Plan de classement
Archives départementales de la Meuse (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Administration générale et économie.
Gestion des ressortissants étrangers.
• Déserteurs étrangers : rapports de gendarmerie et de police.
• Déserteurs étrangers : affaires diverses.
• Mouvement des étrangers.
• Mouvement des étrangers : réglementation ; instructions.
• Listes des étrangers.
Ressortissants étrangers, régularisation de situation, enquêtes préliminaires ; délivrance de carte d'identité ; recherche dans l'intérêt des familles ; contrôle de la main-d'oeuvre ; infractio…
• C ontrôle des étrangers, régularisation de situations et mesures d'expulsion : correspondance, procès-verbaux de gendarmerie, attestations et contrats de travail, certificats d'embauch…
Séjours ou passages éventuels d'étrangers dans la Meuse, recensement : correspondance, fiches de renseignements, récépissés de demandes de carte d'identité avec photo, avis de dé…
• Surveillance et refoulement des étrangers, suspects, terroristes ; identification des étrangers en situation irrégulière : listes imprimées des étrangers à surveiller et d'individus suspects […
• Délivrance des cartes d'identité aux étrangers, enregistrement des dossiers envoyés à d'autres préfectures : registre indiquant date d'envoi, préfecture destinataire, nom, prénom, nati…
• Recensement des étrangers condamnés dans le département : états trimestriels fournis par les P arquets de Bar-le-Duc, Saint-Mihiel, Verdun-Montmédy indiquant les nom, prénom, âge…
• Délivrance des cartes d'identité aux étrangers, enregistrement des dossiers de demandes de cartes d'identité : deux registres indiquant n° de dossier, date de la demande de carte d'id…
• Etrangers : correspondance.
• Etrangers, infractions : procès-verbaux de gendarmerie.
• C ontrôle de la main-d'œuvre étrangère : correspondance, fiches de renseignements à fournir à l'appui d'une demande de carte d'identité de « travailleur », procès-verbaux de gendarm…
• C ontrôle des ressortissants étrangers, constitution du fichier de la Feldkommandantur : enquête, fiches.
• Etrangers, demandes de visas d'entrée en France : correspondance, fiches de renseignements des Renseignements généraux, certificat médical, carte d'identité, carte de séjour, rappor…
• Mutations d'étrangers : rapports de gendarmerie.
• Etrangers : cartes d'identité perdues ou volées : états ministériels.
• C ontrôle exercé sur les ressortissants étrangers : états des mutations [nom, prénom, date et lieu de naissance, résidence, profession, nom et adresse de l'employeur, n° de la carte d'id…
• C artes d'identité délivrées aux étrangers : correspondance, instruction sur l'organisation du service de la carte d'identité, fiches individuelles blanches, photographies.
• Ressortissants étrangers, déclaration obligatoire de changement de résidence : loi, circulaires, notice, correspondance.
• Délivrance de carte d'identité aux étrangers, contrôle : listes, correspondance, cahiers d'enregistrement par catégorie socioprofessionnelle des cartes d'identité établies ou renouvelées […
• Mouvements migratoires des étrangers, contrôle : correspondance, avis d'arrivée et de départ, extraits du registre d'inscription des étrangers qui ont fait viser leur carte d'identité ou le…
• Mouvements migratoires des étrangers, infractions relevées et régularisation de situation : procès-verbaux de gendarmerie, correspondance, avis d'arrivée, cartes d'identité temporaire…
Etrangers entrés clandestinement en France et refoulés sur leurs pays : correspondance, procès-verbaux de gendarmerie, extraits de registres d'écrou, notices individuelles, sauf-conduit…
Etrangers venant d'autres départements [titulaires d'une carte de séjour ou d'un récépissé] et mutations internes des étrangers titulaires d'une carte de séjour : avis de départ et d'arriv…
• C landestins espagnols, reclassement, affectation, assignation à résidence : correspondance, procès-verbaux de police, avis d'arrivée ou de départ d'étrangers, notices individuelles, listes…
• Service de la carte des étrangers, indemnités allouées au personnel.
• C artes d'identité des étrangers : instructions aux maires.
Afficher plus

Gestion des ressortissants étrangers.

