Plan de classement
Archives départementales de la Haute-Garonne (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série P.
Finances, postes, cadastre, eaux-et-forêts.
• Ministère de l'Intérieur, secours personnels à divers titres : secours aux étrangers réfugiés.
• Agriculture : correspondance avec le ministre […] ; dépenses du bureau d'immigration.
• Réfugiés.
• C ontributions : […] taxe pour l'entrée en France des automobiles de la société Alsina Graello qui assure le courrier international ; régime spécial des autobus du val d'Aran.
• Forêts, département de la Haute-Garonne : […] emploi des prisonniers de guerre, circulaires et instructions, militaires russes, logement des prisonniers.
• Forêts, ministère de la Guerre : […] surveillance, ouverture et fermeture des frontières, passeports frontaliers espagnols.
• Forêts : communes de l'Ariège ; affaires diverses, main-d'œuvre étrangère.
• Service social des formations d'étrangers : traitements ; état justificatif, frais de déplacement, service de transports, pièces de dépenses ; service de reclassement des réfugiés ; commi…
• […] reclassement des réfugiés.
• Ministère du Travail : secours aux familles nécessiteuses de travailleurs étrangers.
• Ministère du Travail, reclassement des réfugiés : allocations aux familles nécessiteuses des travailleurs étrangers.
• Inspection du travail, direction de l'administration générale et du personnel : […] service médico-sociaux de la main-d'œuvre ; traitements service social des étrangers ; commissariat gé…
• Ministère des C olonies, contrôle social des étrangers : caisse de compensation, assurances sociales.
• Ministère du Travail : correspondance, avis de délégation, main-d'œuvre étrangère, dossiers individuels, situation de famille, contrôle régional de la main-d'œuvre, traitements, feuilles d'…
• Ministère du Travail : avis de délégation, contrôle social des étrangers, main-d'œuvre étrangère, dossiers individuels, situation de famille, salaires, feuilles d'émargement, prisonniers de g…
• Ministère du Travail : […] allocations aux familles nécessiteuses de travailleurs étrangers.
• Ministère de l'Intérieur : assistance aux réfugiés espagnols, relevé de fournitures.

Finances, postes, cadastre, eaux-et-forêts.
Cote :
P 1-639

Sources complémentaires :
C f. également les archives des bureaux de douane de Saint-Gaudens et P erpignan sur les transhumances et les pacages frontaliers : enregistrement des déplacements des troupeaux menés par
des bergers et vachers espagnols dans les P yrénées françaises. C f. aussi les documents sur le val d'Aran, momentanément réuni à la Haute-Garonne par décret du 26 janvier 1812 : organisation du
service des contributions dans la vallée ; acquisitions de coupes de forêts espagnoles.

