Plan de classement
Archives départementales de Dordogne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série W.
P réfecture
Directions.
Etrangers.
• Etats statistiques par arrondissements ou pour l'ensemble du département.
• Instructions et circulaires.
• Israélites entrés en France après 1936.
• Recensement des réfugiés venant de Belgique.
• Ressortissants soviétiques, britanniques, nord-africains.
• Recensement des Anglais.
• Visas de passeports et de sorties ; statistiques des sorties.
• Visas et demandes d'entrée en France.
• Visas de sortie.
• Refus et autorisations de séjour.
• Récépissés de remises de cartes de séjour et de travail.
• C ontentieux des cartes : affaires réglées.
• C hangement de résidence.
• C hangement de résidence : transfert et demandes de dossiers.
• C amps de travailleurs étrangers ; emploi des prisonniers de guerre.
• Etrangers au château du Roc.
• C amps d'internement : libérations de travailleurs.
• Travailleurs étrangers, incorporés, encadrés et divers.
• Etrangers libérés des groupes de travailleurs étrangers.
• Travailleurs étrangers.
• Etrangers, avis défavorables de contrats de travail ; situation des camps.
• Ex-prisonniers de guerre allemands : titre d'identification de voyage.
• Titres de voyage retirés à des travailleurs libres allemands.
• Anciens prisonniers de guerre allemands transformés en travailleurs libres rapatriés.
• Ligne de démarcation ; étrangers libérés des camps de concentration.
• Etrangers fusillés par les troupes d'occupation (1944) ; démobilisés ayant égaré leur carte d'identité (1940-1941) ; bordereaux de pénalités (1931-1941).
• Etats des condamnations (1942-1946) ; procès-verbaux de gendarmerie (1940-1947).
• Expulsés : dossiers.
• Etrangers débiteurs envers le Trésor.
• Autorisations de séjour et de circulation, naturalisations accordées ou refusées (1941-1945) ; autorisations de sortie du territoire ou de transfert dans un autre département (19…
Afficher plus

Etrangers.
Autre instrument de recherche :
C lassé jusqu'à présent en série M continue (répertoire provisoire dactylographié de la sous-série 25 M), ce versement est en cours d'intégration dans la série W ; l'inventaire du fonds sera muni d'une
table de concordance entre l'ancienne numérotation indiquée ici et la future cotation en 42 W.

