Plan de classement
Archives départementales du Gard (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W.
Guerre 1939-1945.
Administration générale.
P olice des étrangers.
• Etrangers : enquêtes, formations.
• Instructions sur les étrangers résidant dans le département. Liste des étrangers ayant fait l'objet d'arrêté d'expulsion (1943). Engagés volontaires. Recherche de main-d'œuvre …
• Loi du 30 mai 1941 sur les déclarations de changement de domicile : correspondance ; circulaires aux maires.
• Administration générale des étrangers. C orrespondance.
• Etrangers en situation d'expulsion assignés à résidence oui internés dans des camps de travail. Dossier nominatif pour les C anadiens, Espagnols, Italiens, P olonais, Roumains, R…
• Arrêtés préfectoraux d'autorisation de résider dans le département accordés à des étrangers.
• Livret de pénalités de retard en application des dispositions de l'arrêté du 30 mai 1935, sur le non-renouvellement de carte d'identité pour les étrangers. (liste nominative et dat…
• Registre d'émargement d'allocation.
• Enquêtes et correspondance.
• Avis de recherche d'étrangers dans le département.
• Demandes d'autorisations de mariage : Tchécoslovaques, Russes, Hongrois.
• Demandes d'autorisations de mariage : Grecs, Arméniens, Turcs.
• Demandes d'autorisations de mariage : Danois, Belges, Suisses, Autrichiens, Allemands.
• Italiens : enquête de la préfecture, demandant aux maires et présidents de délégations spéciales, s'ils ont invité par affiches les Italiens désirant regagner leur pays, à se faire co…
• Italiens : instructions sur le rapatriement ; listes des Italiens désirant être rapatriés.
• Liste des Italiens en résidence dans le Gard. Etats par professions, domiciles, lieux de naissance.
• Instructions sur le rapatriement des ressortissants allemands et autres originaires de pays occupés par le Reich. Recensement.
• Ressortissants britanniques: recensement ; Britanniques autorisés à résider dans le Gard.
• Britanniques et Américains : contrôle ; listes pour l'arrondissement d'Alès, regroupement dans les camps de travail. Etat des étrangers en résidence dans les communes d'Alès, …
• Liste des Allemands, Autrichiens, Belges, Bulgares, Hongrois, Japonais, Roumains, Tchécoslovaques et Turcs résidant dans le Gard. Etat des apatrides, instructions. Listes des réfu…
• Etat des Tchécoslovaques et Néerlandais en résidence dans le département (par arrondissements), en fonction des prescriptions de la dépêche du 28 octobre 1944.
• Registre d'enregistrement du courrier.
• Arrondissement d'Alès : état numérique par nationalité des étrangers au 31 décembre 1940.
• Arrondissement d'Alès : état numérique des étrangers ; état, par profession, de la population étrangère.
• Arrondissement de Nîmes : état numérique des étrangers ; état par profession de la population étrangère.
• Arrondissement du Vigan : état numérique des étrangers.
• Arrondissement du Vigan : état numérique des étrangers ; état, par profession, de la population étrangère.
• Demandes d'enquêtes et avis de recherche d'étrangers.
• Avis de recherches d'étrangers : instructions, enquêtes.

Police des étrangers.

