55 : Étrangers. Registres d'immatriculation, état nominatif, demande de carte de séjour, etc. 1893-1952. 
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SERIE J : Archives privées 
46 J : Les mines d'Entrevernes. 

Outil de recherches :  
COLLOM-PATTON Evelyne, Les mines d'Entrevernes. Répertoire numérique détaillé, 1999. 
Les mines d'Entrevernes consistent en un gisement de lignite découvert fortuitement en 1794. L'exploitation connaît des 
périodes de sommeil pour finalement être fermée en 1956. 
 
Positions des prisonniers de guerre allemands 
46 J 502-503 : Mode de rémunérations et conditions d'entretien : prisonniers de guerre allemands. 
46 J 504 : Problèmes ponctuels d'hébergement, de blanchiment, d'alimentation ou d'inaptitude professionnelle. Rapports 
émanant de la direction, du chef des gardes de prisonniers, de l'agent social ou du médecin affilié à la mine. Octobre 1945-
août 1947. 
46 J 507-509 : Main-d'œuvre étrangère : prisonniers de guerre allemands ; Algériens 1947-1948. 
46 J 524-525 : Main-d'œuvre étrangère : Italiens, Allemands, 1946-1947 
46 J 778-782 : Effectifs. Dénombrements par nationalités, 1942-1948 

81 J : Fonds du comité départemental de la Seconde Guerre mondiale 
81 J : Souvenirs de France écrits par le commandant Walter Eggers en 1967. 1954-1974. 
 

SERIE M  
Instrument de recherche :  
VIALLET Hélène (dir.), Répertoire numérique détaillé de la série M (administration générale et économie du département 
de la Haute Savoie de 1860 à 1940), Annecy, 261 pages, 1994. 
Un supplément à la série M (sous séries 1M, 2M, 7M et 9M) a été réalisé en 1997 (répertoire numérique dactylographié sous 
forme de classeur). 

4M : Police 
4 M 124-127 : Droits de circulation et d’asile, réfugiés politiques, apatrides, main-d'oeuvre, mesures sanitaires, cartes 
d’identité, associations (législation, instructions ministérielles, circulaires, télégrammes, correspondance). Classement 
chronologique. 1860-1940. 
4 M 128-137 : Recensements et statistiques. 1874-1940.  

128 : Statistiques sur l’émigration, artisans, réfugiés politiques ou confessionnels et autres. 1874-1940. 
129 : Répertoire des Italiens ayant satisfait à la formalité de la déclaration de résidence. Novembre 1888- novembre 
1893. 
130 : États nominatifs journaliers des voyageurs étrangers descendus dans les hôtels. Classement par commune. 
1889-1894-1896. 
131 : Situations numériques et statistiques des étrangers ayant résidé au résidant en Haute-Savoie. 1896-1939. 
132 : États numériques des déclarations d’arrivée et de départ d’étrangers, par nationalité, pour l’ensemble du 
département. 1910-1926. 
133 : États nominatifs communaux des étrangers titulaires d’un permis de séjour et de permis délivrés de mars à 
décembre 1916. États numériques des permis délivrés et retirés d’août 1914 à janvier 1916. 1914-1917. 

4M 138 : Relevé général par communes des étrangers apatrides. 1939-1940. 
4M 139-145 : Contrôle et surveillance (Rapatriement et contrôle des étrangers indigents, signalements, passeports, 
autorisations d’entrée, étrangers en situation irrégulière, enregistrement des commerçants). 1886-1943. 
4M 146-149 : Enquêtes (Demandes d’enquêtes des consuls étrangers…). 1864-1938. 
4M 150-154 : Étrangers bénéficiaires du droit d’asile (Dossiers individuels, refus du titre de « réfugiés politiques »…). 1939-
1940. 
4M 155-169 : Étrangers par nationalités. 1913-1940. 

 
Suspects, condamnés, interdits de séjour 
4M 182 : Voyageurs étrangers et autres individus suspects : rapports de gendarmerie. 1894-1903. 
 
Expulsions 
4M 186 : Étrangers expulsés : instructions, statistiques, affaires nationales et collectives, correspondance. 1861-1940. 
4M 187 : Étrangers interpellés, refoulés, expulsés par les brigades régionales de police mobile et les commissariats spéciaux 
(rapports, états numériques, arrêtés). 1938-1939. 
4M 188-249 : Dossiers individuels d’étrangers expulsés (classement alphabétique). 1890-1940. 
 
Police du territoire et surveillance des frontières 
4M 250 : Surveillance politique de la frontière avec la Suisse (comptes-rendus, rapports, instructions, correspondance avec 
les ministères et les autorités militaires). 1860-1940. 
4M 251 : Rumeur d’invasion de la Savoie en 1872, espionnage allemand en Suisse, agitation panislamique, propagande 
allemande auprès des musulmans résidant en Suisse (correspondance et rapports au ministère de l’Intérieur). 1862-1936. 
4M 252 : Surveillance des frontières (fermeture et contrôle) : circulaires, rapports, correspondance. 1912-1939. 
4M 253 : Police de l’air et de la T.S.F : Contrôle des postes de T.S.F des étrangers. 1912-1939. 
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4M 255-256 : Service d’ordre, circulation transfrontalière, exportations et importations, franchissements clandestins 
d’indésirables, transits d’étrangers, conventions frontalières franco-suisses. 1934-1940. 

6 M : Population, économie, statistiques 
Naturalisations, options pour la Suisse 
6 M 435 : États nominatifs des naturalisés français. 1899-1910, 1927-1948. 
6 M 436 : États récapitulatifs des dossiers de naturalisation en instance ou sans suite. 1922-1926, juin 1940. 
6 M 437 : Correspondance sur les questions de nationalité. Demande de naturalisations sans objet, détermination de la 
nationalité effective. 1960-1862. 
6 M 438 : Enquêtes sur les naturalisés français originaires de pays ennemis. Instructions et correspondance. 1915-1917. 
6 M 439 : Cas particuliers de naturalisation. Demandes d’extranéité (décret du 30 juin 1860), correspondance. 1917-1927. 
6 M 440 : Répudiations et déchéances de la nationalité française. 1917-1925. 
6 M 441 : Étrangers au département, renseignements sur les naturalisés en instance : correspondance (Entre autres : loi sur la 
nationalité du 10 août 1927). 1923-1926. 
6 M 442 : États nominatifs des étrangers ayant demandé à souscrire un engagement dans l’armée en vue de bénéficier de la 
procédure de naturalisation accélérée. Novembre 1939-avril 1940. 
6 M 443 : Acquisition de la nationalité française par le mariage (régime du décret-loi du 12 novembre 1938, article 19) : 
dossiers individuels des déclarations ; dossiers refusés et sans objet. 1939-1940. 
6 M 444-499 : Dossiers individuels de naturalisation. Classement chronologique. 1860-1940. 
6 M 500 : Répudiation de la nationalité française. Options pour la Suisse (convention franco-suisse du 23 juillet 1879) : 
instructions. 1879-1940. 
6 M 501-507 : Options pour la Suisse. Classement alphabétique et sexué (hommes puis femmes).  

8 M : Tourisme 
8 M 49 : Cartes d’identité de tourisme pour les voyageurs étrangers : instructions, décrets, circulaires, correspondance. 1936-
1938 ; cartes délivrées et non délivrées, 1937-1938. 

10 M : Travail 
10 M 33 : Fonds départementaux et municipaux de chômage. Divers : attestations de chômage, assistance aux chômeurs, 
demandes d’emploi, placement de chômeurs, main-d'oeuvre étrangère, demandes de renseignements, recensement des 
chômeurs, militaires non rengagés. 1918-1939. 
10 M 42 : Grèves 1936-1937 : généralités, rapports au ministère, incident franco-suisse en 1936.. 1937. 
10 M 67 : Office central de placement de chômeurs, réfugiés et émigrés ; office central de réception des offres d’emploi aux 
démobilisés ; instructions, affaires diverses. 1914-1939. 
10 M 68-73 : Office régional de la main-d'oeuvre, main-d'oeuvre étrangère, introduction des étrangers en France. 
1910-1940. 

70 : Main-d'oeuvre étrangère : pourcentage. 1932-1939. 
71 : Protection des jeunes ouvriers, arrangements entre la France et l’Italie, 1910-1925. Main-d'oeuvre dans les 
usines, 1934-1935. Main-d'oeuvre étrangère féminine, 1937-1939. Comité d’aide sociale de la main-d'oeuvre 
étrangère, 1939-1940. 1910-1940. 
73 : États nominatifs des travailleurs nord-africains résidant dans les communes, dégagés d’obligations militaires et 
se trouvant sans emploi (circulaire du 28 octobre 1939). 1939. 

 
 

SERIE R : Armées 
1 R : Préparation militaire et recrutement de l'armée 

1 R 23-24 : Organisation du recrutement. Régularisation du recrutement des jeunes gens suisses : options définitives. 
1877-1940. 

23 : 1877-1893. 
24 : 1894-1940. 

1 R 540-542 : Organisation du recrutement. Recensement des jeunes gens nés ou domiciliés en Suisse (…). 1880-1904. 
540 : Classes 1880-1887. 
541 : Classes 1888-1896. 
542 : Classes 1897-1904. 

1 R 543 : Organisation du recrutement. Tableaux de recensement des jeunes gens du contingents dits "fils d'étrangers" en 
exécution de la loi du 3 juillet 1917 : classes 1917 et 1919. 
1 R 544 : Organisation du recrutement. Procès-verbal des opérations des commissions spéciales pour le recensement de fils 
d'étrangers (…). 1896-1940. 
1 R 545 : Organisation du recrutement. Recensement des apatrides. États par communes, 1937. 
1 R 557 : Main-d'œuvre civile. Ouvriers étrangers et "indigène", ouvriers forestiers italiens, ouvriers d'usine. Instructions, 
états, correspondance. 1903-1940. 

2 R : Organisation de l'armée. 
2 R 23 : Subsistance et ravitaillement. Renseignements statistiques sur le nombre des étrangers en villégiature en Haute-
Savoie. 1901-1921. 
2 R 59 : Santé et assistance militaire. États nominatifs (…) de blessés étrangers hospitalisés à Faverges et Rumilly, secours, 
rééducation professionnelle. 1914-1918. 
2 R 67 : Déserteurs et insoumis. Déserteurs signalés en Suisse.  Italiens et autres. Rapports du commissariat spécial 
d'Annemasse. 1917-1918. 

8 R : Occupation de la France par les armées ennemies en 1870-1871 et 1914-1918.  
8 R 106 : Réfugiés. Listes communales, liquidations, rapatriés d'Allemagne, convois d'indigents. 1914-1920. 
8 R 107 : Réfugiés. Listes nominatives de réfugiés de toutes nationalités résidant dans les différentes communes savoyardes 
au 10 mars 1916. 
8 R 109 : Réfugiés. Notices individuelles de réfugiés d'Allemagne, d'Autriche, et de Russie demandant à résider en Haute-
Savoie. 1920. 
8 R 110 : Réfugiés serbes. Moyens de transports, notices individuelles, listes des élèves dans les lycées, listes nominatives de 
réfugiés serbes résidant dans le département. 
8 R 111. Rapatriement. Télégrammes annonçant l'envoi de rapatriés étrangers. 1914, 1917-1918. 
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8 R 114 : Rapatriement d'Austro-Allemands et de Français par voie d'échange, organisation des convois, identification des 
enfants sans parents, logements : télégrammes, correspondance. 1914-1919. 
8 R 122 : Service des réfugiés. Avances de fonds pour les dépenses d'entretien des personnes évacuées des places fortes et 
des Français et Austro-Allemands rapatriés par la Suisse. 1915-1919. 
 
 

SERIE T  
 Fonds de l'Inspection Académique. 

1 T 341 : Elèves serbes. Recensement, attributions de bourses placement pendant les vacances. 1915-1920.  
 
 

SERIE W  
Instrument de recherche  
Bordereaux de versement rassemblés au sein de 4 classeurs. Ils portent uniquement sur la période 1940-1957. Les archives 
postérieures à 1957 sont conservées aux archives départementales mais sont en cours de classement. Les bordereaux de 
versement ne sont donc pas en libre accès en salle de lecture. Les classeurs 3 et 4 reprennent les informations des 2 premiers 
classeurs en formant un classement thématique par type de service préfectoral versant. 
 

2 W : Cabinet. 
2 W 15 : Surveillance de la presse : censure des journaux étrangers (juin 1941 – octobre 1942), interdiction de la vente 
d’ouvrages français et étrangers (septembre 1940 – décembre 1942), saisie d’exemplaires de la presse française et étrangère 
(septembre 1940 – décembre 1942). 1940-1942. 

3 W : Police générale et des étrangers  
3 W 1-2 : Recensement des étrangers. 1940-1942. 
3 W 2-9 : Visas d’entrée pour les étrangers. 1940-1942. 
3 W 9-16 : Passeports étrangers et français. 1940-1942. 
3 W 17-19 : Sauf-conduits pour la circulation Haute-Savoie Colonies aller et retour ; sortie du territoire des enfants de moins 
de 15 ans. 
3 W 19 : Cartes frontalières. 1942. 
3 W 20 : Permis de séjour, autorisations, infractions. 1941-1942. 

5 W : Services économique et du travail  
5 W 21 : Service du travail.  Réfugiés et étrangers, mise en retraire d’office, chantiers d’intérêt public, prestation sociales ou 
familiales.  Régime particulier appliqué aux travailleurs italiens Juillet 1940-décembre 1942. 
5 W 24 : Recensement des indigènes coloniaux sans emploi et sans ressources : correspondance adressée au commissaire de 
police d’Annecy, d’Annemasse, Evian et Thonon ; rapports des polices spéciales ou municipales : compte rendu adressé au 
ministère d de l’Intérieur (direction générale de la Sûreté nationale). Avril-mai 1941.. Rapatriement de travailleurs indigènes 
algériens employés aux carrières Bozl-Maletra à Lathuille. Fin octobre 1941. 1941. 

 6 W : Service des réfugiés. 
6 W 1-2 : Instruction, télégrammes. 1940-1942. 
6 W 3-6 : Recensement et statistiques sur les réfugiés. 1940-1942. 
6 W 7-15 : Rapatriement des réfugiés français et étrangers : organisation, laissez-passer, fiches d’identité, transports gratuits, 
convois, 1940-1943. 
6 W 16-20 : Assistance, affaires particulières, correspondance du service. 1940-1943. 

12 W : Service du travail obligatoire 
12 W 58-84 : Position définitive des requis au regard du S.T.O, classes 1939 à 1944 (dénombrement, recensement fiches 
individuelles français et étrangers : classement alphabétique et par nationalité, travailleurs partis en Allemagne).  

13 W : Police des étrangers  
13 W 1-17 : Recensement des étrangers résidant en Haute-Savoie en 1945 : organisation, listes nominatives, questionnaire 
individuel. 1945. 
13 W 18-33 : Permis de séjour : cartes d’identité des étrangers et juifs ; instructions ; autorisations demandées, accordées, 
écourtées, refusées ou retirées. 1941-1945. 
13 W 34 : Infractions ; mesures d’éloignement. 1942-1945. 
13 W 35-53 : Naturalisations : acquisition et réintégration ; ajournement et refus ; révision. 1940-1946. 

 14 W : Cabinet du Préfet et du Secrétaire Général 
14 W 18-20 : Surveillance du territoire, circulation transfrontalière ( visas aller-retour et sauf-conduits sollicités pour la 
Suisse ou l’Italie, franchissement de clandestins : procès-verbaux de constatation). 1942-1946. 

15 W : Cabinet du Préfet et du Secrétariat général.  
15 W 3 : Autorités d’occupation, formations politiques françaises et collaboration (Commission douanière allemande 
d’Annemasse…). 1940-1944. 
15 W 9 : Contrôle de la vie économique, de l’éducation et des sports. Travail et main-d’œuvre, orientation professionnelle, 
emploi des jeunes (réorganisation sociale des professions, travailleurs français et étrangers ; mouvements et chantiers de 
jeunesse).  Juillet 1940-1946. 
15 W 38-39 : Victimes de guerre et séjour des étrangers : prisonniers français, étrangers, affaires juives, réfugiés. 1940-1947. 

16 W : Police générale et des étrangers 
16 W 1-7 : Population (cartes d’identité, listes d’étrangers). 1940-1946. 
16 W 7-15 : Passeports (français, étrangers). 1940-1948. 
16 W 16 : Interdits de séjour (1940-1946), libérations conditionnelles (1941-1944), arrestations (1940-1944). 1940-1946. 

22 W : Cabinet du Préfet. Services des Relations avec les Troupes d’Opération (T.O) et des Réquisitions 
Allemandes (R.A).  
22 W 1 : Organisation administrative et localisation des troupes d’opérations allemandes et italiennes ou des services 
d’armistice, contrôle de la vie locale et répartition des pouvoirs de police (…). Novembre 1942- août 1944. 
22 W 14-19 : Prestations demandées par les T.O (logements, ravitaillement, cimetières allemands). 1942-1944. 
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22 W 19-20 : Étrangers et Israélites (fichage, résidence surveillée à Megève (décembre 1942 – juillet 1944), ressortissants 
italiens résidant en Haute-Savoie : surveillance, recensement de la main-d’œuvre, assistance, protection, sanction des 
infractions commises, convocation au service militaire en Italie, rapatriement ; dossier particulier constitué sur le chef du 
comité d’assistance aux Italiens à Annemasse, devenu l’agent de liaison local avec la commission italienne d’armistice pour 
les questions d’assistance et de rapatriement ( juillet 1940 – octobre 1943) ). 1940-1944. 

23 W : Préfecture, 3ème division, 2ème bureau.  
23 W 3 : Commerce : juifs et étrangers (statuts, attribution de la carte de commerçant : instructions, listes. Liste des 
administrateurs de nationalité étrangère des sociétés anonymes. 1941-1942. 

26 W : Préfecture. Cabinet. 
26 W 11 : Sûreté civile, sûreté nationale (circulation intérieure, surveillance des frontières).1940-1947. 
26 w 12 : Passages clandestins de Juifs à la frontière franco-suisse : instructions, correspondance officielle, demandes 
d’enquêtes sur les passeurs, dossiers individuels de passeurs arrêtés et condamnés. 1942-1943.  
26 W 22 : Victimes de guerre : militaires allemands (inhumation de corps, transfert : affaires particulières). 1944-1945. 

36 W : Préfecture, 3ème division, 1er bureau.  
36 W 2-4 : Travail (instructions, commissions, main-d’œuvre, S.T.O : réfractaires au S.T.O : Fichier nominatif avec 
classement par nationalité et par ordre alphabétique). 1940-1950. 

40 W : Préfecture, 1ère division, 2ème bureau.  
40 W 1 : Cartes d’identité. 1946-1951. 
40 W 1-4 : Passeports, visas, cartes frontalières. 1940-1952. 

41 W : Police des étrangers 
41 W 1 : Instructions gouvernementales, départementales. 1940-1948. 
41 W 2-3 : Enregistrement des dossiers d’étrangers. 1940-1949. 
41 W 4-24 : Naturalisation (demandes, ajournements, retraits, acquisitions). Dossiers individuels, classement alphabétique. 
1940-1950. 
41 W 25-30 : Recensement. 1940-1952. 
41 W 30-31 : Cartes d’identité. 1942-1948. 

30 :  Ressortissants italiens inscrits au fichier des étrangers du département : demandes d’enquêtes par le Consulat 
d’Italie. 1949-1952. 

41 W 31-33 : Permis de séjour (Répertoires, autorisations de séjours, enregistrement, demandes, autorisations de circuler, 
sorties de France). 1942-1950. 
41W 33-34 : Circulation (autorisations, sorties de France, franchissement clandestin de la frontière). 1942-1950. 
41 W 34-36 : Travailleurs étrangers. 1940-1950. 

34 : Franchissements clandestins de la frontières franco-suisse : enquêtes res renseignements généraux (Classement 
par nationalités : 1940-1942). Travailleurs étrangers sous l’occupation (1940-1944). 1940-1944. 
35 : Déserteurs : listes, bulletins nominatifs de recherches émanant des camps de Haute Savoie et des départements 
limitrophes (Juin 1941 – avril 1943). Après la libération : libération du 517ème G.T.E (1945). 1941-1945. 

41 W 36-47 : Police des étrangers (surveillance, arrestations, regroupements, infractions, personnes naturalisées 
depuis 1927). 1940-1952. 

36 : Immigration clandestine des ouvriers italiens (listes émanant de la préfecture, des entreprises, correspondance). 
1946-1947. 
37 : Enquêtes individuelles des Renseignements Généraux, procès-verbaux de gendarmerie. Avril 1942-1948. 
38 : Cartes d’identité, cartes de séjour, délivrances (recensements d’étrangers par nationalité, demandes, passages 
de convois de réfugiés : enquêtes, correspondance). 1945-1951. 
39 : Regroupement des Juifs en centres surveillés : instructions, correspondance, assignations à résidence, listes par 
centre. 1942. 
40-45 : Infractions défauts de cartes d’identité, de cartes de séjour ; refoulement à la frontière, mesures d’expulsion 
(procès-verbaux de gendarmerie, arrêtés préfectoraux, mesures rapportées (classement alphabétique des 
contrevenants). 1940-1952. 
46 : Expulsions, refoulements. Mesures prises d’après les enquêtes des Renseignements Généraux, correspondance 
(1942-1948). Personnes naturalisées depuis 1927 : listes de ceux condamnés par le tribunal correctionnel 
(1940).1940-1948. 

41 W 48 : Préfecture, 1ère division, correspondance (minutiers). 1941-1948. 
4 W : Préfecture, Cabinet du Préfet.  

44 W 16 : Prisonniers de guerre allemands (travail, relations avec la population, arrestations, évasions…). 1944-1948. 
47 W : Préfecture, Cabinet du Préfet.  

47 W9 : Arrivée de convois de militaires polonais et yougoslaves en Haute-Savoie : rapports et notes d’information des 
Renseignements Généraux. 1944-1945. 
47 W 10 : Commerçants juifs (ouverture d’un fond de commerce, réglementation, statut des Juifs en France : instructions 
gouvernementales). 1940-1942. 

49 W : Préfecture, Cabinet du Préfet.  
49 W 11 : Prisonniers de guerre allemands : notes des Renseignements Généraux. 1944-1949. 

62 W : Préfecture. Cabinet.  
62 W 70 : Service du Travail Obligatoire (main-d’œuvre partie travailler volontairement en Allemagne…liste des ouvriers 
français et étrangers qui ont signé un engagement durant l’époque 1942-1944). 1942-1948. 
62 W 71 : Réfractaires au S.T.O. Certificats de recherches et de poursuites délivrés par les réfractaires au S.T.O (classement 
par ordre alphabétique). 1955-1956. 
62 W 72 : Surveillance de la frontière (délivrance de passeports, cartes ou visas).1942-1949. 
62 W 73 : Surveillance de la frontière (délivrance de passeports, cartes ou visas, passages signalés, arrestations, 
refoulements…). 1942-1952. 
62 W 74 : Franchissements clandestins à la frontière franco-suisse, arrestations : fiches individuelles émanant des 
Renseignements Généraux. Refoulements vers la Suisse. 1945 – mars 1948. 
62 W 75 : Titres de circulation (demandes de visas d’entrée, cartes frontalières, passeports, sorties définitives du territoire 
français).1943-1951. 

64 W : Préfecture, 1ère division, 1er bureau.  
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64 W 1-2 : Population, état civil. Recensement des prisonniers de guerre allemands (bulletins individuels, classement par 
communes). 1946. 
64 W 3-4 : Recensement de population. 
1943).  Régularisation de l’état-civil des citoyens musulmans originaires d’Algérie (1951). 1940-1955. 
64 W 10 : Associations étrangères : déclarations, agrément, rejets, comptes-rendus, correspondance. 1941-1952. 
64 W 16 : Séquestres. Mise sous séquestre des biens des internés de nationalité française, neutre ou apatride et des biens des 
ressortissants ennemis non internés, mais placés en résidence surveillée (instructions, ordonnances, désignation des 
administrateurs, dossiers individuels, correspondance..). 1944-1947. 
 
 

SERIE X : Aide sociale 
3 W : Assistance sociale. 

3 X 79 : Registres des dépenses incombant aux communes pour hospitalisation d'assistés étrangers admis au titre de 
l'assistance médicale gratuite : Italiens, Belges, Polonais et Luxembourgeois (1932-1934, 1935-1936), (2 registres). Registre 
des dépenses incombant à l'État ou aux départements pour hospitalisation d'assistés étrangers admis au titre de l'assistance 
médicale gratuite : Italiens, Suisses, Polonais, Luxembourgeois, Autrichiens, (1933-1936). 1928-1940. 
3 X 82 : Assistance médicale gratuite en application de la Convention d'assistance franco-suisse du 9 septembre 1931, pour 
des personnes de nationalité suisse hospitalisées dans le département (dossiers individuels). 1936-1940. 
 
 

SERIE 1 Z : Fonds de la sous-préfecture de Bonneville 
 
1 Z 5 : Affaires politiques. Politiques étrangères. Menées carlistes (1872-1873). 
1 Z 65 : Étrangers. Passeports, naturalisations, expulsions. 1865-1867, 1930-1939. 
1 Z 97 : Cluses. Étrangers. Expulsions (1891-1893) ; demandes de passeports (1920-1939). 1891-1939. 
1 Z 113 : Combloux. Étrangers. 1866, 1938-1939. 
1 Z 169 : Marignier. Étrangers. 1937-1939. 
1 Z 193 : Passy. Étrangers. Demandes de passeports (1933-1939) ; expulsions, demandes de renseignements (1936-1939) ; 
délivrance de cartes d'identité (1936-1939) ; naturalisations (1933-1939). 1933-1939. 
1 Z 219 : La-Roche-sur-Foron. Étrangers. Naturalisations, passeports, expulsions. 1919-1939. 
1 Z 244 : Saint-Gervais. Étrangers. 1937-1939. 
1 Z 262 : Saint-Roch. Étrangers. 1936-1939. 
1 Z 276 : Sallanches. Étrangers. Naturalisations, cartes d'identité, passeports, expulsions. 1937-1939. 
1 Z 294 : Taninges. Étrangers. 1931, 1939. 
1 Z 323 : Viuz-en-Sallaz. Étrangers. 1931-1939. 
1 Z 331 : Police. Surveillance de personnes suspectes françaises et étrangères, descriptions  ; 1867-1903. 
 
 

SERIE 2 Z : Fonds de la sous-préfecture de Saint-Julien 
 
La césure du fonds en 2 Z et 2 W n'est pas encore faite. 
2 Z 38 : Surveillance de la presse étrangère. 1861-1868. 
2 Z 558 : Police. Surveillance des étranges à la frontière. 1863-1865.  
2 Z 563 : Police. Circulaire sur l'espionnage. Surveillance des étrangers. 1883-1887. 
2 Z 564 : Police. Naturalisations et expulsions d'étrangers.. 1888-1889. 
2 Z 565 : Police. Rapports du commissariat spécial de Saint-Julien. Étrangers suspects et expulsés individus suspects. 1890-
1891. 
2 Z 566 : Police. Personnel des prisons. Étrangers, expulsés. 1892 -1895. 
2 Z 569 : Naturalisations. Demandes d'admission à domicile. 1885-1899. 
2 Z 578 : Commissariat spécial de Saint-Julien. Rapports divers. Espionnage, expulsions. 1914-1916. 
2 Z 579 : Commissariat spécial de Saint-Julien. Espionnage. 1917-1918. 
2 Z 581 : Police des étrangers.. 1920. 
2 Z 582 : Manifestations du 1er mai. Documents trouvés sur les prisonniers allemands. Extraditions provoquées par le 
gouvernement helvétique. 1921. 
2 Z 586 : Main-d'œuvre étrangère.. 1923. 
2 Z 588 : Main-d'œuvre étrangère.. 1925. 
2 Z 591 : Relations avec la Suisse et circulation à la frontière. 1938-1950. 
2 Z 594 : Contrôle des milieux nord-africains et des ressortissants égyptiens. 1860-1878. 
2 Z 599 : Passeports. Quatre registres d'étrangers : nationalités diverses, Allemands, Italiens, Suisses. 1888-1940. 
2 Z 609 : États nominatifs spéciaux des voyageurs étrangers descendus ou ayant passé la nuit dans des établissements 
hôteliers. 1888-1890. 
2 Z 611-612 : Idem. 1891-1893, 1895-1896. 
Guerre 1914-1918. 
2 Z 791 : Renseignements et mesures prises à l'égard des étrangers. Expulsions.  
2 Z 792 : Étrangers arrêtés et suspects, à faire diriger sur des camps d'internements. 
2 Z 797 : Saisie des biens des sujets allemands et austro-hongrois. 
2 Z 804 : Surveillance de la frontière franco-suisse.. 
2 Z 806 : Déserteurs étrangers. 
2 Z 817, 828 : Journée serbe. 
2 Z 824 : Vente de petits drapeaux au profit des Belges. 
2 Z 835-836 : Rapatriés allemands et austro-hongrois, rapatriés divers.. 
Guerre 1939-1945. 
2 Z 862 : Rapports avec les autorités italiennes. Surveillance des sujets italiens dangereux. 1940-1942. 
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2 Z 867-896 : Évacués étrangers : Belges, Hollandais, Luxembourgeois. Réfugiés. 
 

Zone franche 
2 Z 964 : Comte de Maugny, La zone franche de la Haute-Savoie et le péril dont elle est menacée, Genève, H. Georg, 1885, 
15 pages. 
2 Z 969 : FOLLIET A., DUVAL C., La vérité sur la zone franche de la Haute-Savoie, Thonon-les-Bains, Raffin et Cie, 1903, 
49 pages. 
2 Z 978 : Association des maraîchers et agriculteurs. Accord franco-suisse du 30 mars 1940; 1940. 
2 Z 981-982 : Commission permanente franco-suisse des zones franches. Révision des contingents industriels. 1949, 1950-
1955. 
2 Z 1007 : Enquête sur les propriétés acquises en France par des étrangers depuis 1919. 1924. 
2 Z 1044 : Étrangers. Cartes délivrées aux travailleurs étrangers : registres récapitulatifs. 1917-1926. 
 
 

SERIE 3 Z : Fonds de la sous-préfecture de Thonon 
3 Z 19 : Forains et nomades, notices individuelles de déclaration, cartes d'identité, registres des récépissés de déclarations 
(1913-1940), enquêtes, réglementation (1932-1940). 1913-1940. 
3 Z 30 : Surveillance des frontières.  Voyages officiels des souverains britanniques (1938),  Réglementation du passage des 
travailleurs frontaliers (1927, 1939-1940). 1927, 1937-1940. 
3 Z 33 : Étrangers. Demandes de naturalisation, remises de pénalités, surveillance, demandes de renseignements. Classement 
par ordre alphabétique des communes. 1919-1940. 
3 Z 37 : Réfugiés espagnols. Instructions générales (1939) ; organisation, comptabilité de l'assistance (1937-1939) ; 
hébergement, accueil, instructions, recensement, liste alphabétique établie par familles, matériel envoyé par le 27° BCÀ 
(1937-1938) ; centres d'hébergement, école communale de Thonon, Amphion-les-Bains, chez Mme Lapierre (1937-1939) ; 
accueil et recensement des enfants dans les communes (1937-1940) ; placement, emploi, rapprochement des familles pour les 
réfugiés ayant trouvé un travail (1939-1940) ; police, demande de renseignements, recherches dans l'intérêt des familles, 
douanes (1937-1939) ; assistance, allocations (1937-1940) ; rapatriement, instructions, rapports (1937-1940). 1937-1940. 
3 Z 117 : Réfugiés. 1939-1940. 
3 Z 118 : Circulation en temps de guerre.. Circulation des ressortissants anglais, des nomades, des étrangers. 1939-1940. 
3 Z 120 : Police  surveillance des étrangers (1940) ;  ressortissants allemands, instructions concernant leurs biens, assistances 
aux indigents, départs dans les camps (1939-1940). 1939-1940. 
 

ARCHIVES COMMUNALES CONSERVÉES EN MAIRIES 
Archives municipales de Cluses 

 
Cet inventaire a été établi à partir d'un recensement envoyé par le service des archives municipales de Cluses. 
 

SERIE E: État civil 
E 9: Naturalisations (1864-1950) 
Documents relatifs à des demandes de naturalisations. 1864-1950. 
Liste des étrangers ayant acquis la nationalité française. s.d. (vers 1969). 
 

SERIE F : Population 
F 1 : Mouvements de population, (1808, 1864-1896) 
Tableaux des naissances, mariages et décès par tranche d'âge et par sexe. 1808. 
Idem avec mentions de l'état du personnel médical et du nombre de maisons construites ou démolies dans l'année. 1864-1871. 
Idem avec seulement l'état du personnel médical, 1874-1884 (lacunes pour 1881 et 1883) 
Idem avec mentions des divorces, de l'état du personnel médical et de la nationalité des enfants. 1885-1896. 
F 3 : Recensement de population, 1809-1848 
Tableaux nominatifs pour les années: 1809; 1811; 1814; 1848 (avec feuilles récapitulatives par sexe, par quartier, et mention 
des émigrés; avec schéma des carrés de la nouvelle ville) 
F 4 : Recensement de population, 1858 
Tableau nominatif sur registre (avec mention de la langue parlée et de la nationalité) 
F 5 : Recensement de population, 1858 
Bulletins par ménage (avec mentions suivantes: composition familiale; état civil; résidence; profession et émigration 
périodique; niveau d'instruction; handicaps); 
Tableaux récapitulatifs par tranche d'âge et autres. 
F 6: Recensement de population, 1861-1936 
Tableaux nominatifs, accompagnés de feuilles récapitulatives (notamment par nationalité).  
F 7: Recensement de population, 1946-1968 
Recensements de 1946, 1954, 1962, 1968 avec : feuille récapitulative pour Cluses; résultats du recensement pour le 
département. 
F 8: Recensement de population de 1962 : analyse 1962-1966 
Documents d'analyse établis par le Comité d'expansion de la Haute-Savoie : 
Recensements de 1962 : Résultats partiels : comparaison 1954-1962 (avec 2 cartes démographiques de la Haute Savoie). 
Octobre 1962. 
Analyse des résultats du recensement. Octobre 1963. 
Étude démographique de la Ville de Cluses. Novembre 1963. 
Résultats du recensement général de mars 1962 : population, ménages, immeubles, logements (2 études: au niveau du 
département; au niveau du canton). Avril 1966. 
F9: Recensement de population de 1968: analyse 1968-1969 
Documents d'analyse établis par le Comité d'expansion de la Haute-Savoie et le Centre de recherche sociale et économique: 
Évolution de la population de Cluses et de son agglomération. 
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Agglomération de Cluses : analyse du recensement : étude démographique et économique – juin 1969 
Annexes statistiques pour les communes de Cluses, Marignier, Scionzier et Thyez. Juin 1969. 
F 10 Recensements complémentaires de population 1960-1967 
Recensements de: 1960 (demande de recensement et feuille récapitulative, avec liste des logements neufs et en construction); 
1963 (idem, avec feuilles de logement pour les étrangers arrivés depuis 1962); 1963 (demande seulement); 1965 (feuille 
récapitulative, avec liste des logements neufs et en construction; feuilles de logement, dont bâtiments des Ewües, avec les 
noms des occupants); 1967 (feuille récapitulative, avec liste des logements neufs et en construction) 
F 61 Travailleurs italiens 1947-1961 
Bordereaux d'envoi par la direction départementale du travail au maire de livrets de paie à des travailleurs italiens introduits 
en France depuis le 1er mars 1946 
 

SERIE I : Police 
I 42 Livrets ouvriers: registre d'inscription 1866-1887 
Registre d'inscription des livrets d'ouvriers 1866-1871 et 1880-1887 
I 43 Passeports 1809-1858 
Correspondance et instructions; certificats; passeports délivrés; notes diverses 
I 44 Passeports 1807-1876 
Souches de registre de passeports pour 1807-1813 et 1860 et 1876 
I 46 Étrangers: cartes d'identité, années 1920-1930 
Listes d'étrangers ayant effectué leur demande de renouvellement de carte. s.d. (années 20). 
Liste des demandes de carte expédiées en préfecture, service étrangers. 1927-1928. 
Registre des cartes d'identité distribuées (avec enregistrement des avis de changement de résidence et des sommes versées 
pour l'obtention des cartes pour 1930). 1928-1930. 
I 47 Étrangers: cartes d'identité 1939-1955 
Enregistrement des demandes et des délivrances de cartes nationales pour étrangers (3 registres). 
I 48 Étrangers: mouvements (arrivées/ départs) 1916(?)-1967. 
I 49 Étrangers: recensement 1945 
Liste nominative des étrangers. 1945. 
I 50 Étrangers: statistiques 1928-1969 
Statistique des étrangers pour les années1928-1931, 1945, 1948-1969. 
I 51 Étrangers: autorisations d'établissement; refoulement et expulsion, 1818, 1888/1958 
I 52 Étrangers: carnets à souche des demandes de cartes de séjours, 1954, 1958-1969 
 

SERIE Q : Action sociale 
Q23 Foyer d'hébergement des Nord-africains 1952-1969 
Courriers relatifs à un projet de création d'un centre d'hébergement pour les nord-africains puis courriers avec l'association 
gestionnaire du centre. 1952-1969. 
Procès-verbaux d'assemblée générale de l'association d'accueil et d'assistance aux étrangers de Haute-Savoie. 1962-1969. 
Q 34 Secours accordés à l'occasion de la guerre d'Algérie 1956-1964 
Secours divers (1956-1960): collecte en faveur des enfants Kabyles en vacances en Haute-Savoie, courriers divers. 
 

SERIE R : Instruction publique 
R 34 Cours de promotion sociale (1966-1969) 
Cours de langue française à destination des immigrés italiens (avec liste nominative des étrangers par nationalité). 1965-
1968. 
Création d'un laboratoire de langues étrangères géré par le Centre de promotion sociale, 1966-1969. 
 

SERIE Doc Études/Brochures 
 
DOC 0303 
GAILLETON Sylvie, Analyse démographique clusienne, Ville de Cluses, Service état-civil 1990. Étude réalisée par le 
service état-civil sur l'évolution et la situation démographique de Cluses 
DOC 0352 
« Émigrés savoyards, immigrés en Savoie » in Hommes et Migrations, n°1166, juin 1993. 
DOC 0432 
Arve Collectif 
Collectif Inter Associatif de la vallée de l'Arve, 1995, 1996, 1997 
Les trois premiers bulletins d'un collectif regroupant 11 associations de solidarité de la région clusienne et abordant des 
problèmes de société; avec interview d'acteurs locaux. 
DOC 0507 
INSEE, Rhône-Alpes en 50 cartes, 1978. 
Analyse du recensement de population de 1975 en Rhône-alpes déclinée en 8 thèmes et présentée sous forme de cartes 
imprimées couleur 30X42: la population; les jeunes; les vieux; les catégories sociales; les étrangers; l'emploi; les femmes et 
le travail; le logement 
DOC 0583 
JUDET Pierre, Les trois figures de la compétence: migration, frontières et technologie entre Suisse et Haute-Savoie à 
l'époque contemporaine, 2002. 
Tiré à part des Mélanges offerts à André Palluel-Gaillard 
DOC 0585 
Fédération les Amitiés franco-étrangères, Bulletin de la Fédération des Amitiés Franco-étrangères, 1985. 
Informations sur l'activité des associations haut-savoyardes s'intéressant aux populations étrangères. 
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SERIE BIB Bibliothèque 
02 BIB 
FAITÀ Mino, La vie rêvée des Italiens ? Un siècle de présence italienne dans les deux Savoie, 1860-1960, Editions 
l'Astronome, 2007. 
03 BIB 03 
MINO Joseph, Les carnets de Mémé Rose, 1882-1962, Fontaine de Siloé, 2001. 
Récit de souvenirs d'un Clunisien issu d'une famille immigrante italienne. 
 

SERIE Z Dons 
22 Z 01  
PORTAY Roger, Les Erwües...Mon Quartier!, brochure de 98 pages. 
Récit de l'ancien directeur du groupe scolaire de la zone d'habitation des Erwües, avec transcription de témoignages oraux 
d'habitants du quartier, dont des immigrés. 
 

SERIE FI Documents figurés 
Série FI 
Documents photographiques ou affiches relatifs à des associations de communautés étrangères (italienne; ibérique; 
maghrébine), 1929, années 70/2002. 
 
  
 

 


