Plan de classement
Archives départementales de Gironde (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série continue.
2e division, 2e bureau service des étrangers.
• Versement 13, 9 novembre 1949.

Versement 13, 9 novembre 1949.
Cote :
Sans cote

Date :
1940-1948

Présentation du contenu :
Non assignation à résidence, 1944-1945. C ertificats de non expulsion, septembre 1945-décembre 1946. - C landestins au camp de Mérignac (Espagnols). 1946-1948. - C irculaires du gouvernement
de Vichy, recherches d'évadés des camps et divers, 1942. Evadés espagnols de la caserne Niel. C irculaire de Vichy sur les étrangers. Recherches d'Espagnols enfuis de l'organisation Todt ; Italiens
dénaturalisés, circulaires, 1942. - C ertificats de libération ; groupe de travailleur étranger, 1940-1946. - Liste d'étrangers refoulés, arrondissement de Bordeaux, décembre 1940. Idem, étrangers et
juifs demeurant en Gironde, 1940-1941. C amp de Mérignac, 1949. - Recensement, listes d'étrangers apatrides : Espagnols, Estoniens, Slovaques, Turcs, Italiens, P ortugais, Lettons, etc. 1940-1944. Recensement d'Espagnols réfugiés en France pendant la guerre d'Espagne, juillet à décembre 1940. Etrangers évadés de l'organisation Todt (Espagnols), 1942. - Recensement des étrangers en
Gironde, 1940-1942; quelques dossiers d'Espagnols clandestins, 1946. - Recensement des Russes, Espagnols, Grecs, Allemands en Gironde, 1940-1942. - Recensement des Américains, Suisses,
Irakiens, Roumains, etc. 1940-1944. - Rapatriement d'Italiens et d'Espagnols, 1941-1942. - Dossiers d'Américains rapatriés, 1942. - C orrespondance avec la Feldkommandantur sur l'expulsion
d'Espagnols et autres étrangers, 1941-1943. - Répression des menées antinationales. 1940-1944. - Affaires diverses, contrat de travail pour étrangers, carte d'identité d'étrangers, demandes de
renseignements, 1941, 1943-1944. - Refoulements, 1940-1943. - Annulations de demandes de cartes d'identité d'étrangers, 1941-1945. - Juifs refoulés ou transférés à Drancy, 1941-1942. Statistiques : état des étrangers par nationalité et par type de profession, par canton, 1943, 1945. - Etat numérique par nationalité des étrangers, 1940-1945. - Travailleurs étrangers licenciés par les
entreprises allemandes, 1940-1944. - Statistiques Nord-Africains, 1940-1944. - Liste de ressortissants espagnols «rouges et non rouges» [...], 1940-1944. - Fiches camp de Mérignac (occupation),
juifs et étrangers, 1941-1944. - Titre de voyage espagnol : certificat de passeport, ordre alphabétique. 1946-1948. - Remboursement timbres Nansen (statistiques), 1941-1946. - Dossiers
d'étrangers résidant en Gironde. Internés à Mérignac ; renseignements, rapports de police, 1941-1946. - C irculation des étrangers. Dossiers de cartes temporaires délivrées à des étrangers, 1945.

