Plan de classement
Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux
Départements
Administrations préfectorales
P réfecture d'Ille-et-Vilaine
1ère division, administration générale et police, Direction de la réglementation et des libertés publiques
C ontrôle des étrangers
• Expulsés de France : état alphabétique, tables (avril 1940-1943) ; signalement des recherchés (mai 1940-juillet 1941) ; état signalétique des étrangers débiteurs envers l…
• Dossiers adressés ou demandés aux préfectures : enregistrement (août 1940-1945) ; enregistrement des demandes à la préfecture (1940-1943).
• Recensement des étrangers présents au 31 décembre 1940 à Rennes et dans l'arrondissement de Rennes (par ordre alphabétique des cantons).
• États récapitulatifs des étrangers résidant dans les communes de Fougères, Rennes et Redon.
• Statistique annuelle des étrangers : relevés numériques par communes.
• Recensement des étrangers : bulletins individuels pour Fougères, Redon et Saint-Malo.
• États des arrivées et des départs d'étrangers : arrondissements de Fougères, Redon, Rennes et Saint-Malo.
• Espagnols : état par communes.
• États mensuels d'étrangers dans quelques communes (1942). Application de la circulaire préfectorale du 10 septembre 1942 sur le contrôle des étrangers : recensemen…
• Russes soviétiques : fiches individuelles (camp de la rue Victor-Rault à Rennes).
• Modification au fichier des étrangers en Ille-et-Vilaine : états.
• Révision de naturalisation des étrangers en Ille-et-Vilaine : dossiers individuels, ordre alphabétique.
• Révision de naturalisation des étrangers en Ille-et-Vilaine : dossiers transmis aux autres préfectures, ordre alphabétique (octobre 1940-mai 1944) ; déchéance de la nati…
• Fichier de cartes établies.
• Étrangers : statistique annuelle par communes.
• Étrangers : listes et recensement (par nationalités).
• Recensements des étrangers. Ville de Rennes : Albanais, Allemands, Américains, Arméniens, Australiens, Autrichiens, Belges, Britanniques, C hinois, Égyptiens, Espagnol…
• Recensements des étrangers. Rennes : réfugiés espagnols.
• Recensements des étrangers. Rennes : arrondissements de Rennes et de Saint-Malo ; ville de Dinard.
• Étrangers. C ommune de Saint-Médard-sur-Ille : mission militaire de rapatriement.
• Main-d'œuvre étrangère : recensement partiel.
• C artes d'étrangers : bordereaux.
• Travailleurs libres allemands : fichier fin de contrat (et signalement des travailleurs non rentrés de congés en Allemagne).
• Main-d'œuvre étrangère : instructions (1940) ; contrôle des départs (1940-1944) ; contrôle des cartes d'alimentation (1942-1943).
• C artes d'étrangers : bordereaux.
• Étrangers déportés, malades : assistance gratuite de l'État.
• Étrangers internés au camp Margueritte (à Rennes). Décisions de rapatriement ou de maintenue : listes.
• Étrangers : statistiques annuelles par commune (Fougères, P aramé, Saint-Malo, Saint-Servan).
• Étrangers : biens des ressortissants étrangers (ennemis) en France.
• Étrangers : biens possédés par certains étrangers (enquête).
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