Plan de classement
Archives départementales de l'Aude (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série MW.
Etrangers.
• Demandes de libération des camps d'hébergement : requêtes individuelles.
• Ressortissants du Reich : rapatriements, recherches et requêtes diverses.
• Réfugiés étrangers requis à divers titres du Service du travail obligatoire (STO), groupes de travailleurs, autorités consulaires, organisation Todt, etc.) : fichier alphabétique de contrôle.
• C irculaires et instructions : organismes chargés des intérêts étrangers en France ; groupements de travailleurs étrangers.
• C irculaires et instructions : circulation, passage de la ligne de démarcation, visas de passeports des étrangers.
• C irculaires et instructions de réfugiés de diverses nationalités : émigration, séjour, internement et rapatriement.
• Ressortissants anglais et américains : mesures de recherche et de regroupement, instructions et dossiers particuliers d'application ; règlement des frais de séjour au centre de regroupe…
• Guérilleros (ex-éléments Forces françaises de l'Intérieur (FFI) implantés dans le département pour la défense de la frontière pyrénéenne) démobilisés désireux d'obtenir la carte de séjo…
• Libération des anciens travailleurs étrangers : instructions d'application ; requêtes individuelles ; travailleurs de l'Aude résidant dans d'autres départements ; listes et affaires générales ; …
• Emploi de la main-d'œuvre étrangère : laissez-passer, contrat de travail et requêtes particulières (classement par nom d'employeur ou par localité de résidence désignée par le préfet) ; …
• Emploi de la main-d'œuvre étrangère : listes générales d'ouvriers, au sujet desquels les services régionaux et locaux de la main-d'œuvre ont émis un avis défavorable aux demandes de…
• Guérilleros : démobilisation des bataillons de sécurité espagnols et dissolution des guérilleros, instructions d'application ; listes générales et renseignements collectifs divers ; extraits d'arr…
• Etrangers venant de la zone occupée : demandes d'autorisation de séjour.
• Allemands et Autrichiens internés dans le département : répertoire et listes générales, dossiers individuels des ressortissants étrangers en résidence libre dans l'Aude (ordre alphabétique).
• Dossiers d'Austro-Allemands internés comme «israélites apatrides de race juive».
• Engagements volontaires d'étrangers contractés pour la durée des hostilités en France : listes générales, déclarations individuelles et relevés de dossiers transmis au bureau de recrute…
• Enquête administrative prescrite par circulaire ministérielle du gouvernement de Vichy sur le rapatriement des Tchèques et Slovaques se trouvant en zone non occupée, listes diverses.
• Recensement général des Italiens en résidence dans le département : listes alphabétiques.
• Eloignement et évacuation des ressortissants étrangers de la zone côtière et du département : enquête administrative ; listes et statistique numérique.
• Dossiers d'étrangers internés dans divers camps.
• Italiens : souches de la commission de recensement des Italiens ayant souscrit la déclaration de loyalisme envers la France.
• Italiens : listes générales des Italiens ayant refusé de signer l'acte de loyalisme.
• Mesures administratives de rigueur contre des étrangers : dossier général, circulaires et instructions d'application ; relevé alphabétique des internements ; dossiers d'indésirables qui n'on…
• Mesures administratives de rigueur contre des étrangers : dossiers d'internés suspects de nationalité diverses, enquête, assignation de résidence, propositions d'expulsion du territoire n…
• Listes générales et nominatives de contrôle, par brigades de gendarmerie, des réfugiés de nationalité espagnole de 16 à 60 ans incorporés au 422e groupe de la main-d'œuvre ouvrière …
• Recherches de déserteurs du groupe de travailleurs étrangers : dossiers.
• Recensement général des étrangers, en application du décret-loi du 12 avril 1939, âgés de 20 à 48 ans au 1er janvier 1939, des apatrides entrés en France aprés la formation de leur cla…
• Fiches individuelles : étrangers et divers bénéficiaires du droit d'asile, recensés par commune en 1939 et les 1er, 2 et 3 février 1940 ; étrangers ayant souscrit un engagement volontaire …
• Engagement volontaire des étrangers pour la durée des hostilités, recensement des Italiens, résultats des déclarations de loyalisme, listes des Italiens de 18 à 50 ans, instructions et mat…
• Recensement des Espagnols âgés de plus de 15 ans, en vue de l'établissement de la statistique des étrangers de nationalité espagnole, suivant les prescriptions de la circulaire préfector…
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