Plan de classement
Archives départementales des Bouches-du-Rhône (P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations, juridictions et établissements locaux.
Administrations déconcentrées dans les départements.
Administrations préfectorales.
P réfecture des Bouches-du-Rhône.
P asseports, étrangers.
• P asseports : registres.
• Visas : registres.
• Registres de passeports neufs.
• Ressortissants allemands : demandes de congés, et de visas. Instructions et listes.
• C ertificats d'identité à des réfugiés venant Allemagne.
• Instructions pour passeports délivrés aux épouses apatrides de Français, Marocains, Algériens.
• C onvention de Genève : titres de voyage.
• C onvention de New-York : titres de voyages.
• Espagnols : demandes de passeports.
• Espagnols : registres d'arrivée en France.
• C irculation entre la métropole et les territoires d'outre-mer et de l'Algérie, instructions (1945-1946) ; délivrance de visas aux diplomates libanais (1961).
• Juifs, émigration vers Israël, instructions ; départ de juifs marocains ; enfants israélites venant de Norvège et d'Egypte transitant par la France ; israélites séjournant au Gran…
• Rapatriement d'Arméniens vers l'URSS : instructions, listes, dossiers, coupures de presse, affaires diverses.
• P asseports Nansen : demandes, enquêtes.
• C entre d'émigration de Bompard : fiches.
• C entres d'émigration Bompard et Hôtel du Levant : fiches.
• C entre émigration féminin, Terminus des ports, boulevard des Dames : fiches.
• Notes de renseignements sur les étrangers transitant ou admis en France.
• Ouvriers saisonniers étrangers et états des demandes d'entrée en France des familles de travailleurs étrangers immigrés.
• Grand Arenas, correspondance et états des transitaires (1956-1960) ; émigration vers l'Amérique du Sud (1958-1960).
• Registre d'arrivée de Roumains, Tunisiens, Albanais, P ortugais, Africains, P éruviens.
• Registres d'entrée de réfugiés de diverses nationalités et apatrides.

Passeports, étrangers.
Cote :
7W

Modalités d'entrée :
Versement.

Conditions d'accès :
Application du C ode du patrimoine, livre II Archives.

Autre instrument de recherche :
Bordereau de versement.

Organisme :

Archives départementales des Bouches-du-Rhône (Marseille).

