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NOTICE INTRODUCTIVE

Remerciements

L'Université de Nice Sophia Antipolis et Génériques tiennent à remercier les responsables des 
centres d'archives prospectés pour leur disponibilité et leurs conseils éclairés.

1. Typologie des centres prospectés

1.1. Archives publiques et archives privées

L'inventaire des sources sur l'immigration en région PACA a été réalisé par Jérémy 

Guedj, de l'Université de Nice-Sophia-Antipolis, sous la direction conjointe d'Yvan Gastaut, 

maître de conférence de l'Université de Nice-Sophia Antipolis, et de l'association Génériques, 

pour les notices concernent les Archives départementales et les Archives communales.

Les  notices de présentation de sources  conservées  aux  Archives nationales ont  été 

réalisées par l'équipe de Génériques.

Enfin, un certain nombre de fonds d'archives privées, non conservés dans le réseau 

des  archives  publiques,  ont  été  mis  en  valeur.  Généralement,  ils  sont  conservés  par  les 

producteurs/détenteurs et ont été repérés dans le cadre du programme mené par Génériques de 

sauvegarde et valorisation du patrimoine de l'immigration. D'autre part,  suite aux réunions 

avec l'ACSÉ-PACA, quelques associations de la région ont répondu à un questionnaire relatif 

à l'état de leurs archives (types de documents, dates extrêmes, volonté de les communiquer 

aux  chercheurs& ).  Il  s'agissait  de  commencer  à  sensibiliser  le  tissu  associatif  de 

l'immigration,  marseillais  notamment,  à  la  valeur  de  leurs  archives.  Un  programme  de 

préservation et de valorisation de fonds d'archives privées de l'immigration devrait voir le jour 

grâce à la mobilisation de l'ACSÉ-PACA et de ses partenaires associatifs locaux.
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1.2. Le réseau des Archives publiques

Le réseau des archives publiques comprend les quatre centres d'Archives nationales (Site 

de Paris,  ex-CHAN ;  Site  de Fontainebleau,  ex-CAC ;  Archives nationales  du monde du 

travail  à  Roubaix,  ex-CAMT  ;  Archives  nationales  d'outre-mer  à  Aix-en-Provence,  ex-

CAOM) et les Archives territoriales (archives régionales,  départementales, communales et 

hospitalières).  Ce  réseau  est  placé  sous  la  direction  des  Archives  de  France  qui  est  une 

délégation  du  ministère  de  la  Culture.  Chaque  centre  a  une  spécificité,  mais  de  manière 

générale,  les  Archives  publiques,  nationales  comme territoriales,  reçoivent  deux types  de 

fonds : des fonds d'archives d'origine publique, et des fonds d'origine privée. 

Signalons au niveau du pouvoir exécutif et des administrations qui en dépendent, que les 

ministères des Affaires étrangères et de la Défense ont leur propre service d'archive.

1.2.1. Archives nationales

Le rapport présente un ensemble de sources relatives à l'immigration en région PACA 

conservées aux Archives nationales. Ces sources ont été repérées lors de la prospection pour 

la publication du quatrième volume de l'ouvrage Les étrangers en France. Guide des sources  

d'archives publiques et privées, XIXe-XXe siècles, Paris, Génériques/Direction des Archives de 

France, 2005. 

Le lecteur se reportera à l'annexe 1 relative aux missions et typologies des documents 

conservées par les centres d'archives nationales.

1.2.2. Archives territoriales

La  partie  la  plus  importante  du  travail  de  prospection  s'est  portée  sur  les  centres 

d'archives territoriales. Les sources de l'histoire de l'immigration conservées dans ces centres 

avaient déjà fait l'objet d'une présentation dans le troisième volume du  Guide des sources 

(1999), mais un travail d'actualisation s'est révélé nécessaire. En effet, depuis la publication en 

1999, et a fortiori de l'enquête débuté en 1996, certains fonds ont fait l'objet d'une recotation 
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ou d'une cotation définitive, et les services publics ont continué d'effectuer des versements. 

Le lecteur se reportera à l'annexe 2 relative aux missions et typologies des documents 

conservées  par  les  centres  d'archives  territoriales  et  à  l'annexe  3  concernant  le  cadre  de 

classement des archives départementales et communales.

1.3. Les archives privées

D'autre  part,  les  Archives  publiques  territoriales,  départementales  notamment,  ont 

souvent  mené  une  campagne  active  de  collecte  de  fonds  d'archives  privées  (archives 

associatives,  d'entreprises,  de  syndicats,  collections  photographiques,  etc.)  qui  méritaient 

d'être mentionnés dans le rapport car ils représentent des sources de première main, souvent 

méconnues et encore inexploitées par les chercheurs. 

La  plupart  de  ces  fonds  sont  décrits  dans  la  base  documentaire  BORA 

(http://daf.archivesdefrance.culture.gouv.fr/sdx/ap). Aux Archives nationales, elles constituent 

la série AP, aux Archives départementales, la série J et aux Archives communales, les séries S 

ou Z. 

Nous avons également tenu à présenter dans ce rapport des fonds privés conservés par 

les  producteurs/détenteurs,  repérés  dans  le  cadre  du  programme mené  par  Génériques  de 

sauvegarde et valorisation du patrimoine de l'immigration.

2. Remarques méthodologiques

2.1. Accessibilité aux sources

Les sources  d'archives  sur  l'histoire  de l'immigration en PACA présentées  dans  le 

rapport sont, de manière générale, conservées dans un centre offrant au lecteur un accueil 

dans  une  salle  de  lecture  ainsi  qu'un  accompagnement  dans  ses  recherches.  Ces  centres 

permettent un accès aux sources par la mise à disposition d'instruments de recherche,  sur 

papier ou sur bases de données informatiques.
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Toutefois,  il  existe  une  exception  pour  certains  fonds  d'archives  associatives.  Les 

associations n'offrent pas de salle de lecture spécifique à la consultation de leurs archives mais 

accueillent individuellement les chercheurs qui en feraient la demande.

2.2. Instruments de recherche et typologie de documents

Le travail de repérage des sources relatives l'immigration en PACA s'est réalisé grâce 

aux  instruments  de  recherche  mis  à  la  disposition  du  lecteur  dans  chaque  centre  de 

conservation du patrimoine. Ces outils peuvent faire l'objet d'une version papier (manuscrite, 

dactylographiée,  imprimée  ou  encore  fichiers  manuels)  ou  d'une  base  de  données 

informatisée, parfois en ligne sur le site Internet de l'institution. Seule la consultation de ces 

instruments de recherche permet l'accès aux documents. 

Le lecteur se reportera aux bases documentaires en ligne pour  les Archives départementales 

des Alpes-de-Haute-Provence (www.archives04.fr),  les Archives départementales des Alpes-

Maritimes  (www.cg06.fr/culture/archives-bases.html),  les  Archives  départementales  des 

Bouches-du-Rhône  (www.archives13.fr),  les  Archives  départementales  du  Var 

(www.archives.var.fr).  Signalons d'autre  part  que les Archives départementales mettent en 

ligne des documents numérisés, notamment l'état civil.

Le rapport présente un relevé de dossiers relatifs à l'immigration PACA mentionnés 

dans ces instruments. Cependant, il est à noter que l'absence de références aux populations 

immigrées  dans  un  instrument  de  recherche  ne  signifie  pas  que  le  fonds  ne  contient  pas 

d'éléments sur le sujet. A priori, tout ensemble de documents est susceptible de contenir des 

informations individuelles ou collectives sur l'histoire de l'immigration, mais les instruments 

de recherche ayant une vocation synthétique propre à donner des clés d'accès aux fonds, ne 

peuvent être exhaustifs.

Cette remarque nous a parfois conduits à regarder le contenu de dossiers afin de mettre 

en relief des sources n'apparaissant pas à la simple consultation des outils de recherche. 

D'autre part, il convient de souligner que les instruments de recherche sont plus ou 

moins détaillés en fonction des centres de conservation, de leurs fonds et collections. Ainsi, 
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pour un même type de fonds, l'instrument de recherche mentionnera des affaires relatives à 

l'histoire de l'immigration dans tel centre alors que dans tel autre elles n'apparaîtront pas dans 

l'outil utilisé. 

2.2. Modalités de consultation des archives

Les  sources  présentées  dans  le  rapport  ne  sont  pas  toujours  communicables 

immédiatement au public. Les archives publiques sont soumises à la loi du 17 juillet 1978 sur 

l'accès du public aux documents administratifs et par la loi du 3 janvier 1979 sur les archives. 

En  règle  générale,  les  documents  peuvent  être  consultés  immédiatement  ou  sont 

communicables au bout de 30 ans. Mais, certaines catégories ne sont communicables qu'après 

des délais plus longs : 

60 ans pour les dossiers intéressant la vie privée, la sûreté de l'État et la Défense nationale.

100 ans pour les archives des notaires, de l'état civil, de l'enregistrement, des hypothèques. 

100  ans  aussi  pour  les  dossiers  de  procédure  judiciaire  et  les  documents  contenant  des 

renseignements  individuels  collectés  dans  le  cadre  des  enquêtes  statistiques  des  services 

publics.

120 pour les dossiers de personnel (à compter de la date de naissance).

150 ans pour les archives renfermant des renseignements à caractère médical (à compter de la 

date de naissance).

Les archives régies par ces règles de communication sont mentionnées dans le rapport 

sous la dénomination : « Application du Code du patrimoine, Livre II Archives ».

Mais l'autorisation de consultation des documents soumis à des délais de communicabilité 

peut  être  obtenue dans  le  cadre  de  travaux de  recherche  ou de  recherches  généalogiques 

justifiés par le biais d'une demande de dérogation.

En  ce  qui  concerne  les  archives  privées  déposées  dans  un  établissements  culturel 

public ou privé, la communication est généralement soumise à autorisation du déposant ou 

des  ayants-droits.  Pour  les  fonds  privés  non  déposés,  chaque  détenteur  est  libre  de 

communiquer ou non immédiatement ses documents. Nous avons essayé d'indiquer le plus 
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précisément possible les modalités de consultation pour chaque fonds présenté.

2.3. Une présentation des fonds par organismes producteurs 

Le rapport  présente  les  fonds  intéressant  l'histoire  de  l'immigration  par  organisme 

producteur. Dans le cadre d'une étude régionale, ce choix permet de privilégier une approche 

croisée entre couverture territoriale des fonds (échelle de la région,  du département,  de la 

commune& )  et  structure  administrative  des  organismes  producteurs  (pouvoirs  et 

administrations  centraux,  régionaux,  départementaux  ou  locaux ;  administrations 

déconcentrées de l'État ; structures privées ou associatives...).

Rappelons  au  lecteur  que  la  dénomination,  et  les  attributions  administratives,  d'un 

même service ont pu évoluer dans le temps. 

2.4. Les notices descriptives

Chaque fonds est introduit par une notice-type présentant le lieu de conservation, les 

modalités d'entrée, la présentation du producteur, la cote, l'importance matérielle, les dates 

extrêmes, les modalités de consultation, le niveau de description, la présentation du fonds, son 

intérêt,  des  observations  et  des  sources  complémentaires.  Ces  rubriques  sont  inégalement 

renseignés en fonction des précisions indiquées dans les instruments de recherche.

Signalons que si la première partie de ces notices-type concerne l'ensemble du fonds 

(c'est-à-dire le fonds compris dans son intégralité, sans distinction entre les documents relatifs 

à l'histoire de l'immigration et les autres dossiers), la deuxième partie de la notice inaugurée 

par les rubriques « présentation et intérêt du fonds » est spécifique à l'objet de notre étude. 

Le niveau de description est réparti en trois catégories : le fonds ; le dossier ; la pièce. 

La majorité du rapport privilégie le niveau « Dossier ». Le niveau de description « Fonds » est 

utilisé lorsque l'ensemble des documents concerne l'histoire de l'immigration en Ile-de-France 

et que nous n'avons ainsi pas jugé nécessaire de « recopier » l'instrument de recherche auquel 

le lecteur se reportera aisément. Parfois, il nous a également permis de présenter un fonds à 
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titre de piste de recherche, laissant le soin au lecteur de l'explorer, notamment dans le cadre de 

recherches se situant à la marge de notre étude (comme le logement, l'action sociale...). Enfin, 

le  niveau  « Pièce »  concerne  principalement  des  autographes  ou  lettres  manuscrites,  et 

l'iconographie (affiches, estampes, photographies...).

Le lecteur remarquera que certains patronymes et titres de journaux sont suivis d'un 

astérisque. Cette distinction indique que les personnes et les journaux signalés font, ou feront 

dans les mois prochains, l'objet d'une notice biographique ou descriptive dans le catalogue 

Magellan  de  Génériques  consultable  en  ligne  sur  www.generiques.org (voir  la  rubrique 

« Dictionnaire biographique » et « Journaux de l'immigration »).
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Sources d'archives publiques et privées
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1. Pouvoirs, administrations, juridictions et établissements 
centraux

1.1. Pouvoir exécutif, ministères et administrations qui en dépendent

!"#$%&'($"$(")*+%&'&)(,-%$('."

Lieu de conservation Archives nationales, site de Paris.

Modalité(s) d'entrée Versements.

Cote(s) AF IV.

Dates extrêmes 1789-1815.

Instrument(s) de recherche AF IV 1 à 1089B, Inventaire général de la série AF. Sous-série AF IV (Secrétairerie d'État  
impériale), t. I, par Ph. du Verdier, J. Favier et R. Mathieu, Paris, Archives nationales, 1968, 
in-8°, V-195 p.   « AF IV 1 à 1957, AF IV* 1 à 1708, Secrétairerie d'État.  Consulat et 
Empire », répertoire numérique manuscrit, par A. Prost et F. Rocquain, 1878-1879, 2 vol., 
300  p.  env.    « AF  IV  1671  à  1706B,  relations  extérieures »,  inventaire  analytique 
dactylographié, par Ph. Du Verdier, 1 vol., 615 p.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

Feuilles de travail et rapports des ministres, mémoires et pièces diverses des 
ministères

!"#$%#&'' ()#*+,#-.#*+'/#!"#"$%&'()'(*+(,-$%".'(/(%&+"%'0'#%(1(-#(2&3%&'(4&'.('5'&6+#%(1(!+&$'"**'7(89(,+#:"'&(
;<9<

!"#$%#&0' ()#12/#!"#"$%&'()'(*+#!+&"#'(/($=*)'('%(&+%"=#$()'$(0+&"#$(&-$$'$($%+%"=##>$(1(?=-*=#7(@(,-"#(;<9A

!"#$%#&02 ()#+1/#!"#"$%&'()'(*+(!+&"#'(/('0B+&C-'0'#%(1(?=-*=#()'$(D=&6+%$(#+2=*"%+"#$()'$%"#>$(1(*+(E=&$'7(
8F(#=:'0B&'(;<9A

!"#$%#***3 !"#"$%&'()'(*+(G-'&&'(/(HIJ(&+22=&%($-&(*K'#&L*'0'#%(D=&.>()'(?-&.$(1(!+&$'"**'7(;<9MN;<9A

!"#$%#*123 !"#"$%&'()'(*+(O-$%".'(/(HIJ(+DD+"&'(!=P+Q(:".'N.=#$-*()KR$2+4#'(1(?=-*=#Q(+..-$>()K+:="&(D+:=&"$>(
*K>:+$"=#()'()'-5(2&"$=##"'&$()'(4-'&&'('$2+4#=*$7(;<;9N;<;;

!"#$%#*1&, !"#"$%&'()'$(S"#+#.'$(/(HIJ(T>2'#$'$()'(EU+&*'$(VWQ(&="()KR$2+4#'Q()'(!+&$'"**'(1(X=0'('#(0+"N
,-"#(;<;87(;<;F

!"#$%#*+,*4 Y".'#.'$()'(.=00'&.'('%(2'&0"$('52"&>$(=-(+##-*>$Q(&'#:=Z>$(1(*+($'.&>%+"&'&"'()K[%+%(/(HIJ(2'&0"$(
2=-&(*'$(#+:"&'$(=%%=0+#$('%(B+&B+&'$C-'$(+..=&)>$(2=-&(*'$(2=&%$()'(Y":=-&#'('%()'(!+&$'"**'7(
;<;9N;<;;

Relations extérieures

!"#$%#*02& ?-&C-"'7# ()#01#-. #0+/ #!"#$%& '()*+'%, '*-'/ (Y'%%&' (+)&'$$>' (2+& (!=-U"B(RDD'#)"\(+-(.=#$-*()'(
?-&C-"'(1(!+&$'"**'($-&(*'$(#+:"&'$(%-&.$($>C-'$%&>$(1(!+&$'"**'7 (!"#$%&'()../'0'..1(/(=&"4"#+*('%(
%&+)-.%"=#()K-#'(*'%%&'()'(*K+0B+$$+)'-&(%-&.Q("#%'&.'2%>'Q(+)&'$$>'(+-(.=#$-*()'(!+&$'"**'(+-($-,'%(
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)-(.+2"%+"#' (4&'. (?U'=)=&=$7 (!"#$%& '()..-'%, '..2'/ ( *'%%&'$ ( "#%'&.'2%>'$ ()'( *K+0B+$$+)'-& ( %-&.Q(
!=-U"B(RDD'#)"\Q (+-(X'P$(RDD'#)" ($-& ($=#('#%&':-'(+:'. (].U^+&_'#B'&4\ ('% ()-(.=#$-* ( %-&.(1(
!+&$'"**'(1(!=-U"B(RDD'#)"\($-&(*'$(#+:"&'$(2&3%$(1(2+&%"&(2=-&(*'(Y':+#%7 (!"#$%&'()./+'%,'./-'/(
*'%%&'()'(`+#+Z=%+a"Q(+4'#%(%-&.(1(!+&$'"**'Q(+)&'$$>'(1(!=-U"B(RDD'#)"\(2=-&(*-"("#)"C-'&()'-5(
#+:"&'$(C-"(2=-&&+"'#%(*'(&+2+%&"'&('#(?-&C-"'7(;<;9N;<;;

!"#$%#*350" "6*,0#7#*'3/#?+B*'+-5()'$(+4'#%$(C-"(B>#>D"."'#%()K'5'C-+%-&(/((HIJ(G=##'*'&('%(].U*+2'&Q(.=#$-*$(
)'(]-"$$'(1(!+&$'"**'('%(1(G3#'$7(;<9A

$%/(,")$01'.

Lieu de conservation Archives nationales, site de Paris.

Modalité(s) d'entrée Versements.

Cote(s) AF V.

Dates extrêmes 1814-1815.

Instrument(s) de recherche Répertoire numérique manuscrit,  par A. Prost et F. Rocquain ; inventaire semi-analytique 
manuscrit, par J. Chaumié, 1947, 1 vol., 172 p.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Fonds.

Intérêt du fonds Les dossiers AF V 3 et 4 et AF V* 2 contiennent des lettres, de 1814, sur la mise en liberté 
de Vincenzo Vinci, napolitain retenu comme otage à Manosque et sur les secours à accorder 
aux officiers siciliens détenus depuis huit ans à Marseille.

!"#$%&'$('&)/%2%$'.)*3)/034"$2","2&))"&)!"$4(#"!)"&)#'5(2"&)*3)-$",("$)
,(2(!&$"

Lieu de conservation Archives  nationales,  site de Paris (série  F60)  et  site  de Fontainebleau (versements  à cote 
numérique).

Présentation du fonds et  
des producteurs

Les fonds sont constitués des archives des services administratifs de la Présidence du Conseil 
créés  en 1935 et  dirigés par un secrétaire général  (secrétaire général  du gouvernement  à 
partir  de 1946) et,  à partir  de 1958,  des  archives des services  et  du cabinet  du Premier 
ministre.

Modalité(s) d'entrée Versements.

Cote(s) F60 et cotes numériques.

Dates extrêmes Depuis 1935.

Instrument(s) de recherche État général des fonds, op. cit. t.V, pp. 146-160.   F60 1 à 1027, Service législatif, Courrier, 
Documentation, Troisième République, CFLN, GPRF, Quatrième République, Afrique du 
Nord, répertoire numérique détaillé dactylographié, par M.-Th. Chabord, sd, 2 volumes, 214 
et 154 p.   F60 1477 à 1665, État français, délégation générale du gouvernement français  
dans les territoires occupés (1940-1944), répertoire numérique détaillé dactylographié, par 
D.  Devos,  sd,  129 p.    « Secrétariat  général  du gouvernement,  archives  des  services  du 
Premier  ministre :  état  des  versements  aux  Archives  nationales  (Centre  des  archives 
contemporaines) (1958-1994) », par la mission des archives du ministère, Paris, Archives 
nationales, 1995 ; Compléments annuels, par la mission des archives du ministère.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Fonds.

Intérêt du fonds Les fonds du Secrétariat général du gouvernement et du Premier ministre contiennent des 
dossiers sur la situation des étrangers et des réfugiés en France de 1935 à 1958 ; le lecteur y 
trouvera des documents spécifiques aux départements formant aujourd'hui la région PACA. 

Par ailleurs,  plusieurs  services  rattachés au secrétariat  général  ont également produit  des 
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archives sur les étrangers dans le Sud-Est :

  Dans le fonds de la  Délégation générale  du gouvernement  français dans les  territoires 
occupés (1940-1944) apparaissent des dossiers sur les étrangers internés dans les camps et 
établissements pénitentiaires de la zone non occupée, particulièrement à la prison d'Avignon, 
au camp de Pont-la-Dame (Hautes-Alpes) et aux camps pour légionnaires allemands de La 
Lègue (Fréjus) et d'Aubagne (F60 1626 à 1637).

  Les fonds du Haut Comité méditerranéen (1935-1939), du Commissariat à la coordination 
des affaires musulmanes auprès du CFLN (1943-1944) puis du Comité de l'Afrique du Nord 
(1945) présentent des rapports et des notes sur les Nord-africains en France, particulièrement 
sur leur situation dans les Bouches-du-Rhône, le Service des affaires algériennes à Marseille 
et l'érection d'une mosquée à Nice (F60 703 à 865). Pour la période de la Guerre d'Algérie, 
existent les rapports d'inspection des centres d'internement et d'hébergement en métropole 
dans le fonds de la Commission de sauvegarde des droits et libertés individuelles, créée par 
décret  du  7 mai  1957 afin  « d'enquêter  sur  les  tortures,  les  disparitions  et  les  exactions 
diverses reprochées à la France en Algérie » (fonds en cours de classement).

Signalons enfin,  quelques  organismes,  rattachés  aux  services  du Premier  ministre,  ayant 
versé leur fonds aux Archives nationales (site de Fontainebleau) et présentant des dossiers 
sur l'immigration : le Secrétariat général du Comité interministériel pour les questions de 
coopération économique européenne (SGCI) ; la Délégation à l'aménagement du territoire et 
à l'action régionale (DATAR) ; la Délégation interministérielle aux réfugiés et la Mission 
pour l'application de la convention franco-algérienne du 21 juin 1988 (mission chargée de 
résoudre  les  problèmes  posés  par  les  enfants  issus  de  couples  mixtes  franco-algériens 
séparés).

*($"#&(02)*"!)603$2'37)088(#(".!)*").')$%-35.(93")8$'2:'(!");!"$4(#"!)*3)
-$",("$),(2(!&$"<

Lieu de conservation Bibliothèque  des  journaux  officiels  (Paris)  et  site  Internet  (www.journal-
officiel.gouv.fr). Rappelons que les Archives départementales conservent généralement 
une collection des Journaux Officiels en série K.

Dates extrêmes XXe-XXIe siècles.

Instrument(s) de recherche Tables annuelles.

Modalité(s) de consultation Libre.

Présentation et intérêt du 
fonds

La bibliothèque de la Direction des JO conserve la collection des journaux officiels depuis 
l'origine (série « Lois et décrets » et série « Débats parlementaires »), consultables sous la 
forme  de  microfiches  (classées  par  jour,  mois  et  année).  Des  tables  annuelles  indexées 
permettent d'effectuer des recherches ciblées. La série des « Lois et décrets », outre les lois 
sur  l'immigration  et  le  statut  des  étrangers,  présente  les  décrets  de  naturalisations  et 
réintégrations,  les  demandes  de  changements  de  noms  ainsi  que  les  déclarations 
d'associations ; selon les périodes, le JO « Lois et décrets » a également publié les tableaux 
d'activités des bureaux de placement de la main-d'S uvre étrangère, les listes de décorations 
de  militaires  de  la  Légion  étrangère  et  des  troupes  coloniales,  l'exequatur  des  consuls 
étrangers et les décisions judiciaires de séquestre de biens de « ressortissants de puissances 
ennemies ».  Dans  la  collection  des  « Débats  parlementaires »,  le  lecteur  trouvera  des 
questions et débats à la chambre portant sur l'immigration et les étrangers en France.

 Le  site  Internet  des  Journaux  Officiels  permet  de  consulter,  d'une  part,  les  annonces 
d'associations parues  depuis  1997 (avec  possibilité  de  sélection par  types d'associations, 
domaines  d'activité,  régions  et  départements)  et,  d'autre  part,  les  Journaux  officiels 
électroniques authentifiés depuis juin 2004. Cependant, les décrets de naturalisation ne sont 
pas consultables en ligne (en application du décret n°2004-459 du 28 mai 2004, « les actes 
individuels relatifs à l'État et à la nationalité des personnes ne doivent pas faire l'objet d'une 
publication sous forme électronique).
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Lieux de conservation Archives du ministère des affaires étrangères (Paris   transfert prochain à La Courneuve  , 
Nantes et Colmar).

Modalité(s) d'entrée Versements, dons et dépôts. Collecte pour les archives orales.

Dates extrêmes Toutes périodes.

Instrument(s) de recherche Voir l'État des fonds sur le site Internet : www.diplomatie.gouv.fr.

Niveau de description Fonds.

Présentation des collections « Le  site  de  Paris,  au  Quai-d'Orsay,  conserve  les  fonds  émanant  des  services  de  
l'administration centrale depuis les origines du ministère des Affaires étrangères et les  
fonds entrés  par voie extraordinaire (archives personnelles de diplomates et  d'hommes  
d'Etat).   Le Centre des Archives diplomatiques de Nantes conserve les archives rapatriées 
des  services extérieurs (ambassades, consulats,  Instituts et  Centres culturels français à  
l'étranger,  représentations  françaises  auprès  des  organisations  et  commissions 
internationales), les archives des Protectorats Maroc et Tunisie et du Mandat Syrie Liban, 
ainsi que quelques séries d'archives de l'administration centrale.   Le Bureau des Archives 
de  Colmar,  conserve  les  dossiers  des  services  de  l'occupation  française  civile  en 
Allemagne et en Autriche entre 1945 et  1955, ainsi que ceux de la Haute Commission  

Alliée. » [informations extraites de : : www.diplomatie.gouv.fr]
Les fonds du ministère des Affaires étrangères n'ont pas été prospectés dans le cadre de 
cette étude, mais une recension des sources disponibles est en cours, sur les sites de Paris et 
de Nantes, dans le cadre de la préparation du tome V du Guide des sources de l'histoire des  
étrangers  en  France  aux  XIXe-XXe siècles (à  paraître  en  2009).  Nous  signalerons 
simplement que les archives diplomatiques constituent une source de tout premier plan 
pour l'histoire des étrangers en France aux XIXe et XXe siècles, mais aussi pour l'histoire 
des modalités et des conditions de l'émigration dans les pays d'origine.

,(2(!&=$")*").')*%8"2!"

Lieux de conservation Service historique de la Défense (SHD), archives de l'armée de Terre, archives de l'armée 
de  l'Air,  Archives  interarmées,  ministérielles  et  interministérielles,  archives  de  la 
Gendarmerie (Vincennes), archives de la Marine (Toulon) ; SHD, département des archives 
interarmées,  ministérielles  et  interministérielles,  archives  des  victimes  des  conflits 
contemporains (Caen) ; Centre des archives de l'Armement (Châtellerault) ; Établissement 
de communication et de production audiovisuelle de la Défense nationale (ECPAD) (Évry).

Modalité(s) d'entrée Versements, dons et dépôts. Collecte pour les archives orales.

Présentation de l'organisme « Le  ministère  de  la  Défense  conserve,  classe,  inventorie  et  communique  ses  propres  
archives. [&] Un service unique a été créé en 2005 dans le cadre de la réforme de l'État.  
Le Service historique de la Défense est issu de la fusion des services historiques de l'armée  
de Terre, de la Marine, de l'Air et de la Gendarmerie nationale, du centre des archives de  
l'armement et du personnel et de la sous-direction des archives et des bibliothèques située  
au  sein  de  la  DMPA. »  [extrait  de : 

www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr].

Dates extrêmes Toutes périodes.

Instrument(s) de recherche Les  instruments  de  recherche  propres  à  chaque  fonds  sont  signalés  par  le  site 

www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr. Une partie de ces instruments est 
consultable en ligne.

Niveau de description Fonds.

Intérêt des collections Les fonds du ministère de la Défense n'ont pas été prospectés dans le cadre de cette étude, 
mais une recension des sources disponibles est en cours dans le cadre de la préparation du 
tome V du Guide des sources de l'histoire des étrangers en France aux XIXe-XXe siècles (à 
paraître en 2009). Quelques pistes de recherche peuvent être, d'ores et déjà, indiquées :

Les fonds des services centraux  du ministère présentent des documents sur les armées 
étrangères en France, sur la Légion étrangère, sur les troupes et travailleurs coloniaux en 
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métropole, sur les travailleurs étrangers dans les usines de l'armement, sur l'engagement des 
étrangers vivant en France dans les armées françaises, sur les prisonniers de guerre, sur la 
surveillance ou les rapatriement des civils étrangers en temps de guerre, sur les réfugiés, 
sur les élèves étrangers dans les écoles militaires, sur les visites officielles et les missions 
ou délégations étrangères en France.

Le lecteur consultera également les fonds du service historique de la Marine à Toulon qui 
concernent l'activité de Toulon depuis le XVIIe siècle, ainsi que celle des organismes de la 
Marine implantés en Afrique du Nord et en Méditerranée.

Les  fonds  de  l'Établissement  de  communication  et  de  production  audiovisuelle  de  la 
Défense nationale couvrent les événements militaires et les activités des armées depuis le 
dernier tiers du XIXe siècle jusqu'à nos jours. Les images et films relatifs aux étrangers en 
France,  en premier lieu des militaires, mais aussi  des civils,  y  sont fréquents :  troupes 
alliées et coloniales dans les deux guerres mondiales, travailleurs étrangers dans les usines 
de  la  défense  nationale,  légionnaires,  réceptions  de  délégations  à  l'occasion  de  défilés 
militaires (14 juillet, 8 mai, 11 novembre...) ou de cérémonies(commémorations, obsèques 
nationales)...

Sources complémentaires Aux archives départementales, voir dans les fonds modernes de la préfecture, les dossiers 
classés en série R.
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Lieu de conservation Archives nationales, site de Paris : sous-séries F1 à F4, F7, F8, F9, F15, F16, F18, F19 et F21.

Archives nationales, site de Fontainebleau : versements à cote numérique.

Modalité(s) d'entrée Versements.

Cote(s) F et cotes numériques.

Dates extrêmes Depuis 1800.

Instrument(s) de recherche Répertoires numériques dactylographiés et manuscrits ; bordereaux de versement ; base de 
données PRIAM3.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Fonds ou dossier.

Intérêt du fonds L'ensemble des dossiers relatifs aux étrangers dans les fonds du ministère de l'Intérieur a été 
répertorié dans l'ouvrage  Les Étrangers en France. Guide des sources, op. cit, pp. 59-197, 
pp. 495-508 et pp. 527-564. Le lecteur consultera également les rapports et correspondance 
du Commissaire de la République à Marseille (fonds du Service central des commissariats de 
la  République,  F1a)  et  les  rapports  des  préfets  des  Basses-Alpes,  des  Hautes-Alpes,  des 
Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône, du Var et du Vaucluse (F1c III et F7) adressés au 
ministre de l'Intérieur.

Ministère de l'Intérieur 
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F8 37 Hygiène publique, Bouches-du-Rhône : étrangers à la police du port de Marseille. 1806-1818
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F1c I 211 [& ]  Alpes-Maritimes :  Saint-Paul-de-Vence,  attribution  de  la  citoyenneté  d'honneur  à  six 
personnalités étrangères (refus du ministère) (octobre 1952-avril 1953).

19810075 Art 37. [& ] lutte contre les bidonvilles de Marseille. 1969-1971

19870718 Art 4. Centre d'hébergement d'Arenc (Marseille). 1975-1985
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Ces  archives  sont  inventoriées  dans :  « Fonds  Panthéon  (1920-1944) »,  répertoire  alphabétique  dactylographié,  par  A. 
Poinsot, Paris, 1995, 119 p. Selon cet instrument de recherche, « le Fichier central, créé en 1935 et rattaché au cabinet du 
directeur général de la sûreté nationale, a repris et  rassemblé en dossiers individuels et d'affaires, les papiers anciens  
saturant les locaux de la direction de la sûreté nationale, sans être pour elle d'un usage quotidien. Les dossiers versés à la  
mission des Archives nationales en 1981 ont été regroupés en une collection baptisée « Panthéon » en raison de la célébrité 
ou de la notoriété des personnalités ou affaires  qui s'y trouvent évoquées. ». Les dossiers relatifs  aux étrangers ont été 
répertoriés dans  Les Étrangers en France. Guide des sources, op. cit., pp. 125-132.  Plusieurs d'entre eux concernent les 
étrangers à Marseille, Nice, Toulon et Monaco : 
F7 15926 à 15928 : attentat contre le roi de Yougoslavie et procès des Croates devant la cour d'assises des Bouches-du-
Rhône. 1934-1936
F 7 15931 : Guido Bertolini, commerçant italien à Nice, militant fasciste. 1930
F7 16005 : César Scarabicchi, italien arrêté à Nice pour espionnage. 1886-1917
F7 16023 : voyage de Georges Tchitcherine* à Toulon. 1922-1930
F7 16028 : Joseph Wolff, hongrois naturalisé anglais, impliqué dans l'affaire dite des « espions de Marseille ». 1904-1908.   
Basile Zaharoff*, homme d'affaires grec naturalisé français, Monte-Carlo. 1913-1937
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Formé de documents couvrant la période 1880-1940 avec une majorité de papiers de la seconde moitié des années 1930, le 
fonds comprend quatre sous-ensembles :

  les  dossiers  et  notices  individuels  (environ  600 000  dans  7  586  cartons)  composés  de  traces  ponctuelles  de 
surveillance de Français et d'étrangers (112 registres manuscrits, élaborés par les Russes, recensent les noms des personnes 
auxquels correspondent ces dossiers et notices) ;

  les  dossiers  généraux  des  différents  bureaux  de  la  direction  de  la  sûreté  (environ  1500  cartons)  concernant 
l'organisation interne de la police française et la production des services actifs de la sûreté mais aussi la surveillance des 
étrangers, préoccupation importante des années 1925 à 1940 ainsi que la sécurité du pays (les inventaires établis par les 
Russes ont été traduits en français) ;

  les demandes de passeports (29 500 dossiers) ou de cartes d'identité (230 000 dossiers) ;
  le fichier de la sûreté nationale groupant près de deux millions de fiches d'origines diverses (doté d'un répertoire qui 

permet également de retrouver les dossiers des demandes de passeports ou de carte d'identité). 

Une  partie  de  ces  dossiers  ont  été  répertoriés,  à  partir  des  répertoires  numériques  dactylographiés,  dans  l'ouvrage  Les 
Étrangers en France. Guide des sources, op. cit, pp. 5527-564. Un grand nombre d'affaires concernent des personnes, des 
associations, des journaux ou des sociétés étrangères dans les départements formant aujourd'hui la région Provence-Alpes-
Côte d'Azur ; un échantillon en est donné ci-dessous.

19940493 Art  221.  Dr  4488.  Correspondance  avec  le  préfet  des  Bouches-du-Rhône :  factures  de  la 
compagnie  marseillaise  de  transport   Francine  au  sujet  du  règlement  des  dépenses  liées  au 
transport des étrangers rapatriés de France (1922-1937).

19940494 Art 45. Dr 4380. Il Lavoratore*, organe de la section italienne du Parti socialiste édité en italien à 
Marseille (1908-1909).

19940496 Art  11.  Dr  270.  Rapport  du  préfet  des  Basses-Alpes  concernant  la  réunion  organisée  par  la 
Fédération des émigrés espagnols de France dans le but de rassembler les émigrés espagnols et 
d'entériner les statuts de la Fédération (1938).
Art 43.  Dr 1053. Autorisation d'importer un revolver Colt sollicitée par un militaire de l'armée 
belge résidant à Nice (1938).
Art 53. Dr 1412. Espagnol accusé à Marseille de fabriquer des fausses cartes d'identité (1937). Dr 
1415. Arrivée à Marseille d'Algériens sans autorisation d'entrée en France (1938).
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Art 54. Dr 1440. Correspondance du ministre de la Guerre et du préfet du Var sur un Belge ayant 
demandé que son fils soit démobilisé de la Légion étrangère (1937).
Art 59. Dr 1646. Communications au préfet de police et au préfet des Bouches-du-Rhône au sujet 
du transfert du corps du sultan Moulaï Hafid* (1937).

19940500 Art 16.  Dr 5361. Correspondance avec le résident français à Monaco au sujet de l'enquête de 
«fiabilité» de l'écrivain Heinrich Mann*, domicilié à Monte-Carlo (janvier-mai 1940).
Art 52. Dr 939. Rapport du commissaire spécial de police de Menton sur la surveillance policière 
des Italiens et l'activité des fascistes italiens à Nice (1926).
Art  55.  Dr 979.  Correspondance  avec  le  ministère  des  Affaires  étrangères  sur  la  surveillance 
policière de la création à Nice des journaux italiens Parola*et Riscossa*(1909). 
Art 175 et 176. Dr 3064. Liste des personnes arrivées dans les camps des Alpes-Maritimes et des 
Bouches-du-Rhône (1922-1940).
Art  177  et  178.  Dr  3119.  Lettre  circulaire  du  préfet  des  Bouches-du-Rhône  au  sujet  de  la 
surveillance policière des organisations communistes des originaires d'Afrique du Nord (1939).
Art  205.  Dr  3422.  [...]  correspondance  avec  le  préfet  des  Alpes-Maritimes  au  sujet  de  la 
surveillance policière des étrangers dans le département (1935-1938).
Art 235.  Dr 3890. Rapport du commissaire divisionnaire de la police spéciale de Marseille sur 
l'organisation et les activités de la Société pour la défense des droits et des intérêts des Algériens à 
Marseille (1935).
Art  236.  Dr  3906.  Correspondance  avec  le  ministère  des  Affaires  étrangères,  rapports  du 
commissaire spécial de Menton au sujet de la coopération des organisations fascistes italiennes et 
françaises en France (1925-1926).
Art 261.  Dr 4352. Compte-rendu du préfet des Hautes-Alpes au sujet de l'état de la production 
industrielle, du nombre des ouvriers étrangers et des chômeurs dans le département (1938).
Art 298.  Dr 4909. Liste des personnes expulsées de France par la préfecture des Bouches-du-
Rhône (mai 1940).

19940501 Art 7. Dr 112. Renseignements sur la fédération  Famille , fondée à Nice, regroupant les enfants 
d'étrangers  ayant  acquis  la  nationalité  française  (1938-1939).  Dr  117.  Rapports  du  préfet  des 
Alpes-Maritimes,  du  contrôleur  général  de  la  police  concernant  l'aide  apportée  par  la  police 
italienne aux ouvriers italiens cherchant à passer la frontière française (1932). 

19940502 Art 14.  Dr 205. Correspondance avec le préfet de police des Bouches-du-Rhône sur l'arrivée à 
Marseille  d'un  train  d'émigrants  de  Russie  soviétique,  de  membres  de  la  secte  religieuse  des 
mennonites devant poursuivre leur voyage en Amérique du Sud (1932). 

19940504 Art 3. Dr 28. Renseignements concernant l'équipe dirigeante, les buts et les problèmes du Comité 
français des volontaires étrangers au service de la France fondé à Marseille (juin 1939).

20010216 Art 109. Dr 2952 à 2965. Parti fasciste italien en France : [& ] section de Menton (1923-1929).
Art 126. Dr 3433. Activités et direction de  l'Association des étudiants indochinois  dont le siège 
est à Marseille (1927).
Art 136 Dr 3991. Activités de l'agence  La publicité internationale  à Antibes, renseignements au 
sujet de son directeur tchèque (1928).
Art 160 et 161.  Dr 5617 à 5640. [& ] organisations fascistes italiennes à Marseille, à Monaco, 
dans les Alpes-Maritimes et dans le Var (1925-1939).
Art 162. Dr 5653 et 5654. Création à Nice de groupes fascistes d'officiers de réserve italiens et du 
groupe fasciste  Filodrammatica italiana  qui rassemble des artistes italiens (1930-1932). Dr 5658 
à 5664. [& ] organisation fasciste italienne à Briançon (1931-1939). 
Art 172. Dr 5898. Comité d'entraide des résidents indochinois travaillant à Marseille (1933-1934). 
Dr 5906. Société des travailleurs intellectuels coloniaux à Marseille (1933).
Art 173.  Dr 5916. Rapports  des  préfets et  commissaires  spéciaux sur  les  sections de l'Union 
nationale des musulmans nord-africains à [& ] Toulon (1934-1936). Dr 5944. Rapport du préfet 
des Bouches-du-Rhône et du commissaire de police de Marseille sur les activités du  Congrès 
musulman  et  du  Cercle d'études  musulmanes   (1937-1939).  Dr  5971.  Réunion  organisée  à 
Marseille par la  Société de défense des droits et intérêts des Algériens  (1935).
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19970495 Art  4  à  6. Fonctionnement  du  bureau  des  étrangers  de  la  préfecture  des  Bouches-du-Rhône. 
1987-1992
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!).#'#-.#0/(T>2+&%'0'#%$7(;An9N;A<9
[Voir aussi les dossiers individuels des personnes contrôlées aux frontières de 1950 à 1988 dans les versements 19910199, 
19910303, 19980549.]
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Direction des Affaires militaires du Ministère de l'Intérieur
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Bureaux et directions des Prisons
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Direction générale de l'Imprimerie et de la Librairie du ministère de l'Inté-
rieur
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Ministère des Cultes, puis ministère des Affaires ecclésiastiques, puis direc-
tion des Cultes du ministère de l'Intérieur et des Cultes puis bureau des 

Cultes du ministère de l'Intérieur 
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"*&#15113 ?-%'**' ( +)0"#"$%&+%":' ( )'$ ( +$$=."+%"=#$ ( '% ( )'$ ( D=#)+%"=#$7 ( f*2'$N!+&"%"0'$(/ ( HIJ ( E=0"%>(
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EU+0B&'()'(.=00'&.'('$2+4#=*'()'(!+&$'"**'Q()'0+#)'()'(&-2%-&'(b;A;<c(j(S=Z'&(.=*=#"+*()'(
!+&$'"**'Q()'0+#)'()'(&-2%-&'('%(0=)"D".+%"=#()'($%+%-%$(b;A8<N;A@8c(j(!+&$'"**'(h&"%"$U(!'&.U+#%(
]'+0'#(k=$2"%+*Q()'0+#)'()'(&-2%-&'(b;A8;N;A8@c(j(D=#)+%"=#()'(*+(!+"$=#(.U"#="$'Q()'0+#)'()'(
&-2%-&'Q ( +22&=B+%"=# ( )- ( &e4*'0'#% ( "#%>&"'-&Q ( 0=)"D".+%"=# ( )'$ ( $%+%-%$Q ( +*">#+%"=# ( )' ( :+*'-&$Q(
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,(2(!&=$")*").+(280$,'&(02

Lieu de conservation Archives nationales, site de Paris.

Modalité(s) d'entrée Versements.

Cote(s) F41.

Dates extrêmes 1939-1947.

Instrument(s) de recherche F41 1 à 800, répertoire numérique détaillé dactylographié, par M.-Th. Chabord, sd, 124 p.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Fonds.

Intérêt du fonds Le fonds contient un dossier sur la propriété des studios de la Victorine et Nicæ films à Nice, 
Société Cinecittà (F41 91) et des documents  sur la mission Van Co auprès des soldats et 
travailleurs coloniaux du Sud-Est (F41 279) pendant la période du gouvernement de Vichy.

Sources complémentaires D'autres  dossiers  sur  les  Studios  du  Midi,  studios  La  Victorine  et  Nicæ Films  à  Saint-
Laurent-du-Var, et les relations entretenues par ces studios avec la Société italienne Cinecittà 
sont contenus dans le fonds de la Direction du Cinéma, versé aux Archives nationales, site de 
Paris (F42 120).

,(2(!&=$")*").')63!&(#"

Lieu de conservation Archives nationales, site de Paris (documents cotés BB1 à 34).

Archives nationales, site de Fontainebleau (versements à cotes numériques).

Modalité(s) d'entrée Versements.

Cote(s) BB1 à 34 et cotes numériques.

Dates extrêmes 1789 à nos jours.

Instrument(s) de recherche Les instruments de recherche des archives du ministère de la Justice conservées à Paris sont 
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décrits dans l'État général des fonds, Paris, Archives nationales, 1978-1988, aux tomes II, 
pp.  589-634  et  V,  pp.  304-319,  dans  l'État  des  inventaires,  tome  II,  pp.  220-225.  On 
signalera  également  le  Guide  des  archives  judiciaires  et  pénitentiaires  (1800-1958),  par 
Jean-Claude Farcy,  Paris,  CNRS éditions,  1992.  Sur  l'organisation et  les  attributions des 
différents  services  du  ministère  de  la  Justice  et  sur  le  classement  comme  l'origine  des 
archives versées au CHAN, le lecteur consultera : De la justice de la Nation à la justice de la  
République,  Guide  des  fonds  judiciaires  conservés  au  Centre  historique  des  Archives  
nationales, par Ségolène Dainville-Barbiche, CHAN, 2004. 

Les archives du ministère de la justice versées à Fontainebleau sont décrites dans la base de 
données PRIAM 3 et dans les bordereaux de versements.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

Intérêt du fonds Les archives relatives aux étrangers en France dans les fonds du ministère de la Justice ont 
été mises en exergue dans Les Étrangers en France. Guide des sources d'archives publiques  
et privées, tome IV, Paris, Génériques-direction des Archives de France, 2005, pp. 212-310 
et pp. 509-511.

En complément aux dossiers présentés ci-dessous, signalons deux sources récurrentes dans 
les fonds de la justice et présentant la plupart du temps des informations sur les étrangers 
(dans le cas présent, le lecteur consultera les dossiers du ressort de la cour d'Aix) :

Les dossiers relatifs aux grèves et conflits du travail ; 

Les rapports généraux de gendarmerie (classés par divisons militaires) et les rapports des 
procureurs (classés par cour d'appel).

Observations Pour  une  meilleure  lisibilité,  les  numéros  des  sous-dossiers  n'ont  pas  été  reproduits  ci-
dessous (le lecteur retrouvera ces références dans : Les Étrangers en France, op. cit.).

Cabinet particulier du ministre

`F))->LF=B:=9-#@?=?):A-

La correspondance générale du cabinet, de 1815 à 1848, présente quelques dossiers en lien avec l'histoire des étrangers. Il 
s'agit de documents relatifs aux répercussions des évènements politiques à l'étranger et d'affaires maritimes.

44*3#!*5 *5/([:>#'0'#%$()'(i+2*'$('%()'(`">0=#%(/(0'$-&'$(1(2&'#)&'()+#$(*'$()>2+&%'0'#%$(D&=#%"e&'$('%(
+&&":>'()'(&>D-4">$(b0+&$N+:&"*(;<8;c7(1&/(R#&L*'0'#%$(D+"%$(1(!+&$'"**'(2=-&(*'(.=02%'()'$(G&'.$(
b,-"**'%N+=q%(;<8;c7
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B+%'+-5(1(:+2'-&('#%&'(!+&$'"**'('%(f*4'&(b)>.'0B&'(;<@nc7

`F))->LF=B:=9-#LFA<.<XC-

Le fonds de la correspondance politique du cabinet contient quelques affaires relatives aux réfugiés italiens dans le ressort 
d'Aix.
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44+5#,*2 X"5'('#%&'(=-:&"'&$(2">0=#%+"$(1(h'$$'(bW+&c7(i=:'0B&'(;<nM
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aC>.<9-#9<T<A-

Correspondance générale de la division civile (1790-1932)

Les dossiers, classés par départements dans la sous-série  BB16, couvrent les années 1790-1820. Les affaires relatives aux 
étrangers  concernent  surtout  des  réclamations  après  la  prise  de  bâtiments  de  navigation  ou  l'état  civil  (naturalisations, 
mariages, successions& ).

Sceau

Les demandes de naturalisation, de fixation à domicile et de changements jusqu'en 1930 sont conservées dans la sous-série 
BB11 (quelques dossiers de naturalisations figurent également dans la sous-série BB30). Les dossiers sont classés par tranches 
chronologiques et  à l'intérieur de chaque tranche par ordre d'enregistrement des demandes (le site Internet des Archives 
nationales propose dans la base de données  NAT  toutes les naturalisations et admissions à domicile accordées entre 1814 et 
1854). Les lettres de naturalité, de naturalisation et de grande naturalisation se trouvent en sous-série  BB29 et BB34.  Les 
répertoires d'enregistrement des naturalisations et admisions à domicile sont classés dans les sous-séries BB29 et BB30 tandis 
que les fichiers, qui courent jusqu'à 1945, sont regroupés dans la sous-série  BB27.  Les dossiers d'options des Alsaciens-
Lorrains sont classés dans les sous-séries BB16 et BB31.
Y'$ ()=$$"'&$ ( )' ( *+ ()"&'.%"=# ( )'$ ( +DD+"&'$ ( .":"*'$ ( '% ()- ( $.'+- (2=-& ( *+ (2>&"=)' (.=#%'02=&+"#' ( $=#% (:'&$>$ ( +-5 (f&.U":'$(
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Correspondance générale de la division criminelle et dossiers d'affaires criminelles et correctionnelles 
(1790-1955)

Les dossiers d'affaires criminelles et correctionnelles, de la Révolution à la Restauration, ont fait l'objet d'un classement 
départemental ; à ce jour seuls les dossiers des départements de l'Ain au Loiret et de la Seine ont fait l'objet d'un inventaire 
(BB18 86 à 940). La correspondance et les dossiers de la division criminelle et correctionnelle postérieurs à 1814 (et jusqu'à 
1955) ne font pas l'objet d'un classement départemental, mais chronologique (BB18 941 à 4385) ou thématique (BB18 6001 à 
7243).  Signalons que d'autres dossiers criminels sont classés dans les sous-séries  BB3 et  BB30.  Enfin,  les fichiers et  les 
registres consignant les affaires criminelles et correctionnelles sont respectivement conservés dans les sous-séries  BB27 et 
BB29.
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44*2#+++' `=-&$-"%'$(.=#%&'(%&="$("#$2'.%'-&$()'(*+(2=*".'()K[%+%(1(!+&$'"**'(C-"(=#%('5%=&C->()'$(D=#)$(1(-#(
>%&+#4'&()=#%("*$(:>&"D"+"'#%(*+($"%-+%"=#7(;A@;

44*2#++,3 E=#)+0#+%"=#()K-#([4Z2%"'#(:":+#%(1(E+##'$(2=-&(+:="&(%&+.>()'$(W(+2&e$(+:="&('#%'#)-(*+(&+)"=(
+#4*+"$'7(;A@;

44*2#++05 `*+"#%'()'()'-5(,'-#'$(V%+*"'#$(.=#%&'(-#("#$2'.%'-&()'(2=*".'()'(i".'(C-"(*'$(+-&+"%(D&+22>$(*=&$(
)K"#%'&&=4+%="&'$7(;A@;

44*2#++25 E=#)+0#+%"=#(2+&(*'(%&"B-#+*()'(i".'()'(2'&$=##'$()K=&"4"#'(>%&+#4e&'(2=-&(2&=2=$(U=$%"*'$(1(*+(
S&+#.'(j(&'D-$()'(&'0'%%&'(+-5(+-%=&"%>$(+**'0+#)'$(C-K"*(+('$.&=C->'$(-#(h'*4'(+&&3%>(1(!+&$'"**'Q(
*'()>*"%(+Z+#%(>%>(.=00"$($-&(*'(%'&&"%="&'(D&+#6+"$7(;A@;N;A@8

44*2#++2+ f%%'#%+% (1 (!+&$'"**' ( *' (8A(#=:'0B&'(;A@;(.=#%&'()'$(0'0B&'$()K-#'(.=00"$$"=#( "%+*"'##'()'(
.=#%&L*'7(;A@;N;A@F
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44*2#++23 f%%'$%+%"=#$()'(.=02*+"$+#.'(C-"($'&+"'#%()>*":&>'$(2=-&(D+."*"%'&(*K>0"4&+%"=#()'(&>D-4">$()'(%=-%'$(
#+%"=#+*"%>$(:'&$(*Kf0>&"C-'(/(2=-&$-"%'$(.=#%&'(h=*4+&Q(k=#4&="$(:":+#%(1(i".'('%()"&'.%'-&()'(*+(
]-) (f0'&".+# (R52&'$$7 ( ;A@;N;A@F7 (T>.e$ ( $-& ( *+ ( :="' ( 2-B*"C-' ( 1 (!+&$'"**' ( )' (lU'"+&'))"#'(
fU)+)Q(+#."'#(2&>$")'#%()-(.=#$'"*()'(*+(X>2-B*"C-'(*"B+#+"$'7(d()>.'0B&'(;A@;

44*2#05&1 f&&'$%+%"=#()'(*K+:=.+%("%+*"'#(+#%"D+$."$%'(`'&%"#"('%()'($=#(.=02*".'(Y-..U"#"(2=-&(*K"#$%+**+%"=#(
.*+#)'$%"#'()K-#(2=$%'(&+)"=%>*>4&+2U"C-'(1(R_'7(;A8<N;A8A

44*2#05&+ X+22=&%($-&(*K'$2"=##+4'("%+*"'#($-&(*+(X":"'&+(D&+#6+"$'7(;AF8

44*2#0*+1 V#.")'#%$ ( '#%&' ( )'$ ( .U'0"#=%$ ( D&+#6+"$ ( '% ( -# (0"*"."'# ( D+$."$%' ( )+#$ ( *+ ( 4+&' ( "#%'&#+%"=#+*' ( )'(
W"#%"0"**'(b;A8nc(j("#.")'#%$(2&=:=C->$(2+&()'$(D+$."$%'$("%+*"'#$(+-(.=*()'(Y+&.U'(b;A8<N;A8Ac7

44*2#01*' E=#$%"%-%"=#(1(!+&$'"**'()'(*+(Y"4-'(2=-&(*+()>D'#$'()'(*+(&+.'(#e4&'7(;AF9N;AF8

44*2#0+5, T=$$"'&(.=#.'&#+#%(-#(2=*"."'&()'(i".'(.=#)+0#>(2=-&(+:="&(B+%%-(-#(":&=4#'("%+*"'#(1(*+(2&"$=#(
0-#"."2+*'7(;A;9N;A;;

44*2#0,*& V#%'&:'#%"=#()-(]'.=-&$(2=2-*+"&'()'(S&+#.'Q()-(]'.=-&$(&=-4'("#%'&#+%"=#+*('%()'(S7(G=-"#Q()>2-%>(
)'$(h=-.U'$N)-NXUL#'Q('#(D+:'-&()K-#(V%+*"'#(C-"(+(%"&>()+#$(-#(B+&()'(!+&$'"**'($-&()'$(0+&"#$(
"%+*"'#$()=#%(*K-#(2=&%+"%(-#("#$"4#'(D+$."$%'7(;AFMN;AFA

44*2#0,31 f&&'$%+%"=#(+-(E+##'%('%(1(`+&"$()KV%+*"'#$(+#%"D+$."$%'$(=-(+#+&.U"$%'$(.U'_(C-"(=#%(>%>(%&=-:>$()'$(
'52*=$"D$(b;AF9cj('52*=$"=#(+-($"e4'()'(*K+$$=."+%"=#()'$(.=0B+%%+#%$("%+*"'#$(1(f-B+4#'('%()+#$(*'$(
*=.+-5()'(*+(wE+$+()'4*"(V%+*"+#"x(1(!+&$'"**'(b;AF8N;AFnc(j(+%%'#%+%(+-()=0"."*'()'(W")+*Ni+C-'%Q(
+:=->(1(!+&$'"**'Q(C-"(+(>%>(0'#+.>(2+&(-#($Z#)".+%(s(#e4&'(t(b;AF9c7(;A;FN;AFM

44*2#0,3+ f%%'#%+%()'(!+&$'"**'(.=#%&'(*'(&="()'(v=-4=$*+:"'7(;AF9

44*2#0,2, E=#)+0#+%"=# ()'(X+.U+*+ (i'#4+#"Q ()K=&"4"#' ($=-)+#+"$'Q (2=-&(2&=2=$ (+#%"ND&+#6+"$ ()':+#% ( *'$(
%&+:+"**'-&$(.=*=#"+-5()'$(.U+&B=##+4'$()'(G+&)+##'7(;A;<

44*2#0351 f%%'#%+%(.=#%&'(*'(0+&C-"$()"(!-&=Q(:".'N.=#$-*()KV%+*"'(1(]+"#%NX+2U+|*(j("#.-*2+%"=#()'(E+**>+('%(
)'(*K+#+&.U"$%'(~+0B=#"#"7(;A8<N;A8A

44*2#033& `=-&$-"%'$(.=#%&'(*'$()"&"4'+#%$()'(B+#C-'$(/(H777J($=.">%>(+#4*+"$'()'(k'"*B'&%(]Z0=#$Q()=#%(*K+4'#%(
�-"**"+0('$%(>4+*'0'#%(2&>$")'#%()'(*+($=.">%>(!+&B&=#Z5()'(i".'(b;AF@N;AFnc7(;AF@N;AFA

Rapports de gendarmerie et de procureurs généraux (an IV-1939)

En complément aux dossiers présentés dans ce paragraphe qui concernent plus spécifiquement les « crimes et incendies », 
signalons que d'autres rapports de gendarmerie et de procureurs sont intégrés aux dossiers présentés ci-dessus.

44*2#*2+0 G'#)+&0'&"'(/(&'.U'&.U'$('#%&'2&"$'$(2+&(*+(4'#)+&0'&"'()'(?=-*=#(2=-&(&'%&=-:'&(G+_+*"$Q("%+*"'#Q(
$=-26=##>()'(0'-&%&'7(;'&(,-"**'%(;<A;

44*2#*&1* G'#)+&0'&"'(/()>.=-:'&%'Q()+#$(-#(0=-*"#()'(X=C-'B"**"e&'()-(.+)+:&'()'(O=$'2U(!-$$=Q("%+*"'#(
b8d ( D>:&"'& (;<AFc(j ( +&&'$%+%"=# ()Kf#%="#' (S*>.U"+Q ( D=&4'&=# ( "%+*"'#Q ( $=-26=##> ()- (0'-&%&' ()K-#(
=-:&"'&(0"#'-&("%+*"'#(+-(C-+&%"'&()-(E+2N)Kf"*(1(Y+(?-&B"'(b8@(,-"**'%(;<AFc(j(+$$+$$"#+%(1(R_'()'(
E+&*=(?&+B'**"Q("%+*"'#(b8;(#=:'0B&'(;<AFc7

44*2#*&+0 G'#)+&0'&"'(/(&'.U'&.U'$('#%&'2&"$'$(2+&(*+(4'#)+&0'&"'()'(Y+(Y=#)'N*'$N!+-&'$(+D"#()'(&'%&=-:'&(
G"=:+##"(S+:+*+Q("%+*"'#Q($=-26=##>()'(0'-&%&'7(<(,-"#(;<A;

44*2#*&'2 `&=.-&'-&$(4>#>&+-5(/(+$$+$$"#+%(1(i".'()'($+(.=#.-B"#'(2+&(Y+-&'#%(f*B'&%"Q("%+*"'#7(d(0+"(;<A@
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Extraditions (1815-1932)

Les dossiers d'extradition demandées par la France ou demandées à la France sont classés dans les sous-séries BB18, BB30 et 
BB34. Les fichiers alphabétiques et les registres chronologiques des extraditions se trouvent respectivement dans les sous-
séries BB27 et BB29.

Grâces

Les dossiers de grâces demandées, accordées ou refusées ainsi que les décisions et décrets de grâce sont conservés dans les 
sous-séries  BB3,  BB21,  BB22 à  BB24,  BB30. Les fichiers et registres correspondants aux dossiers sont répartis dans les sous-
séries BB27 à BB29.

441*#'& E=&&'$2=#)+#.'(.=#.'&#+#%(*'$(+DD+"&'$(%&+"%>'$(2+&(*'(.=#$'"*(2&":>()-(;@(0+&$(;<;F(/(HIJ(*"$%'()'(
)>$'&%'-&$(.=#)+0#>$(C-"(=#%(>%>(4&+.">$(=-()=#%(*+(4&o.'('$%(2&=2=$>'(b=#(Z(&'*e:'()'$(#=0$()'(
0+&"#$(*"4-&"'#$(.=#)+0#>$(1(0=&%(2+&(*'(.=#$'"*()'(4-'&&'()'(?=-*=#c(b8M(0+"('%(n(+=q%(;<;8c(j(
.=02*=%()'()'-5(.'#%$(D=&6+%$(2&"$=##"'&$(.+*+B&+"$(2=-&($K'02+&'&()'(3='\7;97((%(C-"()':+"%(*'$(
.=#)-"&' ()' (?=-*=# ('# (E=&$' ( '# (;<;9(j ( ."#C (0+&"#$ ( *"4-&"'#$ ()>$'&%'-&$ ( +Z+#% ( $'&:" ( $-& ()'$(
.=&$+"&'$(+#4*+"$('%(2=&%>(*'$(+&0'$(.=#%&'(*+(S&+#.'Q(.+2%-&>$(2&e$()'(*Kr*'(]+"#%'N!+&4-'&"%'($-&(-#(
.=&$+"&'(+#4*=N0+*%+"$(2+&(*'(B&".a(3%'^%(=9O(*'(8A(,-"#(;<;;(b.=#)+0#>$(1(?=-*=#c7(;<;;N;<;F

441,#0,#7#2, ?&=-B*'(.+-$>(1(!+&$'"**'(2+&()'$(0+&"#$(>%&+#4'&$(b:>#"%"'#$('%(+#4*+"$cQ(*'(8M(0+"(;<8<Q(+-5(.&"$(
)'(s(W":'(*'$(V%+*"'#$(�(�(B+$(*'$(!+&$'"**+"$(t7(]'2%'0B&'(;<8<ND>:&"'&(;<8A

441,#05'#7#01* S+"**"%'()'(*+(E=02+4#"'(D&+#.=NB'*4'(b&+DD"#'&"'()'($-.&'cQ(1(!+&$'"**'Q('#(;<nA7(m.%=B&'(
;<n9N0+&$(;<M;

441,#011#7#0+0 S+-$$'(0=##+"'()K=&(D&+#6+"$'(D+B&"C->'('#(?=$.+#'('%(&>2+#)-'()+#$(*'(!")"()'(*+(S&+#.'(
'%('#(E=&$'(2+&()'$(V%+*"'#$(+DD"*">$(1(-#'(B+#)'()'(D+-5N0=##+Z'-&$('#(;<nA('%(;<M97(!+"N,-"#(
;<M;

441,#3*& h&"4+#)+4'$(.=00"$('#(;<Md(2+&(-#'(B+#)'()'(0+*D+"%'-&$( "%+*"'#$()+#$(*'$()>2+&%'0'#%$ ()'$(
h=-.U'$N)-NXUL#'Q()'$ (f*2'$N!+&"%"0'$('% ()+#$( *'$('#:"&=#$()'(`"4#'&=* ('#(V%+*"'7 (T>.'0B&'(
;<MdN0+&$(;<<8

441,#31, E=**"$"=# ( $+#4*+#%' ( 1 ( B=&) ( )K-# ( #+:"&' ( >4Z2%"'# ( '#%&' ( .U+-DD'-&$ ( +-%&".U"'#$ ( '% ( D&+#6+"$Q ( 1(
!+&$'"**'Q(*'(8n(0+&$(;<n@7(O-"**'%(;<d9N,+#:"'&(;<d;

441,#3+2 V#$-&&'.%"=#()'(!+&$'"**'('#(0+&$N+:&"*(;<d;(/(2+&%"."2+%"=#()K-#(V%+*"'#('%()K-#(>%-)"+#%7(S>:&"'&(
;<d8N)>.'0B&'(;<dn

441,#2*0 R#%&'2&"$'()'(.=#%&'B+#)'('#%&'(*'$(V%+*"'#$ ('% (*'$(.=00'&6+#%$()'(i".'Q ('#(;<dn7(f=q%(;<dnN
$'2%'0B&'(;<<9

441,#2,0 S+-5(B&-"%$()'(.U+#%$(U=$%"*'$(+-5(V%+*"'#$(1(R#%&':+-5Q(.=*2=&%>$(2+&(-#(=-:&"'&()'(i".'()+#$(*'$(
B-&'+-5()-(,=-&#+* (>6'!%(&"%97'O"'F"[[=('%(&'2&=)-"%$()+#$(.'(,=-&#+*(*'(8M(,-"#(;<dd7(i=:'0B&'(
;<ddN,+#:"'&(;<d<

441,#200 V#$-&&'.%"=#(1(!+&$'"**'()-(8F(0+&$(+-(@(+:&"*(;<d;(/(H777J(2+&%"."2+%"=#()K-#(V%+*"'#Q(.=00+#)+#%()-(
)>2L%(4+&"B+*)"'#7(S>:&"'&(;<d8N=.%=B&'(;<<;

441,#202 X"5'$($+#4*+#%'$('#%&'(=-:&"'&$("%+*"'#$('%(=-:&"'&$(D&+#6+"$(1(W+**+-&"$7(;<dA

441,#23+ V#.")'#%$(1(!+&$'"**'(*=&$()-(&'%=-&()'$(%&=-2'$()'(?-#"$"'#$(/(*'$(V%+*"'#$($=#%(0+*0'#>$('%(*'$(
)=.a'&$($K'DD=&.'#%()K'#('023.U'&(*K'02*="(+-()>.U+&4'0'#%()'$(#+:"&'$7(;<<;

441,#2&1 f4&'$$"=#('%(0'-&%&'()K-#(=-:&"'&(D&+#6+"$(1(!+&$'"**'(2+&(-#'(B+#)'()KV%+*"'#$(":&'$7(;<<MN;<A;
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441,#2&0 S+B&".+%"=#('%(>0"$$"=#()'(D+-$$'$(0=##+"'$(1(!+&$'"**'(2+&(-#'(B+#)'()KR$2+4#=*$7(;<<MN;<A9

441,#2&3 X"5'('#%&' (=-:&"'&$ ( "%+*"'#$ (1 (!+&$'"**'(j (:"=*'#.'$ (.=#%&' ( *'$ (2+$$+#%$ ('% ( &>B'**"=#('#:'&$ ()'$(
+4'#%$()'(*+(D=&.'(2-B*"C-'7(;<A9N;A98

441,#&*0 S+B&".+%"=#()'(D+-$$'$(0=##+"'$(1(!+&$'"**'(2+&(V:+*)"('%(G=%%"Q("%+*"'#$7(;<Ad

441,#**+0 ?=0+$=(G+#)"#"Q("%+*"'#Q(.=#)+0#>Q(2+&(*'(%&"B-#+*()Kf"5('#($'2%'0B&'(;A9dQ(2=-&(:=*('%(2*+.>(
)+#$(-#'(0+"$=#()'(.=&&'.%"=#(,-$C-K1($+(0+,=&"%>7(;A9<N;A9A

,(2(!&=$")*3)#0,,"$#")"&)*").+(2*3!&$(")-3(!),(2(!&=$")*").+(2*3!&$("?)*"!)
-0!&"!)"&)&%.%#0,,32(#'&(02!)"&)*3)#0,,"$#")"7&%$("3$

Lieu de conservation Archives nationales, site de Paris (sous-série F12).

Modalité(s) d'entrée Versements.

Cote(s) F12.

Dates extrêmes XIXe-XXe siècles.

Instrument(s) de recherche Répertoires numériques détaillés de la sous-série F12   Bordereaux de versement.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

Sources complémentaires Le lecteur consultera également, dans le fonds du ministère du Commerce :

  les documents relatifs à la navigation pendant les premières décennies du XIXe siècle, 
notamment les mouvement des ports et les états de navigation, les déclarations des capitaines 
de  navires  à  l'arrivée,  ainsi  que  les  registres  de  navires  entrés  dans  les  ports  de  la 
Méditerranée.

  les dossiers sur les Sociétés de transports maritimes, notamment les sociétés de bateaux 
entre la France et l'Italie (Union franco-niçoise de bateaux) ou entre Marseille et l'Égypte.

  la correspondance sur les agences d'émigration, le transport maritimes des émigrants (F12 

6108 et 8781), la nationalité des équipages (F12 7792).

  les  dossiers,  classés  par  départements,  de  séquestres  de  sociétés  allemandes,  austro-
hongroises, bulgares et ottomanes pendant la Première Guerre mondiale (F12 7792).

"*1#*'00 `+$$'2=&%$('5"4>$(1(!+&$'"**'()'$(.=00'&6+#%$($-"$$'$(/(&>.*+0+%"=#()-(0"#"$%&'(]%+2D'&7(f#(Vg

"*1#1*52#-.#1**'E#1*3*#7#1*3, Y".'#.'$ ('% (2'&0"$(/ (>%+%$()'$ (2'&0"$(=%%=0+#$('% (B+&B+&'$C-'$Q (#=%+00'#%(1(
!+&$'"**'7(;<;9N;<;F

"*1#3+51 E=&&'$2=#)+#.'()-(0"#"$%e&'()-(E=00'&.'(/(HIJ('52=$"%"=#(.=*=#"+*'()'(!+&$'"**'7(;A9@N;A9M

"*1#3'*5 R52=$"%"=#(.=*=#"+*'(1(i".'7(;<Ad

"*1#3'30#-.#3'33 R52=$"%"=#$(.=*=#"+*'$(/(HIJ(!+&$'"**'7(;A9M

F12 8134 à 8157 Loi du 31 mai 1916 portant restriction à l'émission des titres et d'emprunts par les sociétés 
françaises et étrangères, arrêtés du ministère des Finances portant dérogations à cette loi et avis du 
ministère du Commerce : dossiers des sociétés. 1919-1920
[Contient le dossier de l'Hôtel Negresco* à Nice.]
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,(2(!&=$")*"!)&$'4'37)-35.(#!?),(2(!&=$")*").')#02!&$3#&(02?)-3(!),(2(!&=$")
*").+%93(-","2&?)*3).0/","2&)"&)*"!)&$'2!-0$&!

Lieu de conservation Archives nationales, site de Paris (série F14).

Archives nationales, site de Fontainebleau (cotes numériques).

Modalité(s) d'entrée Versements.

Cote(s) F14 et cotes numériques.

Dates extrêmes XIXe-XXe siècles.

Instrument(s) de recherche Répertoires numériques.   État des versements effectués aux Archives nationales arrêté au 
31 décembre 1995, sous la direction de V. Maroteaux, Paris, Archives nationales, 1995.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Fonds.

Intérêt du fonds Dans les fonds antérieurs à la Seconde Guerre mondiale, les sources sur les étrangers sont 
présentes dans les dossiers du personnel (Ponts et Chaussées, chantiers du chemins de fer, 
usines& ). On signalera plus particulièrement les affaires relatives aux lignes du réseau PLM 
et aux travaux des ports de la Méditerranée.

Les fonds de la direction des transports terrestres, service des ports maritimes et des voies 
navigables, contient des documents sur le personnel du port de Marseille, notamment à la 
Compagnie Docks et entrepôt, de 1916 aux années 1960.

Dans les archives des années 1950-1980, le lecteur trouvera des documents sur le logement 
des immigrés (Sonacotra et foyers).

Les archives des services de l'urbanisme, de l'environnement et du cadre de vie présentent 
des  dossiers  sur  l'aménagement  du  littoral  méditerranéen  dans  lesquels  des  résidents 
étrangers ont pu jouer un rôle (voir par exemple le versement 19810289 sur l'aménagement 
du Cap-d'Antibes et l'intervention du prince Saddrudin Aga Khan).

,(2(!&=$")*"!)5"'37@'$&!);"7@*($"#&(02)*"!)5"'37@'$&!)*3),(2(!&=$")*")
.+(2&%$("3$<?)-3(!),(2(!&=$")*").')#3.&3$"

Lieu de conservation Archives nationales, site de Paris (série F21).

Archives nationales, site de Fontainebleau (cotes numériques).

Modalité(s) d'entrée Versements.

Cote(s) F21 et cotes numériques.

Dates extrêmes XIXe-XXe siècles.

Instrument(s) de recherche Inventaires  analytiques  et  répertoires  numériques.    Base  Arcade  (site  des  Archives 
nationales) pour les « Acquisitions et attributions d'S uvres d'art par l'État ».

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

Travaux d'art, musées et expositions

"1*#,3+*#7#,3,' R52=$"%"=#$(+&%"$%"C-'$('#(2&=:"#.'(/(HIJ(i".'Q(s(Y'$(f#4*+"$($-&(*+(X":"'&+(t(b;AF@c7

"1*#,+'0 f%%&"B-%"=#$()Ku-:&'$ ()K+&% ('% ($-B:'#%"=#$(+-5(.=**'.%":"%>$( *=.+*'$7 (++/( E+##'$7Q (0=#-0'#%()'(
Y=&)(h&=-4U+0\(/($-B:'#%"=#()'(89(999(D&+#.$(b;<dAc7(,&/(i".'Q(0=#-0'#%(G"-$'22'(G+&"B+*)"\(/(
.=#.=-&$(=&4+#"$>(2=-&(*K>&'.%"=#()-(0=#-0'#%(b;<<nN;<A8c7
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HL-9.:9A->#-.#DC><XC->

"1*#'*++ E=&&'$2=#)+#.'('%()=.-0'#%$()-($'.&>%+&"+%()'(*+($=-$N)"&'.%"=#()'$(]2'.%+.*'$('%()'(*+(!-$"C-'(/(
H777J()":'&%"$$'0'#%(4&+2U"C-'()'(]Z*:+#=(h-$$=%%"Q(,'-#'(+&%"$%'("%+*"'#(2+&%"."2+#%(1(*+(n'(&'#.=#%&'(
"#%'&#+%"=#+*'()'$(D'$%":+*$()'(`&=:'#.'("#%"%-*>(s(R#.U+#%'0'#%()Kf"5(t(b;AnMc(j(88'( D'$%":+*()-(
D=*a*=&'("#%'&#+%"=#+*()'(i".'(b;AnMN;Andc7

(?T-AFLL-D-=.#9CA.C)-A

*&2350,0 E-*%-&'$()'(*K"00"4&+%"=#('%(.=00-#+-%+"&'$(/()'0+#)'$()'($-B:'#%"=#$(2+&(+$$=."+%"=#$('%(2+&(
&>4"=#$7(;A<8N;A<M

,(2(!&=$")*").+(2!&$3#&(02)-35.(93");"7@*($"#&(02)*").+(2!&$3#&(02)-35.(93")*3)
,(2(!&=$")*").+(2&%$("3$<)-3(!),(2(!&=$")*").+%*3#'&(02)2'&(02'."

Lieu de conservation Archives nationales, site de Paris (série F17).

Archives nationales, site de Fontainebleau (cotes numériques).

Modalité(s) d'entrée Versements.

Cote(s) F17 et cotes numériques.

Dates extrêmes XIXe-XXe siècles.

Instrument(s) de recherche Répertoires numériques.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

Observations Les versements du ministère de l'Éducation nationale présentent, pour les années 1950-2000, 
des dossiers sur les élèves, étudiants ou enseignants étrangers, sur les actions éducatives en 
faveur  de  travailleurs  nord-africains  ou  étrangers  et  sur  l'enseignement  des  langues  et 
cultures d'origine. Les intitulés de ces dossiers ne donnent pas de localisation géographique.

Sources complémentaires Les  Archives  nationales,  sites  de  Paris  et  de  Fontainebleau,  conservent  également  les 
archives des secrétariats ou ministère de la jeunesse et des sports. Voir, par exemple, dans le 
dossier  F44 108,  les  rapports  de  la  direction  départementale  des  Bouches-du-Rhône  sur 
l'Association des éclaireurs arméniens en 1949-1950.
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Lieu de conservation Archives nationales, site de Paris (documents cotés F22).

Archives nationales, site de Fontainebleau (versements à cotes numériques).

Modalité(s) d'entrée Versements.

Cote(s) F22 et cotes numériques

Dates extrêmes XXe siècle.

Instrument(s) de recherche Répertoires numériques et bordereaux de versement.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Fonds.

Intérêt du fonds Les documents relatifs aux étrangers dans les fonds des ministères du Travail et des Affaires 
sociales ont fait l'objet d'une présentation dans Les Étrangers en France, op. cit., pp 197-198 
et pp. 474-483. Le lecteur consultera plus particulièrement les archives sur les grèves, les 
dossiers de la sous-direction de la veille sanitaire aux frontières, le fonds de la Direction de 
la population et des migrations et celui de la Commission nationale pour le logement des 
immigrés.
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Lieu de conservation Archives nationales, site d'Aix-en-Provence.

Modalité(s) d'entrée Versements.

Cote(s) FM.

Présentation du 
producteur

Bureaux des affaires coloniales puis secrétariat d'État aux Colonies auprès du ministère de la 
Marine ou du ministère du Commerce, puis ministère des Colonies à partir de 1894, devenu 
ministère de la France d'Outre-mer entre 1946 et 1958 et enfin ministère de l'Outre-mer. 
Signalons que ce ministère ne traitait ni les affaires d'Algérie ni celles des protectorats et 
territoires  sous  mandats  (Maroc,  Tunisie,  Liban,  Syrie).  Les  départements  d'Algérie 
relevaient  des  autres  ministères  et,  à  partir  de  1945,  du  ministère  chargé  des  affaires 
algériennes tandis que les protectorats et territoires sous mandat dépendaient du ministère 
des Affaires étrangères.

Dates extrêmes Toutes périodes.

Instrument(s) de recherche Répertoires numériques manuscrits et dactylographiés.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

Intérêt des fonds Les archives de ce ministère concernent essentiellement les territoires coloniaux puis d'outre-
mer,  mais  font  aussi  état  de la  présence des  populations de ces  territoires  en métropole 
(prisonniers,  travailleurs, tirailleurs,  étudiants& ). Le sous-fonds le plus riche, concernant 
cette présence, reste celui du Service de liaison avec les originaires des territoires français 
d'outre-mer (SLOTFOM). Marseille, Aix-en-Provence, Toulon, Avignon et leurs régions y 
sont bien représentées.

Observations Seuls  sont  présentés  ici  les  dossiers  faisant  explicitement  référence  aux  départements 
formant  l'actuelle  région  Provence-Alpes-Côte  d'Azur.  Bien  évidemment,  le  lecteur 
consultera également les dossiers généraux relatifs à la présence des populations originaires 
des colonies en métropole (statistiques, rapports, notices& ). Signalons ainsi que les fonds 
ministériels présentent des documents, sans précision de lieux, sur les voyages ou l'éducation 
dans la métropole, sur la commission permanente de l'immigration et les visites des navires 
d'immigration dans les ports, sur les travailleurs et les soldats depuis la Première Guerre 
mondiale jusqu'en 1945.
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Fonds ministériels anciens

FM F'4R 1 à 143 Embarquements et débarquements de passagers, civils et militaires venant des colonies ou 
y partant :  listes,  états  nominatifs,  correspondance pour les  ports  de [& ] Marseille  et  Toulon. 
XVIIIe siècle-1830

Fonds ministériels modernes
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FM SG Guadeloupe 28 Dr 262. Correspondance concernant le rapatriement de coolies indiens par voie 
de paquebots ; difficultés créées par leur transbordement à Marseille (1892-1902).
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FM SG Réunion 122 Dr 893. Passages : initiative à pourvoir à l'embarquement pour l'Inde de Gnanvisayen 
Tamby Mestry, indien, élève de l'école de médecine navale de Toulon. 1857

FM SG Réunion 488 Dr 5493. Police, condamnés libérés : [& ] rejet de la demande formée par Julien Satar 
Saïb,  indien libre, originaire de Pondichéry,  condamné le 5 juillet 1838 à cinq ans de travaux 
forcés pour vol avec effraction, pour être autorisé à retourner à Bourbon (1843) ; acte de décès de 
Satar Saïb à l'hôpital maritime de Toulon (14 février 1843). 1839-1845

FM SG Réunion 506 Dr 5832.  Listes des passagers embarqués et débarqués sur des bateaux de Nantes, Le 
Havre, Bordeaux, Brest, Lorient, Marseille, Toulon, Rochefort, etc. (1850-1860).
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FM SG Indochine 26 Princes, échanges de présents, décorations. Dr 3 et 4. Cambodge, voyage du roi Sisowath 
à Paris : traversée, voyage de la troupe de danseuses cambodgiennes du roi ; séjour à Marseille et à 
Paris, déplacement à Nancy et à Toulon ; dépenses pour le séjour à Marseille. 1906-1907

FM SG Indochine 156 Passages, transports. Dr 3. [& ] passage pour Marseille accordé à Serge Ivanoff, 
russe nihiliste, sur un paquebot des Messageries maritimes (1884).

FM SG Indochine 315 Instruction publique et  beaux-arts, enseignement supérieur et professionnel en 
France.  Dr 1. Cochinchine : états des frais de pension des boursiers de Cochinchine en France ; 
attribution de bourses d'études de l'École des Arts et Métiers d'Aix à de jeunes annamites ou métis 
(1890) ; états récapitulatifs des bourses de la Cochinchine (1892).

FM SG Indochine 316 Enseignement secondaire et primaire en France. Dr 1. Cochinchine : Frères des 
écoles  chrétiennes  de  Marseille  et  La  Seyne ;  envois  et  rapatriement  de  jeunes  Annamites  en 
France pour faire des études chez les Frères (1866-1877) ; avis de décès d'un jeune Annamite du 
collège  de  La  Seyne  (1867) ;  envoi  de  bulletins  trimestriels  (1867) ;  frais  de  pension, 
remboursement (1867-1871) ;  incendie des bois de La Seyne causé par  un jeune Annamite en 
pension chez les Frères (1868-1870).

FM SG Indochine NF 822 Affaires  politiques :  [& ]  observations  d'ensemble  sur  le  voyage  Toulon-
Singapour. 1920

FM SG Indochine NF 243  Inspection et contrôle des travailleurs et tirailleurs indochinois : [& ] rapport de 
L.-F.  Eckert,  contrôleur  des  contingents  coloniaux  des  14e et  15e régions,  sur  le  groupement 
d'Avignon (août 1918).

FM SG Indochine NF 245  Inspection et contrôle des travailleurs et tirailleurs indochinois : [& ] rapport des 
différents contrôleurs sur Les Arcs, le détachement Carriat, le détachement de Baus-Roux, celui de 
La Londe-les-Maures (juin-juillet 1918).

FM SG Indochine NF 246 Inspection et contrôle des travailleurs et tirailleurs indochinois : [& ] rapports sur 
les hospitalisés de Nice et de Cannes (avril-mai 1918).

FM SG Indochine NF 247 Inspection et contrôle des travailleurs et tirailleurs indochinois : [& ] rapport sur 
le détachement indochinois des COA à Saint-Raphaël (avril 1918).

FM SG Indochine NF 249 Inspection et contrôle des travailleurs et tirailleurs indochinois : [& ] rapport de 
contrôle  sur  le  COA de  la  18e région,  sur  les  tirailleurs  des  3e et  24e bataillons  indochinois 
cantonnés à Fréjus (janvier-février 1918).

FM SG Indochine NF 262 Travail  et  main-d'S uvre :  observations  d'André  Honnorat,  député des  Basses-
Alpes, sur la possibilité d'utiliser en France de la main-d'S uvre coloniale. 1915

FM SG Indochine NF 509 Finances : [& ] ouverture de crédits supplémentaires pour une participation de 
l'Indochine à l'Exposition de Marseille (1919-1920).

FM SG Indochine NF 573 Affaires  politiques :  télégrammes  et  notes  annonçant  la  venue  en  France  du 
prince Novindeth puis l'intention de celui-ci de se rendre à l'Exposition de Marseille (1920-1922) ; 
demande de renseignements sur ce prince (1938).

FM SG Indochine NF 821 Assistance  publique :  plans  d'établissement  sanitaire  et  statistiques  pour 
l'Exposition coloniale de Marseille. 1906-1922

FM SG Indochine NF 823 Assistance  publique :  rapports  divers  établis  pour  l'Exposition  coloniale  de 
Marseille. 1921
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FM SG Indochine NF 977 Affaires politiques : [& ] télégramme de protestation contre la consigne infligée 
au camp vietnamien de Marseille (avril 1947).

FM SG Indochine NF 980  Affaires  politiques :  [& ]  demande  de  rapatriement  des  Indochinois  de 
Marseille ;  revendications  politiques,  économiques  et  sociales  des  Vietnamiens  en  France, 
manifestations  d'Indochinois  à  Avignon ;  loyalisme des  Indochinois  de  Briançon,  protestations 
contre les événements d'Indochine (dossiers classés par mois). 1945

FM SG Indochine NF 1255 Affaires politiques, radiodiffusion : [& ] affaire Van Co, chef de la section du 
ministère de l'Information, arrêté à Marseille par les FTP le 10 septembre 1944.

FM SG Indochine NF 1423 Affaires  politiques :  [& ] foyer  d'étudiants  africains  et  asiatiques  de Marseille 
(1940).

FM SG Indochine NF 1562 Main-d'oeuvre indochinoise : congrès tenu en Avignon les 15, 16 et 17 décembre 
par  les  Indochinois  (préparatifs,  programmes,  comptes-rendus,  manifestes,  extraits  de  presse). 
1944

FM SG Indochine NF 1583  Affaires politiques, situation des Indochinois en France : [& ] ligne de conduite 
à tenir à propos de la main-d'S uvre indochinoise à la suite du congrès annamite tenu en Avignon 
en décembre 1944 (1945).

FM SG Indochine NF 1746 Santé : [& ] asile d'aliénés et hôpital indochinois de Marseille (1917) ; projet de 
création d'un hôpital colonial à Marseille (1915).

FM SG Indochine NF 1840  Affaires politiques, interventions de parlementaires et de délégués au conseil 
supérieur  des  Pays  d'outre-mer  :  [& ]  demande  de  subvention  pour  le  Comité  d'entraide  des 
Indochinois Cochinchinois de Marseille (1935).

FM SG Indochine NF 1842 Affaires  politiques,  interventions  parlementaires :  [& ]  exemplaires  du journal 
annamite Dan Chung retenus à Marseille (1939).

FM SG Indochine NF 2373 Instruction publique, admission des indigènes indochinois aux grandes écoles en 
France : [& ] École des Arts et Métiers d'Aix (1929-1931).

FM SG Indochine NF 2390 Affaires  politiques :  [& ]  article  de  La Dépêche indochinoise sur  l'arrestation 
prétendue de Tran Van Truyen, délégué du syndicat des travailleurs de Marseille (1938).

FM SG Indochine NF 2704 Affaires politiques, contrôle postal : lettre interceptée d'un Indochinois vivant à 
Marseille (organisation d'une Association France-Indochine). Février 1945
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FM SG Océanie A 165 [& ] participation à l'Exposition de Marseille. 1905
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FM affpol 520 [& ] Exposition de Marseille. 1922

FM affpol 639 Dr 1. Affaires religieuses : édification d'une mosquée à Marseille (1942-1943).

FM affpol 843 Dr 3. [& ] Foyer colonial de Marseille (1932-1935).
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FM affpol 883 Dr 21. Questions culturelles : [& ] Institut colonial de Marseille (1943-1944).

FM affpol 1421 Dr 2. [& ] émissions en arabe de « Marseille-Provence » (novembre 1938-août 1939).

FM affpol 2111 Dr 17. Jumelage de Marseille avec Abidjan, Tananarive et Tamatave. 1957
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FM slotfom I/4 Organisation.  Dr  3. Rapport  Budin  sur  la  réorganisation  du  bureau  de  Marseille  du 
Contrôle et d'assistance des Indochinois (CAI). 1925

FM slotfom I/5 Comptabilité.  Dr  2. Bureau  de  Marseille :  relevés  des  dépenses,  bail,  fournitures. 
1920-1927

FM slotfom I/10 Rapports  d'inspections,  enquêtes  particulières.  Dr  4.  Dupuy :  Grasse,  Fréjus,  Nice  et 
Marseille (1924). Dr 5. Fauconnier : Midi (1923). Dr 6. Gigon-Papin : [& ] Sud-Est (1921). Dr 9. 
Lotzer : centres universitaires du Sud-Est, places de Fréjus et de Grasse (1925).  Dr 12. Vinay : 
places de l'Est et du Midi (1923-1924).

FM slotfom I/28 à 36 Correspondance départ et arrivée du bureau de Marseille. 1920-1937

FM slotfom II/1 à 23 Activité des inspecteurs et agents secrets : rapports, correspondances. 1919-1940
[Notamment sur Marseille et sa région.]

FM slotfom III/1 à 4 Associations  d'Indochinois  à  Marseille :  [& ]  Ligue  des  travailleurs  indochinois ; 
Association de secours mutuels des travailleurs indochinois ; Association d'interprètes indigènes. 
Années 1920-1930

FM slotfom III/6 [& ] arrestation à Marseille de Hoang Van Bich, Luong Van Yen et Le Van Cat pour 
provocation de militaires à la désobéissance ; section marseillaise du Parti communiste annamite ; 
organisation à Marseille d'un bureau de liaison. Années 1920-1930

FM slotfom III/7 [& ] groupe communiste annamite de Marseille. Années 1920-1930

FM slotfom III/11 [& ]  rapatriements  de  manifestants  indochinois  par  L'Athos  II ;  rapatriements 
d'Indochinois suspects ;  projet de création d'une nouvelle association d'Indochinois à Marseille. 
Années 1920-1930

FM slotfom III/12 [& ] section marseillaise de Viet Nam Quoc Dan Dang ; comité d'entraide des Indochinois 
résidant à Marseille. Années 1920-1930

FM slotfom III/14 [& ] Association des étudiants annamites de Marseille. Années 1920-1930

FM slotfom III/16 [& ] congrès des étudiants indochinois à Aix. Années 1920-1930

FM slotfom III/18 [& ]  foyer des étudiants de Marseille. Années 1920-1930

FM slotfom III/20 Liaison entre l'Indochine et la France ; collusions et relais entre Chinois et Annamites ; 
liaison entre Toulouse et Arles ; liaison entre Indochinois de Paris et de Marseille ; liaison entre 
Indochinois  et  Africains  résidant  à  Marseille ;  liaison  entre  Marseille  et  l'Allemagne.  Années 
1920-1930

FM slotfom III/25 Association mutuelle des Indochinois d'Aix, de Montpellier, de Toulouse et de Bordeaux. 
Années 1920-1930
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FM slotfom III/27 [...] Association amicale des originaires de l'AOF à Marseille. Années 1920-1930

FM slotfom III/32 Union fédérale des étudiants indochinois ; Association mutuelle des Indochinois de Nice ; 
Association  des  étudiants  et  anciens  étudiants  de  la  Côte  d'Azur ;  Association  des  étudiants 
annamites d'Arles. Années 1920-1930

FM slotfom III/33 [& ] étudiants  ou élèves  originaires  des  colonies  ou protectorats  français  inscrits  à  la 
faculté de droit d'Aix, faculté des lettres d'Aix ; liste des étudiants du lycée de Nice ; étudiants 
indochinois des écoles d'Aix et de Marseille. Années 1920-1930

FM slotfom III/36 [& ] Syndicat nègre de Marseille. Années 1920-1930

FM slotfom III/41 [...]  arrestation à Marseille  d'indigènes de l'AOF (1937) ; trafics de pièces d'identité à 
Marseille ; affaire de livrets de marins falsifiés découverte à Marseille. Années 1920-1930

FM slotfom III/62 à 151 Notes, rapports d'agents, documents sur la propagande révolutionnaire dans les 
territoires d'outre-mer ; notes politiques ; rapports sur des associations, des mouvements politiques, 
etc. ; rapports à la SDN. Années 1920-1930
[Dr 99. Comité d'entraide des résidants indochinois à Marseille. Dr 112. [& ] Association de secours mutuels annamite de 
Marseille ; Association de secours mutuels des originaires du Dahomey à Marseille ; foyer colonial de Marseille. Dr 113. 
[& ] requête adressée au ministre par un certain nombre de navigateurs indochinois à Marseille. Dr 119. [& ] Foyer pour les 
gens de couleur à Marseille ; Amicale populaire malgache de Marseille.  Dr 125. [& ] rixe entre Indochinois à Marseille 
(janvier 1932) ; grève des navigateurs malgaches à Marseille (mai 1939). Dr 126. [& ] grève à bord des navires Angkor et 
Lamartine à Marseille (octobre 1932).]

FM slotfom IV/2 Affaires administratives diverses traitées par les bureaux du CAI de Paris et de Marseille. 
Années 1920-1930

FM Slotfom V/35 [& ]  L'Étudiant indochinois*, organe de la jeunesse intellectuelle indochinoise, Aix-en-
Provence,  mensuel,  succède  à  L'Annam  scolaire*  (1928) ;  L'Annam  scolaire*,  organe  de  la 
jeunesse annamite, Aix-en-Provence, bilingue français/quoc-ngu (1927).

FM slotfom VI/3 [& ] marins annamites en chômage à Marseille. Années 1920-1930

FM slotfom VI/8 [& ] navigateurs indochinois en chômage à Marseille. Années 1920-1930

FM slotfom XI/1 [& ] école de Fréjus ; centre de transition de Fréjus. Années 1920-1930

FM slotfom XIV/2 Dr 4. Bureau de Marseille : embarquement des indigènes, affaire Bakoum Boubakar et 
René Fahye. 1944-1946

FM slotfom XIV/6 Journaux,  brochures,  tracts  et  affiches  vietnamiens :  Thong-Tin,  organe  de  l'Amicale 
vietnamienne  de  Marseille  (1947-1948) ;  Viet  Kieu  Cuu-Quoc,  les  émigrés  vietnamiens  du 
mouvement de libération nationale, brochure publiée par l'Association mutuelle vietnamienne de 
Marseille  (1947) ;  Lich-Su  Phong-Trao  Cong-Doan-Phap,  Confédération  générale  du  Travail, 
brochure publié par l'Union des émigrés vietnamiens, brochure saisie à Marseille (1946).

FM slotfom XIV/42 Dr 2. Bureau de  Marseille  de  liaison avec les  originaires  des  territoires  d'outre-mer : 
suppression (1951).
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Lieu de conservation Archives nationales, site d'Aix-en-Provence.

Présentation du 
producteur

L'agence économique des colonies, fondée en 1919, fait suite à l'office des Colonies lui-
même créée en 1899.  Supprimé en 1934,  l'organisme renaît  en 1941 puis  prend le  nom 
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d'Agence économique d'outre-mer.

Modalité(s) d'entrée Versement.

Cote(s) FM agefom.

Importance matérielle 999 articles.

Dates extrêmes 1919-1953.

Instrument(s) de recherche Répertoire numérique manuscrit puis dactylographié.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

Intérêt du fonds Le fonds contient  de nombreux dossiers  sur  les  expositions  coloniales  de Marseille,  les 
quinzaines  impériales,  les  foires  (Avignon,  par  exemple),  les  salons  de  l'outre-mer,  les 
expositions&

FM agefom 315 Dr 19. Madagascar : [& ] cours à Marseille. 1937-1940

FM agefom 750 Dr  1610. Exposition  coloniale  de  Marseille :  [& ]  contrats  d'engagement  et  de 
rapatriement des Tonkinois et Cochinchinois ayant travaillé à l'Exposition. 1921-1922

FM agefom 806 Dr 1921 et 1922. Indochine, Exposition coloniale de Marseille : [& ] gardes indigènes 
(correspondance) ; installation de la section indochinoise. 1923

FM agefom 808 Dr 1936. Agence  économique  de  l'Indochine,  Exposition  coloniale  de  Marseille :  les 
danseuses cambodgiennes. 1921

FM agefom 813 Dr 1965. Exposition  coloniale  de  Marseille :  travailleurs  indochinois  (affaire  Buu  et 
Quang,  affaire  Le  Van  Hot) ;  service  d'ordre  de  police  et  émoluments  de  la  garde  indigène ; 
contrôle des indigènes ; logement des cadres de la garde indigène ; réception du roi d'Annam Khai 
Dinh*. 1922

FM agefom 887 Dr 2531. Exposition coloniale de Marseille : rapatriement des ouvriers annamites. 1922

FM agefom 957 Dr 3210. Agence de l'Indochine, Exposition coloniale de Marseille : personnel, demandes 
d'emploi, nominations, avancements, délégations. 1922

#"2&$'.)&%.%/$'->(93")*")-'$(!

Lieu de conservation Archives nationales, site de Paris.

Présentation du 
producteur

Le Central télégraphique de Paris relève de la direction des Télégraphes qui ne fut réunie à 
l'administration des Postes qu'en 1877.

Modalité(s) d'entrée Versements.

Cote(s) F90.

Importance matérielle 14 785 articles.

Dates extrêmes An III-1925.

Instrument(s) de recherche État général des fonds, op. cit., t. II, pp. 411-415 ;   F90* 62 à 66, Dépêches de la ligne de  
Toulon  (1822-1831),  inventaire  analytique  dactylographié,  par  l'administration  des 
télégraphes et G. Ritter, 1921-1929, 45 p.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier et pièce.

Présentation et intérêt du 
fonds

Les archives du Central  télégraphique de Paris sont constituées de télégrammes officiels 
transmis ou reçus par les bureaux secondaires de Paris, les bureaux de province, de Monaco 
et Monte-Carlo et de l'étranger (Milan, Varna& ). Les télégrammes de la ligne de Toulon, 
qui  ont  fait  l'objet  d'un  inventaire  analytique  partiel,  attestent  de l'intérêt  du fonds  pour 
l'histoire des étrangers. Les télégrammes du port varois proviennent essentiellement du préfet 
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et  sont  à  destination de ministères  (notamment  les  Affaires  étrangères,  l'Intérieur  ou les 
Finances) ou de préfectures.

Ligne de Toulon (1822-1831)

F90* 62 19. Signalement d'un corsaire espagnol (3 août).  28. Arrivée de Lady Strangford (22 septembre). 
31 et 32. Arrivée de Kham Nadir, géorgien (13 septembre).  35. Arrivée d'officiers espagnols (3 
décembre).  37. Expulsion  de  Bianchi  (4  décembre).  38. Présence  de  quarante-deux  officiers 
espagnols à Toulon (18 décembre). 39 à 41. Évacuation des Espagnols se trouvant à Marseille (24, 
28, 31 décembre). 1822. 78 à 84. Arrivée du roi de Wurtemberg (7-16 juillet). 92. Permis de séjour 
pour le prince de Hohenlohe* (30 juin).  95. Fagz de Belem (13 août).  101. Corsaire grec (27 
septembre). 1824. 168. Navire grec (24 mars). 171 à 180. Goélette grecque et ses passagers (mai). 
188. Jeunes musulmans (télégramme du préfet de Toulon au préfet de Lyon) (24 juillet).  189. 
Frégate égyptienne (12 août). 1825 

F90* 63 60. Femme  turque  (29  mars).  69. Navire  colombien  (18  mars).  133.  Départ  de  prisonniers 
espagnols  pour  Toulon  (20  juin).  211  à  213. Navires  napolitains  (24-25  août).  246. « Jeune 
Nègre » (27 septembre). 1828

F90* 64 143. Corsaire algérien (24 juin). 214 et 226. Réfugiés espagnols (décembre). 1829

F90* 66  41. Italiens réfugiés (14 février). 64. Réfugiés espagnols (3 mars). 1831

*($"#&(02)*"!)!"$4(#"!)*").+'$,(!&(#")"&)*%.%/'&(02!)8$'2:'(!"!)'3-$=!)*"!)
#0,,(!!(02!)'..",'2*")"&)(&'.("22")*+'$,(!&(#"

Lieu de conservation Archives nationales, site de Paris.

Présentation du 
producteur

La direction des services de l'Armistice, créée à Vichy en 1940, coordonne la délégation 
française  auprès  de  la  Commission  allemande  d'armistice  siégeant  à  Wiesbaden  et  la 
délégation française auprès de la Commission italienne d'armistice siégeant à Turin. Ces 
deux  commissions  ayant  établi  des  commissions  de  contrôle  dans  différentes  villes  de 
France, la direction des services de l'Armistice affecte des détachements français de liaison 
auprès de ces commissions de contrôle (le DFCAA et le DFCIA).

Modalité(s) d'entrée Versement.

Cote(s) AJ41.

Importance matérielle Direction  des  services  d'armistice :  1090  articles.  DFCAA :  569  articles.  DFCIA :  187 
articles.

Dates extrêmes 1940-1944.

Instrument(s) de recherche « AJ41 1 à 2335 », répertoire numérique détaillé dactylographié, par A.-M. Bourgoin et M.-
Th. Chabord, 687 p.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

Intérêt du fonds Les affaires relatives aux étrangers, particulièrement aux Italiens, sont récurrentes dans les 
archives  de  la  DSA  et  des  détachements  français  de  liaison  auprès  des  commissions 
d'armistice :  il  s'agit  de  demandes  de  renseignements  ou  de  recherche  de  personnes,  de 
rapports sur leur situation, leurs agissements, leurs biens et intérêts, de dossiers individuels, 
de correspondance sur les internements, les expulsions, les rapatriements, les secours ou les 
relations avec les consulats. Le lecteur y trouvera des documents sur les Italiens installés 
dans les départements situés à l'Est du Rhône.

Sources complémentaires Voir le dossier AJ41 2144, provenant des services d'armistice du ministère de l'Agriculture et 
du Ravitaillement, et portant sur la circulation à la frontière franco-italienne et le régime des 
alpages en 1941-1942.
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Direction des services d'armistice

AJ41 320 et 321  États des arrestations d'étrangers : [& ] internés politiques au camp des Milles (mars-août 
1942) ;  états  fournis  par  les  circonscriptions  pénitentiaires  de  Marseille  (mars  1942-décembre 
1943).

AJ41 478 Colonies italiennes en territoire français : [& ] marche sur Nice (1940-1944).

AJ41 491 à 493  Questions  intéressant  les  ressortissants  allemands  et  autres  étrangers :  [& ]  comptes-
rendus des officiers de liaison à Marseille (1940-1944).

DFCIA

AJ41 2304 Zone occupée par les Italiens : [...] circulation des étrangers en zone libre et en zone occupée ; 
circulation des étrangers demeurant en Italie. Sd

AJ41 2306 Zone occupée par les Italiens : propriétés publiques et privées : [...] achat de biens immobiliers en 
France  par  les  Italiens ;  situation  des  habitants,  nationalité,  appel  aux  armes,  arrestations  et 
condamnations, expulsions, divers. Sd

AJ41 2308 à 2318 Italiens en France :  situation, surveillance,  incidents,  circulation, recherche,  assistance, 
rapatriement, arrestations, condamnations, internements, expulsions ; personnel de la commission 
italienne d'armistice et des délégations italiennes de contrôle ; S uvres italiennes en France, écoles 
italiennes ; propagande italienne ; « ligne du Rhône ». 1940-1942

!"#&(02),(.(&'($")*").('(!02)*")4(#>1)A)/$03-"!?)*%&'#>","2&!)"&)!"#&(02!)
8$'2:'(!"!)*").('(!02)*").')B02")!3*

Lieu de conservation Archives nationales, site de Paris.

Présentation du 
producteur

Le Service militaire de liaison (SML), créé après l'invasion de la zone non occupée en 1942, 
coordonne les Sections françaises de liaison (SFL) qui sont chargées des relations avec les 
« troupes d'opération » allemandes (par opposition aux « troupes d'occupation » de la zone 
Nord et Atlantique).

Modalité(s) d'entrée Versement.

Cote(s) AJ41.

Importance matérielle 243 articles.

Dates extrêmes 1942-1944.

Instrument(s) de recherche « AJ41 1 à 2335 », répertoire numérique détaillé dactylographié, par A.-M. Bourgoin et M.-
Th. Chabord, 687 p.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

Intérêt du fonds Le fonds rassemble notamment les dossiers du groupe de liaison Provence (AJ41 1145 à 
1157), du détachement de liaison auprès du commandement allemand à Avignon (AJ41 1213 
à 123), devenu Groupe de liaison Provence-Méditerranée (AJ41 1317 à 1343) et des sections 
françaises de liaison d'Avignon (AJ41 1224 à 1225), de Marseille (AJ41 1226 à 1237), de 
Digne (AJ41 1238 à 1242), de Gap (AJ41 1244 à 1261), de Draguignan (AJ41 1262 à 1272) et 
de Nice (AJ41 1273 à 1277).
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Section militaire de liaison de Vichy

AJ41 1112 Travailleurs coloniaux, indigènes, étrangers (1943-1944) ; camps de Fréjus dits camps du Sud-Est 
pour les indigènes coloniaux (novembre 1942-mai 1945). 1943-1945

Détachement français de liaison auprès de la délégation militaire italienne à 
Vichy

AJ41 1176 10. Mesures  d'éloignement  concernant  les  collectivités :  [...]  indigènes  des  camps du Sud-Est. 
Février-septembre 1943 

AJ41 1177 14. Prélèvements sur le matériel du magasin central des troupes coloniales à Marseille. Mars-mai 
1943

Section française de liaison de Marseille

AJ41 1230 2. Travailleurs militaires indigènes coloniaux rapatriables, camps du Sud-Est. Décembre 1942-juin 
1944

Section française de liaison de Digne

AJ41 1238 Phase italienne. 3. Groupement de travailleurs coloniaux et étrangers. Mai-septembre 1943

AJ41 1242 Phase allemande. XIII. Prisonniers de guerre nord-africains. Avril 1943-août 1944

Groupe de liaison Provence à Avignon

AJ41 1321 V. Militaires  indigènes  coloniaux  rapatriables  (MICR) :  notes  de  principes ;  documentation ; 
correspondance  diverse ;  repliement  du  Centre  de  regroupement  et  de  réadaptation  (CRR)  de 
Puget-sur-Argens ;  véhicules;  emploi  des MICR ;  repliement  des  formations stationnées  sur  la 
côte; envoi irrégulier en zone Nord (Orléans, Troyes) de travailleurs MICR; situation morale des 
MICR ; mouvements des MICR. Sd

AJ41 1322 VI. Main-d'S uvre  indigène  (MOI) :  Légions  indochinoises ;  main-d'S uvre  nord-africaine 
(MONA). VII. Groupements de travailleurs étrangers (GTE). Sd

AJ41 1327 G. Exécution des opérations de contrôle : contrôle des GTE. Sd 

AJ41 1328 XX. Contrôle de la main-d'S uvre coloniale civile ; contrôle des GTE. Sd

*%&'#>","2&!)8$'2:'(!)*").('(!02)'3-$=!)*"!)#0,,(!!(02!)'..",'2*"!)"&)
(&'.("22"!)*")#02&$C.")*+'$,(!&(#"

Lieu de conservation Archives nationales, site de Paris.

Présentation du 
producteur

Ces  détachements  sont  créés  dès  1940  afin  d'éviter  les  incidents  susceptibles  d'être 
provoqués par la présence, en zone non occupée des commissions allemandes et italiennes de 
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contrôle  de l'exécution des conventions d'armistice.

Modalité(s) d'entrée Versement.

Cote(s) AJ41.

Importance matérielle 219 articles.

Dates extrêmes 1940-1944.

Instrument(s) de recherche « AJ41 1 à 2335 », répertoire numérique détaillé dactylographié, par A.-M. Bourgoin et M.-
Th. Chabord, 687 p.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

Intérêt du fonds Le fonds rassemble notamment les dossiers de la section française d'armistice à Avignon 
(AJ41 1354  à  1369),  des  détachements  français  de  liaison  (auprès  des  commissions  de 
contrôle  italiennes et  allemandes d'armistice) de Marseille (AJ41 1419 à 1421),  de Nice-
Draguignan (AJ41 1425 à 1428), et d'Avignon (AJ41 1436 à 1454) et du détachement français 
de liaison auprès de la commission allemande chargé du rapatriement à Marseille (AJ41 1546 
à 1548).

Section française d'armistice à Avignon

AJ41 1359 Relations franco-italiennes : [...] rapatriement des Italiens. 1940-1942

AJ41 1362 Armistice, contrôles allemand et italien : [...] indigènes. 1942-1943

Section, puis Détachement français de liaison auprès des organismes italiens 
de contrôle, puis DFLCCA, Guerre, Marseille

AJ41 1414 Correspondance, notes et documentation : [...]  contrôle des travailleurs coloniaux et étrangers ; 
assistance et rapatriement des Italiens. 1942-1944

DFLCCA, Guerre, Nice-Draguignan

AJ41 1427 [...]  correspondance  et  notes  relatives  aux  Centres  de  regroupement  et  de  réadaptation  des 
militaires  indigènes  coloniaux  rapatriables  (CRR-MICR),  notamment  en  ce  qui  concerne 
l'évacuation et le repliement des unités. 1943-1944

AJ41 1428 Correspondance, notes et documentation relatives aux organismes placés sous le contrôle de la 
Commission allemande d'armistice de Draguignan: [...] travailleurs étrangers. 1943-1944 

DFLCCA et DFLCCI, Industrie de Guerre, Avignon

AJ41 1436 [...] visite aux détenus italiens. 1940-1944 
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Lieu de conservation Archives nationales, site de Paris.

Présentation du 
producteur

Créé par la loi du 23 mars 1941, le Commissariat général aux questions juives était « chargé 
de préparer et proposer au chef de l'État les mesures législatives concernant les juifs, de  
fixer les dates de liquidation des biens juifs, de désigner les administrateurs des séquestres  
et  de contrôler leur activité ». Le Service de restitution des biens spoliés est  quant à lui 
institué à la Libération.

Modalité(s) d'entrée Versement.

Cote(s) AJ38.

Importance matérielle 6422 articles.

Dates extrêmes 1940-1950.

Instrument(s) de recherche A38 1 à 6422, Inventaire des archives du Commissariat général aux questions juives (CGQJ)  
et du service de restitution des biens des victimes des lois et mesures de spoliation, par M.-
Th. Chabord et J. Pouëssel, CHAN, 1998, 325 p., index (inventaire méthodique).

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Présentation du fonds Le  fonds  présente  les  dossiers  de  la  police  des  questions  juives  (PQJ)  et  des  sections 
d'enquête et de contrôle (SEC) de Marseille et de Nice (AJ38 289, 1152 à 1154), les fichiers 
des entreprises de la zone Sud dans les délégations de Marseille et de Nice (AJ38 1322 à 
1326),  les dossiers des biens aryanisés de la région de Marseille (AJ38 3637 à 3799), les 
archives de la délégation régionale de Marseille du CGQJ (AJ38 3800 à 3815) et les dossiers 
de la direction régionale de Marseille du service des restitutions (AJ38 3816 à 3834).

Niveau de description Fonds.

Intérêt du fonds Dans les dossiers énumérés ci-dessus, plusieurs affaires concernent des juifs étrangers de 
Marseille, de Nice et de leurs régions : par exemple, les juifs portugais ou les demandes de 
naturalisation à Nice (AJ38 3959),

#0,,(!!'$('&)/%2%$'.)'3)-.'2

Lieu de conservation Archives nationales, site de Paris.

Archives nationales, site de Fontainebleau.

Présentation du 
producteur

Créé en 1946, par décret du Général de Gaulle, le Commissariat  général au plan a pour 
mission de planifier les orientations économiques, la modernisation et l'équipement du pays. 
Jean  Monnet  est  le  premier  président  de  cette  institution.  En  2006,  le  commissariat  est 
transformé  en  Centre  d'analyse  stratégique.  Voir  les  grandes  dates  de  l'histoire  du 

commissariat sur le site www.plan.gouv.fr.

Modalité(s) d'entrée Versement.

Cote(s) 80 à 82 AJ (site de Paris), versements numériques (site de Fontainebleau).

Importance matérielle 706 articles.

Dates extrêmes Depuis 1946.

Instrument(s) de recherche Répertoires numériques dactylographiés et fichiers numériques.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Fonds.

Présentation et intérêt du 
fonds

Le fonds contient les procès-verbaux des commissions (« équipement », « main-d'S uvre », 
« agriculture »,  « production »& ),  de  la  correspondance,  des  rapports  et  des  études  sur 
l'immigration. Le lecteur y trouvera des documents sur Marseille et sa région.
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1.2. Pouvoir législatif

'!!",5.%"!)2'&(02'."!

Lieu de conservation Les archives des Assemblées nationales sont réparties dans trois services d'archives. 
  Les  procès-verbaux  de  commissions,  antérieurs  à  1958,  et  les  dossiers  des  séances, 
antérieurs  à 1974,  ont été versés aux Archives  nationales,  site de Paris,  pour la période 
antérieure à 1958, site de Fontainebleau pour la période comprise entre 1958 et 1974.
  Le service des archives de l'Assemblée conserve quant à lui des archives législatives et 
administratives principalement pour la Ve République, les procès-verbaux des séances depuis 
1789,  des  fonds  d'archives  privées  de  députés  et  une  collection  des  publications  des 
Assemblées nationales depuis les origines.

Présentation du 
producteur

Assemblées nationales s'étant succédé de la convocation des États Généraux à la fin de la IVe 

République.

Modalité(s) d'entrée Versements pour les fonds conservés aux Archives nationales.

Cote(s) Fonds conservés aux Archives nationales, site de Paris : série C.

Dates extrêmes 1789 à nos jours.

Instrument(s) de recherche Répertoires numériques et bordereaux de versements ; tables annuelles et alphabétiques.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier et fonds.

Présentation du fonds Le fonds se compose des procès-verbaux des séances des Assemblées, de correspondance et 
pétitions, de documents produits par les Assemblées et ses commissions, d'imprimés destinés 
aux députés. 

La  collection  d'imprimés produits  par  les  Assemblées  est  constituée  par  le  Moniteur,  le 
Bulletin des lois et le Journal officiel, les Débats, Procès-verbaux puis Comptes-rendus des 
séances depuis  1789,  les  Documents  parlementaires depuis  1789,  les  Feuilletons  des  
séances, depuis 1849, les Bulletins des commissions&

Intérêt du fonds Dans le Journal officiel, la série des « Lois et décrets » consigne les lois sur l'immigration et 
le  statut  des  étrangers,  les  décrets  de  naturalisations  et  réintégrations,  les  demandes  de 
changements de noms ainsi que les déclarations d'associations. Selon les périodes, la série 
« Lois et décrets » a également publié les tableaux d'activités des bureaux de placement de la 
main-d'S uvre étrangère, les listes de décorations de militaires de la Légion étrangère et des 
troupes coloniales, l'exequatur des consuls étrangers et les décisions judiciaires de séquestre 
de  biens  de  « ressortissants  de  puissances  ennemies ».  Dans  la  collection  des  « Débats 
parlementaires », le lecteur trouvera des questions, débats et réponses formulés à la chambre 
sur l'immigration ou les étrangers en France.

Les Bulletins  des  commissions constituent  également  une  source  précieuse  de 
renseignements  sur  les  étrangers,  particulièrement  pour  les  commissions  des  Affaires 
étrangères, de la Prévoyance sociale, du Travail, de l'Agriculture, de l'Intérieur, de l'Armée 
(signalons  que  plusieurs  de  ces  commissions  ont  changé  de  dénomination  au  fil  des 
législatures et que de nouvelles commissions ont vu le jour, comme celle de la Coordination 
des affaires musulmanes). Les  Bulletins imprimés, munis de tables, contiennent un résumé 
des séances ; ils permettent de localiser les séances relatives aux étrangers, dont les procès-
verbaux  sont  conservés  dans  leur  intégralité  aux  Archives  nationales  (procès-verbaux 
antérieurs à 1958 versés en Série C) et au Service des Archives de l'Assemblée (procès-
verbaux postérieurs à 1958).

Les dossiers d'archives des assemblées relatifs à l'histoire des étrangers en France dans les 
fonds  des  Assemblées  nationales  ont  fait  l'objet  d'une  notice  consultable  sur  le  site 

www.generiques.org. La plupart de ces dossiers ont une couverture nationale. Une 
sélection de dossiers spécifiques à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur est faite ci-dessous.

Commission  d'enquête  sur  les  événements  du  15  au  23  mai  1848. Procès  verbaux  du  gouvernement 
provisoire :  n°31  communication  d'une  lettre  d'Abd el-Kader*,  détenu  avec  sa  famille  au  fort  Lamalgue  à 
Toulon ; n°50, la naturalisation de Lord Brougham* n'est pas accordée

Commission d'enquête des associations et des congrégations. Pères oblats de la vierge Marie, à Nice : pères 
italiens, demande en autorisation pour les deux établissements de Nice (rue Saint-Pons, maison mère, et rue de la 
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Poissonnerie). 1902

Projets  et  propositions  de  lois.  8e législature  (1902-1906) :  Marseille,  main-d'S uvre  algérienne  et  hôpital 
colonial.   10e législature (1910-1914) : domaine de l'État, cession du cimetière russe à Nice.

Procès-verbaux des commissions de travail. « Séance du 30 avril 1970 : audition de M. Robert-André Vivien, 
secrétaire d'État au Logement sur les aspects sociaux du logement dans les options du VIe plan » (résumé de la 
séance imprimé dans le Bulletin des commissions, n°6, 5 mai 1970).
[L'audition et les questions contiennent plusieurs paragraphes sur les difficultés rencontrées dans leur vie quotidienne par les travailleurs 
étrangers, surtout en matière de logement (foyers Sonacotra, meublés vétustes, bidonvilles& ). Cette question est notamment évoquée pour la 
region Provence-Alpes-Côte d'Azur (incendies de bidonvilles à Nice, problème de logement des immigrés travaillant à l'installation de zones 
industrielles dans les Alpes-Maritimes).]

!%2'&)#02!"$4'&"3$?)#>',5$")*"!)-'($!)"&)#03$)*"!)-'($!

Lieu de conservation Archives nationales, site de Paris.

Présentation du 
producteur

Archives produites par la Chambre haute du pouvoir législatif : le Sénat conservateur sous le 
Consulat et l'Empire et la Chambre des pairs   qui fonctionne aussi comme cour de justice   
sous la Restauration.

Modalité(s) d'entrée Transfert des archives après la suppression de la Chambre des pairs en 1848.

Cote(s) CC.

Dates extrêmes 1799-1848.

Instrument(s) de recherche Inventaires analytiques et semi-analytiques.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

Présentation du fonds Le fonds se compose d'archives administratives, de procès-verbaux des séances, de projets 
de lois, de pétitions et de dossiers relatifs aux procès politiques.

Intérêt du fonds Les procès-verbaux des séances et les projets de lois relatifs aux étrangers ont généralement 
une couverture nationale et sont le plus souvent de nature collective. Les pétitions et procès 
politiques ont un ancrage plus local et sont plutôt constitués de dossiers individuels.

Pétitions adressées à la Chambre

``#,01 ,*0/(`>%"%"=#$(&'*+%":'$(+-5($'.=-&$(+-5(&>D-4">$('$2+4#=*$(/(HIJ(!=&'**+Q(1(kZe&'$(b8F(0+"(;<@;c7
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1.3. Juridictions administratives et judiciaires

>'3&")#03$)*")63!&(#"

Lieu de conservation Archives nationales, site de Paris.

Présentation du 
producteur

La  Haute  Cour  de  justice  fut  créée  en  novembre  1944  pour  juger  les  personnes  ayant 
participé à l'activité des gouvernements de l'État français de juin 1940 à août 1944..

Modalité(s) d'entrée Versement.

Cote(s) 3 W.

Dates extrêmes 1940-1944.

Instrument(s) de recherche Répertoires numériques détaillés dactylographiés, par M.-Th. Chabord, sd, 11 vol., 2420 p.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Présentation du fonds Le fonds se compose de 107 dossiers d'inculpés et contiennent des archives sur la France 
sous l'occupation allemande, sur les gouvernements de Vichy et leurs représentants, ainsi que 
des dépositions recueillies lors des procès instruits par la Haute Cour.

Niveau de description Fonds.

Intérêt du fonds Plusieurs pièces concernent les étrangers (surtout les israélites, les réfugiés, les internés et les 
Britanniques) dans le Sud-Est méditerranéen. Il s'agit de notes et d'instructions de la sûreté 
aux préfets de Marseille, Draguignan ou Nice.

Sources complémentaires Le lecteur pourra consulter les fonds de la cour de justice et de la chambre civique de Nice, 
conservés aux Archives départementales des Alpes-Maritimes. Outre la haute 
cour de justice, deux autres institutions furent créées en 1944 : la cour de 
justice au sein du département, qui juge les cas les plus graves, et la chambre 
civique, créée dans le ressort de la cour de justice, jugeant les cas les moins 
importants  et  ne prononçant  que des  dégradation nationale  pour  indignité 
nationale. À titre d'exemple, citons les affaires suivantes : 

318 W 9. Examen des affaires concernant des ressortissants italiens condamnés par la cour 
de justice de Nice, 1949.

318 W 10. Enquêtes sur des familles italiennes installées à Saint-Laurent d'Eze, « étrangers 
indésirables »  (1945).  Liste  des  ressortissants  italiens  condamnés  par 
contumace par la cour de justice de Nice (1945-1948), 1945-1948.

318 W 25. Dossiers de procédure : actes de nature à nuire à la défense nationale, porter 
atteinte à la sûreté de l'État, relations avec l'ennemi, propos de nature à nuire 
au  moral  de  la  population,  intelligence  et  commerce  avec  l'ennemi, 
appartenance  à  des  groupes  antinationaux.  Dossier  Buffa  (carte  d'identité 
d'étranger, photo du groupe de Monaco des chasseurs alpins italiens en 1935 
et  photos  de  sportifs  et  de  spectateurs  à  Monaco  d'un  match  de  football 
devant la « casa degli italiani » en 1934, carte d'appartenance au parti fasciste 
italien), 1945.

318 W 58. Dossiers de procédure : actes de nature à nuire à la défense nationale, porter 
atteinte à la sûreté de l'État, relations avec l'ennemi, propos de nature à nuire 
au  moral  de  la  population,  intelligence  et  commerce  avec  l'ennemi, 
appartenance  à  des  groupes antinationaux.  Dossier  d'un  Hongrois  dit  « le 
baron », interprète à la Gestapo (mention de Monseigneur Rémond, évêque 
de  Nice  en  rapport  avec  la  résistance,  liste  d'employés  des  transports  du 
groupe Todt, liste de noms de fascistes italiens, rapport manuscrit intitulé 
« Maraschiello  Pétain »,  un  rapport  manuscrit  sur  la  « polizia  di  stato  di 
Nizza », 1945.

318 W 111.  Dossiers de procédure : actes de nature à nuire à la défense nationale, porter 
atteinte à la sûreté de l'État, relations avec l'ennemi, propos de nature à nuire 
au  moral  de  la  population,  intelligence  et  commerce  avec  l'ennemi, 
appartenance  à  des  groupes  antinationaux.  Dossier  Carrara  (cartes 
d'adhérents au parti fasciste italien), 1945.

318 W 112. Dossiers de procédure : actes de nature à nuire à la défense nationale, porter 
atteinte à la sûreté de l'État, relations avec l'ennemi, propos de nature à nuire 
au  moral  de  la  population,  intelligence  et  commerce  avec  l'ennemi, 
appartenance à des groupes antinationaux. Dossier Prochet (comprend une 
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liste d'Italiens faisant partie de la marche sur Nice, saisie au consulat d'Italie 
lors de la libération de Nice), 1945.

318 W 115. Dossiers de procédure : actes de nature à nuire à la défense nationale, porter 
atteinte à la sûreté de l'État, relations avec l'ennemi, propos de nature à nuire 
au  moral  de  la  population,  intelligence  et  commerce  avec  l'ennemi, 
appartenance à des groupes antinationaux. Dossier concernant une affaire de 
prostitution avec des Italiens et des Allemands, 1945.

318 W 122. Dossiers de procédure : actes de nature à nuire à la défense nationale, porter 
atteinte à la sûreté de l'État, relations avec l'ennemi, propos de nature à nuire 
au  moral  de  la  population,  intelligence  et  commerce  avec  l'ennemi, 
appartenance à  des  groupes antinationaux.  Dossiers  de fascistes  italiens  à 
Menton (dossier  d'inscription au parti  fasciste,  contrebande italienne entre 
Menton et Nice), 1945.

1.4. Établissements publics nationaux

1.4.1. Écoles nationales

%#0.")#0.02('.")*"4"23")%#0.")2'&(02'.")*").')8$'2#")*+03&$"@,"$

Lieu de conservation Archives nationales, site d'Aix-en-Provence.

Présentation du 
producteur

« L'École cambodgienne, organisée en 1885 sous la direction de Paul Dislère (avenue de 
l'Observatoire,  à  Paris)  pour  initier  au  français  quelques  jeunes  Indochinois,  se  fixa 
rapidement des ambitions plus étendues. Dotée en 1889 du titre d'École coloniale, elle devait 
assurer la formation des administrateurs civils des colonies ». L'Établissement devient École 
nationale de la France d'outre-mer en 1934, puis Institut des hautes études d'outremer en 
1959 avant de former la branche internationale de l'ENA.

Modalité(s) d'entrée Versement.

Cote(s) FM 1ecol et FM 2 ecol.

Importance matérielle 185 articles.

Dates extrêmes XIXe-XXe siècles.

Instrument(s) de recherche Répertoire numérique détaillé dactylographié, par A. Fortunato, 1978-1985.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Fonds.

Présentation du fonds Le fonds se compose des archives de l'École et des archives de Paul Dislère, directeur, puis 
président du conseil de perfectionnement de l'École.

Intérêt du fonds Le  fonds  contient  quelques  demandes  d'admission  à  l'École  coloniale  émanant  d'élèves 
annamites  du Lycée de Marseille (FM 1 ecol 30).

1.4.2. Universités et S uvres universitaires

#"2&$")2'&(02'.)*"!)D34$"!)32(4"$!(&'($"!)"&)!#0.'($"!

Lieu de conservation Archives nationales, site de Fontainebleau.

Présentation du producteur Créé en 1955, le CNOUS est un établissement public à caractère administratif destiné à 
fédérer les initiatives d'aide sociale aux étudiants, d'améliorer les conditions de vie et de 
travail des étudiants et d'accueillir les étudiants étrangers.
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Modalité(s) d'entrée Versement.

Cote(s) 19890595, 19970520, 20000105, 20020127, 20020361, 20020516 et 20030353.

Dates extrêmes 1967-1994.

Instrument(s) de recherche Bordereaux de versement.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Fonds.

Intérêt du fonds Le fonds comprend de nombreux dossiers  de  boursiers  des  gouvernements  français  et 
étrangers. Le lecteur s'intéressera aux dossiers relatifs à l'académie d'Aix-Marseille.

088(#")2'&(02'.)*"!)32(4"$!(&%!)"&)*"!)%#0."!)8$'2:'(!"!

Lieu de conservation Archives nationales, site de Paris (sous-série AJ)

Archives nationales, site de Fontainebleau (cote numérique).

Présentation du producteur Créé en 1910 à l'initiative de parlementaires et d'universitaires, l'ONUEF se donne pour 
objet de favoriser les relations et les échanges universitaires internationaux. 

Modalité(s) d'entrée Versement  (une  partie  des  archives  de  l'ONUEF,  saisie  par  les  Allemands  pendant 
l'occupation puis par les troupes soviétiques en Allemagne en 1945, a été restituée par la 
Russie en 2000).

Cote(s) 70 AJ, 19810353 et 20010167.

Dates extrêmes 1909-1980.

Instrument(s) de recherche Répertoire numérique dactylographié et bordereaux de versement.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Fonds

Présentation du fonds Ces archives concernent le fonctionnement de l'ONUEF, les relations universitaires avec 
l'étranger,  les  appariements  scolaires,  les  activités  des  étudiants  et  des  associations 
estudiantines.

Niveau de description Fonds.

Intérêt du fonds Le fonds présente des dossiers d'assistants et d'étudiants étrangers dans les universités, et 
lycées  de l'académie d'Aix-Marseille.  Il  renseigne aussi  sur  les organismes d'accueil  et 
d'hébergement des étudiants étrangers et les appariements entre établissements scolaires et 
étrangers (notamment le lycée de Cavaillon).

1.4.3. Établissements à caractère scientifique et technologique

(2!&(&3&)2'&(02'.)*+%&3*"!)*%,0/$'->(93"!

Lieu de conservation Archives nationales, site de Fontainebleau.

Modalité(s) d'entrée Versement.

Présentation du producteur L'INED est créé en 1945, par Alfred Sauvy, avec pour mission « d'étudier les problèmes 
démographiques  sous  tous  les  aspects ».  Il  devient  établissement  public  à  caractère 
scientifique et technologique en 1986.

Cote(s) 19760138, 19770410, 19840721, 19920228, 19960401. 19980142, 19980278, 19980370 et 
19990441.

Dates extrêmes 1948-1992

Instrument(s) de recherche Bordereaux de versement.
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Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Fonds.

Intérêt du fonds Le fonds  contient,  entre  autres,  des  enquêtes  sur  la  mobilité  géographique  et  l'insertion 
sociale à Marseille (1991-1992). Par ailleurs, le fonds présente de nombreuses enquêtes sur 
les immigrés en France (des années 1940-1990).

1.4.4. Établissements  administratifs  rattachés  au  ministère  des  Affaires 
sociales

802*!)*+'#&(02)!0#('.")-03$)."!)&$'4'(.."3$!)(,,(/$%!)"&)."3$!)8',(.."!

Lieu de conservation Archives nationales, site de Fontainebleau.

Modalité(s) d'entrée Versement.

Présentation du producteur Créé en 1958, le Fonds d'action sociale connaît plusieurs réformes avant de devenir, en 2006, 
l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances (ACSÉ)

Cote(s) 19760140, 19850021, 19860399, 19870258, 19870440, 19890108, 19990118.

Dates extrêmes 1948-1992

Instrument(s) de recherche Bordereaux de versement.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Fonds.

Intérêt du fonds Voir les dossiers relatifs aux opérations subventionnées par le FAS, aux interventions et aux 
actions en région.

088(#")2'&(02'.)*+(,,(/$'&(02)-3(!)088(#")*"!),(/$'&(02!)(2&"$2'&(02'."!

Lieu de conservation Archives nationales, site de Fontainebleau.

Modalité(s) d'entrée Versement.

Présentation du producteur Créé  en  1945,  l'Office  national  d'immigration  (ONI)  devient,  en  1988,  l'Office  des 
Migrations  internationales  (OMI).  Ses  compétences  s'étendent  à  l'immigration  comme  à 
l'expatriation.

Cote(s) 19760139, 19940371, 19940537, 19940732, 19940733, 19940734, 19950203, 19950351 et 
20010072.

Dates extrêmes 1946-1998.

Instrument(s) de recherche Bordereaux de versement.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Fonds.

Intérêt du fonds Voir  les  dossiers  d'introduction  en  France  de  familles  étrangères,  les  dossiers  du 
regroupement familial, les conventions signées entre l'ONI et les entreprises, les procédures 
de  retour  volontaire  de  travailleurs  immigrés,  les  dossiers  de  poursuites  contre  les 
employeurs de clandestins.
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1.5. Institutions financières

#'(!!")*"!)*%-C&!)"&)#02!(/2'&(02!

Lieu de conservation Caisse des dépôts et consignations, service des archives.

Présentation du 
producteur

La Caisse des dépôts et consignations, institution financière à statut spécial, a été créée en 
1816.

Modalité(s) d'entrée Versement.

Dates extrêmes 1816 à nos jours.

Instrument(s) de recherche Inventaires  dactylographiés  (notamment :  inventaire  dactylographié  des  archives  traitées 
dans  le  cadre  du  Groupe  de  travail  sur  la  spoliation  et  la  restitution,  1920-1950)  et 
bordereaux de versement.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Présentation du fonds Le fonds se compose des archives des différents services : cabinet du directeur, divisions et 
bureaux&

Intérêt du fonds Les  instruments  de  recherche  ne  font  pas  mention  d'archives  spécifiques  aux  étrangers. 
Signalons que la Caisse des dépôts et consignations a joué un rôle important, au cours de son 
histoire,  dans  le  financement  du  logement  social,  du  développement  territorial  et  des 
systèmes de prévoyance. La Société centrale immobilière, filiale de la Caisse des dépôts et 
consignations,  a  pris  part  à  la  construction  d'immeubles  à  Marseille  dans  les  années 
1950-1960 (voir à ce sujet  les versements du ministère de la Construction aux Archives 
nationales, site de fontainebleau).

1.6. Ordres nationaux

/$'2*")#>'2#".."$(")*").').%/(02)*+>022"3$

Lieu de conservation Archives nationales, site de Paris (dossiers antérieurs à 1954).

Archives nationales, site de Fontainebleau.

Bibliothèque  et  Archives  de  la  Grande  Chancellerie  de  la  Légion  d'honneur  (dossiers 
postérieurs à 1953 et quelques dossiers de personnalités antérieurs à 1954).

Présentation du 
producteur

Ordre national créé en 1802 par Napoléon Bonaparte et installé aujourd'hui au Palais de la 
Légion d'honneur à Paris.

Modalité(s) d'entrée Versement.

Cote(s) L et 19800035.

Dates extrêmes 1802-1953.

Instrument(s) de recherche Base de données Léonore (www.archivesnationales.culture.gouv.fr).

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Présentation du fonds Le  fonds  se  compose  des  dossiers  nominatifs  des  Légionnaires  qui  contiennent  les 
documents relatifs à la nomination, l'état civil et les états de service des intéressés&

Niveau de description Fonds.

Intérêt du fonds Parmi les personnes décorées de la Légion d'honneur figurent des étrangers et des étrangers 
naturalisés français établis dans les départements formant aujourd'hui la région Provence-
Alpes-Côte d'azur.
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2. Pouvoir, administrations, juridictions et établissements locaux

2.1. Comté de Nice

'*,(2(!&$'&(02!)8$'2:'(!"!)!03!).")#02!3.'&)"&).+",-($"

Lieu de conservation Archives départementales des Alpes-Maritimes (Nice).

Modalité d'entrée Versement.

Présentation du 
producteur

Administrations du premier département des Alpes-Maritimes correspondant au territoire du 
Comté de Nice.

Cote CE (fonds Consulat et Empire).

Dates extrêmes 1800-1814.

Instrument(s) de recherche Répertoire numérique, par L. Imbert, 1935, XXXIV-18 p., imp.

Modalités de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

CE M 49 Employés  au  service  de  puissances  étrangères :  demandes  de  lettres  patentes  d'autorisations. 
1811-1813

CE M 143 Passage de princes et de personnages d'importance. 1813-1814

CE M 151 Surveillance des frontières : rentrée d'émigrés ou prévenus d'émigration, d'étrangers, de prêtres. An 
VIII-XII

CE M 181 à 185 Bulletins  journaliers  du  commissariat  de  police  de  Nice  consignant  le  passage  des 
étrangers. An XI-1814

CE M 215 Secours aux colons réfugiés de Malte et de Saint-Domingue. 1807-1813

'*,(2(!&$'&(02)!'$*")A)(2&"2*'2#")/%2%$'.")*")2(#"

Lieu de conservation Archives départementales des Alpes-Maritimes (Nice).

Modalité d'entrée Versement.

Cote FS (fonds sarde).

Dates extrêmes 1814-1860.

Instrument(s) de recherche Répertoire numérique, par R.Latouche, 1928, XVIII-34 p., imp.

Modalités de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier ou pièce.

Observations Dans ce fonds, composé des archives de l'administration du comté de Nice durant la période 
sarde, des Français figurent parmi les étrangers.

FS 128 I Surveillance des étrangers. 1849

FS 135 I Dentistes étrangers. 1857-1858

FS 158 III Dénombrement de la population anglaise de la province de Nice. 1851
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FS 176 I Société italo-franco-britannique pour l'encouragement de l'industrie agricole. 1856

FS 521 I Enquête sur l'admission des étrangers dans les hôpitaux. 1851

2.2. Régions

2.2.1. Administrations déconcentrées dans les régions

*($"#&(02)$%/(02'.")-'#')*").+(2!&(&3&)2'&(02'.)*").')!&'&(!&(93")"&)*"!)
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Lieux de conservation Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence (Digne-les-Bains).   Archives 
départementales  des  Hautes-Alpes  (Gap).    Archives  départementales  des  Alpes-
Maritimes  (Nice).    Archives  départementales  des  Bouches-du-Rhône  (Marseille).    
Archives départementales du Var (Draguignan).   Archives départementales de Vaucluse 
(Avignon).

Modalité(s) d'entrée Versement.

Présentation du producteur Créé en 1933, le Bureau de la statistique générale,  devenu Statistique générale  de la 
France,  dépend  du ministère  du Commerce.  En  1936,  année du  dernier  recensement 
général de la population de l'entre deux guerres, le service est rattaché au ministère de 
l'Économie nationale (sous le régime de Vichy, la SGF devient le Service national des 
statistiques).  L'INSEE,  créé  en  1946,  est  une  direction  générale  du  ministère  de 
l'Économie,  de  l'Industrie  et  de  l'Emploi.  Sur  son  rôle  et  ses  missions,  voir  le  site 

Internet : www.insee.fr.

Cote(s) et dates extrêmes Séries M et W.

Instrument(s) de recherche Répertoires numériques.   Bases documentaires en ligne.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, libre II Archives.

Niveau de description Fonds.

Présentation du fonds Les Archives départementales reçoivent les archives du dénombrement et recensement 
de  la  population  du  début  du  XIXe siècle  à  nos  jours :  listes  nominatives,  bulletins 
individuels,  feuilles  de  logement,  bordereaux  de  maison  ou  d'immeuble.  Les  listes 
nominatives sont peu à peu tombées en désuétude, entre les années 1960 et 1980, vue la 
charge  de  travail  pour  les  communes.  Jusqu'en  1987,  une  conservation  intégrale  et 
définitive des documents était prévue. Une décision conjointe de 1987 entre la Direction 
des archives de France et l'INSEE a mis en place l'échantillon géographique permanent 
pour le recensement de 1982 et les suivants. L'EGP constitue pour chaque département 
des typologies de communes susceptibles d'être représentatives. 

La nationalité des recensés apparaît à partir de 1851.

Sources complémentaires Le lecteur aura soin de consulter les documents du recensement issus des communes 
(archives communales déposées aux Archives départementales ou archives conservées en 
mairie, généralement classées en série F).

Le relevé du recensement pour la région PACA est disponible dans le présent rapport, 
par année et par département.

Observations La Bibliothèque de la Direction générale de l'INSEE (Paris 14e) conserve et communique 
les  publications de la  SGF et  de l'INSEE,  notamment  les  résultats  des  recensements 
généraux de la population.
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Lieu de conservation Archives départementales des Bouches-du-Rhône (Marseille).

Modalité(s) d'entrée Versement.

Cote(s) 4 M.   1169 W.   1269 W.   1273 W.   1289 W.

Instrument(s) de recherche Bordereaux de versement.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

4 M 2213 à 2216 Rapatriés  :  demandes de rapatriement,  demandes de secours formulées  par  des  Nord-
Africains. 1903-1935

4 M 2239 Espionnage en temps de paix (dossier n° 567). 1914

4 M 2243 Meurtre au dépôt des travailleurs coloniaux à Lambesc (dossier n° 642). 1916

4 M 2248 Recherche de l'agent allemand STR 349 à Marseille (dossier n° 671). 1918

4 M 2250 Surveillance  de  la  nommée  Balanowski  (dossier  n°  716)  ;  assassinat  du  serbe  Estève-Anichi 
(dossier n° 722) ; assassinat du tirailleur marocain Hamed Ben Lebkar (dossier n° 723). 1918

4 M 2256 Inculpation d'espionnage : Muller (dossier n° 766). 1922

4 M 2268 Meurtre de Jean Kessler, russe, à Ajaccio (dossier n° 865). 1931

4 M 2279 Faux passeports lithuaniens (dossier n° 930). 1940

4 M 2322 Rapports de gendarmerie et de police envoyés au préfet. Colonies, protectorats et pays étrangers, 
information : états nominatifs des voyageurs (1865, 1870), et rapports de la police spéciale des 
ports de Marseille et des Bouches-du-Rhône (1937-1938) ; états nominatifs par la police des bains 
de mer des touristes résidant à Marseille (1854-1855, 1865-1870). 1854-1938

4 M 2351 Police  des  étrangers.  Étrangers  en  France,  réglementation  et  application :  textes  officiels, 
circulaires, correspondance du ministère de l'intérieur, minutes, notes, télégrammes. 1835-1940

4 M 2352 Police  des  étrangers.  Étrangers  résidant  dans  le  département  des  Bouches-du-Rhône, 
dénombrement : correspondance du ministère de l'Intérieur et des services de police, listes, états 
nominatifs (1839-1940). Touristes : surveillance : correspondance, rapports de police, statistiques 
(1853, 1934-1940). 1839-1940

4 M 2353 Police  des  étrangers.  Étrangers  signalés  dont  déserteurs,  recherches  et  renseignement : 
correspondance du ministère de l'Intérieur, de préfectures, de consulats de France, de consulats 
étrangers à Marseille, de particuliers, rapports de police, minutes, notes, télégrammes, fiches de 
signalement,  états  nominatifs,  photographies,  passeports.  Albanais  (1935),  Allemands,  terme 
comprenant les ressortissants des différentes Etats et royaumes avant l'unification et intégrant les 
Alsaciens-Lorrains  après  1871  (1838-1940).  Dossiers  de  demandes  de  naturalisation  d'un 
Alsacien-Lorrain (1914). 1838-1940

4 M 2354 Police  des  étrangers.  Etrangers  signalés  dont  déserteurs,  recherches  et  renseignements : 
correspondance du ministère de l'Intérieur, de préfectures, de consulats de France, de consulats 
étrangers à Marseille, de particuliers, rapports de police, minutes, notes, télégrammes, fiches de 
signalement,  états  nominatifs,  photographies,  passeports :  Américains  (1872-1940) ;  Apatrides 
(1939) ;  Anglais  et  ressortissants  du  Royaume-Uni  (1854-1940) ;  Argentins  (1935-1940) ; 
Arméniens et Turcs ressortissants de l'Empire ottoman et réfugiés (1920-1940) ; Assyro-chaldéens 
(1931-1938) ;  Australiens  (1937) ;  Autrichiens  (1858-1940) ;  Belges  (1838-1940) ;  Bulgares 
(1916-1939) ; Chiliens (1879-1940) ; Croates (1885 : à cette époque, la Croatie fait encore partie 
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du royaume de Hongrie, 1937-1938) ; Cubains (1936) ; Dahoméens (1936) ; Danois (1883-1938) ; 
Egyptiens (1846-1940). 1838-1940

4 M 2355 Police  des  étrangers.  Étrangers  signalés  dont  déserteurs,  recherches  et  renseignements : 
correspondance du ministère de l'Intérieur, de préfectures, de consulats de France, de consulats 
étrangers à Marseille, de particuliers, rapports de police, minutes, notes, télégrammes, fiches de 
signalement,  états  nominatifs,  photographies,  passeports :  Espagnols  (1830-1940).  Dossiers 
concernant  des  carlistes,  correspondance  et  documents  saisis  chez  Don  Santiago  de  la  Riva 
(1848-1955) :  brochures  légitimistes  espagnoles  et  deux  numéros  du  journal  La  Speranza. 
1830-1940

4 M 2356 Police  des  étrangers.  Étrangers  signalés  dont  déserteurs,  recherches  et  renseignements : 
correspondance du ministère de l'Intérieur, de préfectures, de consulats de France, de consulats 
étrangers à Marseille, de particuliers, rapports de police, minutes, notes, télégrammes, fiches de 
signalement, états nominatifs, photographies, passeports : Finlandais (1940) ; Grecs (1864-1940) ; 
Hollandais (1913-1940) ; Hongrois (1859-1940). 1859-1940

4 M 2357 Etrangers signalés dont déserteurs, recherches et renseignements : correspondance du ministère de 
l'Intérieur,  de  préfectures,  de  consulats  de  France,  de  consulats  étrangers  à  Marseille,  de 
particuliers,  rapports  de  police,  minutes,  notes,  télégrammes,  fiches  de  signalement,  états 
nominatifs, photographies, passeports : Indiens (1895-1937) ; Indochinois (1922-1937) ; Iraniens 
(1935-1936) ; Irlandais (1840-1860). 1840-1938

4 M 2358 Étrangers signalés dont déserteurs, recherches et renseignements : correspondance du ministère de 
l'Intérieur,  de  préfectures,  de  consulats  de  France,  de  consulats  étrangers  à  Marseille,  de 
particuliers,  rapports  de  police,  minutes,  notes,  télégrammes,  fiches  de  signalement,  états 
nominatifs, photographies, passeports : Italiens. 1836-1867

4 M 2359 Étrangers signalés dont déserteurs, recherches et renseignements : correspondance du ministère de 
l'Intérieur,  de  préfectures,  de  consulats  de  France,  de  consulats  étrangers  à  Marseille,  de 
particuliers,  rapports  de  police,  minutes,  notes,  télégrammes,  fiches  de  signalement,  états 
nominatifs,  photographies,  passeports :  Italiens  (1870-1940).  Dossiers  concernant  les  rixes  et 
affrontements entre ouvriers français et italien autour de 1900. 1870-1940

4 M 2367 Police des  étrangers.  Activités privées suspectées d'être  politiques.  Activités associatives et  en 
comités, surveillance : correspondance du ministère de l'Intérieur, d'associations, de comités, de 
particuliers, rapports de police, ordres du jour et comptes-rendus des réunions, affiche d'une fête 
commémorative  arménienne  (1931),  dépliant  de  l'Association  d'aide  aux  étudiants  orientaux 
(1936),  statuts de l'Union populaire italienne (1938),  brochure des  organisations populaires  de 
l'immigration italienne (1938). 1931-1938

4 M 2368 Police des étrangers. Réfugiés. Instructions : télégrammes du sous-secrétaire d'État à la présidence 
du Conseil, du ministère de l'Intérieur, notes du cabinet, rapports de police (1934, 1939, 1940). 
Italiens :  demande  d'expulsion  par  le  consulat  des  Deux-Siciles :  correspondance  du  consulat 
général des Deux-Siciles, télégrammes du ministère de l'Intérieur, rapports de police (1847-1848). 
Autrichiens : surveillance, liste nominative (après 1851). Polonais : demande de renseignements, 
aides et  passeports ;  correspondance du ministère de l'Intérieur,  de préfectures,  de particuliers, 
certificats, listes nominatives, un passeport (1840, 1848-1849) ; surveillance : listes nominatives, 
rapports de police, dossiers individuels (1858, 1865-1868), rapport de police sur la moralité des 
immigrants  polonais  dans  les  Bouches-du-Rhône  (1929) ;  accueil :  correspondance  de  la 
quinzième région militaire, télégrammes, rapports de police, minutes, notes, mémoire sur le typhus 
de la circonscription sanitaire de Marseille (1939-1940). Assyro-chaldéens, enquête : minutes du 
ministère  des  Affaires  étrangères,  correspondance  du  ministère  de  l'Intérieur,  du  consulat 
britannique  à  Marseille,  de  particuliers,  rapports  de  police,  listes  nominatives,  brochures 
(1923-1930). Réfugiés de la guerre d'Espagne (toutes  nationalités) :  surveillance, circulaires et 
correspondance du ministère de l'Intérieur, télégrammes, rapports de police (1936-1939). Sarrois, 
Allemands et Autrichiens victimes du régime national-socialiste, renseignements : correspondance 
du  ministère  de  l'Intérieur,  notes,  rapports  de  police,  pétition  d'association,  liste  nominative, 
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coupure de presse (1938-1939).  Arméniens,  rapatriements en URSS :   rapport  du commissaire 
divisionnaire chef des services de police spéciale (mai 1936). Instructions concernant les réfugiés 
d'Allemagne (1934) et de Tchécoslovaquie (1939-1940). 1840-1940

4 M 2369 Police des étrangers. Organisation de l'immigration. Agents d'immigration, surveillance : rapports 
du commissariat spécial des ports et chemins de fer, coupures de presse (1908, 1913-1914, 1931). 
Interprète, enquête : correspondance du ministère de l'Intérieur, rapports du commissariat spécial 
des ports et chemins de fer (1921, 1939). Immigrés clandestins, répression : correspondance du 
ministère de l'Intérieur,  rapports du commissariat central,  du commissariat  spécial des ports et 
chemins de fer, télégrammes (1920-1931, 1936-1937). Immigration à Marseille, renseignements : 
rapports de police dont un rapport général sur l'immigration en 1914 (1911-1914). 1908-1939

4 M 2370 Police des étrangers. Mesures d'expulsion, application : correspondance du ministère de l'Intérieur, 
de  la  Ligue  des  droits  de  l'homme,  de  particuliers,  rapports  de  police  dont  rapports  du 
commissariat spécial des ports, procès-verbaux de police, listes nominatives, notice sur le certificat 
d'identité  (1926),  dossiers  d'expulsion  dont  dossiers  d'anarchistes  italiens  (1854,  1856-1860, 
1895-1926). Dossiers d'expulsions vers l'Algérie (1856-1860). 1854-1940

4 M 2371 Police des étrangers. Passeports, cartes d'identité, sauf-conduits. Instructions et renseignements : 
circulaires préfectorales (1849-1854, 1871), projet d'affiche de renseignements (1929), copies de 
correspondance  du  ministère  de  l'Intérieur  (1919-1925).  Fonctionnement  du  service :  listes 
nominatives  journalières  des  demandes (1915),  états  nominatifs  des  passeports  et  secours  aux 
réfugiés de l'arrondissement d'Arles (1868), demande de naturalisation (1848), exemplaire vierge 
de passeport portant le tampon du consulat d'Autriche à Marseille. Contrôle et répression de la 
fraude : correspondance et rapports de police (1840, 1920, 1936, 1939). Permission de séjour sur 
le territoire : correspondance, listes nominatives, certificats (1914). Application des instructions 
sur  l'obtention  et  le  renouvellement  des  titres  de  séjour :  correspondance  des  ministères  de 
l'Intérieur et du Travail sur l'application d'instructions concernant le renouvellement des papiers 
d'identité pour les travailleurs étrangers (1936-1937), listes nominatives des demandes de cartes 
d'identité  de  filles  soumises  étrangères  (1933),  correspondance  de  particuliers  et  des 
commissariats, dossiers de demande de passeports, minutes, notes, rapports de police, récépissés 
de cartes d'identité (1851-1856, 1858, 1912, 1914, 1924, 1928-1939), un passeport français (1915). 
Dossiers concernant des passeports pour l'Algérie (1851-1855). 1840-1939

4 M 2372 Sûreté générale et police judiciaire. Agents étrangers, enquête : correspondance, rapports, procès-
verbaux de police (1921, 1929, 1935, 1938-1940).

4 M 2401 Sûreté  générale  et  police  judiciaire.  Répertoires  alphabétiques  d'anarchistes  étranges  expulsés. 
Circa 1900

4 M 2423 Sûreté générale et police judiciaire. Anarchistes étrangers expulsés : surveillance, état signalétique. 
1894

1169 et 1269 W Enquêtes : dossiers. 1940-1961

1273 W Minutes de jugements sur des affaires de nationalités. 1954

1289 W Affaires criminelles : nombreux dossiers sur l'Algérie ; meurtres en relation avec des membres du 
FLN. 1945-1966
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2.3. Départements

2.3.1. Organismes temporaires du temps de guerre

#0,,(!!'$('&)$%/(02'.)*").')$%-35.(93"

Lieu de conservation Archives départementales des Bouches-du-Rhône (Marseille).

Modalité(s) d'entrée Versement.

Cote(s) 149 W.

Instrument(s) de recherche Bordereau de versement.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

149 W 139 Rapports concernant les immigrés et ressortissants de pays ennemis. Incidents avec des Italiens 
résidant  en  France.  État  d'esprit  des  prisonniers  allemands,  italiens,  russes.  Enquêtes  sur  les 
comités étrangers de libération et sur « Allemagne Libre » (1944). Surveillance des associations 
d'étrangers (autrichiennes, espagnoles, italiennes). Instructions concernant le Centre d'Action et de 
Défense des Immigrés (CADI). 1944-1946

#0,(&%)*%-'$&","2&'.)*").(5%$'&(02)*"!)'.-"!@*"@>'3&"@-$04"2#"

Lieu de conservation Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence (Digne-les-Bains).

Modalité(s) d'entrée Versement du cabinet du préfet en 1949.

Cote(s) W.

Instrument(s) de recherche Guide des sources pour la période 1939-1945 dans les Alpes-de-Haute-Provence.   Base do-
cumentaire informatisée (www.archives04.fr).

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

11 W 5 Affaires diverses : [...] Comité italien de libération. 1944-1945

#0,(&%)*%-'$&","2&'.)*").(5%$'&(02)*"!)'.-"!@,'$(&(,"!

Lieu de conservation Archives départementales des Alpes-Maritimes (Nice).

Modalité d'entrée Versement.

Cote W.

Dates extrêmes 1940-1952

Instrument(s) de recherche Répertoire informatisé : base « archives administratives depuis 1940 ».

Modalités de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

30 W 69 Commission d'épuration : épuration du personnel des services extérieurs et commerçants étrangers, 
1945.

162 W 7 VS ux,  motions  et  décisions :  comités  étrangers  volontaires  et  travailleurs  étrangers ;  affaires 
israélites, 1944-1947.
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162 W 15 Correspondance avec les organismes de résistance victimes du fascisme : Union des amis de la 
patrie  soviétique et  union des patriotes russes ;  Union juive  de résistance et  d'entraide ;  Front 
national  arménien ;  Comité  national  de  libération  yougoslave ;  Mouvement  national  contre  le 
racisme ; Centre d'action et de défense des immigrés des Alpes-Maritimes (CADI), avec enquête 
du comité de coordination des recherches pour l'épuration des étrangers, 1944-1947.

162 W 18 Liste  des  Italiens  professant  des  sentiments  anti-français,  ayant  fait  partie  de la  « Marche sur 
Nice »,  des  ressortissants  italiens  ayant  contribué  à  des  arrestations  effectuées  par  les  troupes 
d'occupation. Liste des étrangers indésirables, 1944-1945.

162 W 35 Étrangers indésirables. 1944-1945

#0,(&%)*%-'$&","2&'.)*").(5%$'&(02)*"!)503#>"!@*3@$>C2"

Lieu de conservation Archives départementales des Bouches-du-Rhône (Marseille).

Modalité(s) d'entrée Versement.

Cote(s) 9 W.

Instrument(s) de recherche Bordereau de versement.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

9 W 3 Constitution de l'Association française pour la défense et l'assimilation des immigrés. 1946

9 W 41 Publications  et  documentation.  Tribune de l'Immigration,  n°  2,  4,  7,  12,  16 (1944).  Adelante,  
bulletin du Partido socialista obrero español, n° 48 (1945).  La Roumanie libre, organe mensuel  
du Front National Roumain de France, n° 50 (1948). 1944-1948

9 W 44 Prisonniers de guerre, déportés, réfugiés : assistance et accueil. 1945-1947

9 W 45 Étrangers :  listes  de  réfugiés,  correspondance  avec  des  Comités  étrangers  de  Libération 
(d'Arménie,  de  Hongrie,  de  Pologne,  de  Tchécoslovaquie).  Rapports  sur  les  associations 
étrangères : « Allemagne Libre », « Confederación Nacional Española del Trabajo ». Rapport sur 
les activités politiques des Groupes de Travailleurs Etrangers (1941). Rapport sur les travailleurs 
indochinois,  correspondance  avec  le  MOI  (service  de  la  Main-d'S uvre  Indigène)  et  le  CADI 
(Centre d'Action et de Défense des Immigres). 1944-1945

9 W 166 à 186 Listes et dossiers de personnes arrêtées (dont étrangers).

*%.%/'&(02)*%-'$&","2&'.")I).+(280$,'&(02)*"!)'.-"!@,'$(&(,"!

Lieu de conservation Archives départementales des Alpes-Maritimes (Nice).

Modalité d'entrée Versement.

Cote W.

Dates extrêmes XIXe-XXe siècles

Instrument(s) de recherche Répertoire informatisé : base « archives administratives depuis 1940 ».

Modalités de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.
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164 W 4 Presse  italienne :  correspondance  sur  l'importation  des  journaux  italiens  (avec  liste  des 
publications italiennes autorisées à entrer en France) et exemplaires des journaux Il Popolo nuovo, 
Avanti, L'Opinione, La Nuova Stampa, Giustizià et libertà, Gazetta d'Italia, 1946.

2.3.2. Administrations préfectorales

-$%8"#&3$")*"!)'.-"!@*"@>'3&"@-$04"2#"

Tous services

!BD<=<>.):.<F=#@?=?):A-

Lieu de conservation Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence (Digne-les-Bains).

Modalité(s) d'entrée Versement.

Cote(s) Série M.

Instrument(s) de recherche Répertoire numérique, par J.-B. Lacroix et J.-L. Magasson, Digne-les-Bains, 1992, 147 p., 
imp., avec index alphabétique et index des matières et noms pp. 115-143.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

Police

4 M 21 Rapports  du  commissariat  spécial  de  la  Condamine  sur  la  surveillance  de  la  frontière  et  des 
étrangers. 1894-1896, juillet-septembre 1904
[Cf. à titre de piste de recherche, les rapports du commissariat spécial de Barcelonnette  et ceux du commissariat de Digne 
(4 M 22 et 23), les rapports de police sur les affaires politiques (4 M 25 et 28), les dossiers de surveillance des anarchistes 
(4 M 26 et 27).]

4 M 50 Contrôle des  frontières :  instructions et  correspondance sur la  surveillance des frontières et  la 
circulation des frontaliers en Ubaye. 1887-1940

4 M 52 Rapports sur les personnes suspectées d'espionnage. 1890-1933, 1937

4 M 53 Guerre d'Espagne : [...] accueil et surveillance des réfugiés espagnols (1937-1940). 1936-1940

4 M 54 Étrangers : instructions et correspondance (1850-1940) ; correspondance sur l'agence consulaire 
d'Italie à Digne (1927-1939) et projet d'agence à Barcelonnette (1919). 1850-1940

4 M 55 États nominatifs, par commune, des étrangers en résidence dans le département (1889-1890) ; état 
numérique des étrangers dans le département (1837-1839); mouvement des étrangers à Manosque, 
Forcalquier et Sisteron (1848 à 1849). 1837-1890

4 M 56 États nominatifs, mises à jour de 1891 à 1899.

4 M 57 Étrangers : états nominatifs des mutations survenus parmi les étrangers dans l'arrondissement de 
Barcelonnette de 1898 à 1909 ; états nominatifs des étrangers établis en 1914. 1898-1914

4 M 58 États numériques par nationalités des étrangers en résidence dans le département. 1892-1939 
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4 M 59 à 62 États nominatifs par commune des étrangers en résidence. 1926-1937

4 M 63 Bordereaux  des  actes  d'état  civil  établis  pour  des  étrangers  résidant  dans  le  département. 
1900-1932

4 M 64 Instructions et correspondance sur les réfugiés, notamment espagnols carlistes. 1838-1859

4 M 65 Étrangers  :  correspondance  et  rapports  sur  les  étrangers  travaillant  dans  le  département 
(1881-1939) ; réfugiés sarrois (1935-1936) ; surveillance de l'immigration agricole (1922-1931) ; 
assistance aux étrangers hospitalisés (1932-1936). 1881-1939

4 M 66 à 67 Expulsion d'étrangers : correspondance, rapports et arrêtés. 1851-1940

4 M 68 à 71 Dossiers des étrangers détenus passibles d'expulsion. 1919-1936
4 M 72 Arrêtés d'expulsion rapportés. 1926-1930

4 M 73 Dossiers  des  personnes considérées comme suspectes du point  de vue de la  sécurité  de l'État 
(antimilitarisme, espionnage...) figurant au carnet B. 1901-1931

4 M 74 Étrangers déserteurs. 1849, 1890-1900, 1929-1935

4 M 87 Dossiers  d'associations  départementales  (1872-1940) ;  récépissés  de  déclarations  d'associations 
(1913-1942). 1872-1942 
[Dossier de l'association étrangère Société philanthropique des «Amis de l'homme» dite «l'Ange de l'éternel», fondée en 
1915 en Suisse, ayant une section à Valensole (Basses-Alpes) dont les dirigeants sont français et comptant 6 Suisses et trois 
Italiens parmi ses membres (décembre 1935) ; lettre du maire de Digne au préfet sur le renouvellement de la carte de séjour 
d'une Italienne (21 juin 1939) ; lettre de l'inspecteur de police spéciale adressée au commissaire spécial à Digne sur le 
contrôle des étrangers travaillant à la ferme du Bars dite établissement «La Nouvelle Terre» dans la commune de Valensole 
(16 Suisses, 2 Italiens et 1 Allemand).]

4 M 101 Marchands ambulants, forains, nomades : correspondance et dossiers individuels. 1914-1940

4 M 109 Dossiers d'expulsion d'étrangers. 1919-1940
[Prostitution : rapport du commissaire spécial à Digne signalant la présence d'une prostituée italienne dans une maison de 
tolérance à Oraison (août 1939) ; instructions sur l'interdiction d'accès des maisons de tolérance aux prostituées étrangères 
(juillet 1939).]

4 M 114 Dossiers des étrangers inscrits au carnet B. 1904-1931
[Demandes d'inhumation en terrain privé de Français et d'étrangers :  un Anglais,  décédé à Digne le 21 mars 1936.   
Dossiers des étrangers inscrits au carnet B : ouvriers ou employés étrangers suspectés d'espionnage (sous contrôle discret et 
étroit,  particulièrement  lorsqu'ils  sont  employés  dans  des  établissements  militaires),  connus  comme  anarchistes  et 
antimilitaristes.]

4 M 66 à 67 Expulsion d'étrangers : correspondance, rapports et arrêtés. 1851-1940

Santé et hygiène publique

5 M 6 Personnel médical : correspondance et arrêtés d'autorisation d'exercer aux médecins et officiers de 
santé  (an  XIII-1938),  pharmaciens  (an  XIII-1909),  sages-femmes  (1832-1906),  dentistes 
(1895-1922) et médecins étrangers (1846-1891) [...]. An X-1938

Population

6 M 28 Naturalisation : correspondance et instructions sur la naturalisation des étrangers (1880-1940) [...] 
enregistrement chronologique des lettres de naturalité (1831, 1839-1849) et  des naturalisations 
(1892-1939) ;  statistiques (1937-1940). 1831-1940

76



6 M 29 Dossiers d'étrangers naturalisés entre 1820 et 1891, ordre alphabétique.
[43 dossiers, en majorité des Italiens, dont celui de Jean-Antoine Giono, père de l'écrivain Jean 
Giono, naturalisé en 1890.]

6 M 30 à 40 Dossiers des étrangers naturalisés de 1892 à 1938, ordre alphabétique.

6 M 41 Demandes de naturalisation ajournées ou rejetées de 1928 à 1934, ordre alphabétique.

6 M 42 Contrôle des naturalisés : notices individuelles de renseignements établies entre 1918 et 1921, 
ordre alphabétique.

6 M 43 Enfants  d'étrangers  :  déclarations  d'intention  d'acquérir  la  nationalité  française  en  vue  de 
recrutement pour le service militaire, ordre alphabétique. 1892-1937

6 M 44 Étrangers  :  demandes  «d'admission  à  domicile»  (1879-1927)  ;  acquisition  de  la  nationalité 
française par mariage (1939-1940). 1879-1940

6 M 45 à 191 Dénombrement de la population: listes nominatives de 1836 à 1936 (les listes nominatives de 1911 
manquent, à l'exception de celles de Digne).

6 M 193 Tableaux  statistiques  récapitulatifs  de  la  population  du  département  établis  lors  des 
dénombrements de 1836 à 1936.

6 M 197 à 205 Dénombrement de 1861 à 1881, avec origines par nationalités et population par cultes (les 
arrondissements de Forcalquier et Sisteron manquent pour 1866).

6 M 206 à 208 Analyses numériques, par communes et cantons, du dénombrement de 1891 pour 
les étrangers et les professions (classement par arrondissements).

Agriculture et forêts

7 M 173 Dossiers administratifs des agents, dont certains d'origine étrangère. XIXe-XXe siècles

Industrie

9 M 9 Artisans et commerçants étrangers : instructions, correspondance, états. 1934-1940

9 M 10 Artisans étrangers : dossiers de demandes de cartes d'identité. 1935-1939

Travail et main-d'S uvre 

10 M 18 Usine de Saint-Auban à Château-Arnoux : réajustement des salaires, application de la loi de 40 
heures et conventions collectives. 1936-1938
[Rapport de l'inspecteur de police spéciale au commissaire spécial à Digne sur la situation  dans les usines de produits 
chimiques à Saint-Auban et  sur l'état d'esprit  du personnel  employé :  sur 1300 ouvriers,  400 sont  étrangers dont 300 
Algériens  ;  surveillance  plus  particulière  des  ouvriers  espagnols  (85  membres),  «colonie  où  règne  une  assez  vive 
agitation» (1936-1937).    Lettre du préfet au ministère de l'Intérieur et au ministère du Travail, sur une conférence animée 
par un militant communiste dans le but de constituer un syndicat et à laquelle assistaient 200 ouvriers pour la plupart 
étrangers : Italiens, Portugais, Espagnols, Somalis, Algériens.   Convention collective de travail entre la compagnie d'Alais 
Froges et Camargue, l'usine de Saint-Auban et le Syndicat Général ouvrier de l'usine de Saint-Auban : clause particulière 
pour  les  travailleurs  coloniaux  et  ceux  de  pays  placés  sous  protectorat  au  sujet  des  congés  payés  et  des  allocations 
familiales.   Organisation de la défense passive à Saint-Auban (juin 1940), liste de brancardiers supplémentaires composée 
de 7 personnes dont deux Italiens, 1 Algérien et 1 apatride russe.]
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Lieu de conservation Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence (Digne-les-Bains).

Modalité(s) d'entrée Versement.

Cote(s) Série R.

Instrument(s) de recherche Répertoire numérique.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

Préparation militaire et recrutement

1 R 4 Dossiers de dispense d'étrangers de 1880 à 1937 [...]. 1837-1937

1 R 12 Recensement des Algériens résidant en France (1923-1929, 1934-1939) [...]. 1872-1940

Première Guerre Mondiale

5 R 13 Tableaux de recensement des fils d'étrangers (loi du 3 juillet 1917).

5 R 16 [...] sûreté, affaires diverses (1914-1917) ; plan de protection, surveillance, rapports mensuels du 
commissaire spécial de Sisteron sur l'activité de l'usine de Saint-Auban (1916-1919). 1914-1919
[Rapport du sous-préfet de Barcelonnette sur la situation de la main-d'oeuvre agricole dans l'arrondissement, suggérant de 
favoriser l'obtention du visa d'entrée en France pour les travailleurs italiens (21 avril 1915).   Ouvriers travaillant pour la 
défense nationale à l'usine de Saint-Auban (1916-1919) : rapport du préfet au ministère de l'Intérieur sur la surveillance du 
personnel étranger, 600 personnes au total, dont 100 prisonniers allemands, 200 Italiens, 100 Suisses, Tchèques, Serbes, 
Espagnols et Algériens (14 mars 1916) ;  rapport du commandant de la gendarmerie de Sisteron au sous-préfet,  sur la 
cessation de travail des ouvriers kabyles de l'Usine de Saint-Auban (16 novembre 1916) ; contrôle des ouvriers grecs ou 
turcs d'origine grecque (16 novembre 1916) ;  rapport du contrôleur général des services administratifs au commissaire 
spécial de Sisteron, indiquant le nombre d'étrangers employés dans l'usine, 92 Italiens, 5 Belges, 1 Russe, 3 Serbes, 14 
Arabes, 190 Kabyles (chiffre barré), 213 Espagnols, 36 Grecs, 2 Polonais, 18 Tchèques, 1 Alsacien et 3 Suisses. (20 avril  
1917).   Surveillance des Espagnols soupçonnés d'espionnage ou de tentative d'attentat (28 juin 1916).]

5 R 17 Surveillance de la frontière ; rapports des commissariats spéciaux de Larche et la Condamine ; 
circulation des travailleurs étrangers (1915-1918) [...]. 1914-1919

5 R 18 Réglementation sur la circulation des Français et des étrangers. 1914-1918

5 R 24 [...] élèves et réfugiés serbes à Digne, Barcelonnette, Manosque, Sisteron et Riez. 1916-1919

5 R 25 École militaire serbe de Jausiers. 1916-1924

5 R 26 et 27 Dépôt d'internés austro-allemands d'Annot : correspondance, états, fonctionnement. 1914-1926

5 R 31 Surveillance des étrangers austro-allemands. 1914-1919

5 R 32 Surveillance des étrangers : Belges, Ottomans et Arméniens, Grecs, Tchèques, Italiens, Serbes. 
1914-1918

5 R 33 Déserteurs et insoumis étrangers (1916-1918) ; mobilisation des étrangers (1913-1918). 1913-1918

5 R 34 et 35 Permis de séjour des étrangers: listes. 1914-1919
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5 R 38 Prisonniers de guerre allemands. 1914-1918

5 R 43 Service  des  réfugiés  :  personnel,  instructions,  correspondance,  commission  départementale. 
1914-1921

5 R 44 Réfugiés : listes,  convois. 1914-1922

5 R 45 Réfugiés : listes par communes. 1915-1919

5 R 46 à 50 Réfugiés : fiches individuelles classées  par ordre alphabétique  des communes. 1915-1919

5 R 51 Réfugiés : service sanitaire. 1915-1917

5 R 52 et 53 Service des réfugiés : comptabilité. 1915-1919

5 R 54 Réfugiés : affaires générales (1914-1920) ; enquête sur les possibilités de logement (1915-1918) ; 
secours américains (1915) ; assistance (1919-1921) [...]. 1914-1921

5 R 55 à 58 Service du ravitaillement : correspondance et instructions. 1914-1921
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Lieu de conservation Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence (Digne-les-Bains).

Modalité(s) d'entrée Versement.

Cote(s) Série T.

Instrument(s) de recherche Répertoire numérique, par P. Goffi, 1987, 68 p., imp..

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

1 T 52 [...] fréquentation scolaire (1901-1939). An IX-1939
[État des enfants étrangers en âge de scolarité résidant dans le département au 20 mars 1925, fourni par l'académie à la 
demande du préfet : 555 fréquentent l'école publique, 31 les écoles privées et 53 ne fréquentent pas l'école.]

1 T 137 Enseignement primaire. 1811-1933
[Document du ministère de l'Éducation nationale sur les activités d'un certain nombre d'écoles primaires privées, dirigées 
par des ressortissants étrangers, destinées à leurs compatriotes et fonctionnant en marge des lois et règlements (mai 1939).]

1 T 485 à 500Inspection académique : dossiers des écoles communales.
[À noter, dans 1 T 488 : lettre de l'inspecteur d'Académie d'Aix, en résidence à Digne, au préfet des Basses-Alpes, signalant 
la nationalité des garçons scolarisés dans les écoles publiques de Saint-Auban : 22 Français, 9 Italiens, 6 Portugais, 2 
Espagnols, 2 Grecs et un Russe. 26 juin 1933]

`CA.->

Lieu de conservation Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence (Digne-les-Bains).

Modalité(s) d'entrée Versement.

Cote(s) Série V.

Instrument(s) de recherche Répertoire numérique, 1986.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.
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1 V 60 Congrégations  religieuses  :  religieuses  étrangères  résidant  à  Ségriès  (commune  de  Moustiers-
Sainte-Marie) (1917-1918) [...]. 1841-1938

!>><>.:=9-#LC;A<XC-

Lieu de conservation Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence (Digne-les-Bains).

Modalité(s) d'entrée Versement.

Cote(s) Série X.

Instrument(s) de recherche Répertoire numérique.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

3 X 105 et 106 Frais d'hébergement des réfugiés espagnols : listes. 1939

3 X 107 Réfugiés espagnols : correspondance comptable. 1939-1940

3 X 108 et 109 Idem : assistance médicale gratuite. 1939-1940
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Lieu de conservation Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence (Digne-les-Bains).

Modalité(s) d'entrée Versement.

Cote(s) Série Y.

Instrument(s) de recherche Répertoire numérique.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

Observations Le lecteur consultera les registres d'écrou des prisons de Sisteron, Barcelonnette, Castellane 
et Digne.

Y* 47 Maison d'arrêt de Forcalquier : registre d'écrou. 1918-1926
[Le  registre  d'écrou  indique  nom,  prénom,  état  civil,  profession,  religion  et  niveau  d'instruction  des  condamnés 
emprisonnés, parmi lesquels des étrangers : 5 Chinois (septembre 1918) ; des Espagnols, des Polonais, des Algériens et des 
Marocains (1919) [...].]

Cabinet du préfet

Lieu de conservation Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence (Digne-les-Bains).

Modalité(s) d'entrée Versement.

Cote(s) W.

Instrument(s) de recherche Guide des sources pour la période 1939-1945 dans les Alpes-de-Haute-Provence.   Base do-
cumentaire informatisée (www.archives04.fr).

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.
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42 W 6 Recensement des jeunes gens et des étrangers pour le Service du travail obligatoire. 1943-1944
[Cf. également les dossiers 42 W 7 à 9 sur le STO.]

42 W 36 et 37 Étrangers juifs : dossiers individuels, notices de renseignements, rapports, procès-verbaux 
de gendarmerie.

43 W 90 Enquêtes des Renseignements généraux en vue de naturalisation : fiches individuelles. 1959-1972

43 W 91 Frontière franco-italienne : correspondance, rapports des Renseignements généraux. 1943-1960
[Rapport sur l'attitude des étrangers pendant la guerre, avec listes nominatives (1945-1946).]

43 W 92 Étude sur l'immigration rurale italienne. 1955-1957

43 W 93 Affaires  étrangères  :  Allemagne,  Autriche,  Canada,  Espagne,  États-Unis,  Grande-Bretagne, 
Hongrie,  Mexique,  Pologne,  Roumanie,  U.R.S.S.,  Suisse,  Tchécoslovaquie,  Yougoslavie. 
1945-1950

43 W 103 Affaire Dominici : assassinat à Lurs d'une famille anglaise. 1952-1954

43 W 139 Comité de parrainage de la 3è division d'infanterie algérienne : assistance aux anciens combattants 
de cette division qui participa aux combats de la Libération. 1951-1952

43 W 159 à 161 Questions algériennes : activité séparatiste, correspondance, notes des  Renseignements 
généraux, états. 1949-1962

43 W 162 Procès-verbaux des réunions du Service de coordination d'informations nord-africaines (SCINA).

43 W 163 Délinquance nord-africaine dans le département. 1956-1962

43 W 164 Enquêtes statistiques sur la population et la circulation des Nord-Africains dans le département. 
1958-1962

43 W 165 Nord-Africains  :  contrôle  social  dans  le  département  (1947-1956)  ;  logement  (1956-1957). 
1947-1957

43 W 166 Action sociale nord-africaine. 1958-1961

43 W 167 Action psychologique nord-africaine du gouvernement : textes, programme gouvernemental 1958, 
événements  d'Algérie,  correspondance,  télégrammes,  articles  de  presse,  24  janvier  1960,  9 
décembre 1960, 22 avril 1961.

43 W 168 et 169 Immigration kabyle : correspondance, états statistiques. 1955-1967

1020 W 113 Synthèses de la gendarmerie concernant les Nord-Africains (Algériens, Marocains et Tunisiens) 
dans les Basses-Alpes de 1961 à 1964 : effectifs des étrangers sur leurs lieux de travail et activité 
politique, 1961-1964.

1020 W 399 Instructions sur les étrangers, 1947-1983.

1020 W 400 Statistiques des étrangers résidant en France, 1959-1970.

1020 W 401 Surveillance des étrangers suspects, 1947-1976.

1020 W 402 Documentation  politique  Nord-Africaine  (1952-1962) ;  opérations  de  police  (1959-1961) ; 
synthèses des rapports des chargés de mission du service de liaison et de promotion des migrants 
(1966), 1952-1966.

1020 W 403 Migration étrangère, 1968-1973.
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1020 W 404 Nord-Africains : affaires diverses, 1958-1962.

1020 W 405 Nord-Africains : statistiques diverses (1957-1977). Amicale des Algériens de France (1963-1974) : 
correspondances, 1957-1977.

1020 W 406 Surveillance des étrangers : dossiers individuels, 1945-1965.

1020 W 417 Contrat d'action sociale, éducative et culturelle en faveur des Français musulmans rapatriés entre 
l'État  et  la  ville  de  Manosque  (1983-1987).  Assemblée  générale  de  l'Union  nationale  des 
travailleurs français musulmans d'origine nord-africaine et leurs amis (1987), 1983-1987.

1021 W 85 Dossier sur l'immigration rurale, 1964.

1022 W 266 Accueil des réfugiés albanais dans les Alpes-de-Haute-Provence.

1022 W 160 Rapatriés d'origine nord-africaine : correspondances de 1989 ) 1991 et dossiers de 1987 à 1988 ; 
1987-1991.

1024 W 138 Stages  de  préformation  professionnelle  de  jeunes  français  originaires  d'Afrique  du  Nord, 
1981-1982.

1036 W 176 Logements  des  travailleurs  immigrés :  instructions,  correspondance,  procès-verbal  de  la 
commission départementale, réunions des comités départementaux d'action sociale et culturelle au 
profit des travailleurs étrangers (dossier HLM Sisteron).

1036 W 184 Alphabétisation et formation professionnelle des immigrés ; plan d'activité régional de formation 
en faveur des migrants : extrait de délibération, compte-rendu, rapport, correspondance.

1036 W 330 Étrangers : dossier thématique, réglementation, correspondance, 1972-1986.

1036 W 332 Étrangers : dossier thématique, réglementation, correspondance.

1036 W 336 Immigration : dossier thématique, réglementation, correspondance, 1966-1982.

1133 W 262 Amélioration  de  l'habitat  des  Français  musulmans  rapatriés  originaires  d'Afrique  du  Nord : 
instructions, dossiers individuels.

1141 W 90 Étrangers : insertion professionnelle par l'ADRAFOM : séjour et expulsion. Accueil des Tsiganes : 
instructions, rapport, correspondance.

1145 W 13 Ressortissants algériens, tunisiens et marocains, immigration et intégration en France : circulaires, 
correspondance, 1960-1978.

1ère division, Affaires économiques et rationnement

Lieu de conservation Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence (Digne-les-Bains).

Modalité(s) d'entrée Versement.

Cote(s) W.

Instrument(s) de recherche Guide des sources pour la période 1939-1945 dans les Alpes-de-Haute-Provence.   Base do-
cumentaire informatisée (www.archives04.fr).

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.
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6 W 53 Service des réfugiés : circulaires, recensement des enfants susceptibles d'être envoyés en Suisse ; 
recensement par communes des donateurs de meubles pour les réfugiés (1940-1942) ; réfugiés 
bénéficiaires de l'assistance médicale, listes (1940-1944). 1940-1944

Bureau des étrangers

Lieu de conservation Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence (Digne-les-Bains).

Modalité(s) d'entrée Versement.

Cote(s) W.

Instrument(s) de recherche Guide des sources pour la période 1939-1945 dans les Alpes-de-Haute-Provence.   Base do-
cumentaire informatisée (www.archives04.fr).

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

20 W 1 à 14 Dossiers de demandes de naturalisation déposés de 1946 à 1955, ordre alphabétique : comportent 
les enquêtes des services de police et les notices de renseignements avec état civil et situation de 
famille, résidences à l'étranger et en France, comportement politique et social, situation militaire, 
degré d'assimilation, utilité sociale, état de santé et situation de fortune. 1946-1955

20 W 15 Notices individuelles de renseignements des demandes de naturalisation restées sans suite de 1945 
à 1956.

20 W 16 à 18 Dossiers de demandes de naturalisation rejetées,  déposées de 1946 à 1955.

20 W 19 et 20 Dossiers des étrangers expulsés (dont Louise Ernst, journaliste à Manosque, arrêtée par la 
Gestapo le 20 avril 1944). 1940-1946

20 W 21 Procès-verbaux de gendarmerie et notices individuelles d'identification d'étrangers découverts en 
situation irrégulière en France. 1950-1958

20 W 22 Circulaires et correspondance sur les étrangers réfugiés et internés. 1940-1944

20 W 23 Camps  de  travailleurs  étrangers  des  Mées  (702è  groupe  de  travailleurs  étrangers)  : 
correspondance, états (1941-1945) ; 213è groupe des Mées : Espagnols (1941). 1941-1945

20 W 24 Dossiers individuels des travailleurs étrangers du camp des Mées. 1941-1945

20 W 25 Camp de  travailleurs  espagnols  de  l'Ubaye  (1940-1941)  ;  Polonais  utilisés  dans  les  mines  de 
Sigonce  (1940-1941)  ;  chantier  de  travailleurs  arméniens  à  Norante,  commune  de  Chaudron-
Norante (1940-1942) ; 3è légion indochinoise et travailleurs marocains à Saint-Auban (1940-1942) 
;  recensement  et  recherches  de  travailleurs  nord-africains  ayant  déserté  (1942-1943)  ;  centre 
d'accueil des étrangers de Reillanne (1942-1944) ; centre d'accueil de Gréoux-les-Bains pour les 
Polonais (1942-1944) ; allocations aux familles de travailleurs espagnols et polonais (1941-1942). 
1940-1944

20 W 28 Recensement de réfugiés et étrangers. 1940-1944

20 W 32 à 49 Recensement des étrangers : états nominatifs et numériques. 1939-1968

20 W 66 Fiches  individuelles  de  demandes  de  cartes  d'identité  de  travailleurs  étrangers  (1942-1945)  ; 
travailleurs agricoles saisonniers : correspondance (1946-1956) ; registres nominatifs (année 1955 
et 1956). 1942-1956
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20 W 67 à 69 Dossiers individuels de demandes de naturalisation de 1939 à 1945, ordre alphabétique.
[Les dossiers sont pour l'essentiel antérieurs à 1941.]

20 W 70 Révision des naturalisations : correspondance, instructions. 1940-1945

61 W 8 Introduction de familles d'étrangers (1955-1958). Réfugiés, installation d'Albanais à Montfuron et 
aux Dourbes (1959-1962), 1955-1962.

61 W 9 et 10 Régularisation de la situation des étrangers, 1961-1963.

1099 W 12 à 19 Regroupement familial : dossiers individuels.

1099 W 20 Regroupement  familial,  demandes  d'enquête  sociales,  cellule  d'urgence :  circulaires, 
correspondance.

Bureau de la circulation

Lieu de conservation Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence (Digne-les-Bains).

Modalité(s) d'entrée Versement.

Cote(s) W.

Instrument(s) de recherche Guide des sources pour la période 1939-1945 dans les Alpes-de-Haute-Provence.   Base do-
cumentaire informatisée (www.archives04.fr).

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

32 W 6 Rapatriement de Nord-Africains installés dans le département. 1940-1941

32 W 7 et 8 Demandes de sauf-conduits pour se rendre en Afrique du Nord et demandes de retour en France 
formulées par des résidents d'Afrique du Nord. 1940-1942

32 W 9 [...] régime de circulation frontalière entre le département et l'Italie. 1945-1963

32 W 10 États numériques et nominatifs des passeports et visas délivrés de 1939 à 1946.

32 W 11 Demandes de visas de 1940 à 1945 (dossiers de personnalités, de juifs, etc. conservés après tri 
sélectif).

32 W 12 et 13 Demandes d'entrée et de sortie de France des étrangers. 1941-1946

32 W 14 Changement de résidence d'étrangers. 1940-1946

Bureau d'aide sociale

Lieu de conservation Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence (Digne-les-Bains).

Modalité(s) d'entrée Versement.

Cote(s) W.

Instrument(s) de recherche Guide des sources pour la période 1939-1945 dans les Alpes-de-Haute-Provence.   Base do-
cumentaire informatisée (www.archives04.fr).
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Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

35 W 1 [...] statistiques des juifs hospitalisés (1941-1942) et des Nord-Africains hospitalisés (1945-1950). 
1941-1950

Bureau de la réglementation

Lieu de conservation Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence (Digne-les-Bains).

Modalité(s) d'entrée Versement.

Cote(s) W.

Instrument(s) de recherche Guide des sources pour la période 1939-1945 dans les Alpes-de-Haute-Provence.   Base do-
cumentaire informatisée (www.archives04.fr).

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

57 W 71 et 72 Dossiers de nomades, ordre alphabétique.
[Ces dossiers concernent des nomades français et étrangers.] 
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Lieu de conservation Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence (Digne-les-Bains).

Modalité(s) d'entrée Versement.

Cote(s) 1 Z.

Instrument(s) de recherche Répertoire numérique, 1985, imp..

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

1 Z 11 Assassinat d'un Italien à la Bréole (1887) [...]. 1852-1927

1 Z 12 Procès-verbaux et comptes-rendus de gendarmerie  (1920-1932) [...]. 1852-1932
[Barcelonnette est une zone frontalière où beaucoup d'Italiens pénètrent en France sans pièces d'identité, ni autorisation 
d'immigration. Cette liasse contient des dossiers d'associations, des procès-verbaux de gendarmerie sur le refoulement de 
plusieurs Italiens et Yougoslaves et l'arrestation d'étrangers pour crimes, délits commis sur et par des ouvriers d'étrangers 
(1930-1933).]

1 Z 13 [...] étrangers (1883-1940). 1880-1940

1 Z 14-15 Déserteurs  italiens  (1865-1900)  ;  avis  de  recherche  de  suspects  (1889-1900,  1917-1919). 
1865-1919

1 Z 18 Dénombrements et mouvements de la population (1856-1921) [...]. 1851-1921
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Lieu de conservation Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence (Digne-les-Bains).
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Modalité(s) d'entrée Versement.

Cote(s) 2 Z.

Instrument(s) de recherche Répertoire numérique, 1985, imp..

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

Observations L'arrondissement de  Castellane a été rattaché à Digne lors des réformes de 1926. La sous-
préfecture de Castellane a été rétablie en 1942.

2 Z 23 Commissariat  spécial  de  Castellane  :  [...]  menées  anarchistes  et  espionnage  (1894-1914)  ; 
surveillance des étrangers et des frontières (1887-1909). 1887-1920

!03!@-$%8"#&3$")*")80$#'.93("$

Lieu de conservation Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence (Digne-les-Bains).

Modalité(s) d'entrée Versement.

Cote(s) 4 Z.

Instrument(s) de recherche Répertoire numérique, 1985, imp..

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

Avertissement En raison des destructions lors de la Seconde Guerre mondiale, le fonds de la sous-préfecture 
de Forcalquier est très lacunaire de 1850 à 1914.

4 Z 43 Rapports de police sur l'activité du parti communiste et des divers partis politiques (1929-1939) ; 
interdiction de journaux (1926-1932) [...]. 1851-1939
[Statistiques des volontaires français et étrangers pour les milices espagnoles (21 janvier 1937) ; présence de deux Italiens 
anarchistes venant d'Espagne et projetant de commettre des attentats en France et en Belgique (23 octobre 1937) ; dossier 
sur les  passeports,  contenant notamment un échange de correspondance entre  le  consulat d'Italie  et  la  sous-préfecture 
(1916-1922) ;  instructions du ministre de l'Intérieur autorisant  les  ressortissants  mexicains  à pénétrer  librement  sur le 
territoire français (7 août 1922) ; demandes de passeports et visas d'étrangers.   Interdiction de mise en vente, de circulation 
et de distribution sur toute l'étendue du territoire français de journaux étrangers publiés à Paris ou à l'étranger : en majorité 
des journaux italiens, polonais, mais aussi espagnols, en langue arabe, hongrois, allemands, tchèques. 1926-1932]

4 Z 44 Statistiques  des  étrangers  (1922-1934,  1939-1940)  ;  étrangers  naturalisés  susceptibles  d'être 
déchus (1939-1940) ; enregistrement de l'état civil des étrangers (1926-1937) ; statistiques des 
Africains des colonies françaises résidant dans le département (1923-1924). 1922-1940

4 Z 45 et 46 Étrangers : dossiers individuels, ordre alphabétique. 1926-1940

4 Z 47 Cahiers d'enregistrement des cartes d'identité des étrangers. 1924-1943

4 Z 48 Dossiers des étrangers condamnés et expulsés. 1922-1940

4 Z 54 Travailleurs étrangers (1931-1936) [...]. 1918-1939

4 Z 70 Réfugiés espagnols. 1937-1941

46 W 8 Juifs : instructions, correspondance, listes (1941-1942). Étrangers : correspondance, instructions, 
listes (1940-1943), 1940-1943.

46 W 12 Réfugiés et oeuvre d'entraide : correspondance, listes. 1940-1945

46 W 13 Oeuvre des petits réfugiés. 1943-1947
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46 W 28 Surveillance d'individus suspects : rapports (1940-1943).
[Rapports sur l'usine de Saint-Auban et la main-d'S uvre indochinoise.]

46 W 63 Service des réfugiés : correspondance. 1940-1945

46W 64 Réfugiés : recherches (1940-1942); assistance (1942-1944).

46 W 65 Idem : allocations militaires (1940-1941) et aide médicale gratuite (1940-1942).

46 W 66 Idem : aide médicale gratuite (1943-1944).

46 W 67 Prisonniers, réfugiés, déportés: correspondance. 1940-1945

46 W 81 à 83 Occupation italienne : correspondance,  instructions,  rapports. 1940-1943

46 W 113 à 114 Prisonniers de guerre italiens et allemands. 1945-1947

-$%8"#&3$")*"!)>'3&"!@'.-"!

Tous services
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Lieu de conservation Archives départementales des Hautes-Alpes (Gap).

Modalité(s) d'entrée Versement.

Cote(s) M.

Instrument(s) de recherche Répertoire numérique , Gap, 1984, 182 p., imp..

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

Police

4 M 72 Ambulants étrangers : circulaires, instructions, procès-verbaux, correspondance. 1902-1939

4 M 73 Idem : récépissés de déclarations. 1920-1929

4 M 129 Passage des voyageurs étrangers : états journaliers et nominatifs. 1877-1894

4 M 143 Monnaies serbes : échanges. 1916-1917

4 M 166 [...] rixes entre travailleurs français et étrangers. 1882

4 M 185 Agence consulaire d'Italie (1893, 1927-1940). 1893-1940

Étrangers

Circulaires et instructions

4 M 179 Bordereau des instructions, répertoires. 1924-1942
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4 M 180 à 183 Circulaires et instructions. 1860-1940

Consulats

4 M 184 Consulats : listes, nominations. 1889, 1918-1940

4 M 185 Agence consulaire d'Italie. 1893, 1927-1940

Contrôle

4 M 186 à 188 Correspondance, rapports, fiches individuelles. An IX-1940

4 M 189 Correspondance, cahier. 1931-1934

4 M* 190 à 193Identité : registre des déclarations. 1888-1920

4 M* 194 et 195Changement de résidence : registre d'immatriculation. 1893-1920

4 M 196 Main-d'oeuvre : contrôle, état des ouvriers italiens et français. 1881

4 M 197 Idem : contrôle. 1918-1939

4 M 198 Procès-verbaux. 1890, 1895, 1900, 1905, 1920, 1935

Recensement

4 M 199 à 211 États, listes nominatives, numériques, professionnelles. 1823-1940

4 M 212 Situation numérique mensuelle. 1910-1920

Cartes d'identité

4 M 213 à 224 Délivrance de cartes d'identité : cahiers ou registres. 1917-1938
213 à 221. 1917-1938
222. Registres d'ordre et de comptabilité. 1932-1935
223. Idem. 1935-1938
224. Récépissés des demandes. 1938-1940

4 M 225 Demandes de cartes d'identité spéciale d'artisans-maîtres étrangers. 1932-1938

4 M 226 Identité : photographies de femmes, hommes, enfants. 1935-1940

Expulsions, extraditions, recherches

4 M 227 Registres (1885-1910) ; listes (1853-1929). 1853-1929

4 M 228 à 260 Dossiers individuels et fiches signalétiques, ordre alphabétique. 1823-1940
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Réfugiés

4 M 261 Circulaires, instructions, correspondance, états. An XI-1858

4 M 262 Réfugiés autrichiens. 1851

4 M 263 Réfugiés autrichiens et allemands. 1938

4 M 264 Réfugiés espagnols. 1809-1816

4 M 265 Réfugiés espagnols carlistes. 1840-1842

4 M 266 Réfugiés espagnols venant de Carthagène. 1844-1846

4 M 267 à 285 Réfugiés espagnols. 1936-1940
267. Circulaires et instructions. 1936-1940
268. Correspondance. 1938-1940
269. États hebdomadaires des indigents. 1937
270. Listes nominatives et numériques. 1937
271. Idem. 1938
272. Idem, états par colonie. 1939
273. Recensement des enfants orphelins et non orphelins. 1940
274. Listes nominatives des réfugiés placés par la préfecture. 1940
275. Identité : demandes de cartes, actes de décès et de naissances. 1937-1940
276. Hébergement. 1937-1940
277. Hébergement de Pont-la-Dame à Aspres-sur-Buëch. 1937-1940
278. Courrier ; lettres interceptées. 1937-1940
279. Embauche. 1937-1940.
280. Transferts dans un autre lieu ou autre département. 1938-1940
281. Demandes d'autorisations spéciales et diverses adresses au préfet. 1939
282. Recherches dans l'intérêt des familles. 1939
283. Miliciens espagnols. 1938-1939
284. Rapatriement. 1937-1940
285. Départ pour le Mexique. 1939

4 M 286 Réfugiés italiens. An VIII-1850

4 M 287 Réfugiés polonais. 1831-1857

4 M 288 Réfugiés sarrois, plébiscite. 1933-1935

Déserteurs

4 M 289 Correspondance. 1860-1895

4 M 290 Relevés nominatifs des déserteurs arrêtés dans le département, registres. 1852-1898

4 M 291 à 299 Dossiers individuels : 1850-1932

Interdits de séjour

4 M* 300 Registre des interdictions de séjour. 1885-1909

4 M 301 et 302 Dossiers individuels, fiches signalétiques. 1885-1940
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Surveillance des frontières et du territoire

Organisation

4 M 303 Commissariats  frontaliers  et  des  chemins  de  fer  :  circulaires  et  instructions,  correspondance, 
cartes, plans. 1888-1940.

Rapports

4 M 308 Commissariat d'Abriès : rapports et instructions. 1887-1896

4 M 309 Commissariat de Briançon : rapports. 1887-1920

4 M 310 Commissariat de Gap : rapports. 1887-1891

4 M 311 Commissariat de Montgenèvre: rapports. 1882-1896

4 M 312 Commissariat de Veynes : rapports. 1892-1894

4 M 313 Idem : rétablissement du commissariat aux chemins de fer. 1895-1901

Cartes frontalières

4 M 314 Demandes de cartes frontalières italiennes et françaises. 1931-1939

Espionnage

4 M 315 Répertoire des suspects. 1887-1914

4 M 316 Circulaires, instructions, rapports. 1873-1917

4 M 317 Circulaires, instructions, suspects, renseignements. 1918-1940

4 M 318 Pigeons-voyageurs. 1881-1900

Police aérienne

4 M 319 Police aérienne : circulaires, instructions, correspondance. 1930-1939

Voyages officiels

4 M 320 Surveillance : circulaires, instructions, correspondance. 1935-1939

Population

Le lecteur consultera les dossiers relatifs au dénombrement et au recensement de la population, notamment les  
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listes nominatives, conservés dans la sous-série 6 M (an VIII-1936), ainsi que ceux concernant l'état civil (à 
signaler : 6 M 371. Registres et bordereaux des décès des étrangers survenus dans le département. 1865-1907).

Naturalisations

6 M 566 Correspondance et listes récapitulatives. 1809-1810

6M 567 à 572 Naturalisations d'étrangers, réintégrations et demandes d'admission à domicile : dossiers 
individuels, par ordre alphabétique. 1809-1910

6 M 573 à 586 Naturalisations  d'étrangers,  réintégrations,  demandes  :  dossiers  individuels  par  ordre 
alphabétique. 1911-1940

6 M* 587 Naturalisations d'étrangers, réintégrations (3 registres). 1926-1939

6 M 588 et 589 Naturalisations d'étrangers : dossiers individuels de demandes de renseignements d'autres 
départements, par ordre alphabétique. 1934-1938

6 M 747 Statistique  des  mariages  contractés  par  des  Françaises  avec  des  étrangers  (1919)  ; 
enquêtes sur les étrangers ayant obtenu leur naturalisation d'après les lois des 7 avril 1915 et 18 
juin 1917 (1915-1921). 1915-1921

Agriculture

7 M 113 Exploitations agricoles tenues par des étrangers : enquêtes. 1922

7 M 254 Main-d'oeuvre étrangère : enquête. 1926

Travail et main-d'S uvre

10 M 17 Main-d'oeuvre  nationale  et  étrangère  :  circulaires,  instructions,  correspondance  et  listes. 
1932-1940

10 M 18 Main-d'oeuvre étrangère : Nord-Africains. 1927-1939

10 M 19 Idem : enquête à l'usine cotonnière du Sud-Est à Savines. 1934-1937

10 M 36 Étrangers : protection des jeunes ouvriers italiens. 1910-1913

!UU:<)->#D<A<.:<)->

Lieu de conservation Archives départementales des Hautes-Alpes (Gap).

Modalité(s) d'entrée Versement.

Cote(s) R.

Instrument(s) de recherche Répertoire numérique.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.
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Préparation militaire et recrutement de l'armée

1 R 1426 Fils d'étrangers nés entre le 3 juillet 1895 et le 31 juillet 1917 : notices individuelles et tableaux de 
recrutement. 1895-1917

1 R 1453 Instructions, correspondance, dossiers étrangers, classe 1819 à 1919

1 R 2218 État numérique de la population à évacuer et à replier : étrangers. 1935-1938

1 R 2429 Recensement des hommes ne justifiant d'aucune nationalité : listes, instructions. 1923-1939

1 R 2431 Étrangers devenus français : recensement et inscription aux tableaux de recensement. 1910-1940

1 R 2736 Étrangers non naturalisés. 1851-1883

Organisation de l'armée

2 R 2427 Frontière : bornes, correspondance avec les pays étrangers, 1892-1939

2 R 2430 Déserteurs  étrangers  :  instructions,  registre  ;  engagement  dans  la  Légion,  correspondance, 
1897-1940

Prisonniers de guerre ennemis

9 R 1437 Prisonniers de guerre. 1806-1813

9 R 1882 Austro-Serbes internés : 3 carnets de notes et comptabilité. 1914-1918

9 R 1883 Idem : pièces de comptabilité. 1915-1918

9 R 2526 Prisonniers espagnols, sardes : prison d'Embrun (pièce 1 à 263, 76 bis et 10 bis). 1809-1814

9 R 2527 Prisonniers anglais, autrichiens, espagnols, sardes, italiens : prison de Briançon (les pièces n° 299 
à 302 sont des copies de lettres «poétiques» d'un prisonnier anglais par un médecin de la garnison 
de Briançon). An XI-1813

9 R 2528 Réfugiés  espagnols  :  prisonniers  de  guerre  envoyés à  Briançon (1823-1824);  correspondances 
diverses (1836-1857) ; liste et contrôle nominatifs (1844-1846) ; dossiers individuels (1841-1848). 
1823-1857

9 R 2332 Convois militaires : transport de prisonniers. 1813-1829

Organismes temporaires du temps de la première guerre mondiale

10 R 1821 «Oeuvre du pain des prisonniers russes à Gap» : soutien aux soldats russes captifs en Allemagne. 
1916-1917

10 R 1884 Permis de séjour italiens : application de la circulaire du 27 juin 1917.

10 R 1887 à 1890 Télégramme donnant le signalement de prisonniers de guerre ennemis évadés. 1918

10 R 1911 Liste des évacués de Belgique, d'Alsace-Lorraine et des départements envahis ; listes de rapatriés 
de même région. S.d. (vers 1914-1919)
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10 R 1931 Insoumis et déserteurs étrangers. 1916-1918

10 R 1932 Prisonniers de guerre ennemis et internés civils. 1915-1919

10 R 1935 Pièces retirées aux étrangers qui font viser leur passeport pour rentrer dans leurs pays. S.d. (vers 
1914-1918)

10 R 1964 Permis  de  séjour  :  [...]  Austro-Allemands,  Austro-Hongrois,  Austro-Serbes,  Russes,  Belges, 
Italiens, Ottomans. 1915-1919

10 R 1977 et 1978 Avis d'évasion de prisonniers. Sd (vers 1914-1918)

10 R 1986 Déserteurs français et italiens : remises réciproques pendant la guerre. Sd (vers 1915-1918)

10 R 2015 Réfugiés serbes : envoi de vêtements et de livres. 1915-1916

10 R 2017 Idem : affaires et correspondances diverses. 1915-1920

10 R 2018 Idem  :  rapports  médicaux  ;  hospitalisations  ;  colonie  de  Mont-Dauphin  ;  main  d'oeuvre   ; 
établissement scolaire. 1915-1917

10 R 2021 Idem : rapatriés des régions envahies. 1915-1918

10 R 2019 et 2020 Colonies serbes de Mont-Dauphin : pièces de dépenses ; affaires diverses. 1915-1917

10 R 2093 Journée de l'armée d'Afrique et des troupes coloniales. Vers 1914-1918

10 R 2097 Journées serbes. 16 juillet 1916

10 R 2030 Installation des réfugiés serbes dans le département. 1917

10 R 2115 Étrangers  :  Algériens,  Américains,  Anglais,  Belges,  Grecs,  Portugais...  habitant  en  France. 
Circulaire et correspondance. S.d. (vers 1914-1918)

10 R 2475 Prisonniers allemands ; «oeuvre du pain des prisonniers russes à Gap» (soutien aux soldats russes 
captifs en Allemagne). Vers 1914-1918

Affaires diverses relatives aux étrangers

Lieu de conservation Archives départementales des Hautes-Alpes (Gap).

Modalité(s) d'entrée Versement.

Cote(s) W.

Instrument(s) de recherche Répertoire numérique.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

2 W 12 Circulation des étrangers : instructions, correspondance. 1944-1945

13 W 325 Recensement des classes : étrangers naturalisés portés sur les listes de recrutement. 1941-1959

13 W 333 Chantiers  de  jeunesse  :  états  numériques  d'étrangers  (1941)  ;  listes  d'ajournées  (1941-1942). 
1941-1942
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30 W 769 Naturalisation : dossiers. 1941

30 W 772 et 773 Emploi.  Groupes  de  travailleurs  étrangers  :  instructions,  enquêtes,  correspondance. 
1940-1945

30 W 775 Protection  sociale.  Familles  des  travailleurs  étrangers  encadrés  :  service  social,  allocations, 
secours. 1940-1942

30 W 778 Étrangers et saisonniers du Queyras : pénalités, instructions, correspondance. 1945-1948

30 W 782/1 Assignation à résidence. Israélites et étrangers : recensements des juifs de 1942 et 1943, listes, 
états, rapports de police, procès-verbaux de gendarmerie. 1940-1944

30 W 782/2 Idem.  Étrangers,  dont  ressortissants  espagnols,  cubains,  turcs,  suédois,  hongrois,  polonais, 
britanniques, italiens, hollandais..., israélites) : instructions, correspondance, enquêtes. 1940-1944

30 W 794 Immobilier. Déclarations de transactions pour visa, propriétés appartenant à des étrangers : états et 
correspondance. 1940-1945

38 W 780 Carte de séjour. Étrangers et saisonniers du Queyras : pénalités de retard pour non renouvellement 
de cartes de séjour. 1940-1946

62 W 1597 Naturalisations : dossiers. 1940-1945

62 W 1619 Carte d'identité. Étrangers : délivrances des cartes d'identité. 1939-1945

62 W 1642 Police : rapports ; recherches de Français ou d'étrangers adressées par le ministère au préfet et 
diffusées dans le département. 1939

75 W 1883 à 1894 Idem. 1940-1949

74 W 1895 et 1897 Naturalisations : dossiers. 1940-1945

75 W 1898 Idem : statistiques. 1947-1953

75 W 1905 Étrangers, visas d'arrivée et de départ : enregistrement. 1942-1946

97 W 2714 et 2715 Permis de chasse. Étrangers. 1955-1957

99 W 2829 Italiens, demandes de visas : instructions, correspondance. 1941-1943

101 W 2886 Permis de chasse. Étrangers : bordereaux. 1957-1958

113 W 3285 Économie et Finance. Guerre 1939-1945 : or et avoirs à l'étranger. 1945

118 W 3362 Main-d'oeuvre étrangère féminine. 1940-1945

118 W 3365 Main-d'oeuvre étrangère africaine. 1940-1946

131 W 3590 et 3591 Comptabilité  d'état.  Ministère  des  Affaires  étrangères  et  colonies,  personnel  réfugié  : 
traitements. 1944-1945

132 W 3608 Protection  sociale.  Familles  des  travailleurs  étrangers  encadrés:  allocations  militaires. 
1940-1941

133 W 3679 et 3682 Comptabilité d'État. Ministère des Affaires étrangères et colonies : traitements. 1945
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172 W 4365 à 4372 Dossiers de naturalisations. 1950-1955

173 W 4389 Passeport. Étrangers, correspondance. Passeports et visas à refuser. 1953-1957

173 W 4390 Passeport. Étrangers, visas, instructions. 1947-1952

198 W 5177 Bons de transport aux étrangers refoulés. 1950-1964

201 W 5401 à 5406 Dossiers de naturalisations. 1945-1962

201 W 5463 à 5523 Dossiers étrangers décédés partis ou naturalisés : demande de carte (ordre alphabétique). 
1947-1964

205 W 5555 à 5580 Recrutement. Conseil de révision, étrangers au département et Hauts-Alpins autorisés à se 
présenter dans d'autres départements. Correspondance. 1956-1961

205 W 5587 Recrutement. Conseil de révision, étrangers au département [...]. 1962

208 W 5754/2 Comptabilité d'État, ministère des Affaires algériennes : ordonnances et mandats. 1962

233 W 6558 et 6559 Étranger. Cartes de séjour délivrées aux étrangers. 1945-1958

233 W 6580/1 Idem. Marocains et Tunisiens : correspondance, instructions. 1942

233 W 6592 à 6594 Idem. Naturalisations, réintégrations : rejets, ajournements. 1950-1955

233 W 6595 à 6599 Idem. Naturalisations, réintégrations. 1957-1959

233 W 6603 Idem. Artisans et commerçants (étrangers partis ou ayant cessé leur activité). 1958-1968

239 W 7607/2 Internement administratif. Étrangers internés : statistiques. 1945

263 W 7488 à 7498 Étrangers. 1945-1960

271 W 7938 Identité d'étrangers en France : instructions, télégrammes, correspondance. 1944-1945

274 W 8033/3 Colonies  étrangères  dans  le  département  :  notes  des  Renseignements  généraux. 
1947-1948

274 W 8033/3 Rapports  de  la  Sûreté  (Gap et  Briançon)  :  étrangers  résidant  dans  le  département  et 
activité. 1947-1948

281 W 8385/2 Villages ou maisons abandonnés : recherches en vue d'acquisition par des Français ou des 
étrangers de maisons ou propriétés dans des villages abandonnés, correspondances. 1956-1966

324 W 12654/1 Internement  administratif.  Personnel  :  encadrements  des  formations  d'étrangers, 
demandes d'emploi.  1940-1941

342 W 12430 [...] réfugiés étrangers : listes, correspondance (mai-juin 1940). 1940

342 W 12576 Police  des  personnes.  Individus  inscrits  sur  le  carnet  B,  étrangers  ou  français  suspects 
d'espionnage, dangereux pour l'ordre. 1941-1942

342 W 12720/2 Victimes de guerre. Liste de femmes françaises et étrangères déportées. 1943

342 W 12721 Étrangers. Recensement : rapports et correspondance, listes de travailleurs étrangers, recensement 
par canton, réfugiés étrangers. 1943-1944
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342 W 12739 Occupation allemande. Papiers de la Kommandantur : correspondance, factures, matériel, listes 
d'étrangers et de juifs. 1942-1944

370 W 15036/3 Police  :  rapports.  Recherches  de  ressortissants  français  ou  étrangers  adressées  par  le 
ministère et diffusées dans le département. 1942-1944

370 W 15036/2 Étrangers suspects et redevables de condamnations : correspondance adressée au préfet. 
1940-1942

370 W 15041 Étrangers, visas : enquête. 1941-1942

370 W 15048 Carte d'identité. Étrangers : demandes de cartes d'identité. 1941

370 W 15053 Visas italiens : carnet à souche. 1940-1941

370 W 15056 à 15061 Visa étrangers : demandes. 1941-1942

1001 W 33 Publication  dangereuse.  Publications  étrangères  interdites  et  dangereuses  pour  la  jeunesse. 
1950-1973

1038 W 35 Emploi. Litige entre le 95e Groupe de Travailleurs étrangers et l'entreprise forestière Brunet et 
Brignon. 1941-1942

1038 W 96 Commerce. Commerçants étrangers. 1941-1943

1041 W 66 Requis civils, engagés volontaires, étrangers, pointeurs, réceptionnaires, militaires de routes armés. 
1940-1945

1042 W 2 Visites d'étrangers. 

1042 W 44 Missions en France et à l'étranger. 1943-1965

1065 W 8 Stagiaires étrangers : dossiers. 1956-1981

1067 W 80 Dossier  départemental,  politique  et  syndical,  presse,  étrangers,  entreprises,  biographies 
(1958-1967).    Dossier  départemental,  syndicats,  politique,  presse,  étrangers,  cantons  et 
arrondissements, personnalités (1949-1950). 1949-1967

1101 W 81 Étrangers : correspondance, mariage. 1960-1976

1101 W 86 Idem : dossiers de naturalisations annulés. 1947-1976

1101 W 90 Idem : dossier commerçant «activité libérée». 1959-1974

1101 W 92 Idem : déclaration de nationalité, correspondance. 1957-1975

1101 W 101 à 115 et 128 Idem : naturalisations. 1960-1962

1101 W 146 Idem : entrée en France. 1957-1978

1101 W 158 Idem : introduction de familles. 1958-1969

1101 W 171, 172 et 436 Naturalisations : rejets, ajournements. 1956-1962

1101 W 192 à 211 Étrangers décédés (ordre alphabétique). 1961-1978

1101 W 487 Étrangers : dossiers adressés à d'autres préfectures. 1954-1973
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1122 W 60 Affaires étrangères. 1946-1969

1122 W 204 Associations  :  Association  d'entraide  des  anciens  combattants  polonais  en  France,  cercle  de 
l'Argentière (1956-1972) [...] ; Union générale des Arméniens de Gap. (1948-1980). 1944-1980

1122 W 209 Étrangers  :  [...]  affaires  algériennes  (1954-1964)  ;  correspondance,  instructions,  rapports 
(1950-1978). 1950-1980

1152 W 70 Procès-verbaux de gendarmerie d'étrangers refoulés ou mis en règle. 1949
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Lieu de conservation Archives départementales des Hautes-Alpes (Gap).

Modalité(s) d'entrée Versement.

Cote(s) 2 Z.

Instrument(s) de recherche Répertoire numérique.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

2 Z* 84 Étrangers : registre. 1935-1942

2 Z 108 Naturalisés : enquête. 1931

2 Z 109 Réfugiés espagnols. 1939-1940

2 Z 111 Expulsés. 1911

2 Z 112 Étrangers : déclaration de résidence. 1902-1911

2 Z 128 Congrès franco-italien. 1921

2 Z 145 et 146 Naturalisations : instance. 1892-1939

2 Z 290 Idem : instructions. 1939-1940

2 Z 291 Idem : instructions ; dossiers transmis à la préfecture. 1940-1941

2 Z 292 Étrangers classés par nationalité. 1936-1944

2 Z 293 Étrangers : déchéance de la nationalité française ; légionnaires. 1939-1940

2 Z 295 Idem : recensements (listes). 1944-1946

2 Z 329 Affaires allemandes. 1943-1944

2 Z 330 Affaires italiennes. 1942-1943

2 Z 331 Affaires anglo-américaines. 1943

2 Z 397 Main-d'oeuvre : recrutement de Nord-Africains par le Reich. 1932-1944

2 Z 403 Main d'oeuvre étrangère dans le Briançonnais. 1934-1946
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2 Z 624 Informations nord africaines. 1956-1962

2 Z 625 Affaires algériennes. 1962-1967

2 Z 638 Étrangers. 1945-1963

2 Z* 659 Registre de recensement des étrangers. 1913-1921
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Lieu de conservation Archives départementales des Hautes-Alpes (Gap).

Modalité(s) d'entrée Versement.

Cote(s) 3 Z.

Instrument(s) de recherche Répertoire numérique.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

3 Z 138 Sûreté générale, circulaires, instructions, correspondance. 1855-1926

3 Z 143 Étrangers,  renouvellement  et  délivrance  des  cartes  d'identité  :  instructions,  correspondance. 
1889-1926

3 Z* 144 à 147Registres des étrangers. 1888-1920

3 Z 148/1 Étrangers : naturalisations. 1888-1925

3 Z 148/2 Idem : recherche. 1908

3 Z* 148/3 Idem : registre. 1908-1920

3 Z 149 Étrangers résidant dans l'arrondissement. 1888-1889

3 Z 150 État nominatif des étrangers de nationalité suisse, résidant ou ayant résidé dans l'arrondissement. 
1895-1911

3 Z 151 État nominatif des Italiens, résidant ou ayant résidé dans l'arrondissement. 1889-1891

3 Z 152 Relevé individuel des étrangers qui ont fait les déclarations dans les mairies de l'arrondissement, 
prescrites par le décret du 2 octobre 1888. Sd

3 Z 153 État nominatif des Espagnols résidant  ou ayant résidé dans l'arrondissement. 1895

3 Z* 154 Étrangers : registre. Sd

3 Z 160 Espionnage : surveillance des frontières et des étrangers. 1862-1914
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Tous services
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Lieu de conservation Archives départementales des Alpes-Maritimes (Nice).

Modalité d'entrée Versement.

Cote 1 M.

Dates extrêmes 1860-1940.

Instrument(s) de recherche Répertoire numérique dactylographié.

Modalités de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

1 M 142 à 242 Correspondance générale et interventions : [...] documents intéressant les communautés 
étrangères, notamment italienne et russe. 1923-1939

1 M 348 Rattachement  de  Nice  à  la  France  et  formation  du  département  des  Alpes-Maritimes.  Les 
Garibaldiens :  volontaires  et  déserteurs,  enrôlements  (rapports  de  police  et  correspondance). 
1860-1895

1 M 349 Expulsions d'Italiens. 1870-1883

1 M 350 Journal séparatiste Il Pensiero di Nizza. 1876-1878

1 M 358 Rixes  et  tensions entre  Français  et  émigrés  italiens,  liées  à  la  question tunisienne.  1880-1884 
Poursuite des révolutionnaires et anarchistes. 1870-1885

1 M 415 Enquêtes sur des particuliers, sociétés ou faits marquants survenus dans le département. Requêtes 
émanant des consulats et ambassades, 1928-1931

1 M 425 Relations avec l'Italie. Surveillance des passages des ouvriers italiens à la frontière. 1861

1 M 428 Passage d'Italiens se rendant au pèlerinage de Laghet. 1861-1875 Surveillance des mouvements 
militaires italiens. 1873-1897

1 M 451 Fêtes franco-anglaises de Cannes. 1929

1 M 464 et 465 Fêtes  franco-anglaises  pour  l'inauguration  des  monuments  à  la  mémoire  de  la  reine 
Victoria à Nice et du roi Édouard VII à Cannes. Avril 1912

1 M 475 Transfert  des  cendres  de  Blasco  Ibanez*  :  cérémonies,  présence  des  escadres  espagnole  et 
française. 1933

1 M 491 Services funèbres pour des personnes étrangères. 1860-1894

1 M 493 et 494 Séjours de familles princières. 1860-1899

1 M 495 Séjour de l'impératrice de Russie. 1879-1880

1 M 496 Séjour de la reine d'Angleterre. 1895-1899
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1 M 500 Séjour du grand duc Michel de Russie. 1924

1 M 501 Séjour du calife Abdul Medjid. 1924-1931

1 M 503 Séjour du roi de Suède. 1928-1937

1 M 505 à 511 Séjours de souverains et personnalités étrangers. 1928-1937

1 M 873 Plans de sécurité et plans de mobilisation. Plan de repliement et de sauvegarde : instructions sur 
les repliements militaires, mesures à l'égard des étrangers et mesures de police à la zone frontière. 
1936

1 M 891 Étrangers : contrôle des étrangers et suspects, organisation d'un service de renseignements pour le 
cas  de  guerre,  mesures  de  surveillance  et  de  police  (1897-1914)  ;  enquêtes  sur  les  grandes 
entreprises industrielles, commerciales et agricoles appartenant à des étrangers ou employant de la 
main-d'oeuvre  étrangère  (1913)  ;  états  numériques  des  ressortissants  étrangers,  centres  de 
regroupement (1913-1926) ; surveillance des milieux italiens de Cannes (juillet 1914) ; titres de 
séjour (1918) ; Italiens indésirables à replier sur un point de l'intérieur du territoire en cas de 
conflit avec l'Italie (1927). 1897-1927

1 M 892 Étrangers  :  instructions  sur  les  obligations  militaires  des  étrangers  ou apatrides  (1929-1937) ; 
étrangers indésirables à replier ou à expulser : états statistiques (1929-1938) ; étrangers occupant 
des emplois dans les services publics ou usines travaillant pour la défense nationale à maintenir sur 
place en cas de mobilisation ; individus incorporables étrangers ou sans nationalité : recensement 
des classes (1937-1938); commission de révision pour l'incorporation des étrangers bénéficiant 
d'un droit d'asile ou sans nationalité : états (1937-1940) ; étrangers ou Français suspects, mandats 
d'amener. 1929-1940

1 M 895 Instructions sur  les mesures  à prendre relatives  aux étrangers  ;  demandes d'emploi de bureau. 
1929-1939

1 M 912 Italiens dans l'armée française : arrestation à la frontière de volontaires italiens, notes et coupure de 
presse. 1914

1 M 914 et 915 Séquestre des biens des étrangers des pays ennemis. 1917

_A-9.<F=>

Lieu de conservation Archives départementales des Alpes-Maritimes (Nice).

Modalité d'entrée Versement.

Cote 3 M.

Dates extrêmes 1860-1940.

Instrument(s) de recherche Répertoire numérique dactylographié.

Modalités de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

3 M 168 Plébiscite du 13 janvier 1935. Statut définitif du territoire de la Sarre : règlement et instructions, 
rapports  de  police  et  listes  des  étrangers  nés  en  Sarre  résidant  dans  les  Alpes-Maritimes, 
1932-1935.
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Lieu de conservation Archives départementales des Alpes-Maritimes (Nice).

Modalité d'entrée Versement.

Cote 4 M.

Dates extrêmes 1860-1940 et quelques documents antérieurs à 1860 provenant du département du Var pour 
l'arrondissement de Grasse

Instrument(s) de recherche Répertoire numérique dactylographié.

Modalités de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

4 M 105 à 174 Rapports de police sur la surveillance de la vie politique, des voyageurs et des frontières. 
1900-1940

4 M 289, 292, 296 à 299 et 302Registres des déclarations de cercles : [& ] Cercle des Étrangers(1855-1901).

4 M 328 Associations et sociétés postérieures à la loi du 1er juillet 1901. Société de secours aux réfugiés 
serbes du nord de la France. 1915-1917

4 M 381 Associations étrangères italiennes, belges, suisses, allemandes, anglaises. 1924-1926, 1939-1940

4 M 482 Surveillance des réfugiés politiques. 1851-1859

4 M 520 Propagande dans les milieux étrangers contre les engagements dans l'armée française (1939).

4 M* 544 et 545 Échange des actes de l'état civil entre la France et l'Italie : registres. 1875-1887

États nominatifs et numériques des étrangers

4 M 546 États nominatifs par nationalité  des étrangers  qui ont satisfait  à la  formalité de déclaration de 
résidence, en conformité des décrets des 2 et 27 octobre 1888 : sauf pour la nationalité italienne. 
1888-1889

4 M 547 à 553 Idem : Italiens. 1888-1889, 1893
547. Commune de Cannes.   548. Commune de Grasse.   549. Commune de Menton.   550 et 
551. Commune de Nice. 1888-1889, 1893.   552. Communes A-P.   553. Communes R-V.

4 M 554 à 558 États des voyageurs de nationalité étrangère ou dont la déclaration de nationalité française 
est douteuse qui ont séjourné dans  des établissements hôteliers.
554 à 556. Ville de Menton. 1887-1895
557 et 558. Ville de Nice, surtout pour les étrangers de distinction. 1880-1895

4 M 559 État des étrangers exerçant une profession, un commerce ou une industrie qui ont fait viser leur 
certificat d'immatriculation pour cause de changement de résidence. 1907

4 M 560 à 562 Listes  des  étrangers  qui  ont  fait  viser  leur  certificat  d'immatriculation  pour  cause  de 
changement de résidence dans les mairies du département. 1907-1919

4 M 563 Listes des étrangers qui ont quitté la commune de leur résidence ou qui sont décédés. 
1907, 1914-1919

4 M 564 et 565 États  des  étrangers  habitant  la  commune,  titulaires  d'un  permis  de  séjour,  classement 
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alphabétique des communes. 1917
[Application du décret du 2 avril 1917 et des circulaires ministérielles des 22 et 27 juin 1917 créant la carte d'identité des 
étrangers.]

4 M 566 et 567 Situation  numérique  semestrielle  des  étrangers  résidant  dans  les  communes  du 
département. 1886-1918

4 M 568 Sujets britanniques et allemands domiciliés dans les Alpes-Maritimes (1908-1912), sujets belges 
réfugiés dans les Alpes-Maritimes assistés et non-assistés de 25 à 35 ans (1916), sujets russes 
domiciliés  ou  réfugiés  (1917-1918),  sujets  suisses  domiciliés  ou  réfugiés  (1917),  sujets  grecs 
domiciliés ou réfugiés (1918), sujets serbes domiciliés ou réfugiés (1918), sujets britanniques de 
18 à 41 ans astreints aux obligations militaires (1918). Recensement. 1908-1918

4 M 569 États des touristes qui ont séjourné à l'hôtel dans la ville d'Antibes. 1928, 1932

4 M 570 à 573 Mouvement des étrangers : états numériques et par nationalité. 1934-1940

Contrôle et expulsion des étrangers

4 M 574 à 576 Surveillance  et  expulsion  des  étrangers,  preuves  de  la  nationalité  et  déclarations  de 
résidence : instructions, correspondance, dossiers d'enquêtes et avis sur particuliers. 1861-1908

4 M 577 Surveillance et expulsion des étrangers, délivrance de cartes d'identité : instructions, circulaires, 
décrets et rapports de police. 1934-1939

4 M 578 Régime de la circulation des étrangers : instructions sur les conditions de séjour, d'expulsion et 
d'internement, état des circulaires concernant les étrangers indésirables (1848-1944). 1935-1940

4 M* 579 à 581 Registres alphabétiques et chronologiques des expulsions. 1860-1903

4 M 582 à 1207 Dossiers individuels des étrangers expulsés. 1861-1940

4 M 1208 à 1235 Extraditions : dossiers individuels. 1892-1919

4 M* 1236 État des étrangers signalés (1880-1885), extraditions (1897-1891), recherches dans l'intérêt  des 
familles (1877-1885), demandes de naturalisation (1874-1886).

4 M 1237 à 1303 Dossiers individuels des étrangers signalés ou arrêtés. 1860-1934

4 M 1304 à 1316 Déclaration de nationalité française : dossiers individuels. 1939-1940

Déserteurs étrangers

4 M 1317 Instructions, correspondance et rapports de police. 1890-1908

4 M 1318 à 1326 Dossiers individuels. 1858-1863, 1880-1940

Réfugiés étrangers surveillance des étrangers

4 M 1327 États  des  réfugiés  espagnols  et  polonais,  états  des  secours,  dossiers  des  réfugiés 
espagnols. 1860-1877
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4 M 1328 Dossiers des réfugiés polonais. 1860-1895

4 M 1329 Anarchistes : rapports de police, dossiers individuels et états signalétiques. 1880-1907

4 M 1330 Surveillance  des  activités  des  étrangers  de  passage  :  circulaires,  rapports  de  police  et  notices 
individuelles. 1904-1909

4 M 1331 Réfugiés russes : enquêtes sur le compte de Miléant, sujet russe, suspecté «d'antiloyalisme» envers 
la  France  (1921-1926)  ;  développement  de  la  propagande  antibolcheviste,  renforcement  des 
mesures de surveillance des réfugiés monarchistes sur la Côte-d'Azur (1923) ; projet d'attentat 
contre le grand duc Nicolas, surveillance des extrémistes russes (1923-1925). 1921-1926

4 M 1332 Immeubles, propriétés immobilières et exploitations agricoles achetés par des étrangers : états et 
listes. 1922-1925

4 M 1333 Enquêtes sur des associations politiques d'étrangers susceptibles de troubler l'ordre social (1932) ; 
enquête sur des révolutionnaires vénézuéliens accusés de se livrer à une activité politique suspecte 
(1932-1933) ; enquête sur l'assassinat à Marseille du roi Alexandre de Yougoslavie et de Barthou, 
ministre français des Affaires étrangères (1934) ; mariage du duc de Kent et de la princesse Marina 
de Grèce: surveillance des extrémistes (1934); projet d'attentat contre Titulesco, Benes et Jevtich, 
ministres roumains en visite officielle: surveillance des terroristes communistes et du communiste 
macédonien Karl Stoianoff (1934-1935). 1932-1935

4 M 1334 Projet d'attentat contre le général Plastiras, ancien dictateur en Grèce: surveillance de son séjour à 
Nice  (1935-1938);  surveillance  d'individus  susceptibles  de  commettre  des  attentats  sur  des 
personnalités étrangères (en particulier séjour d'Édouard VIII, roi d'Angleterre, couronnement de 
Georges VI en 1937) : rapports de police, circulaires, notices individuelles, photos et listes des 
membres  des  organisations  terroristes  (ORIM)  (1935-1938)  ;  enquêtes  sur  les  organisations 
consulaires,  groupements  politiques,  organisations  économiques  et  sociétés  culturelles 
(1936-1937) ; projets d'attentats contre les agents diplomatiques : surveillance des suspects (1937). 
1935-1938

Surveillance de la presse

4 M 1335 et 1336 Renseignements sur les journaux et contrôle du respect d'interdiction des publications : 
rapports de police, correspondance et exemplaires de journaux. 1865-1940
1335. 1865-1900
[Exemplaires du journal italien L'Avanti (mai 1897), et du journal allemand Lustige Blätter (1898).]
1336. 1902-1940
[Exemplaires des journaux italiens  L'Unione (février 1902),  Marc Aurelio (février 1934),  La Tribuna illustrata (février 
1934), La Nostra bandiera (mars 1934), la Stampa (octobre 1938), La Domenica del Corriere (février 1939), Il Giornale 
d'Italia (août 1939), L'Illustrazione del popolo (novembre 1939), Il Corriere della sera (novembre 1939) et du journal russe 
Notre Gazette (novembre 1939).]

Relations avec l'Allemagne et l'Autriche

4 M 1337 Espionnage, affaire Helmut Wessel, participation dans l'affaire Dreyfus, arrestation à San Remo et 
demande d'extradition du gouvernement allemand: rapports de police, inventaire des pièces saisies 
au domicile de Wessel à Nice, télégrammes et coupures  de presse. 1900-1908

4 M 1338 Espionnage : surveillance d'agents allemands (1909-1931) ; organisation du parti d'Hitler (service 
occulte de renseignements militaires, navals et politiques à San Remo) (1932) ; enquête sur les 
relations de Robert Danger, journaliste français, avec les milieux allemands (1933) ; enquête sur 
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des  personnes  soupçonnées  de  travailler  pour  les  services  politiques  ou  militaires  du  Reich 
(1937-1938). 1932-1938

4 M 1339 et 1340 Dépôt  d'internement  de  l'île  Sainte-Marguerite.  État  d'esprit,  régime  de  détention, 
conditions  de  travail,  relations  avec  les  autorités  civiles  et  militaires:  télégrammes  officiels, 
rapports avec la Croix-Rouge, correspondance et listes nominatives de civils et ex-légionnaires. 
1915-1918

4 M 1341 Dépôt d'internement de l'île Sainte-Marguerite. Transfert des internés au dépôt de Corbara (Corse) 
et vers d'autres centres de triage : télégrammes, instructions et correspondance. 1917-1918

4 M 1342 Surveillance de ressortissants allemands : enquête sur des officiers (1928-1933), des personnalités 
(1930-1939), des sympathisants fascistes (1937-1938) et des suspects politiques. 1928-1940

4 M 1343 Enquête sur la recrudescence de la propagande nationaliste allemande. 1935-1939

Relations avec l'Espagne

4 M 1344 Surveillance  des  anarchistes  espagnols  (en  particulier  membres  de  la  Fédération  anarchiste 
ibérique)  et  des  agents  nationalistes  espagnols  (1927-1939);  surveillance  de  la  contrefaçon  de 
sceau  public  et  du  trafic  d'armes  en  faveur  des  partis  politiques  espagnols  (1936-1937)  ; 
surveillance  du  général  Anido  Martinez,  ex-ministre  de  l'Intérieur  (1935)  ;  surveillance  de 
l'association nationaliste los Vengadores (1938). 1927-1939

4 M 1345 Rapatriement des réfugiés espagnols, hébergement à Tourrette-Levens et assistance aux enfants 
réfugiés : réponses des maires à la circulaire du 1er octobre 1937, circulaires, rapports de police et 
notice individuelles. 1937-1939

4 M 1346 Autorisations de séjour : renseignements sur les réfugiés espagnols. 1937-1939

4 M 1347 Identifications et recherches dans l'intérêt des familles : enquêtes avec listes nominatives. 1939

Relations avec Monaco

4 M 1349 Vie politique et économique monégasque. Application et révision du traité franco-monégasque du 
17 juillet  1918,  surveillance  des  sujets  étrangers  et  ennemis  résidant  dans  la  principauté,  état 
d'esprit des populations : rapports de police, exemplaire du traité, correspondance. 1902-1924

4 M 1350 Mouvements révolutionnaires de 1910. Mise en place d'un régime constitutionnel :  rapport  de 
police, coupures de presse, liste des Monégasques naturalisés. 1910-1911

4 M 1351 Vie politique et économique monégasque. Revendication à la succession au trône, crise politique 
et économique, installation d'un poste de radiodiffusion, mouvements de grève, agissements des 
services  secrets,  création  d'une  banque  nationale,  situation  de  la  Société  des  bains  de  mer, 
intervention  de  la  force  armée  française  en  cas  de  conflit,  surveillance  du  parti  communiste, 
régime douanier : rapports de police, coupures de presse, carnets des droits et titres du comte de 
Chabrillan à la succession au trône de Monaco.  1931-1940
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Relations avec l'Italie

Surveillance de la frontière

4 M 1352 Régime des frontaliers et circulation transfrontalière. Limites des zones frontalières (1917), accord 
franco-italien du 7 décembre 1918 (1918-1921), mesures de surveillance de la frontière (1927), 
relations  administratives  entre  les  autorités  italiennes  et  les  communes  françaises  situées  à  la 
frontière (1928-1929), convention franco-italienne du 14 au 24 février 1933, réglementation de la 
circulation des touristes et des marchandises et délivrance des cartes de frontière, exploitation de la 
ligne  Cannes-Nice-San  Remo  (1933-1940) :  arrêtés,  instructions,  rapports  de  police, 
correspondance et procès-verbaux des séances. 1917-1940

4 M 1357 Incidents de frontière. Violation de frontière et incursion de militaires italiens en territoire français 
(1902-1934),  agissements  de la  police italienne (1904-1913) : rapports de police,  rapports des 
services secrets français, carte. 1902-1934

4 M 1358 Immigration  clandestine.  Transports  d'ouvriers  italiens  clandestins  (1932),  renforcement  de  la 
surveillance  administrative  de  la  frontière  avec  le  comité  départemental  de  surveillance  des 
frontières (1935-1939) et réquisition des troupes de garde républicaine mobile de Nice, projet de 
création  des  brigades  frontières  de  gendarmerie  (1938-1939),  contrôle  des  clandestins 
(1939-1940) :  rapports  de  police  et  de  gendarmerie,  comptes-rendus  des  réunions  du  comité. 
Entrée clandestine des juifs d'Europe centrale (1939). 1932-1940

4 M 1359 Rapport  du  commissariat  spécial  de  Fontan  sur  la  surveillance  des  frontières.  1884-1886, 
1921-1927

4 M 1360 Rapports du commissariat spécial d'Isola sur la surveillance des frontières. 1885-1890, 1902-1922

4 M 1361 et 1362 Rapports  du  commissariat  spécial  de  Menton  sur  la  surveillance  des  frontières. 
1885-1890, 1902-1924

4 M 1363 à 1365 Commissariat  spécial  de  Saint-Martin-Vésubie.  Contrôle  des  recherches  judiciaires  : 
bulletins de recherches, circulaires relatives aux événements de guerre. 1918

4 M 1366 Rapports du commissariat spécial de Saint-Martin-Vésubie. 1902-1922

4 M 1367 à 1376 Avis de passage. Rapports des commissariats spéciaux. 1917-1939

Surveillance de la vie politique et des anarchistes et socialistes italiens

4 M 1377 Espionnage. Arrestation du général Giletta de Saint-Joseph (1899-1904), enquête sur des officiers 
italiens suspects au point de vue national (1903-1933): rapports de police. 1899-1933

4 M 1378 Enquête sur le docteur Petrini, socialiste révolutionnaire italien (1904-1905), enquête sur Ettore 
Croci, ex-député communiste italien (1924-1927), enquête sur Faustino Conti,  prêtre italien se 
livrant à une propagande nationale (1931). Rapports de police. 1904-1931

4 M 1379 Activités du comité italien de bienfaisance de Monaco et la Turbie et de la société Dante Alighieri. 
Création de sociétés  coopératives,  sociétés  de secours  mutuels et  écoles d'obédience italienne. 
1901-1921

4 M 1380 Enquête sur les dirigeants et les activités des sections départementales de la société de secours 
mutuels d'ouvriers italiens (1902), de l'union socialiste italienne (1902), de l'association nationale 
des anciens combattants italiens (1929) et d'autres sociétés italiennes (1905-1911) : rapports de 
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police, statuts, tracts, affiches et journaux. 1902-1929

4 M 1381 Enquête sur les activités et manifestations des comités de soutien Sacco et Vanzetti : rapports de 
police, tracts, affiches et journaux. 1927-1928

4 M 1382 Enquête  sur  les  sections  départementales  de  l'Union  populaire  italienne  :  rapports  de  police, 
statuts, listes, tracts et notices individuelles. 1937-1940

4 M 1383 États  signalétiques  d'anarchistes  de  passage  ou  en  résidence  permanente  dans  le  département. 
1893-1903

4 M 1384 Surveillance des anarchistes, révolutionnaires et socialistes italiens et de leurs activité, réunions et 
conférence. Instructions, rapports de police, brochures et tracts. 1880-1894

4 M 1385 Idem. 1895-1897
[Rapport sur un complot anarchiste destiné à tuer «l'exécuteur des hautes oeuvres» afin de venger la mémoire de Caserio 
(1902).]

Fascisme et antifascisme

4 M 1386 et 1387 Situation intérieure italienne, opinion publique en Italie,  surveillance des activités des 
sujets italiens fascistes et antifascistes dans les Alpes-Maritimes, des organisations fascistes et des 
comités d'action antifascistes, des associations italiennes et de la presse italienne. Rapports des 
commissariats spéciaux, procès-verbaux de gendarmerie, affiches, coupures de presse et photos. 
1926-1927

4 M 1388 Idem. 1er semestre 1931
[Janvier  :  photos  et  emblèmes  fascistes.    Février  et  mars  :  rapports  sur  l'OVRA  (Opera  Vigilanza  Repressionne 
Antifascista).   Juin : rapports sur des réunions commémoratives à l'occasion du 7è anniversaire de la mort de Giacomo 
Matteotti.]

4 M 1389 Idem. 2nd semestre 1931
[Septembre : reproductions de cartes délivrées aux militants fascistes à l'étranger.]

4 M 1390 Idem. 1932, janvier-août, novembre-décembre 1933, février 1934

4 M 1391 Mouvement fasciste : campagne du Petit Niçois. 1923-1930

4 M 1392 Idem. Septembre-décembre 1930

4 M 1393 Organisation des partis fascistes dans les Alpes-Maritimes et des groupements italiens : états et 
activités. 1921-1927
[État général numérique par commune des Italiens résidant dans les Alpes-Maritimes.]

4 M 1394 Militants fascistes : notices individuelles. 1929-1939

4 M 1395 Voyage à Nice de M. de Vecchi, sous-secrétaire d'État aux Pensions militaires du gouvernement 
italien et commandant général de la Milice volontaire fasciste : rapports de police, commentaires 
de la presse et affiche. 1922-1923
[Nombreux rapports sur la mise en place du fascio à Nice et rapports chiffrés sur l'importance de la Milice nationale 
fasciste en Italie.]
Exaltation des sentiments irrédentistes et nationalistes  : rapports de police. 1923-1924
[Rapport de police sur le don de mousquets aux Ballila (organisation des jeunesses fascistes italiennes).]

 Situation des réfugiés italiens : rapports  (1923-1924) ; organisation de groupement fasciste en 
Corse,  propagande  pro-italienne  et  relations  avec  les  milieux  séparatistes,  rapports  de  police 
(1924-1926). 1923-1926
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[Pierre Rocca, directeur du journal séparatiste A Muvra. À signaler divers rapports sur les relations entre les milieux italiens 
et les associations irrédentistes corses, dont le groupe «Corso dalmate», la revue Corsica, le guide d'Italie du Touring club 
italien sur la Corse.]

 Diffusions clandestines du journal irrédentiste Il telegrafo, édité à Livourne et de la revue Corsica 
Antica  è  moderna (1932-1937)  ;  agression  contre  Huges  Streito,  fasciste,  fils  d'un  ancien 
chancelier de consulat général d'Italie, rapports de police (1924-1926). 1924-1937
[Rapport rappelant l'attitude de Huges Streito lors de la bénédiction du «Gagliardetto» fasciste au cours d'une messe en 
musique en l'église Saint-Jaume à Nice. 21 avril 1924]
Asile politique de Cesare Rossi, ex-directeur de l'office de la presse fasciste à la présidence du 
Conseil de Rome (suites de l'affaire Giacomo Matteotti : rapports de police et coupures de presse) 
(1924-1926).

4 M 1396 Affaire du comte De Vito Piscicelli,  objet d'un arrêté d'expulsion : rapports de police ; affaire 
Gessi,  réfugié politique italien contre Porta,  fasciste  et  rédacteur  au journal  italien Il  pensiero 
latino  :  rapports  de  police,  notices  individuelles,  situation  et  climat  politique  de  la  colonie 
italienne. 1926
[Contient le dossier d'expulsion établi à l'encontre de Giacomo Gessi (alias Ferruccio Mossotti) arrêté en novembre 1925 à 
Nice à la suite d'une demande d'extradition du gouvernement italien pour double tentative d'assassinat.]
Expulsion  d'éléments  fascistes  :  rapports  de  police  et  notices  individuelles  (1926)  ;  affaire 
Rodolphe de Micheli  et  affaire  Biondo :  rapports  de  police  (1926-1927)  ;  surveillance  de M. 
Monzani, consul général d'Italie à Nice: rapport de police (1927) ; surveillance de fascistes se 
livrant à la constitution clandestine de stocks d'armes : rapports de police (1928-1929) ; conférence 
Taittinger et affaire Léon Pothier, militant communiste : rapports de police (1929) ; surveillance de 
fascistes  :  rapports  de  police  (1930-1939)  ;  listes  des  Italiens  qui  dirigent,  administrent  ou 
représentent des établissements financiers ou commerciaux (1939) ; enquête sur Paul Salvi, avocat 
au barreau de Nice et membre du comité France-Italie, pro-fasciste : rapports de police (1939) ; 
expulsions  d'Italiens  militants  du  fascio  de  Nice  :  rapports  de  police  et  notices  individuelles 
(1939-1940). 1926-1940

4 M 1397 Lutte contre les membres de la 5e colonne et de la puissance n° 6 et surveillance des 
fascistes. Circulaires, rapports de police, listes. 1939-1940
[Dans les circulaires et la correspondance administrative, la «Puissance n° 6» désigne l'Italie.]

4 M 1398 Attentats et projets d'attentats contre Mussolini. Affaire Ricciotti Garibaldi.
[Petit-fils de Giuseppe Garibaldi. Expulsé de France en 1926. L'affaire Garibaldi met également en cause le colonel Macia 
(qui s'était allié à Ricciotti Garibaldi pour faire éclater une révolte en Catalogne).]
Surveillance  des  communistes  et  fascistes  notoires,  des  milieux  anarchistes  et  antifascistes  et 
organisation d'une campagne francophobe en Italie, surveillance du groupe antifasciste italien dit 
des volontistes. 
[Le volontisme est une société secrète dont les affiliés ont pour but d'offrir tout à la cause de la Rédemption italienne 
(groupe dirigé par Mario Marianni.]
Surveillance des révolutionnaires et antifascistes italiens lors de l'inauguration de la ligne Nice-
Coni, surveillance du ressortissant italien Silvio Trentin : rapports de police. 1923-1938

4 M 1399 Attentats sur la Côte-d'Azur. Attentat contre le consulat général d'Italie à Nice (1927) et attentat du 
restaurant des Lilas Blancs du 1er septembre à Nice (1929): rapports de police, coupures de presse, 
affiches et tracts. 1927-1929

4 M 1400 Attentat à la bombe perpétré à l'encontre d'Angelo Dell'Agnello, cafetier fasciste, au Cannet (1929) 
;  attentat  à  la  Casa  Italiana  à  Monaco (1929-1930)  ;  attentats  terroristes  sur  la  Côte-d'Azur  : 
arrestation  d'extrémistes  et  anarchistes  italiens  antifascistes  dont  Alberto  Cianca,  Sardelli  et 
Alberto Tarchiani. 1929-1930
[Sardelli, syndicaliste socialiste et un des chefs de la Fédération générale du travail italienne (exilé à Paris). Cianca fut l'un 
des  fondateurs  (avec  Carlo  Rosselli  et  Alberto  Tarchiani)  du  mouvement  Justice  et  Liberté  créé  en  France  après 
l'évacuation d'antifascistes des îles Lipari.]
Explosion d'une bombe à Beausoleil et attentat contre le chancelier du consulat d'Italie à Cannes : 
enquêtes  dans  les  milieux  antifascistes  et  communistes  (1930-1931)  ;  conférence  de  Stresa  : 
projets d'attentats contre les délégués. 1935
[Conférence entre la France, la Grande-Bretagne et l'Italie à la suite du rétablissement en Allemagne du service militaire 
obligatoire (11-14 avril 1935).]
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4 M 1401 Incidents franco-italiens. Surveillance de la vie économique et politique italienne au travers de 
l'activité du fascio de Vintimille : rapports du commissariat spécial de Menton, coupures de presse. 
[À signaler  divers  rapports  sur  la  violation du consulat  de France à Vintimille et  sur la  manifestation fasciste  du 10 
septembre 1925 (affaire Rivière).]
Incidents entre le comte Spezia,  vice-consul d'Italie à Nice et les agents des douanes françaises : 
enquête, arrestation d'un citoyen français à Pigna par des miliciens fascistes : rapports de police ; 
coups de feu contre un train français entre Menton et Vintimille : rapports de police ; coups de feu 
contre des miliciens fascistes dans la région de Piani de Marta : rapports de police ; apposition de 
l'insigne fasciste sur les voitures assurant le service public Menton-Vintimille : rapports sur les 
éventuelles  réactions  françaises  ;  délimitation  du  territoire  :  rapports  de  police  ;  incidents 
Lospinoso et Vergnette au restaurant du «Boeuf à la mode» à Nice : rapports de police.
[Lospinoso, attaché au Consulat d'Italie ; Vergnette, conseiller municipal de Gattières.]
Incident  provoqué  par  un  Italien  employé  au  consulat  d'Italie  :  rapports  de  police  ;  sections 
fascistes d'Antibes, Cagnes-sur-Mer, Cannes et Villefranche-sur-Mer : rapports de police sur les 
incidents entre fascistes et antifascistes. 1922-1933

4 M 1402 Manifestations,  cérémonies  et  propagande des  associations fascistes et  antifascistes.  Remise et 
bénédiction du drapeau de la section fasciste de Beausoleil (1923), bénédiction du drapeau de la 
section fasciste de Nice en l'église Saint-Jaume et fête de la société «Dante Alighieri» à Menton 
(1924), manifestations antifascistes des 20 et 22 juin 1924 à Beausoleil, Cannes et Nice, création à 
Nice du comité italien d'opposition antifasciste «Delle opposizioni», surveillance des mouvements 
de protestation contre le fascisme organisés par les Garibaldiens et cérémonies à Nice en l'honneur 
de  Giuseppe  Garibaldi  et  sa  famille  (1924-1925)  ;  rapports  de  police  sur  les  incidents  entre 
fascistes et antifascistes et sur les actions des partis communistes et anarchistes français et italiens, 
affiches. 1923-1925

4  M 1403 Manifestations  et  cérémonies  et  propagande  des  associations  fascistes  et  antifascistes.  Nice, 
manifestations  antifascistes  du 21 avril  1926,  manifestations  du 13 décembre  1926 du comité 
d'action  antifasciste  et  création  des  sections  de  Beausoleil,  Cagnes-sur-Mer,  Menton  et  Nice, 
assassinat  d'Antoine  Mazzeri,  membre  du  comité  d'action  antifasciste  de  Nice,  manifestations 
antifascistes contre la participation de Mussolini à l'inauguration de la ligne de chemin de fer Nice-
Coni  le  28  octobre  1928,  célébration  de  la  fête  nationale  italienne  du  Statuto  (1928-1929), 
manifestations pour le rapprochement franco-italien (activités de l'ex-député Francesco Ciccoti). 
1928-1931
[Francesco Ciccotti, socialiste réformiste, ex-député  italien. Il a fondé à Nice un parti «Italia Libera».]
Publication  du  journal  Thermidor  par  le  comité  de  concentration  antifasciste  de  Nice  (1929), 
commémoration de la mort de Giovanni Amendola (antifasciste italien) à Cannes (1929) : rapports 
de police, tracts et affiches. 1926-1929

4 M 1404 Manifestations  devant  le  consulat  général  d'Italie  à  Nice :  après  la  condamnation aux travaux 
forcés à perpétuité à Ravenne du communiste italien Donati pour le meurtre de deux fascistes (9 
avril 1930); célébration de l'anniversaire de l'armistice de 1914-1918, du IXè anniversaire de la 
Marche sur Rome et inauguration d'un monument à la mémoire des morts italiens de la guerre 
1914-1918  (octobre-novepmbre  1931)  ;  cérémonie  fasciste  de  la  LEVA  (21  octobre  1932)  ; 
cérémonie du Xè anniversaire de la marche sur Rome et inauguration de la Casa degli italiani dans 
les dépendances du consulat (octobre-novembre 1932).
[À signaler un tract Nous ne mourrons pas pour Staline.]
Remise d'objet en or ou en argent auprès de la colonie italienne ; en octobre 1936, célébration du 
XIVe anniversaire de la Marche sur Rome : rapport de police (notamment sur les incidents entre 
fascistes et communistes français et italiens). 1930-1936

4 M 1405 Réunion  du  consulat  général  d'Italie  et  de  propagande  antifasciste  (1930-1931),  jet  de  tracts 
antifascistes par Lauro De Bossis sur Rome. 1931
[Lauro de Bosis, poète italien et monarchiste libéral dont le père Adolfo de Bosis fut un ami de Gabriele d'Annunzio.]
Cérémonies fascistes à Cannes, visite à Nice des ouvriers de l'association du Dopo lavoro de la 
province d'Imperia, meeting contre le procès de Leipzig par le comité de lutte contre le guerre et le 
fascisme, incidents entre le vice-consul d'Italie à Menton et les comités de propagande antifasciste 
(1933-1934), manifestation franco-italienne d'amitié et de solidarité entre les Rotary Club de Nice 
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et de Menton (1934), commémoration de la déclaration de guerre du 4 août 1914 organisée par le 
Front  Commun  (1934),  rassemblements  antifascistes  du  14  juillet  1935  sur  la  Côte-d'Azur, 
réunions de propagande antifasciste de l'Union populaire italienne (1939) :  rapports de police, 
tracts et affiches. 1930-1939

Consulats étrangers

4 M 1406 à 1415 Consulats  étrangers.  Organisation  et  protocole  des  consulats  :  correspondance  des 
ministères des Affaires étrangères, dossiers individuels des consuls. 1860-1940
1406. Allemagne, Grande République de l'Amérique centrale, Angleterre.
[Comporte le  registre d'inscription des exequaturs (1860-1890) et des relevés du personnel consulaire dans les  Alpes-
Maritimes (1860-1881).]
1407. Argentine, Autriche-Hongrie, Belgique, Bolivie, Brésil
1408. Chili, Colombie, Costa-Rica, Cuba, Danemark, République Dominicaine, Espagne
1409. États-Unis, Grèce, Guatemala, Haïti, Honduras, Hongrie
1410. Italie. 1860-1930
[Activités des consulats italiens dans les Alpes-Maritimes (1928-1930).]
1411. Italie. 1930-1940
[Fonctionnement des écoles annexées aux consulats d'Italie (1932-1939).]
1412. Lettonie,  Liberia,  Lituanie,  Luxembourg,  Mexique,  Monaco,  Monténégro,  Nicaragua, 
Norvège, Panama
1413. Paraguay, Pays-Bas, Pérou, Perse, Pologne, Portugal
1414. Russie, Roumanie, Saint-Marin, Salvador, Suède
1415. Suisse, Tchécoslovaquie, Turquie, Uruguay, Venezuela, Yougoslavie
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Lieu de conservation Archives départementales des Alpes-Maritimes (Nice).

Modalité d'entrée Versement.

Cote 5 M.

Dates extrêmes 1860-1940 et quelques documents antérieurs à 1860 provenant du département du Var pour 
l'arrondissement de Grasse.

Instrument(s) de recherche Répertoire numérique dactylographié.

Modalités de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

5 M 88 Exercice de la médecine par les étrangers. 1844-1849

5 M 98 à 101 Dossiers  et  listes  des  médecins,  sages  femmes,  dentistes  et  pharmaciens  étrangers  autorisés  à 
exercer en France. 1855-1918

5 M 104 Médecine gratuite au profit des indigents français et étrangers : listes, rapports, correspondance. 
1854-1897
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Lieu de conservation Archives départementales des Alpes-Maritimes (Nice).

Modalité d'entrée Versement.
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Cote 6 M.

Dates extrêmes 1860-1940.

Instrument(s) de recherche Répertoire numérique dactylographié.

Modalités de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

6 M 8 et 10 Dénombrement de 1876 et  de 1881 :  états récapitulatifs  par  commune, états  récapitulatifs  par 
nationalité. 1876, 1881

6 M 11 Dénombrement de 1886 : états récapitulatifs du département et états récapitulatifs par canton pour 
l'arrondissement de Puget-Théniers (comporte notamment le classement par nationalité). 1886

6 M 12 Idem : états récapitulatifs par canton pour les arrondissements de Grasse et de Nice (comporte 
notamment le classement de la population par nationalité). 1886

6 M 16 Dénombrement  de  1891,  classement  des  étrangers  :  états  récapitulatifs  par  nationalité  et  par 
arrondissement,  états  nominatifs  par  nationalité  et  par  commune  et  tableaux  numériques 
comparatifs. 1891

6 M 17 Idem : états numériques et par commune des Allemands, Autrichiens, Hongrois et Italiens et états 
récapitulatifs par canton et par commune pour l'arrondissement de Nice. 1891
[Les cotes  6  M 17 à 19 comportent  les  états  récapitulatifs  par canton et  par  commune : répartition de la population 
étrangère par âge, sexe et état civil ; classement par profession.]

6 M 18 Idem : états récapitulatifs par canton et par commune pour l'arrondissement de Puget-Théniers. 
1891

6 M 19 Idem : états récapitulatifs par canton et par commune pour l'arrondissement de Grasse. 1891

6 M 21 Dénombrement de 1896 : états récapitulatifs par canton et par commune pour l'arrondissement de 
Grasse. 1896
[Les cotes 6 M 21 à 23 comportent notamment le classement de la population par nationalité.]

6 M 22 Idem : états récapitulatifs par canton et par commune pour l'arrondissement de Nice. 1896

6 M 23 Idem : états récapitulatifs par canton et par commune pour l'arrondissement de Puget-Théniers. 
1896

6 M 24 Idem,  classement  des  étrangers:  états  récapitulatifs  du  département,  états  récapitulatifs  par 
arrondissement, états récapitulatifs par canton et par commune pour les arrondissements de Grasse 
et Puget-Théniers. 1896
[Les cotes  6 M 24 et 25 comportent les  états  récapitulatifs  par canton et par commune : répartition de la population 
étrangère par âge, sexe et état civil.]

6 M 25 Idem : états récapitulatifs par canton et par commune pour l'arrondissement de Nice. 1896

6 M 26 Idem : états numériques et par commune des Anglais et Italiens. 1896

6 M 27 Idem : états numériques et par commune des Autrichiens, Hongrois, Suisses et Luxembourgeois. 
1896

6 M 229 Instructions sur l'émigration aux États-Unis des soldats étrangers démobilisés. 1919

6 M 230 à 238 Répertoires numériques des naturalisations. 1886-1941
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6 M 239 à 241 Répertoires alphabétiques des naturalisations. 1893-1941

6 M 242 Dossiers de naturalisation de l'arrondissement de Grasse. 1815-1839

6 M 243 à 1030 Dossiers individuels de naturalisations du département des Alpes-Maritimes. 1860-1939

6 M 1031 à 1034 Naturalisations et réintégrations de nationalité : correspondance avec le garde des Sceaux. 
1931, 1937-1939

6 M 1095 Statistiques des mariages entre Françaises et étrangers. 1919
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Lieu de conservation Archives départementales des Alpes-Maritimes (Nice).

Modalité d'entrée Versement.

Cote 8 M.

Dates extrêmes 1860-1940 et quelques documents antérieurs à 1860 provenant du département du Var pour 
l'arrondissement de Grasse.

Instrument(s) de recherche Répertoire numérique dactylographié.

Modalités de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

8 M 1 Régime des commerçants étrangers (1939).

8 M 104 Renseignements statistiques sur la «population flottante» des villes de bain de mer du département 
(1879) ; tourisme et sûreté générale ; contrôle de la «population flottante» (touristes français et 
étrangers), instructions. 1931-1932
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Lieu de conservation Archives départementales des Alpes-Maritimes (Nice).

Modalité d'entrée Versement.

Cote 10 M.

Dates extrêmes 1860-1940 et quelques documents antérieurs à 1860 provenant du département du Var pour 
l'arrondissement de Grasse.

Instrument(s) de recherche Répertoire numérique dactylographié.

Modalités de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

10 M 20 Main-d'S uvre  étrangère :  emploi  et  réactions  face au pourcentage d'étrangers  admis   dans les 
différents secteurs d'activité ; emploi de la   main-d'oeuvre saisonnière venue d'Italie.  1910, 1916, 
1928, 1932-1937

10 M 23 Renouvellement  des  cartes  d'identité  des  étrangers  et  recrutement  de  nouveaux  employés 
auxiliaires : correspondance (1935, 1939), 1920-1939.
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Lieu de conservation Archives départementales des Alpes-Maritimes (Nice).

Modalité d'entrée Versement.

Cote 2 O.

Dates extrêmes 1860-1940 et quelques documents antérieurs à 1860 provenant du département du Var pour 
l'arrondissement de Grasse.

Instrument(s) de recherche Répertoire numérique.

Modalités de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

2 O 210 Hôtel de Ville de Cannes. Bureau des étrangers, 1935-1936.

2 O 235 Cannes. Tourisme : projet de création d'un établissement destiné aux étrangers, 1857.

2 O 279 Police de Cannes : dossiers relatifs aux étrangers, 1828-1940.

2 O 971 Roquebrune-Cap-Martin. Vente d'un terrain situé au lieu-dit « Pelissie » à la Société des bains de 
mer et du Cercle des étrangers de Monaco, 1926.

2 O 1092 Saint-Paul.  Police :  instructions,  circulaires  du  préfet  relatives  aux  passeports,  aux  passeports 
d'indigents, aux réfugiés piémontais et italiens, 1821-1822.

2 O 1145 Théoule  sur  Mer.  Police :  lettre  anonyme  relative  aux  prix  pratiqués  par  des  commerçants 
étrangers pour certaines denrées, 1938.
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Lieu de conservation Archives départementales des Alpes-Maritimes (Nice).

Modalité d'entrée Versement.

Cote 4 O.

Dates extrêmes 1860-1940 et quelques documents antérieurs à 1860 provenant du département du Var pour 
l'arrondissement de Grasse.

Instrument(s) de recherche Répertoire numérique.

Modalités de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

4 O 104 Roquebrune-Cap-Martin. Dons et legs : le Cercle des étrangers de Monte-Carlo (1882).
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Lieu de conservation Archives départementales des Alpes-Maritimes (Nice).

Modalité d'entrée Versement.

Cote R.

Dates extrêmes XIXe-XXe siècles.

Instrument(s) de recherche Répertoire numérique.
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Modalités de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

Préparation militaire et recrutement de l'armée

1 R 256 Recrutement des Serbes, recensement : correspondance, états communaux (1916). Appel sous les 
drapeaux des sujets hellènes des classes 1905 à 1918 (accord franco-grec) : instruction (1918).

1 R 289 Opérations  de recrutement de la classe 1860. Opérations du Conseil  de révision :  examen des 
jeunes gens étrangers (1860).

1 R 299 Pour la  classe 1917, recensement  du contingent dit  des  fils  d'étrangers (loi  du 3 juillet  1917) 
(1917).

1 R 300 Pour la classe 1920, recensement des Algériens résidant hors du territoire d'Algérie (1920-1922).

1 R 301 Pour la classe 1922, recensement des Algériens résidant hors du territoire d'Algérie (1922-1924).

1 R 303 Inscription des fils d'étrangers sur les tableaux de recensement (application de la loi du 31 mars 
1928) : notices individuelles pour les classes 1928, 1930 et 1940 (1927-1940).

1 R 319 Liste  des  jeunes  gens  étrangers  devenus  Français  comme  ayant  contracté  un  engagement 
volontaire (1914-1920).

1 R 320 Rapports  de  police  sur  les  engagements  dans  la  Légion  étrangère  et  notices  individuelles 
(1897-1908). Engagement des étrangers pendant la guerre 1914-1918. Engagement des étrangers 
(notamment des  Russes)  dans la  Légion étrangère :  instructions (1917-1918).  Recrutement des 
Serbes :  instructions,  correspondance  et  listes  nominatives  par  commune (1916-1917).  Accord 
franco-grec : instructions sur l'appel sous les drapeaux des sujets hellènes des classes 1905 à 1918 
(1918). Incorporation dans l'armée française des sujets britanniques résidant en France : contrôle 
des cartes d'exemption (1918). Engagement des réfugiés belges : instructions, fonctionnement du 
bureau  de  recrutement  militaire  belge  de  Marseille  et  visite  des  réfugiés  se  disant  réformés 
(1914-1915) (1897-1918).

1 R 321 et 322 Recensement des jeunes gens fils d'étrangers appartenant aux quatre dernières catégories 
visées par l'arrêté du 17 avril 1916 (application de la loi du 13 avril 1916) (1917).

1 R 323 et 324 Recensement du contingent dit des fils d'étrangers (application de la loi du 3 juillet 1917 
et de l'arrêté du 15 octobre 1917). Texte de la loi du 3 juillet 1917. Arrêté du 15 octobre 1917 
relatif à la formation du contingent dit des fils d'étrangers. Conseil de révision : liste nominative 
des  fils  d'étrangers  déclarés  absents  (1918).  État  nominatif  des  fils  d'étrangers  affectés  aux 
bataillons d'infanterie légère d'Afrique (1917-1918).

1 R 325 à 327 Recensement du contingent dit des fils d'étrangers (application de la loi du 3 juillet 1917 
et de l'arrêté du 15 octobre 1917). Registre des tableaux des recensements communaux, cantonaux 
et du conseil de révision (1917).

1 R 326 Recensement du contingent dit des fils d'étrangers (application de la loi du 3 juillet 1917 et de 
l'arrêté du 15 octobre 1917). Registre des tableaux des recensements cantonaux (1917).

1 R 327 Recensement du contingent dit des fils d'étrangers (application de la loi du 3 juillet 1917 et de 

2 R 2 Circulaires  et  correspondance générales  sur  les affaires  militaires  et  l'organisation de l'armée : 
surveillance des militaires étrangers de passage sur le territoire français (1901-1930).
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2 R 5 Demandes  de  rapatriement  des  réfugiés :  instructions  du  ministre  de  l'intérieur  adressées  aux 
préfets et télégrammes (1914-1915).

2 R 8 Surveillance du territoire national en état de siège.  Réglementation au sujet du séjour et de la 
circulation des personnes : délivrance et visa des passeports ; instruction du 3 mars 1915 réglant 
les obligations  auxquelles sont astreints les Français et  les étrangers  à leur  entrée en France ; 
instruction du 24 mai 1915 réglant la sortie de France des étrangers ; correspondance (mars-juin 
1915).  Instructions sur  le déplacement des étrangers en France et la  délivrance des  permis de 
séjour aux étrangers (mai 1915). Instructions sur la surveillance des voyageurs qui séjournent dans 
les hôtels, auberges et garnis (mai 1915-janvier 1917). Surveillance de la circulation des personnes 
françaises et étrangères, des hôtels et auberges, des voyageurs dans les gares (application de la 
circulaire du 28 mai 1915) : rapports de police (janvier 1915-juillet 1917) (1915-1919).

2 R 9 Mesures  de  police  consécutives  à  l'état  de  siège.  Contrôle  des  étrangers  et  surveillance  des 
indésirables : instructions (novembre 1917-janvier 1918) ; arrêtés d'éloignement (pris par le Préfet 
suite  à  délégation  par  l'autorité  militaire  régionale),  notices  individuelles,  dossiers  individuels, 
procès-verbaux de gendarmerie et rapports de police (1917-1919) (1915-1919).

2 R 102 Justice militaire. Recherche, signalement et arrestation des insoumis. Rapports de police sur les 
arrestations  et  sur  les  engagements  dans  la  Légion  étrangère,  états  des  réquisitions  pour  le 
rapatriement  des  expulsés  français  et  pour  les  étrangers  se  présentant  pour  s'engager  dans  la 
Légion étrangère (1892-1908).

2 R 126 Fonds  du  génie  militaire  d'Antibes.  Rapport  sur  l'interdiction  des  ouvriers  étrangers  dans  les 
ouvrages de fortifications (7 juin 1895).

2 R 161 Fonds du génie militaire d'Antibes. Interdiction de la visite du fort de Ste-Marguerite aux étrangers 
le 27 février 1890. Examen des papiers des militaires étrangers en uniforme qui franchissent la 
frontière par mégarde le 18 décembre 1895. (1890-1895).

Organismes temporaires du temps de la première guerre mondiale

10 R 27 École de vannerie de Nice formant aux travaux agricoles les mutilés de guerre et les réfugiés : 
correspondance avec l'école, statuts et correspondance sur l'approvisionnement du département en 
plants d'osier, 1916-1917.

10 R 70 Réfugiés belges : états nominatifs (1914-1916, 1921) ; évaluation des dépenses occasionnées par 
les réfugiés belges (1914-1920) ; lettre d'un réfugié belge inventeur d'un costume flotteur (mai 
1915). 1914-1921

10 R 71 Réfugiés serbes : états nominatifs (1916-1917) ; réfugiés russes : états nominatifs (1919-1920).

10 R 85 Organisation  d'une  tombola  au  bénéfice  du  comité  national  de  secours  et  d'alimentation  de 
Belgique. 1915-1920

10 R 94 Journée du «petit drapeau belge» (20-27 décembre 1914), vente de drapeaux belges organisée par 
le comité central franco-belge : résultats.

10 R 101 Journée serbe (25 juin 1916), vente d'insignes et de médailles organisée par le Comité de secours 
national : résultats.

10 R 108 à 112 Fêtes nationales : franco-italienne, serbe, américaine, belge.  1915-1919
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10 R 147 et 148 Lois,  décrets,  arrêtés  et  circulaires  relatifs  aux  réfugiés  et  aux  allocations  et  secours 
attribués. Circulaires et instructions générales sur l'organisation et le fonctionnement du service 
des réfugiés, 1914-1922.

10 R 149 Commission départementale des réfugiés : création (par arrêté du 6 septembre 1914), désignation 
des  membres,  indemnités  du  personnel  (1914-1919) ;  procès-verbaux (mars  1915-avril  1922) ; 
inspection des réfugiés (janvier-mai 1915). Service des réfugiés : rapports semestriels du préfet au 
conseil  général  (1915-1918) ;  rapports  de  quinzaine  au  ministère  de  l'intérieur  (1915-1918). 
Statistiques numériques de réfugiés par commune d'accueil : mensuelles de janvier 1915 à avril 
1916 et bimensuelles de juin 1916 à janvier 1920, 1914-1922.

10 R 150 États nominatifs des réfugiés par commune d'accueil (1914-1916, 1919), 1914-1919.

10 R 151 États nominatifs des réfugiés par arrivée de convois (janvier-juin 1915, janvier 1916-décembre 
1917) (avec également des lettres de maires sur  les possibilités d'accueil de leurs communes), 
1915-1917.

10 R 152 États nominatifs des réfugiés par arrivée de convois (rapatriés d'Allemagne), 1918-1919.

10 R 153 États nominatifs par département ou pays d'origine des réfugiés ou prisonniers  civils rapatriés 
d'Allemagne  et  arrivés  dans  le  département  des  Alpes-Maritimes  en  1915  et  1916.  États 
numériques des réfugiés dans les Alpes-Maritimes par département ou pays d'origine (mai 1915, 
février et novembre 1916, juillet 1918), 1915-1918.

10 R 155 Bulletins du service de renseignements sur les réfugiés et rapatriés (listes des personnes évacuées 
avec adresse) (septembre 1917-mai 1919). Liste des réfugiés franco-belges ou rapatriés arrivés 
dans les Alpes-Maritimes et la principauté de Monaco (publiées d'après les documents officiels 
avec le concours de l'association polytechnique et de la société des lettres, sciences et arts des 
Alpes-Maritimes) (octobre 1914-janvier 1916), 1914-1919.

10 R 156 Attributions  des  allocations.  Listes  nominatives  des  réfugiés  résidant  à  Nice  (juin  et 
octobre 1915). États nominatifs des réfugiés décédés (sans date, après 1922). États nominatifs des 
réfugiés  rapatriés  d'Allemagne  avec  indication  de  leur  état  sanitaire  (1915).  Allocations  des 
réfugiés : généralités, barèmes, attributions de crédits au département des Alpes-Maritimes par la 
commission chargée de répartir les fonds de secours (1915-1919). États nominatifs par commune 
d'accueil des réfugiés touchant l'allocation des réfugiés et l'allocation militaire (1916), 1915-1919.

10 R 157 à 176 Dossiers individuels des réfugiés allocataires, n° 1 à 4800, 1915-1919

10 R 178 Allocation  des  réfugiés.  Réduction  et  rétablissement  (par  ordre  alphabétique  des  réfugiés), 
1917-1921.

10 R 179 à 183 Allocations des réfugiés. Dossiers individuels des refus, 1916-1922.

10 R 184 Allocations des réfugiés, radiations, 1915-1921.

10 R 185 États nominatifs des réfugiés bénéficiaires de secours mensuels, 1915-1919.

10 R 186 à 189 Dossiers individuels par commune des bénéficiaires de secours mensuels, 1916-1918.

10 R 190 États  nominatifs  par  commune  des  propositions  de  loyer  aux  réfugiés ;  Communes  A-V, 
1917-1920.

10 R 193 Allocations mensuelles aux vieillards, infirmes ou incurables (article 45 du statut des réfugiés). 
Dossiers individuels (classés par ordre alphabétique) (1918-1921). États nominatifs des secours 
accordés (1918-1920). États nominatifs des réfugiés infirmes ou malades, 1918, 1921.
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10 R 194 Crédits  alloués  aux  communes pour  l'achat  de  vêtements  aux réfugiés  (1914-1919).  Listes  de 
vêtements nécessaires aux réfugiés par commune (novembre 1914, mars 1915, avril 1916, avril 
1918). Factures de marchandises achetées par les communes au profit des réfugiés (1918). Secours 
recueillis par divers comités : comité de l'Aisne, société amicale de la Marne, secours de la Meuse, 
secours  du  Pas-de-Calais,  fonds  de  souscriptions  de  L'Éclaireur  de  Nice,  comité  niçois  de 
patronage de l'S uvre des parrains de Reuilly (1915-1920). Dons de la Croix-Rouge et installation 
d'une maison pour les réfugiés à Cannes dite « Sunny Blank » (1917-1919), 1914-1920.

10 R 195 Réquisitions  d'immeubles  et  d'hôtels  pour  logement  des  réfugiés.  Correspondance  de  l'union 
régionale des hôteliers de la Côte d'Azur (1914-1916) et procès entre l'État et les particuliers pour 
les  dégâts  occasionnés  aux  hôtels  réquisitionnés  (citations  en  référé)  (1914-1916).  Liste  des 
immeubles austro-allemands réquisitionnés (1916) ; état des immeubles et locaux vacants en vue 
du logement des réfugiés ou rapatriés (1914-1918) ;  enquête sur les locaux utilisables (1918) ; 
dissolution  des  centres  d'hébergement  collectif  (1919).  Indemnisations :  procès-verbaux  de  la 
commission départementale d'évaluation des réquisitions (1919) ; relevés trimestriels de la sous-
intendance militaire  des subsistances  concernant  les  affaires  pendantes  pour l'hébergement des 
réfugiés  (juin  1922-mars  1927) ;  correspondance  (février  1916-septembre  1925).  Hôtels 
réquisitionnés pour le service des réfugiés : dossiers par commune (Beaulieu-sur-mer, Cannes, Cap 
d'Ail, Menton, Monte-Carlo, Nice, Roquebrune-Cap-Martin et la Turbie) et par hôtel (1916-1928). 
Contentieux entre l'État et la ville de Grasse concernant l'indemnisation des propriétaires suite au 
logement des réfugiés (avec l'état des réfugiés) (1916-1919). Enquête auprès des mairies sur le 
logement  des  réfugiés  évacués  des  hôtels  depuis  le  1er  avril  1918 en  vue  de  l'indemnisation 
(1918).  Immeubles  occupés  non  réquisitionnés :  demandes  d'indemnisation  pour  dégâts 
d'occupation (réglées par la commission des réfugiés) (1919-1921), 1914-1928.

10 R 196 Assistance  médicale aux réfugiés  et  travail  des  réfugiés.  Hospitalisation  des  réfugiés,  soins  et 
assistance médicale. Correspondance (février 1915-1920). Travail des réfugiés : états nominatifs 
des réfugiés par commune et par profession (1914). Liste nominative des réfugiés par profession 
dans  le  département  des  Alpes-Maritimes  (1915-1916).  Relevé  numérique  des  ouvriers  des 
différents secteurs par commune (mai 1916).  États nominatifs des réfugiés touchant un salaire 
journalier,  mensuel  et  autres  avantages,  nourris  et  logés  et  sans  travail  demandeurs  d'emploi 
(1917). États nominatifs des ouvriers mineurs par commune (mai-juin 1918). Listes nominatives 
des familles désirant travailler dans l'Oise comme ouvriers agricoles (1915). Offres d'emploi et 
bulletins de placement de la bourse belge du travail (pour les réfugiés belges) (1914-1917). École 
de  vannerie  de  Nice :  aide  aux  réfugiés  (juin-août  1916).  Correspondance  (1915-1918), 
1914-1920.

10 R 197 Enquêtes sur les réfugiés. Recherches de personnes par l'office de renseignements pour les familles 
dispersées  (1914-1920).  Interventions  du  Président  de  la  République  et  des  parlementaires : 
demandes de renseignements auprès du préfet (1915-1920), 1914-1920.

10 R 198 Vie quotidienne des réfugiés. Échantillons d'imprimés à l'usage des réfugiés (carte d'identité, sauf-
conduit, laissez-passer, certificat de résidence& ). Fourniture d'eau et d'électricité : correspondance 
(décembre  1916-juillet  1918)  (avec  en  particulier  une  lettre  de  la  compagnie  électrique  de  la 
Méditerranée  adressée  au  maire  de  Cap  d'Ail  expliquant  qu'elle  doit  renoncer  à  « offrir 
gratuitement  ses  services »).  Registre  d'enregistrement  des  demandes  de  déplacement  et 
correspondance  adressée  au  préfet  (1914-1920).  Modalités  de  la  correspondance  avec  les 
départements envahis et affiches (1916-1918). Demandes d'échanges de billets, de villes ou de 
chambres  de  commerce  dans  les  régions  envahies :  dossiers  individuels  (1918-1919). 
Correspondance sur l'accueil, l'hébergement et la scolarité des enfants réfugiés (1914-1918) (avec 
en particulier des rédactions d'enfants sur le départ de leur commune d'origine et leur arrivée sur la 
Côte d'Azur, 1914-1916), 1914-1920.

10 R 199 Lettres  de  réfugiés.  Demandes  de  secours,  de  logement,  de  rapatriement ;  remerciements 
(1914-1920) ; réclamations diverses (nourriture, hygiène& ) (1914-1922) ; lettres non transmises à 
des réfugiés (1917-1918) ; plaintes à l'encontre des réfugiés pour mauvaise conduite (1914-1920), 
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1914-1922.

10 R 200 Réfugiés intéressant la défense nationale. Enquête sur les réfugiés rapatriés d'Allemagne pouvant 
fournir  des renseignements pour la  défense (1915).  Réfugiés  étrangers.  Réfugiés  belges :  états 
nominatifs des Belges réfugiés (1914-1916) ; certificats du consul de Belgique produits pour une 
admission de réfugiés antérieurement à l'organisation des admissions (1914-1915) ;  notices par 
commune des réfugiés belges partis, des réfugiés belges n'ayant pas demandé le rapatriement ou 
dont le départ n'a pu être contrôlé, des réfugiés belges bénéficiant du maintien de l'allocation après 
le  3  juin  1919  (1919) ;  états  des  secours  aux  réfugiés  (1921-1922) ;  états  des  dépenses 
occasionnées  (1914-1920) ;  appel  aux  Belges  résidant  en  France  pour  le  service  militaire 
(1914-1916) ; affiche de l'office national belge du travail et note circulaire de la bourse belge du 
travail (octobre 1915) ; carte des organismes du comité officiel belge des réfugiés (contribuant à 
l'S uvre de protection et d'assistance des réfugiés) (mai 1915) ; lettre d'un réfugié belge inventeur 
d'un brevet de costume flotteur ; liste alphabétique des réfugiés franco-belges au 1er juin 1915. 
États nominatifs des Serbes (1916-1917) et des Russes (1919-1920), 1914-1922.

10 R 201 Retours  des  réfugiés.  Demandes  d'indemnité  de  repliement  (1918-1919) ;  états  nominatifs  des 
retours collectifs (1920) ; états nominatifs (comptes du régisseur comptable) des secours spéciaux 
(paiement  d'urgence)  aux réfugiés  rapatriés  d'office  (1918-1919).  Renonciation à la  qualité  de 
réfugié : dossiers individuels (1920), 1918-1920.

10 R 226 Réglementation sur le contrôle des S uvres de guerre. Comité d'assistance aux réfugiés français de 
Russie et aux Russes nécessiteux réfugiés sur la Riviera (à Cannes et à Nice) : arrêté d'autorisation, 
situation  financière,  rapports  de  police,  correspondance  et  liste  des  membres  du  comité, 
1920-1924.

10 R 227 R uvre  de  secours  aux réfugiés  habitant  les  Alpes-Maritimes (à  Nice) :  situation financière  et 
correspondance, 1916-1921.
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;<M;N;A9@7
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`CA.->

Lieu de conservation Archives départementales des Alpes-Maritimes (Nice).

Modalité d'entrée Versement.

Cote V.

Dates extrêmes XIXe-XXe siècles.

Instrument(s) de recherche Répertoire numérique.

Modalités de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.
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2 V 3 Exercice et  police du culte.  Prêtres étrangers :  correspondance, rapports préfectoraux, liste  des 
prêtres  étrangers  résidant  dans  le  département,  correspondance  concernant  l'abbé  Grosso  de 
Toudon et le desservant Bianchi, 1836-1886.

3 V 46 Prêtres étrangers. 1880-1886

3 V 308 Cimetière gréco-russe de Nice. 1866

3 V 309 Église orthodoxe russe de Cannes. 1886-1898

3 V 316 Église anglicane de Nice. 1867-1895

3 V 317 Église libre évangélique pour les Allemands et Suisses de langue allemande à Cannes. 1876-1878

3 V 320 Érection de chapelles anglicanes à Cannes. 1855-1864

3 V 323 Église anglicane à Cannes. 1880-1897

3 V 324 Église libre d'Écosse de Cannes. 1891

3 V 326 Demande d'ouverture d'une église anglicane à Menton. 1861-1862

3 V 327 Église libre allemande de Menton. 1883

3 V 328 Église de la congrégation écossaise de Menton. 1890-1891

3 V 362 Église luthérienne allemande de Nice. 1906- 1919

3 V 363 Église évangélique allemande de Menton. 1906- 1908

3 V 368 Église chrétienne évangélique italienne de Nice. 1906-1913

!BD<=<>.):.<F=#SF>L<.:A<Y)-

Lieu de conservation Archives départementales des Alpes-Maritimes (Nice).

Modalité d'entrée Versement.

Cote X.

Dates extrêmes XIXe-XXe siècles.

Instrument(s) de recherche Répertoire numérique.

Modalités de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

1 X 220 Étrangers hospitalisés : enquêtes. 1906-1908

!BD<=<>.):.<F=#L?=<.-=.<:<)-

Lieu de conservation Archives départementales des Alpes-Maritimes (Nice).
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Modalité d'entrée Versement.

Cote Y.

Dates extrêmes XIXe-XXe siècles.

Instrument(s) de recherche Répertoire numérique.

Modalités de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

Y 27049 Internés arabes de l'île de Lérins. 1882-1885

1 Y 13 Fonds de la préfecture du Var puis des Alpes-Maritimes. Établissements pénitentiaires des Alpes-
Maritimes : détenus étrangers expulsés, 1860-1905.

Cabinet du préfet

Lieu de conservation Archives départementales des Alpes-Maritimes (Nice).

Modalité d'entrée Versement.

Cote W.

Dates extrêmes Postérieur à 1940

Instrument(s) de recherche Répertoire informatisé : base « archives administratives depuis 1940 ».

Modalités de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.
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b;A@8N;A@Fc7(f%%'#%+%$('%(+$$+$$"#+%$()'(0"*"%+"&'$("%+*"'#$Q(+&&'$%+%"=#$()KV%+*"'#$(2+&(*'$(+-%=&"%>$(
D&+#6+"$'$Q ( "#%'&:'#%"=# ( )- ()>*>4-> ( "%+*"'# ( +- ( &+2+%&"'0'#% ( '% ( 1 ( *K+$$"$%+#.' ( '% ( )>2L%$ ( )K+&0'$(
.*+#)'$%"#$(/(&+22=&%$('%(.=&&'$2=#)+#.'(b;A@8N;A@Fc7(`&=2+4+#)'("&&>)'#%"$%'("%+*"'##'(/(&+22=&%(
b;A@Fc7(X>4"0'()'$(D&=#%+*"'&$(/ (.=#D*"%$('#%&'(*'$(+-%=&"%>$(D&+#6+"$'$('%("%+*"'##'$(+-($-,'%()'$(
*"$%'$()'(2'&$=##'$(D&+#.U"$$+#%(*+(D&=#%"e&'(b;A@Fc7(E=#%&L*'(1(*+(D&=#%"e&'(/(+&&'$%+%"=#()'(O-"D$(
+#4*+"$('%(+0>&".+"#$(2+&(*'$(+-%=&"%>$("%+*"'##'$(b;A@Fc7(f&&'$%+%"=#()'(.":"*$(D&+#6+"$('%("%+*"'#$(2+&(
)'$(.+&+B"#"'&$("%+*"'#$(/(D".U'$()'(&'#$'"4#'0'#%$(b;A@Fc7
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0*0#h#105 E=00"$$"=#("%+*"'##'()K+&0"$%".'!Q(;A@;7

0*0#h#101 E=00"$$"=#("%+*"'##'()K+&0"$%".'7(T>*>4+%"=#(2=-&(*K+$$"$%+#.'(+-(&+2+%&"'0'#%(/(>%+%$()'$(V%+*"'#$(
&+2+%&">$ (b;A@8N;A@Fc7 (m..-2+%"=#()'(!'#%=#('%(&'*+%"=#$(+:'.(*'$(%&=-2'$("%+*"'##'$(/(&+22=&%$(
)K'#C-3%'$ ( b;A@8c7 (X+2+%&"'0'#% ( )'$ ( '5N2&"$=##"'&$ ()' ( 4-'&&' ( "%+*"'#$ ( b;A@nc7 (E=02=$"%"=# ( '%(
+.%":"%>$ ( )- ( .=0"%> ( "%+*"'# ( )' ( *"B>&+%"=#(/ ( &+22=&%$ ( )' ( D=#.%"=##'0'#% ( '% ( *"$%'$ ( )'$ (0'0B&'$(
+..&>)"%>$(b;A@ncQ(;A@8N;A@n7

0*0#h#+55 ]'.=-&$ ( #+%"=#+* ( )'$ ( &>D-4">$(/ ( )=#$ ( b;A@9c7 ( ]=-2' ( 2=2-*+"&' ( "%+*"'##' ( )' (i".' ( b\=&= ' O%A6" '
",=6"=("c(/(.=02%'$N&'#)-$()'$(&'2+$($'&:"$(+-5(&'$$=&%"$$+#%$("%+*"'#$(b;A@;cQ(;A@9N;A@;7

0*0#h#+*1 X+22=&%$($-&(*'$(,=-&#+-5(>%&+#4'&$('%(&+22=&%$()'(.'#$-&'()'$(,=-&#+-5(>%&+#4'&$Q(;A@8N;A@@7

032#h#1*3 ho%"0'#%(/("00"4&+%"=#Q(%&+:+"*(.*+#)'$%"#Q(;AA97

Secrétariat général pour la police et les affaires économiques

Lieu de conservation Archives départementales des Alpes-Maritimes (Nice).

Modalité d'entrée Versement.

Cote W.

Dates extrêmes 1940-1952

Instrument(s) de recherche Répertoire informatisé : base « archives administratives depuis 1940 ».

Modalités de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

161 W 1 à 632 Dossiers individuels des étrangers naturalisés. 1940-1952.

170 W 1 à 195 Épuration pendant l'occupation: internés politiques et étrangers. 1940-1943

171 W 3 Internements sous Vichy. 1940-1943

171 W 17 Séquestre des biens de Français et d'étrangers. 1944-1945

171 W 36 à 45 Déchéances de nationalité pour manquement aux critères de naturalisation. 1940-1947

163 W 20 Barrage de Génissiat (Ain) : recrutement de la main d'S uvre italienne (1945-1946) ; reportage de 
Nice-Matin sur  les  travailleurs  italiens  franchissant  clandestinement  la  frontière  (1946), 
1945-1946.

163 W 25 Travailleurs  italiens  pour  le  barrage  de  Génissiat  (Ain)  ;  travailleurs  italiens  clandestins. 
1945-1946

163 W 27 Surveillance des étrangers. 1942-1952

163 W 29 Centre d'action et de défense des immigrés (CADI) : mémoire adressé au Comité départemental de 

; (Y+(E=00"$$"=#("%+*"'##'()K+&0"$%".'(bEVfSc(+(>%>(.&>>'(1(?-&"#('#(,-"**'%(;A@9('%("#"%"+*'0'#%(2&>$")>'(2+&(*'(4>#>&+*(W+..+(!+44*"=#"(
b2=-&(*KV%+*"'c('%(2+&(*K+0"&+*(T-2*+%(b2=-&(*+(S&+#.'c7(]+(2=*"%"C-'(&>2=#)(1()'-5(2&"#."2+-5(=B,'.%"D$(/(=&4+#"$'&(*'(&+2+%&"'0'#%()'$(
V%+*"'#$(&>$")+#%('#(S&+#.'('%($K+$$-&'&(C-'(*'$(V%+*"'#$(&>$")+#%('#(S&+#.'(#'($="'#%(2+$($=-0"$(1(*+(030'(*>4"$*+%"=#(C-'(.'**'("02=$>'(
+-5 ( +-%&'$ ( %&+:+"**'-&$ ( >%&+#4'&$ ( 2+& (W".UZ7 ( R#$-"%' ( *+ (EVfS ( +B=&)+ ( )K+-%&'$ ( 2&=B*e0'$(/ ( *+ ( *"B>&+%"=# ( )'$ ( V%+*"'#$ ( '02&"$=##>$Q(
*K+$$"$%+#.'(+-5(V%+*"'#$('%(*K=&4+#"$+%"=#()'$(.'#%&'$()K+$$"$%+#.'(+-5(V%+*"'#$7
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libération (décembre 1944) ; Italiens adhérents à la « Marche sur Nice » : renseignements figurant 
aux  archives  du  service  départemental  des  renseignements  généraux  (1946).  Frontière  franco-
italienne : rapports de police sur les facilités de passage pour les touristes étrangers séjournant sur 
la  Riviera  italienne  et  les  Français  et  étrangers  séjournant  sur  la  Côte  d'Azur  (1946).  Centre 
d'immigration de Menton :  rapports sur  le fonctionnement du centre d'accueil  installé  à l'hôtel 
Garavan Palace (1946). Centre d'hébergement de Villefranche-sur-mer : note sur le rapatriement 
des Italiens et les opérations qui s'effectuent à l'arrivée d'un convoi de rapatriés (1946). Situation 
des étrangers en France : liste nominative des étrangers expulsés depuis la libération, statistique 
des expulsions au 27 décembre 1947 ;  liste des retraits  de carte  d'identité  de commerçant aux 
ressortissants  italiens  (1947) ;  résumé  des  attributions  des  différents  services  administratifs 
relatives à l'immigration, au séjour et aux naturalisations des étrangers ; correspondance (1948). 
Création des divisions garibaldiennes (1948). 1944-1950

163 W 30 Surveillance de la frontière franco-italienne : demandes d'autorisation de passage et délivrance de 
laissez-passer (1946-1949). Surveillance du poste frontière de Menton : correspondance et photos 
de  la  douane  (1946).  Surveillance  des  clandestins :  rapports,  coupures  de  presse  sur  l'accord 
franco-italien  au  sujet  de  l'immigration  en  France  (Italia  libera,  4  janvier  1947)  (1946-1948). 
1946-1949

163 W 31 Listes des demandes de naturalisations. 1946-1949

163 W 41 Surveillance de la frontière franco-italienne. 1946-1949

163 W 42 Naturalisation : liste de demandes. 1940-1949

*Y)-#B<T<><F=

Lieu de conservation Archives départementales des Alpes-Maritimes (Nice).

Modalité d'entrée Versement.

Cote W.

Dates extrêmes Postérieur à 1940.

Instrument(s) de recherche Répertoire informatisé : base « archives administratives depuis 1940 ».

Modalités de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

*-)#4C)-:C

1*#h#03 T=00+4'$ ()' (4-'&&' ( $-B"$ ( '# ( %'&&"%="&' ( D&+#6+"$ (2+& ( *'$ ( &'$$=&%"$$+#%$ ( "%+*"'#$(/ ( )'0+#)'$ ()'(
&'#$'"4#'0'#%$Q(;A@dN;An87

20#h#* X+22=&%$ ( 0'#$-'*$ ( )- ( )"&'.%'-& ( )' ( *KR#&'4"$%&'0'#% ( $-& ( *K>%+% ( )'$ ( +.C-"$"%"=#$ ( '% ( :'#%'$(
)K"00'-B*'$('DD'.%->'$(2+&(*'$(S&+#6+"$Q(V%+*"'#$('%(+-%&'$(>%&+#4'&$Q(;A@9N;A@@7

*2+#h#1' ]=.">%>$(0-%-+*"$%'$(&+)">'$(/(]=.">%>()'($'.=-&$(0-%-'*()'$(=-:&"'&$("%+*"'#$()'(i".'Q(;An9N;AMA7
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+-#4C)-:C

*',#h#'+*'#7#'+,1 ?&+#$+.%"=#$("00=B"*"e&'$/(B"'#$(+22+&%'#+#%(1()'$(&'$$=&%"$$+#%$(>%&+#4'&$(/(+22*".+%"=#(
)'(*+(*="()-(;M(#=:'0B&'(;A@9(j(%&+#$+.%"=#$(=2>&>'$(2+&()'$(f**'0+#)$Q(=2>&+%"=#$("00=B"*"e&'$(
'DD'.%->'$(2+&()'$(&'$$=&%"$$+#%$("%+*"'#$7(;A@9N;A@d

189 W 37 Commission de l'Action Éducative et de la Formation des Immigrés (CAEFI), alphabétisation et 
formation des travailleurs étrangers : travaux et comptes-rendus des réunions qui se sont tenues de 
1975 à 1977, 1975-1977.

189 W 38 Commission de l'Action Éducative et de la Formation des Immigrés (CAEFI), alphabétisation et 
formation des travailleurs étrangers : travaux et comptes-rendus des réunions qui se sont tenues de 
1978 à 1979, 1978-1979.

153#h#*15 k+B"%+%('%(*=4'0'#%($=."+*7(E=0"%>(.=#$-*%+%"D()K+.%"=#($=."+*'(+-(2&=D"%()'$(%&+:+"**'-&$(>%&+#4'&$(/(
.=#$-*%+%"=#()-(.=0"%>('%()'($'$($=-$N.=00"$$"=#$(.U+&4>$()K"#D=&0'&Q()K=&"'#%'&('%()K+22=&%'&(-#'(
+")' ( +)0"#"$%&+%":' ( +-5 ( %&+:+"**'-&$ ( >%&+#4'&$ ( '% ( 1 ( *'-& ( D+0"**' ( b;AdFc(j ( 2&=.e$N:'&B+-5 ( )'$(
&>-#"=#$()-(.=0"%>('%()'($'$($=-$N.=00"$$"=#$(b;AdFN;AdMc7(`&=.>)-&'()K"#$%&-.%"=#()'$()=$$"'&$(
)' ()'0+#)' ()K+")' ( D"#+#."e&' ( +-2&e$ ()- (S=#)$ ()K+.%"=# ( $=."+*' (2=-& ( *'$ ( %&+:+"**'-&$ (0"4&+#%$(
b;Adnc7 (m&4+#"$+%"=# ()K-#' ( $'0+"#' ()' ( *K+..-'"* ( '% ()' ( *K"#D=&0+%"=# ()'$ ( %&+:+"**'-&$ ( "00"4&>$7(
Y=4'0'#%()'$(%&+:+"**'-&$(>%&+#4'&$(/(D=Z'&$()KU>B'&4'0'#%Q(.'#%&'()'(*=4'0'#%$()'(%&+#$"%(2=-&(*'$(
%&+:+"**'-&$ (#=&)N+D&".+"#$ ('% ()KfD&"C-'(#="&'Q (>%-)'$($=."+*'$('% ($%+%"$%"C-'$($-& ( *'$('DD'.%"D$ ()-(
*=4'0'#%(b;An9N;AM9cQ(;An9N;AdM7

153#h#*1, k+B"%+% ( "#$+*-B&'7 ( X>$=&2%"=# ( '% ( $-22&'$$"=# ( )'$ ( B")=#:"**'$(/ ( +&&3%>$ ( )K"#%'&)".%"=# ( )>D"#"%":'(
)K=..-2+%"=#()'$(*"'-5Q(2&=4&+00'()'(&'*=4'0'#%()'$(2'&$=##'$('52-*$>'$()'$(r*=%$($"$(+:'#-'()'(
*+(E+*"D=&#"'Q(+:'#-'()-(!=#%(h=&=#('%(+:'#-'(]+"#%NY+0B'&%(1(i".'Q(+-40'#%+%"=#()-(%+&"D()'(
*=.+%"=#()'$ (*=4'0'#%$ ()'( *+(]mifEm?Xf(b;Ad8N;AdAc(j ( %'5%'$()'( *="Q ()"&'.%":'$Q (."&.-*+"&'$(
&'*+%"D$ ( 1 ( *KU+B"%+% ( "#$+*-B&'Q ( +-5 ( .=#)"%"=#$ ( )K+%%&"B-%"=# ( )'$ ( *=4'0'#%$ (kY! ( +-5 ( 2'&$=##'$(
)>D+:=&"$>'$Q (+-(D"#+#.'0'#% ()'$ (D=Z'&$ ()'(%&+:+"**'-&$Q (+-(*=4'0'#% ()'$(%&+:+"**'-&$ ( "00"4&>$(
b;AnnN;Addc(j($%+4'()K"#D=&0+%"=#($-&(*'(2&=B*e0'()'(*KU+B"%+%("#$+*-B&'(/(>%-)'()'$(2&=.>)-&'$('%(
)'(*+(&>4*'0'#%+%"=#('%()'$(+0>*"=&+%"=#$(1(+22=&%'&(2=-&(*+(&>$=&2%"=#('%(*+($-22&'$$"=#()'$(%+-)"$(
'% ( B")=#:"**'$ ( b;Ad8cQ ( $"%-+%"=# ( '% ( &+22=&% ( $-& ( *KU+B"%+% ( "#$+*-B&' ( )+#$ ( *'$ ( f*2'$N!+&"%"0'$(
b;Ad8N;AdFcQ(;AnnN;AdA7

153#h#*10 k+B"%+%("#$+*-B&'7 ([%-)'()'$(.=#)"%"=#$()KU+B"%+% ()'$("00"4&>$('DD'.%->'(2+&(*+(]mifEm?XfQ(
2&>$'#%+%"=#(4>#>&+*'Q(>%-)'(2+&($'.%'-&('%(2+&(.=00-#'(b2*+#$cQ(%Z2=*=4"'()-(*=4'0'#%("#$+*-B&'Q(
*'$(-&4'#.'$(2=-&(-#(2&=4&+00'()'(&>$=&2%"=#(/($'.%'-&(m-'$%()'$(f*2'$N!+&"%"0'$(j($'.%'-&()'(
i".'('%()'($+(B+#*"'-'(j($'.%'-&(E'#%&'(j($'.%'-&(R$%Q(;Add7

153#h#*12 k+B"%+% ( "#$+*-B&'7 (Y=4'0'#% ()'$ ( %&+:+"**'-&$ ( "00"4&>$(/ ( >%-)' ( $-& ( *+ ( $"%-+%"=# ()'$ ( %&+:+"**'-&$(
"00"4&>$Q(&+22=&%()-($=-$N2&>D'%()'(G&+$$'($-&(*'(2&=4&+00'()'(&'*=4'0'#%Q($%+%"$%"C-'$Q(.=02%'$N
&'#)-$()'$(4&=-2'$()'(%&+:+"*(s(0'"**'-&'(.=##+"$$+#.'()'$(%&+:+"**'-&$("00"4&>$(tQ(s(+..-'"*()'$(
%&+:+"**'-&$ ( "00"4&>$(tQ ( s(U>B'&4'0'#%(tQ ( s(+*2U+B>%"$+%"=# ( '% ( $.=*+&"$+%"=#(tQ ( s(D=&0+%"=#(
2&=D'$$"=##'**'(tQ (s($+#%> (2UZ$"C-' ('% (2$Z.U"C-'(t('% (s(+..-'"* ()+#$( *K'#%&'2&"$'(t ( b;Ad@N;Adnc7(
Y=4'0'#%()'$(2=2-*+%"=#$(#=0+)'$(/(>%-)'()'(*+($"%-+%"=#('%(&'.'#$'0'#%()'(*+(2=2-*+%"=#(4"%+#'(
)+#$ ( *'$ ( f*2'$N!+&"%"0'$Q ( B*'$$-&' ( 2+& ( B+**' ( )K-#' ( D"**'%%' ( 4"%+#' ( )' ( ;; ( +#$ ( 1 ( *+ ( $-"%' ( )'(
.U+2+&)+4'Q(>%-)'($-&(*'$(2=$$"B"*"%>$()'()>2*+.'0'#%('%()'(&'*=4'0'#%Q(2&=,'%()'(.'#%&'()K+..-'"*(
+-(`*+#N)'NG&+$$'(b;AM8N;AMnQ(;AMdQ(;AMAQ(;Ad8cQ(;AM8N;Adn7

153#h#*++ k+B"%+% ( "#$+*-B&'7 (X>$=&2%"=# ()'$ (B")=#:"**'$Q ( >%-)' ()' (2&=4&+00+%"=# (2+& ( *' (G&=-2' ()K>%-)'(
"#%'&0"#"$%>&"'*(/ (>%-)'($-&(*+($%&-.%-&'()-(B")=#:"**'Q (0>%U=)=*=4"'()K'#C-3%'Q (.=02%'N&'#)-()'(
&'#.=#%&' ( +:'. ( *'$ ( =&4+#"$0'$ ( )' ( *=4'0'#% ( $=."+*Q ( &'.U'&.U' ( )' ( &>$'&:'$ ( D=#."e&'$ ( 2=-& ( *+(
&>$=&2%"=#()'(*+(."%>()'(D=Z'&$(0=)-*+"&'$(0=B"*'$Q(B"*+#(2&>:"$"=##'*('%(2*+#()'(%&>$=&'&"'Q(+.%"=#$(
2&>2+&+%="&'$(1(*+(&>$=&2%"=#Q(.=#.=-&$()-(S=#)$()K+.%"=#($=."+*'Q(0+&.U>('%(+:'#+#%$Q(.=#:'#%"=#(
+:'.(*+(:"**'()'(i".'Q(2&=,'%()'(.=#:'#%"=#(+:'.(*K=DD".'(2-B*".()'$(kY!Q(2&=%=.=*'()K+..=&)(+:'.(
*K}]h?`Q()'$.&"2%"D ()'$(D=Z'&$ (2&=4&+00>$(bX"C-"'&('% ( *'$(]+4#'$cQ (2*+#()'(D=&0+%"=#(b;Ad@c7(

133



G&=-2'("#%'&0"#"$%>&"'* (2'&0+#'#%(2=-&(*+(&>$=&2%"=#()'(*KU+B"%+% ( "#$+*-B&'(/ ( %&+:+-5(&'*+%"D$ (+-(
&'.'#$'0'#% ( '% ( 1 ( *+ ( &>$=&2%"=# ( )'$ (B")=#:"**'$Q ( 2&>2+&+%"=# ( )'$ (2&=4&+00'$ ()K>C-"2'0'#% ( '#(
D+:'-& ( )'$ ( %&+:+"**'-&$ (0"4&+#%$Q ( 2&=B*e0'$ ( 2=$>$ ( 2+& ( *+ (0"4&+%"=# ( >%&+#4e&'Q ( .=#D>&'#.' ( )-(
$'.&>%+"&'(4>#>&+*()-(4&=-2'(j(&'.'#$'0'#%Q(+-(;'&($'0'$%&'(;Ad9Q()'$('#$'0B*'$("#$+*-B&'$('%()-(
#=0B&'()'(2'&$=##'$(1(&'*=4'&(b;Ad9N;Ad8c7(E=#D>&'#.'()-()"&'.%'-&(4>#>&+*()'(*+(`=2-*+%"=#('%(
)'$ (0"4&+%"=#$ ( 1 (!+&$'"**' ( *' (;@ (0+&$ (;Ad8 ( $-& ( *+ (2=*"%"C-' ( '% ( *' ( .=#%&L*' ()' ( *K"00"4&+%"=#Q(
$%+%"$%"C-'$($-&(*K"00"4&+%"=#(>%&+#4e&'(+-(F;()>.'0B&'(;Ad;7(`&=.>)-&'()'()>*":&+#.'()'$(%"%&'$()'(
$>,=-&('%()-(%&+:+"*()'$(>%&+#4'&$(b;Ad8cQ(;Ad9N;Ad@7

153#h#*+, k+B"%+%("#$+*-B&'7(X>$=&2%"=#()'$(B")=#:"**'$()'(*+(T"4-'()'$(S&+#6+"$('%()'(*K+>&=2=&%()'(i".'(/(
0"$$"=#()K"#D=&0+%"=#()'(*+(2=2-*+%"=#Q($"%-+%"=#()'$(%&+:+"**'-&$("00"4&>$Q(&'.'#$'0'#%Q(&+22=&%(
)K+.%":"%>()'(*+(]mifEm?Xf(b;AdnN;AdMc7(`&=,'%()K+.C-"$"%"=#()'(%'&&+"#$(B=-*':+&)()'$(!=-*"#$(
'% ( &=-%' ()' (G&'#=B*'(j (2*+#()'( $"%-+%"=#()'$ (B")=#:"**'$Q (2&=4&+00'()'( &'*=4'0'#% ()'( *+ (."%>(
0=)-*+"&' ( &=-%' ( )' ( G&'#=B*'Q ( )'$%&-.%"=# ( )'$ ( B")=#:"**'$ ( b;Ad;N;AdMc7 ( � ( #=%'&Q ( )'-5(
2U=%=4&+2U"'$()'$(B")=#:"**'$(2&e$()-(2+&.()'$($2=&%$()'(*K=-'$%7(;Ad;N;AdM7

153#h#*+' k+B"%+% ( "#$+*-B&'7 (]-&:'"**+#.' ('% (0+"#%"'# ()' ( *K=&)&' ()+#$ ( *'$ (B")=#:"**'$Q ( .=#%&L*' ()K")'#%"%>Q(
"#.")'#%$(bB+4+&&'$Q(D-$"**+)'$Q("#.'#)"'$Q()>%'#%"=#()K+&0'$Q(2&=5>#>%"$0'cQ("#$+*-B&"%>Q('52-*$"=#$(
*=.+%":'$ ( '% ( &'*=4'0'#%(/ ( .=&&'$2=#)+#.'Q ( &+22=&%$ ( )' ( 2=*".'Q ( *"$%'$ ( #=0"#+%":'$Q ( .=-2-&'$ ( )'(
2&'$$'Q (2U=%=$(.=#.'&#+#%( *'$(B")=#:"**'$()'(i".'(b;AM;N;Ad;cQ(]+"#%NY+-&'#%N)-NW+&(b;Ad;c('%(
E+##'$N*+Nh=..+ (b;Ad8c7 (E=0"%>()K"#D=&0+%"=# ('% ()'( *"+"$=#(2=-&( *+(4'$%"=#('% ( *K+#"0+%"=#()'$(
&>$")'#.'$()'(%&+:+"**'-&$(0"4&+#%$(bEVY?Xf!c(/('#C-3%'($-&(*'$(%&+:+"**'-&$("00"4&>$()+#$(*'$(
f*2'$N!+&"%"0'$(b*'(&L*'()'$(%&+:+"**'-&$("00"4&>$('#(S&+#.'('#()+#$(*'()>2+&%'0'#%Q(*K>.=#=0"'('%(
*+(&>2+&%"%"=#()'$('02*="$()+#$(*'$(f*2'$N!+&"%"0'$Q(*'$(2&"#."2+-5('02*=Z'-&$()'(0+"#()Ku-:&'(
>%&+#4e&'Q(*'$('02*="$()>*+"$$>$(2+&(*'$(D&+#6+"$Q(*K+22=&%('%(*'(.=q%()'(*K"00"4&+%"=#Q(*+($+#%>('%(*'$(
$%+%"$%"C-'$ ($-&( *'$ (U=$2"%+*"$+%"=#$ ()+#$( *'$ (f*2'$N!+&"%"0'$c ( b;Adnc7 (E&>+%"=#()K-# (.=0"%>()'(
*"+"$=#('%()K"#D=&0+%"=#(2=-&(*'$(%&+:+"**'-&$("00"4&>$(2+&(*K}#"=#($=."+*'()'$(2&=D'$$"=##'*$()-(
Bo%"0'#% ( b}]h?`c ( '% ( *+ ( ]mifEm?Xf(/ ( 2&=%=.=*' ( )K+..=&)Q ( $%+%-%$Q ( +$$'0B*>' ( 4>#>&+*'(
.=#$%"%-%":'(*'(88(,-"**'%(;Adn(j(2&=.e$N:'&B+-5()'$($>+#.'$(%'#-'$()-(88(,-"**'%(;Adn(+-(A(+:&"*(
;AdM7(;AM;N;Adn7

153#h#*2, X>$=&2%"=# ( )'$ ( B")=#:"**'$7 ( E=&&'$2=#)+#.'Q ( )"&'.%":'$Q ( #=%'$ ( &'*+%":'$ ( 1 ( *+ ( $-22&'$$"=# ( )'$(
B")=#:"**'$ ( )' (i".'Q ( &+22=&% ( )' ( $Z#%Ue$' ( $-& ( *+ ( $"%-+%"=# ( '5"$%+#% ( )+#$ ( *'$ (f*2'$N!+&"%"0'$Q(
"#%'&:'#%"=# ( +- ( E=#$'"* ( 4>#>&+* ( *' ( F9 ( #=:'0B&' ( ;Ad@Q ( 2&=%'$%+%"=#$ ( )'$ ( &'2&>$'#%+#%$ ( )'$(
.U+0B&'$Q ( 4&=-2'0'#%$ ( '% ( D>)>&+%"=# ( )'$ ( +4&".-*%'-&$ ( .=#%&' ( *K-%"*"%> ( 2-B*"C-' ( )- ( 2&=,'% ( )'(
.=#$%&-.%"=# ( )' ( ."%> ( 0=)-*+"&' ( $-& ( )'$ ( %'&&+"#$ ( +4&".=*'$Q ( +.C-"$"%"=# ( )- ( %'&&+"# ( `U"*"22$Q(
&'*=4'0'#%()'$(%&+:+"**'-&$("00"4&>$(b;Ad8N;Adnc7

1-#B<T<><F=

Lieu de conservation Archives départementales des Alpes-Maritimes (Nice).

Modalité d'entrée Versement.

Cote W.

Dates extrêmes Postérieur à 1940.

Instrument(s) de recherche Répertoire informatisé : base « archives administratives depuis 1940 ».

Modalités de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

GFA<9-#@?=?):A-

*&+#h#3*#7#32 `=*".'(4>#>&+*'(/(+$$=."+%"=#$(>%&+#4e&'$7(;A@;N;AM8
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*&+#h#23 f$$=."+%"=#$(/(E=0"%>()K+.%"=#('%()'()>D'#$'()'$("00"4&>$(bE+)"c7(;AFAN;AMM7

i:.C):A<>:.<F=>

*0#h#*#7#,5 i+%-&+*"$+%"=#$(/()=$$"'&$7(;AnFN;Ann

*0*#h#*#7#'05 V)'0(/()=$$"'&$("#)":")-'*$7(;A@9N;An8

*&,#h#*#7#'5' V)'0(/()=$$"'&$7(;AnMN;Ad@

*&,#h#'50#7#''3 V)'0(/(.=&&'$2=#)+#.'()":'&$'7(;A@dN;Ad9

*&,#h#''2#7#'&& !+&"+4'$('#%&'(S&+#6+"$('%(>%&+#4'&$(/()=$$"'&$7(;An8N;Ad8

*&,#h#055#7#012 V#%'&#'0'#%Q ( >2-&+%"=# ( '% ( )>.U>+#.' ( )' ( *+ ( #+%"=#+*"%> ( D&+#6+"$' ( / ( )=$$"'&$Q ( D".U"'&$7(
;A@@N;A@n

Service des étrangers

*1+#h#*#7(8FT'0+#)'$ ( )K+-%=&"$+%"=# ( )' ( $>,=-& ( $-& ( *' ( %'&&"%="&' ( D&+#6+"$(j ( )=$$"'&$ ( $>*'.%"=##>$ ( $-":+#%(
*K"02=&%+#.'()-()=$$"'&Q(*+(#=%=&">%>()'$(2'&$=##'$('%(*+(#+%"=#+*"%>Q(;A8;N;A<97

*1+#h#*152#7#*1+& T=$$"'&$()K>%&+#4'&$Q(>.U+#%"**=#()'(;A@9(1(;A@n7

*+*#h#* V%+*"'#$(+Z+#%()'$(s(:"$>'$(+##'5"=##"$%'$(t(=-(+Z+#%(0+#"D'$%>(*'-&$(=2"#"=#$(2=*"%"C-'$(/('#C-3%'$(
#=0"#+%":'$('%(&+22=&%$(b;A@MN;An9c7(]-&:'"**+#.'()'$(>%&+#4'&$(4&>:"$%'$(*=&$()'(*+(4&e:'()-(F(
)>.'0B&'(;A@d(/('#C-3%'$(4>#>&+*'$(b;A@dc7(E&"%"C-'$(2&=#=#.>'$(2+&(*'(0"#"$%&'()'(*KV#%>&"'-&($-&(
*'(D=#.%"=##'0'#%()'(*+(.=00"$$"=#()K'52-*$"=#(b;A@<c7(R52-*$"=#$()K-#(.=#%"#4'#%()K>%&+#4'&$(/(
&+22=&%(b;An9c7(`=2-*+%"=#$()'(?'#)'('%(Y+(h&"4-'(/(+22*".+%"=#()'(*+(*="()-(;F()>.'0B&'(;A@d($-&(
*K+.C-"$"%"=# ( =- ( *+ ( 2'&%' ( )' ( *+ ( #+%"=#+*"%> ( D&+#6+"$'(j ( &+22=&%$Q ( '#C-3%'$ ( '% ( *"$%'$ ( )KU+B"%+#%$(
b;A@dN;An@cQ(;A@MN;An@7

*+*#h#1 [%+%$ ( #-0>&"C-'$ ( )'$ ( V%+*"'#$ ( C-" ( =#% ( B>#>D"."> ( )' ( *K+##-*+%"=# ( )'$ (0'$-&'$ ( )K'52-*$"=# ( =-(
B>#>D"."+#% (+.%-'**'0'#% ()-($-&$"$(1( *K'5>.-%"=#()'(.'$ (0'$-&'$ (b;An@N;AnMc7 (!=-:'0'#%$ ()'$(
.*+#)'$%"#$(Z=-4=$*+:'$ ()+#$( *'($'.%'-& ( D&=#%"e&'()'$(f*2'$N!+&"%"0'$(/ (&+22=&%$ ('% ($%+%"$%"C-'$(
b;AnnN;Ad8cQ(;An@N;Ad87

*+*#h#+ V00"4&+#%$ (.*+#)'$%"#$ (=&"4"#+"&'$ ()' (v=-4=$*+:"' ('% ()'$ (2+Z$ ()KR-&=2' (.'#%&+*'(/ ( &+22=&%$ ('%(
'#C-3%'$7(f.%":"%>('%($-&:'"**+#.'()'(*K+$$=."+%"=#(.-*%-&'**'(.&=+%'(s(f#%'(]%+&.':".(t(b;AnnN;AM@c7(
[%+%$ ( )'$ ( &'$$=&%"$$+#%$ ( Z=-4=$*+:'$ ( '#%&>$ ( .*+#)'$%"#'0'#% ( '# ( S&+#.' ( 2+& ( *+ ( D&=#%"e&' ( "%+*=N
D&+#6+"$'(/(*"$%'$(b;AndcQ(;AnnN;AM@7

*+*#h#, ]-&:'"**+#.' ( )'$ ( >%&+#4'&$(/ ( &+22=&%$ ( )' ( 2=*".' ( '% ( )'$ ( &'#$'"4#'0'#%$ ( 4>#>&+-5 ( b;A@dN;An;c7(
[%&+#4'&$ ( )K=&"4"#' ( +*4>&"'##'Q (0+&=.+"#' ( '% ( %-#"$"'##'(/ ( $-&:'"**+#.' ( )'$ ( +.%":"%>$ ( 2=*"%"C-'$Q(
&'.U'&.U' ( )K"#)":")-$ ( '% ( '52-*$"=#$7 ( X'.'#$'0'#% ( )'$ ( f*4>&"'#$ ( 1 ( ]+"#%NY+-&'#%N)-NW+&(
b;AM@N;AMnc7 ( ]%+%"$%"C-'$ ( )'$ (f*4>&"'#$ ( &'D=-*>$ ( =- ( '52-*$>$ ( b;AMFN;Ad8c7 (G-")'$ ( "#%'&2&e%'$(
>%&+#4'&$ ( '5'&6+#%$ ( $+#$ ( +-%=&"$+%"=# ( b;An8c7 ( E=00'&.' ( "**>4+* ( '5'&.> ( 2+& ( )'$ ( >%&+#4'&$ ( '#(
2+&%".-*"'&(1(B=&)()'(Bo%"0'#%$()'(*+(D*=%%'(+0>&".+"#'(b;AnMN;AM8c7(`".a2=.a'%$("#%'&#+%"=#+-5Q(
#=%+00'#%('$2+4#=*$(b;AnFN;AM9cQ(;A@dN;Ad87

*+*#h#*2&1 G-'&&'(;AFAN;A@nQ(D".U"'&()'$("#%'&#>$(2=*"%"C-'$7
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*+*#h#*2&+ E=#:'#%"=#()K+&0"$%".'($-&(*'$("#%'&#>$(.":"*Q(+=q%(;A@97(X'$$=&%"$$+#%$("%+*"'#$("#)>$"&+B*'$Q(0+"(
;A@97

*+*#h#*2&, [%+%()'$(."&.-*+"&'$('%()'$()>.&'%$($-&(*'$(>%&+#4'&$("#)>$"&+B*'$7(;A@9N;A@@

*+*#h#*2&' [%+%$('%(*"$%'$()K>%&+#4'&$('#:=Z>$()+#$(*'$(.+02$()'(.=#.'#%&+%"=#('%(.'#%&'$()KU>B'&4'0'#%()-(
W'&#'%(bf&"e4'cQ(X"'-.&=$(bY=_e&'c('%(h&'#$(b?+&#cQ(X":'$+*%'$('%(f&4'*e$(b`Z&>#>'$Nm&"'#%+*'$cQ(
G-&$(bh+$$'$N`Z&>#>'$cQ(i=>(bk+-%'NG+&=##'cQ(*'$(!"**'$(bh=-.U'$N)-NXUL#'cQ(h=02+&)(bUL%'*Q(
h=-.U'$N)-NXUL#'cQ (]'2%D=#)$ ( b?+&#N'%NG+&=##'cQ (]+"#%Nk"22=*Z%'N)-NS=&% ( bG+&)cQ ( *' (h+&.+&e$(
b`Z&>#>'$Nm&"'#%+*'$c7(;A@9N;A@n

*+*#h#*2&0 ]"%-+%"=#()'$(>%&+#4'&$ ($-$2'.%$Q (+$$"4#>$(1(&>$")'#.'Q ('52-*$>$(=-("#%'&#>$()+#$()'$(.+02$()'(
.=#.'#%&+%"=#(/('#C-3%'$Q(0'$-&'$($2>."+*'$Q(&+22=&%$Q()'#"'&$(2+&%".-*"'&$Q('#:="()-(;d(#=:'0B&'(
;AFA(+-(.+02()-(W'&#'%Q(2&=2+4+#)"$%'$(.=00-#"$%'$Q($-$2'.%$()K'$2"=##+4'7(;AFAN;A@8

*+*#h#*2&3 X+22=&%$('%(>%+%$(#-0>&"C-'$()'$("#%'&#'0'#%$('%()'$(2*+.'0'#%$('#(s.+02$t7([%+%$()'$("#)":")-$(
.=#)+0#>$('% ('52-*$>$ (+Z+#% (D+"% ( *K=B,'% ()K-#' (2&=2=$"%"=#()'(&'D=-*'0'#% (=-()K"#%'&)".%"=#()-(
%'&&"%="&'(D&+#6+"$7([%+%$()'$($+#.%"=#$(+)0"#"$%&+%":'$7(m2>&+%"=#$()'(2=*".'()-(;9()>.'0B&'(;A@;Q(
&'2&>$+"**'$7 ( R#C-3%'$Q ( &+22=&%$ ( )' ( 2=*".'Q ( +$$"4#+%"=# ( 1 ( &>$")'#.' ( )'$ ( >%&+#4'&$ ( "#)>$"&+B*'$Q(
$-$2'.%$(1()":'&$(%"%&'$('#(2+&%".-*"'&()-(2="#%()'(:-'(2=*"%"C-'7([%+%()'$(,-"D$('#(&>$")'#.'(1(W'#.'Q(
&+22=&%7 (V#)":")-$(*"B>&>$()-(.+02()-(W'&#'%7 (!'$-&'$(4>#>&+*'$ ()K>2-&+%"=#Q(.=#:="$(2=-&(*'$(
.+02$()'(X":'$+*%'$('%(G-&$()'$(;d(=.%=B&'('%(;8(#=:'0B&'(;A@87(;A@;N;A@@

*+*#h#*2&2 ]-,'%$("$&+>*"%'$(/('#C-3%'$()-(.=00"$$+"&'(#+%"=#+*(+-5(C-'$%"=#$(,-":'$($-&()'$(%&+D".$()K=&('%()'(
)':"$'$Q(2&=2=$"%"=#$()K"#%'&#'0'#%$7(X'4&=-2'0'#%(4>#>&+*('%(.=#:="$()'$(F;(+=q%Q(M($'2%'0B&'Q(d(
=.%=B&'('%(;8(#=:'0B&'(;A@87([%+%()'$()>%'#-$(+**'0+#)$Q(+-%&".U"'#$Q(%.U>.=$*=:+C-'$Q(2=*=#+"$(
'%(&-$$'$()'(&'*"4"=#("$&+>*"%'(2&>:'#-$('%(.=#)+0#>$(+.%-'**'0'#%("#.+&.>&>$(1(*+(0+"$=#(.'**-*+"&'(
)'(i".'Q(+=q%(;A@87(;A@;N;A@8

*+*#h#*2&&#-.#*&55 V#$%&-.%"=#$ ( 4>#>&+*'$ ( $-& ( *+ ( 2=*".' ( )'$ ( >%&+#4'&$ ( / ( .=#)"%"=#$ ( )' ( $>,=-&Q ( ."&.-*+%"=#Q(
'52-*$"=#Q("#%'&#'0'#%$Q($%+%-%$()'$(,-"D$7(;AFAN;A@@

*+*#h#*&5* [2-&+%"=#(/(>%&+#4'&$(D&+22>$()K-#'(0'$-&'()K'52-*$"=#(1(0'%%&'(1('5>.-%"=#(*'(2*-$(%L%(2=$$"B*'7(
[%+%()'$(>%&+#4'&$("#)>$"&+B*'$(2+&(.=00-#'7(;A@@N;A@n

*+*#h#*&51 V#$%&-.%"=#$('%()=.-0'#%$($-&(*'$($>C-'$%&'$()'$(B"'#$(+**'0+#)$Q(+-%&".U"'#$('%("%+*"'#$7(;A@@N;A@<

*+*#h#*&5+ [%&+#4'&$('52-*$>$(+2&e$(*+(Y"B>&+%"=#7([:+.->$()'(!'#%=#Q()'(#+%"=#+*"%>("%+*"'##'Q(&'2*">$(1(i".'7(
[%&+#4'&$(D+$."$%'$(#=%="&'$('%(V%+*"'#$("#$.&"%$(1(*+(s!+&.U'($-&(i".'t7(X+22=&%$($-&(*'(2&=B*e0'(
)'$(>%&+#4'&$()+#$(*'$(f*2'$N!+&"%"0'$Q(2&=2=$"%"=#$()K'52-*$"=#Q(+:"$(0=%":>$Q($"%-+%"=#('%(+.%":"%>(
)'$(0"*"'-5(>%&+#4'&$7(;A@nN;An9

*+*#h#*&5, Y"$%'$()'$(>%&+#4'&$($"4#+*>$(2+&(*'$(=&4+#"$0'$()'(&>$"$%+#.'Q(.=00"$$+"&'$(=-(.'#%&'$(+-%=&"$>$7(
;A@nN;A@<

*+*#h#*&5' !'$-&'$(+)0"#"$%&+%":'$(2&"$'$(1(*+(Y"B>&+%"=#(.=#%&'(*'$(&'$$=&%"$$+#%$("%+*"'#$(/('52-*$"=#Q(+%%"%-)'(
B*o0+B*'(2'#)+#%(*K=..-2+%"=#7(f)U>&'#%$(1(*+(0"*".'(D+$."$%'(=-(1(*+(s!+&.U'($-&(i".'tQ(*"$%'()'$(
V%+*"'#$()=#%(*'(#=0(D"4-&'()+#$(*K=-:&+4'(D+$."$%'(Y'$(V%+*"'#$()+#$(*'$(.+02$()'(.=#.'#%&+%"=#('#(
S&+#.'Q('#C-3%'$7(;A@@N;A@<

*+*#h#*&50 [%+%$ ( #-0>&"C-'$ ( )'$ ( V%+*"'#$ ( C-" ( =#% ( B>#>D"."> ( )- ( &'%&+"% ( )'$ ( 0'$-&'$ ( +)0"#"$%&+%":'$ ( =-(
B>#>D"."'#%()'($-&$"$(1(*K'5>.-%"=#()'(.'$(0'$-&'$7(;An@N;AnM

*+*#h#*&53 V00"4&+#%$(.*+#)'$%"#$(Z=-4=$*+:'$7(V#%'&.'2%"=#()+#$(*+(_=#'(D&=#%"e&'Q($%+%"$%"C-'$('%(&+22=&%$7(
;AM9N;Ad8
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*+*#h#*&52#-.#*&5& V00"4&+#%$(.*+#)'$%"#$(=&"4"#+"&'$()'(v=-4=$*+:"'('%()'$(2+Z$()KR-&=2'(.'#%&+*'Q(&+22=&%$(
'%('#C-3%'$7(f.%":"%>('%($-&:'"**+#.'()'(*K+$$=."+%"=#(.-*%-&'**'(.&=+%'(sf#%'(]%+&.':".t7(;AnnN;AMd

*+*#h#*&*5 f*4>&"'#$Q (?-#"$"'#$('% (!+&=.+"#$(/($-&:'"**+#.'()'$(+.%":"%>$(2=*"%"C-'$Q (&'.U'&.U'()K"#)":")-$Q(
'52-*$"=#$Q ( +$$=."+%"=#$ ()' (0+*D+"%'-&$7 (X'.'#$'0'#% ()'$ (f*4>&"'#$Q ( C-+&%"'& ()- (Y+. ( 1 (]+"#%N
Y+-&'#%N)-NW+&7(;AnnN;Ad8

*+*#h#*&** T>$'&%'-&$(>%&+#4'&$7(;AFAN;A@nQ(;Ann

*+*#h#*&*1 [%&+#4'&$($-$2'.%$Q($-,'%$(1(.+-%"=#$Q(&+22=&%$('%('#C-3%'$7(;A@dN;An;

*+*#h#*&*+ V%+*"'#$(+Z+#%(0+#"D'$%>(*'-&$(=2"#"=#$(2=*"%"C-'$(1(i".'7(f4"%+%'-&$()'(W"**'D&+#.U'7( ( (V%+*"'#$(1(
s:"$>'$(+##'5"=##"$%'$t7(;A@MN;An9

*+*#h#*&*, G-")'$ ( "#%'&2&e%'$ ( >%&+#4'&$ ( '5'&6+#% ( $+#$ ( +-%=&"$+%"=#$Q ( ;An87 ( ]-&:'"**+#.' ( )'$ ( 2".a2=.a'%$(
"#%'&#+%"=#+-57(;AnFN;AM9

*+*#h#*&*' G&e:' ( )- ( F ( )>.'0B&' ( ;A@d/ ( $-&:'"**+#.' ( '% ( 0'$-&'$ ( 1 ( *K'#.=#%&' ( )'$ ( >%&+#4'&$ ( 4&>:"$%'$7(
S=#.%"=##'0'#% ( )' ( *+ ( .=00"$$"=# ( )K'52-*$"=# ( )'$ (f*2'$N!+&"%"0'$Q ( .&"%"C-'$ ( )- (0"#"$%&' ( )'(
*KV#%>&"'-&Q ( ;A@<7 ( R52-*$"=#$ ( )"&'.%'$ ( )' ( `+&"$Q ( ;An97 ( ?&+D". ( )' ( ."4+&'%%'$Q ( ;An@7 ( ?&+:+"**'-&$(
.*+#)'$%"#$ ( >%&+#4'&$ ( '% ('02*=Z'-&$ (:'&B+*"$>$Q (;AnM7 (E=02>%'#.' ( &'$2'.%":' ()'$ ( $'&:".'$ ()'$(
)=-+#'$('%()'(2=*".'('#(0+%"e&'()'($+"$"'('%()K+&&'$%+%"=#Q(;AnM7(;A@dN;AnM

*+*#h#*&*0 ]-&:'"**+#.'()'(*K+.%":"%>()'$(2'#$"=##+"&'$()'(*K"#$%"%-%"=#(2&":>'(sX":"'&+(].U==*t(1(h'+-*"'-Q(
;AM87(]-&:'"**+#.'()K"00"4&+#%$(&=-0+"#$Q(;AM;7(]C-+%%'&$(>%&+#4'&$Q(;AM;N;AM87(X>4*'0'#%+%"=#(
)'(*+(.=00-#".+%"=#()'(&'#$'"4#'0'#%$(1()'$(+-%=&"%>$(.=#$-*+"&'$(>%&+#4e&'$Q(;AMn7(;AM;N;AMn

*+*#h#*&*3 W=*$Q(0'-&%&'$Q(+$$=."+%"=#$()'(0+*D+"%'-&$(>%&+#4'&$(/(&+22=&%$()'(2=*".'('%('#C-3%'$Q(;An<N;AnA7(
R5'&.".'("**>4+*()-(.=00'&.'(2+&()'$(>%&+#4'&$Q('#(2+&%".-*"'&(1(B=&)()'$(Bo%"0'#%$()'(*+(D*=%%'(
+0>&".+"#'Q(;AnMN;AM87(;AnMN;AM8

*&'#h#*#7#**T=$$"'&$()K'52-*$"=#Q(;A@;7

*&'#h#*1 `&=.e$N:'&B+-5()'(*+(.=00"$$"=#($2>."+*'()'$('52-*$"=#$Q(;AnnN;AM@7

*&'#h#1& f")'(+-(&'%=-&()'$(%&+:+"**'-&$("00"4&>$7(fDD+"&'$(*"C-")>'$(/()=$$"'&$("#)":")-'*$(.*+$$>$(2+&(=&)&'(
+*2U+B>%"C-'(bfNlcQ(;AddN;A<97

*&'#h#+5 >O%5Q(bYN~cQ(;AddN;A<97

*&'#h#+* X'D=-*'0'#% ( )'$ ( "00"4&+#%$ ( .*+#)'$%"#$ ( Z=-4=$*+:'$ ( '# ( V%+*"'7 ( E=&&'$2=#)+#.'Q ( &+22=&%$ ( )'(
2=*".'Q(>%+%(#=0"#+%"D(b;An;N;AnAc7(]%+%"$%"C-'$()'$(0+*+)'$()'(#+%"=#+*"%>(>%&+#4e&'(U=$2"%+*"$>$(
)+#$ ( *' ( )>2+&%'0'#% ( b;AMdN;Ad;c7 ( ]%+%"$%"C-'$ ( )'$ ( =-:&"'&$ ( $+"$=##"'&$ ( "%+*"'#$ ( b;A@MN;An;c7(
X'.'#$'0'#%()'$(?-#"$"'#$('%(!+&=.+"#$(/(*"$%'$(#=0"#+%":'$(b;An<cQ(;A@MN;Ad;7

*&'#h#++ E=0"%>(.=#$-*%+%"D()>2+&%'0'#%+*()K+.%"=#($=."+*'(+-(2&=D"%()'$(%&+:+"**'-&$(>%&+#4'&$(bEmEmTf]c7(
V#$%&-.%"=#$ ('% (.=02%'$N&'#)-$()'$ (s(X'#.=#%&'$ (S&+#6+"$N"00"4&>$(t(b;AdMN;AdAc7 (]'0+"#'()'(
*K+..-'"*('%()'(*K"#D=&0+%"=#()'$(%&+:+"**'-&$("00"4&>$(/(=&4+#"$+%"=#(j(&>$'+-(#+%"=#+*(2=-&(*K+..-'"*Q(
*K"#D=&0+%"=#Q(*K=&"'#%+%"=#()'$(%&+:+"**'-&$(>%&+#4'&$Q (+.%":"%>$('% (0"$'('#(2*+.'()'(2'&0+#'#.'$(
'5%>&"'-&'$ ( b;AdnN;AdMc7 (E==&)=##+%'-&$ ()>2+&%'0'#%+-5 ('# (0+%"e&' ()K"00"4&+%"=#(/ ( .=02%'$N
&'#)-$()'$(&>-#"=#$('%(*"$%'$()'$(2+&%"."2+#%$(b;AdnN;AdMcQ(;AdnN;AdA7

*&'#h#21#7#&, R52-*$"=#$(/()=$$"'&$7(;A@;
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*&'#h#&'#7#*55 `&=.e$N:'&B+-5()'(*+(.=00"$$"=#($2>."+*'()'$('52-*$"=#$()'(;Ann(1(;A<9

*&'#h#**2 X'$$=&%"$$+#%$(Z=-4=$*+:'$()'(;An8(1(;AnA(j("00"4&+%"=#("%+*"'##'()'(;A@M(1(;An;(j(?-#"$"'#$('%(
!+&=.+"#$Q(&'.'#$'0'#%('#(;An<

+-#B<T<><F=

Lieu de conservation Archives départementales des Alpes-Maritimes (Nice).

Modalité d'entrée Versement.

Cote W.

Dates extrêmes Postérieur à 1940.

Instrument(s) de recherche Répertoire informatisé : base « archives administratives depuis 1940 ».

Modalités de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

,-#4C)-:CE#"<=:=9->

153#h#*1'#-.#*10 Y=4'0'#% ()'$ ( %&+:+"**'-&$ ( "00"4&>$ (j (.=0"%>(.=#$-*%+%"D ()K+.%"=# ($=."+*'(+-(2&=D"% ()'$(
%&+:+"**'-&$("00"4&>$7(;AnnN;Adn

'-#B<T<><F=

Lieu de conservation Archives départementales des Alpes-Maritimes (Nice).

Modalité d'entrée Versement.

Cote W.

Dates extrêmes Postérieur à 1940.

Instrument(s) de recherche Répertoire informatisé : base « archives administratives depuis 1940 ».

Modalités de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

2e Bureau Tourisme et Equipement

78 W 1884 Statistiques touristiques sur la Côte-d'Azur. 1946-1954

3e Bureau Affaires Economiques

118 W 143 à 14 États des chômeurs français et étrangers : Grasse, Cannes, Menton, Nice. 1951-1959
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Direction des actions de l'état

Lieu de conservation Archives départementales des Alpes-Maritimes (Nice).

Modalité d'entrée Versement.

Cote W.

Dates extrêmes Postérieur à 1940.

Instrument(s) de recherche Répertoire informatisé : base « archives administratives depuis 1940 ».

Modalités de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

310 W 23 Rapports sur l'apport économique et le coût social des travailleurs immigrés, 1980.

Direction des actions interministérielles

Lieu de conservation Archives départementales des Alpes-Maritimes (Nice).

Modalité d'entrée Versement.

Cote W.

Dates extrêmes Postérieur à 1940.

Instrument(s) de recherche Répertoire informatisé : base « archives administratives depuis 1940 ».

Modalités de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

691 W 104 Projet  de  réalisation  d'un  ensemble  de  logements  pour  travailleurs  immigrés  et  d'équipements 
annexes dans la plaine du Var (Nice-Village), 1974-1985.

Direction de l'administration générale

Lieu de conservation Archives départementales des Alpes-Maritimes (Nice).

Modalité d'entrée Versement.

Cote W.

Dates extrêmes Postérieur à 1940.

Instrument(s) de recherche Répertoire informatisé : base « archives administratives depuis 1940 ».

Modalités de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

377 W 104 Associations. Comite de soutien aux travailleurs immigrés, 1974.

508 W 69 Idem, 1982.

Direction de la réglementation et des libertés publiques

Lieu de conservation Archives départementales des Alpes-Maritimes (Nice).
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Modalité d'entrée Versement.

Cote W.

Dates extrêmes Postérieur à 1940.

Instrument(s) de recherche Répertoire informatisé : base « archives administratives depuis 1940 ».

Modalités de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

1090 W 106 Association pour le logement, la formation, l'aide médicale aux immigrés et familles, 1992-1997.

H-)T<9-#B->#L:>>-LF).>

230 W 89 à 102 Registre des visas délivrés par la préfecture aux étrangers, 1939-1964.

H-)T<9-#BC#U<9S<-)#B->#?.):=@-)>

379 W 1 à 4 Dossiers d'étrangers décédés en 1981. Critères précis : qualité documentaire, nationalité (Russes 
après 1917, Espagnols pendant la guerre civile, Italiens face au fascisme, arrivées après 1960, dont 
décolonisation et tiers-monde, nationalités à vocation de séjour et faible taux de naturalisation, 
nationalités rares), notoriété professionnelle, pièces particulières, 1981.

Direction de la coordination, de la programmation des investissements et du 
développement économique

Lieu de conservation Archives départementales des Alpes-Maritimes (Nice).

Modalité d'entrée Versement.

Cote W.

Dates extrêmes Postérieur à 1940.

Instrument(s) de recherche Répertoire informatisé : base « archives administratives depuis 1940 ».

Modalités de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

447 W 2 Problèmes sociaux  liés  aux immigrés  et  aux gens  de  la  route :  études,  plans  de  financement, 
subventions et réglementation, 1982-1984.

447 W 22 SONACOTRA : construction de structures d'hébergement. 1981-1982.

!03!@-$%8"#&3$")*")/$'!!"

Lieu de conservation Archives départementales des Alpes-Maritimes (Nice).

Modalité d'entrée Versement.

Cote Z et W.

Dates extrêmes XIXe-XXe siècles

Instrument(s) de recherche Répertoire informatisé : base « archives modernes » et base « archives administratives depuis 
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1940 ».

Modalités de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.
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28 W 2 Visites et séjours de souverains et personnalités étrangers. 1949-1959

28 W 31 Listes des Italiens fascistes arrêtés à Cannes, Antibes, Mandelieu et Vallauris, 1945.

28 W 75 Seconde guerre mondiale. Incidents avec les troupes italiennes, arrestations opérées par les Italiens 
(1943-1944).  Relations  avec  les  troupes  allemandes,  arrestations  opérées  par  les  Allemands, 
remises en liberté (1942-1943), 1942-1944.

28 W 80 Seconde guerre mondiale. Arrestations d'Italiens ayant appartenu au parti fasciste, 1941-1945.

28 W 81 Seconde  Guerre  mondiale.  Ressortissants  italiens :  commission  de  contrôle  de  l'armistice, 
décisions prises par les autorités françaises, expulsions, rapatriements, libération des personnes 
internées  lors  de  la  déclaration  de  guerre  (1940-1942).  Statuts  des  juifs :  instructions, 
administration provisoire des biens israélites, activité politique, mesures anti-juives, recensement 
des juifs, employés juifs dans les casinos (1940-1946), 1940-1946.

28 W 85 Surveillance des étrangers. Rapports sur la colonie grecque de Cannes (1953). Rapport sur le train 
de vie des sujets anglais séjournant sur la Côte d'Azur (1952).  Surveillance des nord-africains 
(1957-1958). Problème algérien : mise en place des « pouvoirs spéciaux » pour la surveillance des 
individus  dangereux,  trafics  d'armes,  répression  des  attentats,  assignations  à  résidence 
(1957-1962). Tentatives avortées de rapports entre les universitaires français et polonais (1959). 
Neutralité politique des résidents étrangers (1958). Asile politique pour les membres d'une équipe 
de football yougoslave (1955), 1952-1962.

28 W 104 et 105, 111 Surveillance  de  mouvements  politiques  et  personnes  (dont  certaines   personnalités 
étrangères).  1948-1960

28 W 114 Affaire de Tende et La Brigue : dissensions aux seins des conseils municipaux, dénonciation des 
accords d'Orméa (droit de pâturage accordé aux bergers italiens), activité pro-italienne, expulsés 
de Tende et La Brigue, comité pour l' « italianité de la vallée de la Roya », 1952.

28 W 128 Renseignements sur des étrangers en instance de naturalisation, résidant hors de l'arrondissement, 
1945-1956.

28 W 138 Syndicats professionnels, action syndicale, répartition des ouvriers français et étrangers par corps 
de métiers, 1940-1959.

28 W 386 Centre  d'hébergement  de  Montfleury,  pour  réfugiés  étrangers  âgés  ou  atteints  de  maladies 
chroniques, 1952-1954.
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28 W 508 Imposition des étrangers en résidence sur la Côte-d'Azur. 1953-1954

240 W 17 Rapatriement  des  ressortissants  algériens  oisifs  et  sans  ressources  licites  (1965) ;  contrôle  de 
l'immigration algérienne (1967), 1965-1967.

240 W 20 Surveillance des personnes et de la vie publique. Étrangers et travailleurs immigrés (1973-1975) ; 
événements en corrélation avec la guerre d'Algérie, état d'esprit (1958-1963), 1958-1975.

-$%8"#&3$")*"!)503#>"!@*3@$>C2"

Tous services (cabinet et directions)

!BD<=<>.):.<F=#@?=?):A-#

Lieu de conservation Archives départementales des Bouches-du-Rhône (Marseille).

Modalité(s) d'entrée Versement.

Cote(s) 1 M.

Instrument(s) de recherche Répertoire numérique détaillé par Véronique Vieille et Marie-Paule Blasini, dactylographié, 
1998.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

Consulats

1 M 495 à 509 Classés par ordre alphabétique des pays, de Albanie à Zanzibar. 1814-1939

1 M 511 [& ] sommaire des règles concernant le droit d'exterritorialité, règlement du corps consulaire à 
Marseille (1912) ; instruction concernant le pavillon des nations étrangères (1828). 1828-1912

Correspondance générale, opinion publique, voyages officiels et privés (du Consulat au Second Empire)

1 M 526 [& ] affaire concernant un bateau et un équipage de Corfou.An IX

1 M 544 [& ] événements de mars 1815 : recherches de séditieux (Sir Williams Andress).

1 M 547 Guerre gréco-turque : comités philhellènes (1823) ; Grecs réfugiés en France, surveillance, évasion 
et embarquement des réfugiés vers la Grèce (1821-1823), retour de Grèce d'individus français et 
étrangers (1822-1823). 1821-1823

1 M 548 Presse et censure : [& ] saisies de livres en langue étrangère. 1819-1830

1 M 555 et 556 Dépêches télégraphiques relatives aux départs de bateaux, aux nouvelles venant de France 
et de l'étranger, au passage de grands personnages. 1830-1848

1 M 559 Ordonnances du roi d'intérêt local : [& ] importation de livres étrangers. 1843-1848

1 M 577 et 578 Événements du 30 avril 1832 : débarquement incognito et recherche de la duchesse de 
Berry,  affaire  du  Carlo-Alberto  (cour  d'assises  de  Montbrison,  protestation  du  propriétaire, 
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correspondance du consulat de Sardaigne). 1832-1833

1 M 579 [& ] transport du corps du comte de Fersen traversant le département (1838) ; statistiques sur le 
nombre de passagers allant aux Amériques (1840) ; trafic d'hommes de couleur pour les colonies 
des Antilles (1843) ; surveillance et arrestation d'un homme de couleur tenu en esclavage (1838).   
Capitulation  de  la  Pologne  (1831) ;  réfugiés  polonais  proscrits  de  Cracovie  (1834-1836).    
Espagne : expédition de fusils pour la reine Marie-Christine d'Espagne contre les carlistes (1836).

1 M 580 [& ] livres venant de l'étranger. 1843-1848

1 M 585 [& ] passage de la reine Marie-Christine d'Espagne à Marseille (1840) ; voyage de princes et de 
grands personnages à Marseille (1831-1847).

1 M 587 Demandes diverses adressées au préfet : [& ] naturalisation. 1848-1852

1 M 599 Italie : [& ] distribution d'armes à Marseille par les Siciliens, dissolution de la Légion italienne 
(1848) ;  débarquement à Marseille  de réfugiés  italiens chassés par  le  gouvernement napolitain 
(1849).   Royaume des Deux-Siciles : entrée dans le port et mise sous séquestre d'un vapeur italien 
transportant  des  réfugiés  italiens,  retour  des  réfugiés  à  Naples  (1849).    Suisse :  préparatifs 
révolutionnaires  des  réfugiés  italiens  à  Genève,  présence  de  Mazzini  et  Garibaldi  à  Genève, 
agitation des réfugiés (1850-1851).

1 M 600 et 601 [& ] surveillance de la librairie venant de l'étranger (1850-1852) ; interdiction d'un journal 
grec Le Siècle (1852).

1 M 607 [& ]  passage  ou  séjour  de  personnalités :  [...]  ambassadeurs  et  princes  (Charles-Albert  de 
Sardaigne, fils du roi du Maroc, prince égyptien) entre 1848-1852.   Passage du pape Pie IX dans 
les Bouches-du-Rhône et annonce de ses futurs passages (1848-1850).

1 M 622 Secours accordés aux militaires blessés en Italie ou à leurs familles. 1859

1 M 625 [& ]  débarquement  secret  de  l'infant  Don  Juan  (1861).    Passage  à  Marseille  des  étrangers 
licenciés de l'Armée napolitaine rentrant dans leur patrie (1861).

1 M 628 [& ] mesures contre les Allemands (1870).

1 M 631 [& ] Italie : sinistre de l'Herculanum (1854) ; embarquement clandestin d'armes et de personnes 
pour  l'Italie  (1860) ;  volontaires  embarqués  pour  l'armée  pontificale  (listes  par  nationalités) 
(1866-1869).

1 M 632 [& ] surveillance de la librairie étrangère (1853) ; statuaires italiens cachant dans des statuettes une 
correspondance révolutionnaire (1854) ; librairie étrangère, liste des journaux interdits en France 
(1854).

1 M 633 à 636 [& ] listes des journaux étrangers interdits en France ; surveillance de la librairie venant 
de l'étranger. 1855-1868

1 M 644 et 645 Passage de grands personnages à Marseille ou dans les Bouches-du-Rhône : [& ] Abd-el-
Kader*,  Lord  Brougham*,  général  Kossuth*,  roi  de  Sardaigne,  roi  de  Portugal,  roi  de 
Wurtemberg, reine Marie-Christine, reine des Pays-Bas, vice-roi d'Égypte, roi des Hellènes, roi de 
Belgique, reine des Deux Siciles, roi et prince de Bavière, ex-reine de Naples, famille impériale de 
Russie, reine douairière de Prusse, reine douairière du Danemark, grande duchesse de Bade, grand 
duc  Constantin,  grande  duchesse  Hélène  de  Russie,  grand  duc  Nicolas,  grand  vizir,  archiduc 
Charles de Toscane, prince de Galles, prince Alexandre des Pays-Bas, princesse Salomé Dadiani2, 
Marie de Saxe, grand duc Alexis Alexandrovitch, mission abyssinienne, ambassade marocaine, 

2  La princesse Salomé Dadiani (Gordi, Georgie 1848-Paris 1913), dont la famille règne sur la région de Samegrelo, en Georgie, rencontre 
son futur époux lors du voyage qu elle effectue en Italie et en France en 1868 en compagnie de sa mère la princesse Ekaterina Dadiani 
(1816-1892). 

143



ambassadeurs  du  Japon,  légat  du  pape,  nonce  du  Saint-Siège,  patriarches  d'Antioche  et  de 
Jérusalem. 1852-1869

1 M 650 [& ] demandes de naturalisation par des Allemands (1870-1871).

Troisième République

Organisation administrative

1 M 662 Correspondance concernant des affaires étrangères diverses. 1879-1899

1 M 694 à 695 Circulaires et instructions ministérielles. 
1 M 694 [& ] travailleurs coloniaux et agitation ouvrière (1916-1917).
1 M 695 [& ] surveillance des étrangers (1914-1917).

Opinion publique (documents généraux et événements politiques)

1 M 712 Volontaires garibaldiens de la guerre de 1870. 1870-1871

1 M 715 Rapport au préfet sur la traite des « nègres ». 1874

1 M 716 [& ]  abus  commis  par  les  pisteurs  sur  les  émigrants ;  circulation  de  la  monnaie  italienne  à 
Marseille. 1876

1 M 719 [& ] assassinat du président de la République Sadi Carnot : adresses au gouvernement, recherche 
des complices de Caserio*, surveillance de la colonie italienne. 1894

1 M 721 [& ] réjouissances publiques à La Ciotat à l'occasion de l'alliance franco-russe (1897) ; « Un cri 
d'humanité » en faveur des immigrés espagnols (sd, vers 1900-1902).

1 M 722 [& ]  vS u  du  conseil  municipal  pour  protéger  les  travailleurs  français  contre  la  concurrence 
(1903) ;  diminution du tarif  de  transport  des  émigrants  (1905) ;  émigration gratuite  à  Panama 
(1906).

1 M 723 [& ] création d'un hôtel d'émigrants (1908).

1 M 725 Rapports mensuels du préfet : [& ] soupçons à l'encontre de l'association hambourgeoise « Verein 
für Handhings » suspectée d'espionnage(1911).

1 M 726 [& ]  exécution  capitale  de  Rosa  (1912) ;  mesures  pour  éviter  les  incidents  entre  Français  et 
Allemands,  notamment  au  théâtre  (1913) ;  incidents  lors  du  passage  de  l'escadre  américaine 
(1913) ; rapport sur les sociétés métallurgiques allemandes en France (1913).

1 M 727 [& ] renseignements sur les succursales françaises de la société allemande AEG (1914).

1 M 728 [& ] incidents au cercle italien de Marseille lors du passage du général Vincendon revenant de 
Tunisie (18 juin 1881).

1 M 732 Événements  politiques :  [& ] journal  italien  Il  Lavoro et  le  conflit  austro-serbe (juillet  1914) ; 
rapport sur le marquis Aurinetta, prétendant au trône d'Albanie (novembre 1914) ; comité pro-
albanais, mouvement insurrectionnel et informations de la Liga Latina (1914-1915).

1 M 733 Affaires anglaises : surveillance, rapports, correspondance. 1914-1919

1 M 734 Affaires allemandes : surveillance, rapports, correspondance, télégrammes. 1914-1919
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1 M 735 [& ] liste des biens appartenant à des sujets de puissances ennemies (séquestres). 1917-1920

1 M 737 [& ]  opération  du  Maroc :  surveillance  de  communistes  refoulés  (certains  émissaires  d'Abd el 
Krim), déserteurs de la Légion étrangère au Maroc, surveillance du journaliste anglais Gordon 
Canning (1925-1926). Surveillance d'Abd El Krim : instructions ; lettres saisies ; propositions de 
négociations avec Abd el Krim et le docteur Allard ; vente d'avions de bombardement par Mario 
Magri,  capitaine  aviateur  italien ;  passage  d'Abd  El  Krim  à  Marseille  au  Frioul  avant 
embarquement pour l'île de la Réunion (1925-1926).

1 M 743 et 744 Attentat  du 9 octobre 1934 :  assassinat  du roi  Alexandre  de Yougoslavie  et  de Louis 
Barthou ; procès des oustachis à Aix-en-Provence. 1934-1936

1 M 747 Surveillance  du  port  de  Marseille :  statistiques,  trafic,  attentats  (1933-1939) ;  affaire  Di  Scala 
(1925-1940).

1 M 752 [& ] opération de transfert de cendres de 98 militaires hindous demandée par le gouvernement 
britannique (1931) ; manifestation de protestations contre le débarquement du paquebot allemand 
Biskraïa portant pavillon à croix gammée (1932) ; convois de Canadiens en pèlerinage en France 
(juillet 1936) ; obsèques de l'ouvrier docker Marcel Basset suite au torpillage du Navarra (1937).

1 M 753 [& ] arrivée de la marine impériale japonaise (juillet 1938) ; attentats d'inspiration étrangère contre 
des ouvrages ou des établissements militaires et civils (1939).

1 M 754 [& ) dossier de surveillance des Neutres (1940).

Documents généraux, événements politiques étrangers

1 M 756 Surveillance  des  navires  étrangers  et  avions :  allemands,  américains,  britanniques,  espagnols, 
grecs, hollandais, italiens, japonais, panaméens, soviétiques. 1914-1939

1 M 757 Incidents franco-italiens. 1912

1 M 758 à 759 Événements politiques étrangers : documents généraux classés par pays.
1 M 758Afrique orientale, Angleterre, Allemagne, Argentine, Autriche-Hongrie, Chine, Égypte, 
Etats-Unis,  Grèce,  Indochine,  Italie,  Roumanie,  Serbie,  Sénégal,  Syrie,  Turquie,  URSS, 
Yougoslavie. 1914-1937
1 M 759Afrique du Nord et Territoires d'outre-mer, y compris le Service des Affaires indigènes et 
nord-Africaines de Marseille. 1927-1939

1 M 760 à 763 Guerre civile  d'Espagne : propagande et  manifestations de soutien à l'égard du peuple 
espagnol ;  témoignages et  articles de presse ;  Comité de soutien à l'Espagne et  divers comités 
d'entraide  et  de  défense ;  engagés  volontaires  pour  l'Espagne ;  ravitaillement  et  soutien 
économique :  trafic  d'armes  et  matériel  de  guerre ;  réfugiés  et  organisation ;  milice 
gouvernementale ;  activités  du  Centre  nationaliste  espagnol  et  des  agents  du  général  Franco ; 
surveillance  des  navires  espagnols  et  étrangers,  avions,  pour  cargaisons  ou  transports  de 
volontaires étrangers à destination de l'Espagne (parfois listes d'équipage). 1936-1939

1 M 764 Mariage  du  duc  de  Kent,  surveillance :  étrangers  suspects  (liste),  mesures  de  protection, 
instructions et circulaires.

Presse et censure

1 M 769 [& ] liste des publications étrangères dont l'introduction en France est interdite (1871).
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1 M 772 [& ] interdiction de la vente du Perroquet de Bologne (1876).

1 M 773 Introduction frauduleuse d'écrits étrangers (1878). Liste des écrits étrangers dont l'entrée en France 
est interdite (1881). 1878-1881

1 M 774 [& ] rapports  sur  l'entrée  en France des livres  étrangers  (1882) ;  convention ente la  France et 
l'Allemagne pour  la  garantie  réciproque de  la  propriété  des  S uvres  d'esprit  et  autres  (1884) ; 
suppression du service de l'inspection de la librairie étrangère (1884) ; délits de presse par  La 
Gazette de Turin (1884) ; interdiction du journal  Freiheit (1884) ; convention entre la France et 
l'Italie pour la garantie réciproque de la propriété des S uvres de littérature, de science et d'art 
(1885) ;  opérations  concernant  la  librairie  étrangère (1885) ;délits  de presse  et  surveillance du 
Révolté de Genève (1885).

1 M 775 [& ] opérations de vérification de la librairie étrangère (1886-1891).

1 M 776 [& ]  idem  (1892-1897) ; renseignements sur le directeur de  L'Arménien (1893) ; saisies d'écrits 
étrangers obscènes (1895) ; recours en grâce du gérant de La Patria italiana (1897).

1 M 777 [& ] opérations de vérification de la librairie étrangère (1900) ; délits de presse (diffamation et 
antimilitarisme notamment dans Il Riscalte dei Lavatratori) (1905).

1 M 778 [& ] renseignements sur L'Association de la presse étrangère (1908) ; polémique entre journaux 
italiens (1908-1914) ; un exemplaire de L'Armée coloniale (1912).

1 M 779 à 782 Presse et censure durant la guerre 1914-1918 : [& ] journaux italiens Il Secolo, Il Matino, 
L'Asino ; contrôle de la presse étrangère. 1914-1919

1 M 787 Librairie :  [& ]  ouvrage  de  propagande  révisionniste  intitulé  Justice  pour  la  Hongrie  (1930) ; 
librairie du Centre de culture espagnol (1937).

1 M 789 et 790 Contrôle de la presse étrangère, saisie de journaux étrangers. 1920-1940

1 M 791 Censure cinématographique et disques. 1916-1940
[*Lettre du général Legrand au préfet des Bouches-du-Rhône sur la projection du film « Pour la liberté du monde » dont 
certains passages ont ému la base britannique de Marseille (24 juin 1918) ; affichette de présentation de ce film « Pour la 
liberté du monde », ciné-location Henri Dathis, 21 rue du Faubourg-du-Temple à Paris. *Communiqué du commissaire 
central de Marseille : [& ] les Tunisiens sans travail peuvent être adressés en vue de l'embauchage à M. le directeur de 
l'École professionnelle tunisienne de Montpellier. 24 septembre 1921. *Instructions pour faire remplacer le mot boches par 
ennemis dans le film « La Grande parade », où le mot est prononcé deux fois, une fois dans une scène entre un agent de 
liaison et trois soldats Américains et une autre fois dans un dialogue à l'hôpital. 1927. *La Danseuse du Caire : Lettres du 
consul royal d'Égypte à Marseille au préfet des BdR informant de la suppression de certaines scènes du film « la Danseuse 
du Caire » en accord avec le directeur de l'Odéon, rendant le film moins blessant pour l'amour-propre de ses compatriotes 
(19 juin 1926) et correspondance du commissaire central à ce sujet ; visa du contrôle des films. *Apposition d'affiches à 
Marseille  « la  France  colonisée  par  le  film  américain »  (affiches  lacérées  par  la  police).*Film  « Les  mélodies  de 
l'Arménie ».]

Partis et mouvements politiques

1 M 793 [& ] surveillance du camérier du pape (1881).

1 M 794 [& ] surveillance d'agents italiens et autrichiens (1882) ; notes sur la commémoration du décès de 
Garibaldi par les cercles italiens et le cercle Esquiros (1882-1884) ; surveillance d'un espion de la 
régence de Tripoli (1883) ; tract « Ricordo Victor Hugo, Mazzini, Garibaldi » (1885).

1 M 795 [& ]  évacuation  de  sujets  italiens  qualifiés  de  « bouches  inutiles »  (1887) ;  manifestations 
russophiles (1891) ; ovation lors du passage de l'escadre russe (1893) ; surveillance de la colonie 
italienne par  peur de représailles,  affaire  romani (1894) ;  manifestations  franco-russes  (1894) ; 
surveillance de l'espionnage étranger organisé par l'intermédiaire des permis de chasse (1896) ; 
manifestations  des  chauffeurs  arabes  des  paquebots  en  l'honneur  de  la  victoire  des  abyssins 
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(1896) ; manifestation des étudiants en faveur de la Crète (1897).

1 M 796 [& ] affaire d'espionnage ; fête de la colonie italienne ; fin de la parution de La parola italiana et 
du Midi républicain. 1903

1 M 797 [& ] agissements de l'Association des droits civiques et de la Société italienne de bienfaisance 
(1904) ; manifestation anti-russe à La Ciotat (1905).

1 M 798 [& ] tracts contre les Ottomans (1910).

1 M 799 [& ]  projet  d'attentat  contre  l'archiduc  héritier  d'Autriche  (1912) ;  surveillance  des  consulats, 
placards apposés sur les consulats d'Italie et d'Autriche-Hongrie (1912) ; surveillance des consulats 
(1913).

1 M 800 [& ]  fondation  d'une  association  franco-persanne  (1929) ;  comité  de  défense  des  victimes  des 
Dacknak,  défense  des  Arméniens  (1933) ;  manifestation  de  la  fédération  des  anciens  de  la 
Rhénanie et de la Ruhr en hommage au souvenir aux Français assassinés en Haute-Silésie et dans 
la Ruhr (1933).

1 M 801 [& ]  mouvements  musulmans  et  nord-africains  (1934-1939) ;  mouvements  indochinois 
(1928-1937) ; ligue contre l'impérialisme et l'oppression coloniale (1936).

1 M 802 Anarchistes :  [& ]  écrits  anarchistes  manuscrits  et  ouvrages  « Paroles  d'un  révolté »  de  Pierre 
Kropotkine ; « Vita di Felice Orsini » (1888).

1 M 805 Groupe anarchiste et groupe libertaire : [& ] arrestation de Stakelberg (1920-1921) ; activités du 
groupe  des  anarchistes  espagnols,  comité  pro-presos  (réunions,  union  anarchiste,  anarchistes 
italiens& ) (1922-1938).

1 M 806 Internationalistes :  [& ] surveillance d'Orsini  (1872) ;  surveillance des  internationalistes  italiens 
(1879). 

1 M 811 à 819 Parti communiste.
1 M 811 [& ] mouvements  des  étudiants  extrémistes  yougoslaves  à  Aix et  à  Marseille 
(février-avril 1921).
1 M 812 [& ] meeting à la bourse du travail, meurtre du communiste Sala Ramon (février 1922).
1 M 815 [& ] commémoration de la mort de Matteoti (juin) ; congrès colonial (février-
mars). 1925
1 M 816 [& ] propagande parmi les coloniaux à Marseille (janvier) ; propagande parmi la 
colonie indochinoise (février et septembre) ; propagande coloniale (décembre) ; note de la section 
du travail parmi les étrangers sur l'immigration italienne en France (juin). 1926
1 M 817 [& ] club international des marins (janvier-octobre) ; organe du PC/SFIC  Al Raiat-Al-
Hamra, n°3 (avril 1927) ; amicale protectrice des Nord-Africains, affiliée au PC (1927-1928).
1 M 818 [& ] espionnage et propagande de l'URSS en France. 1928
1 M 819 [& ] club international des marins. 1929

1 M 828 à 830 Socialistes.
1 M 828 [& ]  10e congrès  ouvrier  avec  Liebknecht ;  affiche  « Proclamation  du  prince 
Harold ». 1892
1 M 830 [& ] cercle d'études sociales de Menpenti (1900).

1 M 831 Socialistes italiens. Surveillance des socialistes italiens (1880, 1882, 1896, 1905). Affichette : « Il  
suo  testamento  Guglielmo  Oberdank »  (1882).  Surveillance  des  membres  du  Comité 
internationaliste et socialiste (arrestation de Mattei, 1882). Liste des socialistes internationalistes 
(1882). Affichette (1885). Remise d'une médaille au maire de Marseille (1885). Fête organisée par 
la démocratie italienne en faveur de Victor Hugo, de Mazzini et Garibaldi (1885). Propagande 
socialiste  (« Prodo della terra »,  1886).  Expulsion de socialistes révolutionnaires (1887-1898). 
Journal  La Patria italiana (1895). Agitation à la suite de la révolution (1898). Conférence d'un 
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socialiste italien (1899). Rapport sur les Italiens (1900). Organisation du Parti socialiste italien à 
Marseille  (1900).  Projet  d'organisation  d'un  grand  meeting  pour  la  solidarité  internationale 
ouvrière  (1900).  Journal  L'Emigration  socialiste (1900).  Activisme  des  Italiens  socialistes  à 
Marseille.  Note  sur  le  groupe  de  la  « Jeune  Italie »  (1902).  Surveillance  du  socialiste  Petrini 
(1905). Protestation contre la guerre italo-turque (notices, 1912). Tract en italien du Parti socialiste 
italien (1912). Brochure Canzoniere socialesta de Carlo Monticelli. 1880-1912

1 M 854 Fascisme  et  antifascisme.  Création  de  groupes  et  mouvements  fascistes :  Partito  nazionale 
fascista,  PFOF  (Parti  fasciste  ouvrier  français),  le  Faisceau  de  Marseille,  le  fascio,  Entente 
paysanne et jeunesse agricole. Création du journal fasciste  Nuova Italia ;  fascisme allemand et 
groupements hitlériens. Groupements antifascistes : Solidarité Internationale Antifasciste, Comité 
d'action  antifasciste,  Comité  antifasciste,  SAMATAN,  groupes  garibaldiens,  Union  franco-
italienne,  journal  Patria italiana,  Parti  républicain italien,  Conseil  régional  italien antifasciste, 
comités de lutte contre la guerre et le fascisme, comité de secours aux communistes victimes du 
fascisme. 1921-1939

1 M 855 Expulsion d'un antimilitarisme belge. 1985

1 M 857 Comité  Pro-Presos :  activités  et  réunions  contre  le  gouvernement  espagnol  (1921-1925). 
Groupement  de  sympathisants  catalans,  affiche  en  occitan  (1934).  Comité  franco-espagnol  et 
comité international d'aide au peuple espagnol (1938). 1921-1938

1 M 864 Notes sur les réunions des Italiens contre le consul d'Italie. 1884

1 M 865 Notes sur les réunions d'Italiens. 1885-1892

1 M 871, 872 et 874 Notes  sur  les  réunions  de  socialistes  italiens ;  conférences  du  député  italien  Dino 
Rondoni, de l'Alliance communiste (1900, 1902 et 1904).

1 M 877 Notes  sur  les  réunions  de  l'association  amicale  des  Algériens  de  Marseille ;  conférences  de 
propagande de l'Italienne Maria Ruyger. 1912-1914

1 M 879 Mouvement de mécontentement des ouvriers de la compagnie des docks (rivalité d'embauche avec 
les Italiens. 1871-1872

1 M 881 Journal Primo maggio della lotta di classe, publié par l'Agence du parti socialiste italien. 1895

1 M 882 Rapport sur l'emploi des ouvriers étrangers sur les quais. 1896

1 M 883 Réunions des ouvriers italiens. 1900

1 M 912 Plainte des charbonniers du port au sujet de la main-d'S uvre étrangère. 1921

1 M 922 Organisation des syndicats des travailleurs étrangers (affaire Bonnefoy). 1918-1933

1 M 934 Grève des terrassiers italiens du canal de Marseille à Cabriès ; des palefreniers étrangers de Saint-
Just. 1896-1897

1 M 936 Grève des ouvriers italiens de l'huilerie Delvaux. 1900-1903

1 M 1013 Cérémonies franco-yougoslaves lors de la venue du général Mihailovitch, 1934 ; accueil du navire 
italien Le Tinacria et discours à l'Ambassadeur d'Italie. 1884-1940

Police

Lieu de conservation Archives départementales des Bouches-du-Rhône (Marseille).
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Modalité(s) d'entrée Versement.

Cote(s) 4 M.   138 W. 

Instrument(s) de recherche Répertoires numériques détaillés.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

Rapport des services, dossiers, correspondance

4 M 133 à 280 Rapports journaliers du commissariat central, des ports et des chemins de fer ; rapports 
hebdomadaires  des  commissariats  d'arrondissements,  ordre  chronologique  (mention  de 
nationalités). 1853-1940

4 M 281 à 514 Rapports  de  la  police  judiciaire :  dossiers  individuels,  classement  alphabétique. 
1907-1940

4 M 518 Incidents  parmi  les  ouvriers  piémontais  du  canal  ;  état  des  garnis  de  l'arrondissement  de 
Castellane. 1845-1848

4 M 519 à 520 États des garnis, arrondissements du cours du Grand-Port et de l'Hôtel Dieu. 1847-1848

4 M 521 État  nominatif  des  personnes  logées  en  auberges  (1848)  ;  organisation  et  surveillance  des 
travailleurs étrangers, arrondissement du Nord (1846).

4 M 603 Loteries espagnoles, italiennes, algériennes non autorisées. 1904-1905

4 M 632 à 876 [...] associations étrangères, de toutes les communes des Bouches-du-Rhône, classement 
par ordre alphabétique.

Sûreté générale, police des étrangers

4 M 920 État des étrangers arrivés par mer. 1851-1852

4 M 921 Affaires  diverses  concernant  des  espions  étrangers :  surveillance,  renseignements,  rapports  du 
Commissaire spécial, instructions, incident entre le sous-préfet de Montélimar et deux voyageurs 
étrangers de passage à Marseille (correspondance) ; espions allemands à Arles. 1851-1891

4 M 922 à 923 État des étrangers autorisés à résider en France ; recensement général des étrangers dans 
les communes des Bouches-du-Rhône, listes et tableaux par commune et nationalité. 1899-1909

4 M 924 Étrangers déserteurs : dossiers individuels, instructions, correspondance. 1908-1915

4 M 925 Contrôle général des étrangers : tableaux par nationalité et par commune. 1910-1912

4 M 926 Surveillance des suspects étrangers : dossiers nominatifs. 1910-1930

4 M 927 Gendarmerie  nationale,  crimes  et  délits  (1912-1914)  ;  répertoire  des  femmes  domestiques  à 
Marseille (1915-1918); recensement Lyon, Marseille, Aix, Arles (1913-1919).

4 M 928 Étrangers : tableaux par nationalité et par commune. 1913-1919

4 M 929 Contrôle des étrangers : listes de déclarations de résidence. 1914

4 M 930 à 938 Bordereaux d'état civil des étrangers : listes par communes et par nationalité. 1916-1930
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4 M 939 Fiches signalétiques de travailleurs coloniaux en rupture de contrat, nationalité chinoise. 1920

4 M 940 État des étrangers exerçant une profession dans le commerce ou l'industrie qui ont fait viser leur 
certificat d'immatriculation pour cause de changement de résidence. 1920-1921

4 M 941 à 947 Statistiques  des  étrangers  dans  les  Bouches-du-Rhône  par  commune  et  nationalité. 
1921-1938

4 M 948 Délivrance de cartes d'identité,  régime spécial  pour Tunisiens,  Sarrois,  Ukrainiens,  Andorrans, 
Espagnols, Allemands. 1915-1937

4 M 949 Lettres de rappel aux Italiens sur les cartes d'identité, dossiers par ordre alphabétique. 1927

4 M 950 Service des étrangers : affaires de faux récépissés (1923), faux passeports (1925-1927) ; contrats 
de  travail  fictifs  algériens  et  marocains  (1925-1927) ;  trafic  de  cartes  d'identité  dans  le  1er 

arrondissement au profit de ressortissants marocains (1925-1929) ; Tavernes (Var) : immigration 
clandestine  (1929-1930) ;  Oldoini :  faux  récépissé  à  Gignac  (1930) ;  Port-St-Louis-du Rhône : 
trafic d'influence (1930) ; Septèmes : Procureur de la République saisi : récépissés de demandes de 
cartes  d'identité  pour Espagnols (1930-1931) ;  Fuveau :  délivrance  irrégulière  de récépissés de 
cartes  d'identité)  (1931) ;  Marignane :  agissements  du  garde  appariteur  PA  (1931) ;  Berre : 
délivrance  irrégulière  de  récépissés  de  cartes  d'identité  (1931) ;  Salin-de-Giraud :  incident  au 
bureau des  cartes  d'identité  (1931) ;  Mimet :  renouvellement  des  cartes  d'étrangers  travailleurs 
(1933-1936). 1923-1936

4 M 951 Travailleurs  étrangers :  réglementation  (1924-1927) ;  artistes  étrangers  (1925) ;  étrangers 
sollicitant  leur  inscription  au  registre  du  commerce  (1926-1927) ;  campagne  sucrière  (1927). 
Ouvriers étrangers : réglementation des contrats de travail, chômage (1927). Loi sur la nationalité 
(10 août 1927). Femmes françaises épousant un ressortissant turc : conservation de la nationalité 
d'origine  (1927-1928) ;  vaccination  des  étrangers  (1928-1931) ;  congrès  « Polonais  de 
l'étranger » (congés accordés   moralité des émigrants polonais   frais de voyage pour introduction 
des familles d'ouvriers industriels polonais en France) (1928-1934). Syriens et Libanais (formalités 
d'option :  actes  nominatifs),  traité  de  Lausanne  du  6  août  1924  (1929) ;  Italiens  entrés 
irrégulièrement en France (1930) ; religieuses de nationalité espagnole ou italienne (1931) ; main 
d'S uvre portugaise : instructions concernant le contrôle des demandes nominatives d'introduction 
des travailleurs portugais (1931) ; certificats de non répudiation (1932-1933) ; étrangers pourvus 
de titres de noblesse (1932-1934) ; fermiers et métayers étrangers (délivrance de cartes d'identité) ; 
association internationale des étudiants de la bible dite « Tour de Garde » (février 1934) ; étrangers 
affiliés  à  l'association  évangéliste  « l'Ange  gardien »  (1934) ;  légion  étrangère :  engagés 
volontaires renvoyés dans leurs foyers (1935-1936) ; ressortissants suisses : circulaire du 9 juillet 
1936 ; jeunes filles polonaises : admission à l'orphelinat des religieuses trinitaires à Ste Marthe 
(1937). 1924-1937

4 M 952 Ressortissants étrangers mobilisables ; listes par commune et par nationalité pour le département. 
1926

4 M 953 Application du décret loi du 2 mai 1938 sur la police des étrangers : statistiques, arrestations. 
1938-1939

4 M 954 État  des  individus  de  nationalité  austro-hongroise  qui  ont  subi  des  condamnations pour  délits 
divers,  puis de nationalité  allemande et  turque (1908-1918) ;  répertoire concernant  Allemands, 
Austro-Hongrois,  Bulgares  (1914-1915) ;  correspondance  (ministère  de  l'Intérieur    bureau 
d'administration de la police) concernant les expulsions de sujets allemands, ottomans, autrichiens 
internés  (notices  individuelles)  (1918-1919) ;  notices  individuelles  des  expulsés  allemands, 
autrichiens, turcs, établies par le service de la Sûreté à Marseille (1919) ; notices individuelles sur 
le  changement  de  résidence  (1926-1927) ;  correspondance  avec  les  consuls  (demandes  de 
renseignements). 1908-1938

4 M 955 Sujets allemands internés, listes nominatives du camp des Milles. 1939
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4 M 956 Instructions,  arrêtés,  circulaires  (1837-1889) :  réfugiés  subventionnés,  envoie  d'un  nouveau 
règlement par le service des étrangers, exemplaire de l'instruction du 22 juillet 1843, adresse aux 
Préfets, relative aux dispositions à observer à l'égard des réfugiés en France, pour cause politique 
(1848) ; circulaire du ministère de l'intérieur relative aux secours réclamés en faveur des familles 
de réfugiés qui  ont  quitté  la  France pour rentrer  dans leur  patrie  (listes  nominatives)  (1848) ; 
circulaire ministérielle prescrivant la libre circulation en France des réfugiés subventionnés ou non 
(1848) ; circulaire ministérielle relative aux demandes de secours alloués à des réfugiés étrangers 
(1848) ; listes de réfugiés (1848-1954) ; circulaire ministérielle relative aux réfugiés autorisés à 
passer gratuitement en Algérie (1848) ; décision ministérielle interdisant le séjour dans le Var à 
tous les étrangers réfugiés en France (1849) ; circulaire ministérielle du gouvernement de Bâle 
interdisant l'entrée de son territoire aux réfugiés allemands venant de France (1848) ; circulaire 
ministérielle  relative  aux  demandes  de  secours  de  réfugiés  (1849) ;  décision  de  la  Régence 
Bavaroise autorisant l'entrée des réfugiés politiques reçus en France et en Suisse (1849) ; amnistie 
accordée  par  le  gouvernement  autrichien  aux  réfugiés  et  déserteurs  de  cette  nation  (1849) ; 
réfugiés polonais (instructions ministérielles) (1849-1852) ; circulaire ministérielle interdisant des 
moyens  de  transport  aux  étrangers  réfugiés  (1850-1852) ;  traité  entre  la  France  et  l'Espagne 
(1852) ; état nominatif par nationalité et par ordre alphabétique des réfugiés résidant à Marseille 
(1852-1853) ; arrondissements d'Aix et d'Arles : état des réfugiés (1853) ; réfugiés subventionnés 
(1857) ; Arabes débarquant à Marseille avec l'intention de se rendre à Paris (1866), instructions, 
surveillance exercée sur voyageurs étrangers (1866-1867). 1837-1867

4 M 957 Accueil de réfugiés russes,  annamites ; accueil  des Arméniens à Marseille,  camps de l'avenue 
Oddo, du chemin de Sainte-Marthe et de la place Victor Hugo. 1921-1932

4 M 958 Espagnols,  Carlistes  (1874-1886) :  instructions,  correspondance  du  commissariat  spécial  et  du 
consulat d'Espagne ; rapport du préfet « sur la nécessité d'empêcher les Italiens de commettre des 
crimes, de les moraliser par la religion » (1876) ; ouvriers étrangers, essentiellement des Italiens : 
recensements,  tableaux nominatifs,  instructions (1881-1882) ;  Italiens :  expulsions,  instructions, 
correspondance avec les maires des différentes communes, surveillance, contrôle de population, 
secours alloués aux réfugiés, presse italienne : états numériques des émigrants italiens ; affaires 
diverses (1874-1910). 

4 M 959 Réfugiés espagnols : correspondance générale, instructions concernant les crédits nécessaires pour 
l'accueil  des  réfugiés,  contrôle  des  étrangers,  leurs  obligations  en  France ;  demandes  de 
rapatriement,  miliciens  condamnés,  recherches,  décès  de  réfugiés  et  matériel  à  restituer  aux 
autorités espagnoles ;  enregistrement des dossiers de demandes de cartes d'identité d'étrangers. 
1934-1939

4 M 960 Etats nominatifs concernant les réfugiés espagnols hospitalisés à la crèche départementale de la rue 
St Sébastien à Marseille et transportés par les navires-hôpitaux, en particulier le « Patria » et le 
« Providence » : fournitures nécessaires, organisations des services&  ; listes des réfugiés dirigés 
vers différentes institutions. 1939

4 M 961 Fiches de réfugiés espagnols blessés transportés sur le navire « Patria » (notices individuelles). 
1939

4 M 962 Correspondance adressée à des réfugiés espagnols. 1939

4 M 963 Régime des passeports. 1873-1920

4 M 964 Réfugiés russes  :  autorisations d'entrée en France (1921-1926) ; passeports, certificats Nansen, 
réglementation (1927-1937).

4 M 965 Réfugiés russes et arméniens : règlements. 1930-1940

4 M 967 Passeports étrangers toutes nationalités.
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4 M 1041 à 1053 Fiches  signalétiques  de  personnes  venant  de  l'étranger,  munies  de  passeports,  ordre 
alphabétique. 1915-1919

4 M 1054 Contrôle des étrangers. 1918-1919

4 M 1055 à 1056 Demandes de visas espagnols. 1937-1938

4 M 1057 et 1058 Visas pour l'Italie : accordés (1939) ; refusés ou annulés (1939-1941).

4 M 1106 à 1111 Visas pour Français et étrangers. 1933-1940

4 M 1116 à 1138 Certificats Nansen, ordre chronologique. 1923-1946

4 M 1139 à 1155 Étrangers suspects : listes alphabétiques. 1915-1919

Expulsés et rapatriés

4 M 1156 Correspondance générale : expulsés à Cayenne (1859) ; expulsés en Corse (1859-1860) ; visite des 
expulsés étrangers qui demandent à entrer dans une légion étrangère de France (1860) ; Toscane, 
Parme, Lombardie, Romagne, Comté de Nice, Savoie : annexion, instructions (1860) ; expulsés 
envoyés en Algérie, instructions (1861) ; déserteurs de l'armée italienne rentrant en France (1871) ; 
déserteurs de la marine des Etats-Unis (1872) : correspondance du consulat ; procès-verbaux et 
certificats de notification d'arrêtés d'expulsion (1901-1905 ; 1914-1915) ; états signalétiques des 
expulsés (répartition) et états des fiches remises au Commissaire Central (1909-1913) ; contrôle 
général, états signalétiques (expulsés et récidivistes) (1915-1916) ; circulaires et documents divers 
relatifs à l'expulsion d'étrangers originaires de puissances ennemies (1918) ; Algériens, Tunisiens : 
correspondances  (1921-1922) ;  expulsés  signalés  par  la  police  (circulaires)  (1838-1840). 
1859-1922

4 M 1157 à 1163 Expulsés d'Algérie : arrêtés, fiches signalétiques, correspondance diverse. 1892-1905

4 M 1164 Dossiers  individuels  d'étrangers  passibles  d'expulsion  pour  grèves  et  entraves  à  la  liberté  du 
travail. 1890-1910

4 M 1165 États signalétiques des étrangers expulsés. 1912-1923

4 M 1166 Loteries italiennes : expulsés, autorisations de sursis,  instructions, correspondance. 1897-1929

4 M 1167 Enquêtes en vue d'annulations d'expulsion, d'autorisations de séjour: circulaires, correspondance 
(1922-1936) ; dossiers nominatifs (1929-1933).

4 M 1169 à 1170 Dossiers nominatifs d'expulsés ayant fait l'objet d'une procédure particulière. 1899-1906

4 M* 1171 à 1174 Registres d'expulsés, noms, nationalités. 1875-1912

4 M 1175 à 1981 Dossiers d'expulsés, classés par numéros. 1913-1932

4 M 1982 à 1993 Extradés : dossiers individuels, classement alphabétique. 1900-1930

4 M 1994 à 2004 Sûreté  générale  :  individus  suspectés  d'espionnage,  fiches,  photos,  classement 
chronologique. 1916-1922

4 M 2018 à 2020 Bulletins de recherche de la police criminelle italienne. 1913-1917

4 M 2025 à 2138 Interdits de séjour, classement par ordre alphabétique. 1870-1940
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Agences d'émigration, compagnies de navigation

4 M 2146 à 2153 Plainte  de  l'armateur  Cyprien  Fabre  contre  les  entraves  des  autorités  italiennes  à  ses 
convois d'Italiens vers les États-Unis (1908) ; agences d'émigration vers divers pays, organisation, 
navires,  publicité,  contrôle  migrants  allemands,  italiens,  arméniens;  logeurs  de  migrants. 
1855-1913

4 M 2154 Agences d'émigration par voie de terre et de mer, listes. 1902

4 M 2155 à 2162 Listes des passagers des compagnies de navigation, ordre chronologique. 1903

4 M 2163 à 2164 Listes des émigrants par agence. 1903

4 M 2165 à 2169 Listes des passagers des compagnies de navigation. 1904

4 M 2170 à 2171 Listes des passagers par agences. 1904

4 M 2172 Souches des contrats remises par les agences au commissariat spécial. 1904

4 M 2173 à 2181 Listes des passagers des compagnies de navigation, ordre chronologique. 1905

4 M 2182 à 2183 Listes des passagers par agences. 1905

4 M 2184 à 2191 Listes des passagers de compagnies de navigation. 1906

4 M 2192 à 2195 Listes des migrants par agences. 1906

4 M 2196 à 2208 Listes des passagers des compagnies de navigation. 1907

4 M 2209 à 2212 Listes des passagers par agences. 1907

Hygiène et santé publique

Lieu de conservation Archives départementales des Bouches-du-Rhône (Marseille).

Modalité(s) d'entrée Versement.

Cote(s) 5 M.  

Instrument(s) de recherche Répertoires numériques détaillés.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

5 M 20 Organismes départementaux d'hygiène et  de salubrité :  dépenses  relatives à  la  protection de la 
santé  publique  dans  les  Bouches-du-Rhône.  Mémoires  de  dépenses  des  services  d'hygiène  du 
Bureau de l'immigration de Marseille. 1932-1934

5 M 196 Epidémies et maladies contagieuses : choléra. Surveillance de l'immigration en provenance des 
pays contaminés : télégrammes et listes nominatives des voyageurs. 1911

5 M 210 Remboursements des frais d'hospitalisation des marins étrangers en application de la convention 
de Bruxelles de 1924. 1933-1936

153



Économie, statistiques

Lieu de conservation Archives départementales des Bouches-du-Rhône (Marseille).

Modalité(s) d'entrée Versement.

Cote(s) 6 M.  

Instrument(s) de recherche Répertoires numériques détaillés.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

6 M 11 Situation des gens de mer et ouvriers des quartiers ; dossier sur la mendicité. 1789-1820

6 M 13 Population, questionnaire pour toutes les communes des Bouches-du-Rhône. 1824

6 M 14 Population mouvante : état des étrangers arrivés à Marseille, évaluation chiffrée par nationalité. 
1920-1923

6 M 21 Notices sur les prisons et les S uvres s'occupant des prisonniers.

6 M 26 et 27 Situation dans les usines et les manufactures (1821) ; employés des filatures (1827-1828).

6 M 28 Port de Marseille : mouvements du port, passagers et provenance. 1823-1830

Agriculture, eaux et forêts

Lieu de conservation Archives départementales des Bouches-du-Rhône (Marseille).

Modalité(s) d'entrée Versement.

Cote(s) 7 M.

Instrument(s) de recherche Répertoires numériques détaillés.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

7 M 55 Main-d'S uvre  agricole :  étrangers  travaillant  dans  l'agriculture,  en  particulier  fréquentation 
scolaire  des  enfants  des  étrangers,  enquête  statistique  de  1926,  statistique  par  commune. 
Surveillance de l'immigration agricole. 1926-1927

Population

Lieu de conservation Archives départementales des Bouches-du-Rhône (Marseille).

Modalité(s) d'entrée Versement.

Cote(s) 10 M.  

Instrument(s) de recherche Répertoires numériques détaillés.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

10 M 1/1 à 402 Listes  nominatives  des  recensements  de  la  population,  classées  par  années  et  par 
arrondissements. 1836-1936
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Naturalisations

Lieu de conservation Archives départementales des Bouches-du-Rhône (Marseille).

Modalité(s) d'entrée Versement.

Cote(s) 11 M;

Instrument(s) de recherche Répertoires numériques détaillés.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

11 M 9 à 256 Naturalisations et admissions à domicile
11 M 9 à 33 listes alphabétiques. 1805-1871
11 M 34 à 256 réintégrations. 1871-1906

11 M 264 Demandes. 1888-1903

11 M 272 à 274 Naturalisations. 1907

11 M 275 à 325 Naturalisations et rejets. 1908-1913

11 M 326 à 331 Naturalisations, listes par ordre alphabétique. 1914-1919

11 M 339 à 345 Admissions à domicile. 1900-1921

11 M 355 à 356 Reconnus  français  (1900-1908)  ;  décès,  renoncements,  changements  d'adresse 
(1906-1921). 1900-1921

11 M 359 et 366 Naturalisations. 1922

11 M 370 Décès ; désistements ; changements d'adresse. 1922

11 M 372 Retraits de naturalisation. 1915-1916

11 M 374 à 407 Naturalisations accordées. 1923-1925

11 M 410 à 416 Contrôle des naturalisés, enquêtes et correspondance. 1918-1919

11 M 417 à 430 Naturalisations. 1926

11 M 431 Décès, désistements, changements de résidence et naturalisés à l'étranger. 1923-1926

11  M  433  à 462,  469  à 516,  527  à 625,  642  à 677,  680  à 745,  803  à 819,  853  à 871  et  931  à 949
Naturalisations accordées. 1927-1939

11 M 951 Mariages entre Françaises et étrangers. 1939

11 M 952 Commissaire central : contrôle des étrangers naturalisés. 1930-1939

11 M 969 à 1034 Ajournements. 1938-1940

11 M 1037 à 1044 Naturalisations accordées. 1940

11 M 1045 à 1046 Reconnus français. 1927-1940

11 M 1047 Admis à domicile. 1923-1940
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11 M 1051 à 1060 Mariages entre étrangères et Français. 1939-1942

11 M 1062 à 1065 Naturalisation et réintégration. 1940-1944

11 M 1076 à 1077 Ajournements. 1940-1945

11 M 1080 à 1092 Demandes de naturalisation, dossiers individuels indiquant la nationalité, la date d'arrivée 
et la décision du ministère. 1906-1940

11 M 1093 à 1096 Ajournements. 1919-1939

11 M 1139 à 1402 Naturalisations accordées. 1940-1950

11 M 1466 à 1474 Retraits de nationalité : réintégrés français. 1944-1945

11 M 1475 à 1477 Retraits de nationalité. 1941-1944

11 M 1478 à 1491 Mariages. 1938-1946

11 M 1492 à 1494 Décédés. 1937-1947

11 M 1503 à 1573 Naturalisations accordées. 1951-1953

11 M 1574 à 1577 Ajournements, rejets. 1945-1946

11 M 1578 à 1581 Mariages entre étrangères et Français. 1945-1946

11 M 1589 à 1669 Naturalisations accordées. 1954-1956

11 M 1670 à 1699 Ajournements, rejets, irrecevabilité. 1947-1949

11 M 1700 à 1721 Naturalisations. 1957

11 M 1722 à 1769 Ajournements, rejets, irrecevabilité, sans suite. 1949-1955

11 M 1770 à 1789 Mariages. 1947-1951

11 M 1804 à 1860 Ajournements, rejets, irrecevabilité. 1953-1955

11 M 1861 à 1886 Naturalisations. 1958

11 M 1887 Oppositions à l'acquisition de la nationalité par mariage. 1958

11 M 1888 à 1909 bis Acquisition de la nationalité par mariage. 1951-1958

11 M 1910 à 1933 Naturalisations. 1959

11 M 1934 à 1938 Acquisition de la nationalité française par déclaration. 1957-1960

11 M 1939 à 1940 Mariages, classement par noms de jeune fille. 1947

11 M 1941 à 1976 Naturalisations. 1960-1961

11 M 1977 à 1986 Ajournements, rejets, irrecevabilité. 1956

11 M 1987 à 1990 Acquisitions de nationalité, classement par nom de jeune fille. 1961-1962
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11 M 1991 à 2012 Naturalisations. 1962

11 M 2013 à 2026 Ajournements, rejets, irrecevabilité. 1957

11 M 2057 à 2118 Ajournements, rejets, irrecevabilité, contentieux de la nationalité, classement par noms 
d'époux. 1955-1961

11 M 2146 à 2147 Contentieux à la nationalité, dossiers classés par nom d'époux. 1960-1966

11 M 2148 à 2158 Enquêtes résidence en vue de naturalisation. 1958-1965

11 M 2159 à 2195 Mariages entre Français et étrangères. 1959-1965

11 M 2527 Décrets de naturalisations rapportés. 1948-1967

11 M 2030 À 2056, 2119 à 2144, 2196 à 2526, 2528 à 2552 Naturalisations,  rejets,  ajournements, 
irrecevabilité, acquisition par mariage, option des musulmans algériens, dossiers de ressortissants des anciens 
territoires d'outre-mer ayant sollicité le statut civil métropolitain. 1962-1969

Commerce, industrie, travail

Lieu de conservation Archives départementales des Bouches-du-Rhône (Marseille).

Modalité(s) d'entrée Versement.

Cote(s) 14 M.   M 14.   14 M bis.

Instrument(s) de recherche Répertoires numériques détaillés.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

Observations Le lecteur pourra également consulter les dossiers de l'inspection du travail (14 M 23/44 à 
59),  des  offices  de  placement  (14  M23/1  à  7),  des  syndicats  et  sociétés  coopératives 
(M 14/24).

14 M 6/6 à 9 Exposition coloniale à Marseille (1922) ; foires à l'étranger (1851-1920).

14 M 21/1 à 12 Le  monde  ouvrier  :  procès-verbaux,  enquêtes,  nombreux  étrangers,  recensement  des 
ouvriers  employés dans les manufactures du département (1812) ;  travail  des enfants dans les 
industries (1837-1920) ; travail des femmes (1882-1893) ; situation dans les ports (1933-1939).

14 M 22/24 Emploi de main-d'S uvre étrangère, recrutement, instructions. 1898-1940

M 14 2215 bis à 2241 Commerçants  étrangers:  dossiers  de  demandes  de  cartes,  questionnaires  confidentiels, 
ordre  alphabétique. 1942-1946

M 14 2933 et 2934 Travailleurs  étrangers  :  recrutement,  protection,  service  social  ;  cartes  d'identité, 
expulsions, rapatriements; travailleurs allemands : situation et rapatriements. 1935-1949

M 14 2937 Artisans étrangers : instructions, correspondance, enquêtes. 1934-1940

M 14 2964 Commission départementale pour la main-d'S uvre nord-africaine et coloniale. 1940-1949

M 14 2994 Exposition France d'outre-mer : organisation, correspondance. 1949-1951

M 14 3098 et 3099 Commerçants étrangers : autorisations provisoires, plaintes, expulsions, correspondance. 
1945-1950
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M 14 3821 à 3824 Hôtels  meublés  (Marseille,  Saint-Martin-de-Crau,  Arles)  :  listes,  adresses,  quelques 
descriptions ; réglementation, avis du service d'hygiène,  correspondance pour locations,  litiges. 
1952-1968

M 14 3825 Dortoirs  (Berre,  Marseille,  Martigues,  Arles)  :  descriptifs,  comptes-rendus  de  vérifications, 
déclarations d'exploitation, classement. 1959

M 14 3832 à 3843 Hôtels meublés, classement par numéro de dossier. 1946-1947

M 14 3846 Bureaux de placement privés, statistiques des opérations. 1937-1963

M 14 3851 Service social de la main-d'S uvre étrangère. 1948-1958

M 14 3853 Hôtels meublés, travailleurs algériens. 1951-1964

M 14 6491 Fichiers des GTE (Groupements des Travailleurs Étrangers), Bouches-du-Rhône. 1940-1945

M 14 bis 7 à 18 Industries  chimiques  et  savonneries  employant  de  la  main-d'S uvre  nord-africaine  et 
étrangère  :  salaires  :  circulaires,  dossiers,  correspondance  sur  l'affectation  de  la  main-d'S uvre 
étrangère, salaires.  1942-1949

M 14 bis 58 à 65 Organisation de la main-d'S uvre étrangère ; affectations de prisonniers de guerre dans le 
Sud-Est. 1945

Associations

Lieu de conservation Archives départementales des Bouches-du-Rhône (Marseille).

Modalité(s) d'entrée Versement.

Cote(s) 15 M. 

Instrument(s) de recherche Répertoires numériques détaillés.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

Présentation du fonds Dossiers de déclarations d'associations depuis 1941, classés dans l'ordre alphabétique, avec 
statuts et liste des membres des conseils d'administration.

Observations Le lecteur pourra se reporter aux dossiers d'associations juives comme l'Union des juifs pour 
la résistance et l'entraide (dossier 15 M 7801) (1941-1945), et ceux d'associations de l'outre-
mer comme l'Union des travailleurs des provinces d'outre-mer (dossier 15 M 7803) ou l'Aide 
aux travailleurs d'outre-mer (dossier 15 M 7818 R) (1952).

15 M 7236 Amicale de la Compagnie Phocéenne de Commerce Colonial. 1941-1945

15 M 7246 Association départementale de la Sidi Brahim.

15 M 7251 Association des anciens combattants volontaires étrangers.

15 M 7272 Association des Indochinois de Marseille.

15 M 7321 Association des étudiants coloniaux de Marseille.

15 M 7330 Association culturelle russe de Saint-Georges.

15 M 7335 Association d'entraide des Nord-Africains.

15 M 7355 Association des étudiants indochinois.
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15 M 7356 Association des étudiants nord-africains.

15 M 7369 Association des marins de Djibouti.

15 M 7393 Association mutuelle annamite.

15 M 7462 Club France Grande-Bretagne de Marseille.

15 M 7507 Comité franco-roumain.

15 M 7508 Comité indochinois.

15 M 7572 Fédération provençale des associations populaires d'évacués, réfugiés, sinistrés.

15 M 7594 Groupe provençal de l'Union des Amis de l'Autriche.

15 M 7609 R Groupement d'entraide soudanais.

15 M 7614 Groupement des isolés nord-africains.

15 M 7747 Secours Quaker.

15 M 7878 Amicale des originaires de la côte française des Somalies.

15 M 7949 Association communautaire de peuplement France-Madagascar.

15 M 7980 Association de l'archipel des Comores.

15 M 8021 Association des éclaireurs de Marseille d'origine arménienne.

15 M 8044 R Association des foyers nord-africains de Provence.

15 M 8056 Association des originaires de l'AOF et AEF.

15 M 8295 Association  française  de  l'Union  générale  arménienne  de  culture  physique  et  scoutisme  dite 
« Homenetmen ».

15 M 8296 à 8300 Association France-URSS.

15 M 8313 Association des Malgaches et Comoriens.

15 M 8464 Centre d'accueil nord-africain.

15 M 8473 Centre d'études franco-hispanique de Marseille.

15 M 8503 Centre franco-britannique.

15 M 8504 Centre franco-italien à Marseille.

15 M 8586 Club sportif arménien. 1952

15 M 8628 Comité de reconnaissance aux soldats musulmans ayant combattu pour la France.

15 M 8687 Comité français pour la défense des immigrés.

15 M 8688 Comité France-Espagne de Provence.

15 M 8694 Comité médical France-Amérique.
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15 M 8696 Comité musulman de la mosquée de Marseille.

15 M 8792 R Fédération départementale de l'union internationale contre le racisme.

15 M 8847 Front intercolonial.

15 M 8943 Groupement d'entraide des Casamanciens (Sénégal).

15 M 9070 Chorale « Arménia ».

15 M 9234 Ligue du Sud de la France et d'Afrique du Nord.

15 M 9332 Service social d'entraide aux émigrants.

15 M 9341 Société amicale de l'Afrique noire française.

15 M 9350 Société d'entraide aux réformés et libérés de la Légion étrangère.

15 M 9351 Société d'entraide et d'assistance des Arabes de Djibouti et de la Côte française des Somalies.
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Lieu de conservation Archives départementales des Bouches-du-Rhône (Marseille).

Modalité(s) d'entrée Versement.

Cote(s) P 1. 

Instrument(s) de recherche Répertoires numériques détaillés.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

P 1 3470 Carte d'identité des étrangers, service des allocations militaires. 1939
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Lieu de conservation Archives départementales des Bouches-du-Rhône (Marseille).

Modalité(s) d'entrée Versement.

Cote(s) R.   46 W.

Instrument(s) de recherche Répertoire numérique, par C. Hamo, 2006.
Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

1 R 869 à 873 État nominatif des indigènes recensés. 1917-1940

1 R 876 à 880 Recensement et recrutement des étrangers devenus français par naturalisation. 1912-1917

1 R 881 à 884 Recensement et recrutement de fils d'étrangers : tableaux de recensement (1914-1918) ; 
procès-verbaux du conseil de révision (1918, 1920) ; contingent départemental des fils d'étrangers 
(1914-1918). 1914-1918
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1 R 885 à 888 Recensement  et  recrutement  des  étrangers  et  apatrides  mobilisables  (1937-1940)  ; 
correspondance et instructions concernant les Polonais, Tchécoslovaques et Belges (1939-1940) ; 
état nominatif des apatrides (1937-1939) ; liste des apatrides de 20 à 48 ans ; étrangers bénéficiant 
du droit d'asile (1940) ; Allemands du camp des Milles, Espagnols de Miramas et Saint-Rémy 
(1940). 1937-1940

1 R 986 Surveillance des étrangers en cas de mobilisation. 1887-1911

1 R 990/6 Contre-espionnage et surveillance du territoire, [...] mesures à prendre à l'égard des étrangers en 
cas de mobilisation. 1939

1 R 991/7 Régime des étrangers et de la circulation intérieure en temps de guerre. 1936-1944

1 R 1747 États par commune des étrangers non mobilisables. 1927-1930

2 R 60 et 61 Poudrerie de Saint-Martin-de-Crau : liste du personnel (1915); surveillance des étrangers 
y travaillant (1917-1918). 1915-1918

2 R 91 Allocations aux familles de militaires italiens, état des sommes payées par le consulat d'Italie à 
Marseille. 1919

2 R 132 Arrestation des déserteurs italiens et belges. 1917-1918

3 R 52 État  nominatif  des  militaires  des  armées alliées  ou ennemies  inhumés dans les  communes du 
département,  copies  des  actes  de  décès  (1915-1917)  ;  demande  d'expulsion   des  Allemands 
résidant dans la 9e division militaire (1870). 1870-1917

3 R 836 Cimetières de soldats anglais à Mazargues et américains au Canet. Création, expropriation, plans 
cadastraux , correspondance. 1917-1925

3 R 838 Citations pour faits de guerre du 2e régiment de marche de tirailleurs. 1916-1917

8 R 25 Mesures consécutives à l'état de siège : surveillance des étrangers et des ouvriers travaillant dans 
les usines de guerre. 1913-1917

8 R 32 Instructions générales  sur  l'assistance,  le transport  et  le  logement des réfugiés,  dont étrangers. 
1916-1922

8 R 33 et 34   Statistiques et situations mensuelles adressées au comité consultatif d'action économique de la 
15e Région concernant le nombre des réfugiés de toutes nationalités. 1915-1919

8 R 35 État nominatif des rapatriés d'Allemagne dirigés sur Marseille et sa région. 1914-1918

8 R 36 Logement des réfugiés. 1914-1918

8 R 37 Assistance médicale et hospitalisation des réfugiés ; projet d'achat à Endoume d'une maison par la 
Croix-Rouge américaine. 1915-1919

8 R 38 Liste des réfugiés sans emploi. 1915-1917

8 R 39 Liste des réfugiés travaillant dans les usines et les mines de Gardanne. 1915-1916

8 R 40 et 41 Commission départementale des réfugiés, procès-verbaux des séances. 1918-1921

8 R 121 à 123 Dossiers individuels des réfugiés belges installés dans le département. 1914-1921

8 R 124 Télégrammes et correspondance sur les réfugiés serbes. 1916-1918
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8 R 125 Correspondance avec le consulat de Serbie. 1916-1918

8 R 126 Évacuation des réfugiés serbes vers le département des Bouches-du-Rhône ; correspondance avec 
les préfets des départements voisins. 1916-1918

8 R 127 Effectifs des réfugiés serbes arrivés à Marseille par bateau et évacués vers d'autres départements. 
1916

8 R 128 États nominatifs des Serbes installés à l'hôpital Saint-Joseph de Marseille et à l'école Saint-Éloi 
d'Aix. 1916-1917

8 R 129 Visites sanitaires des Serbes à leur arrivée à Marseille. 1916

8 R 130 Liste des Serbes devant passer devant la commission de révision avant incorporation dans l'armée 
serbe. 1916

8 R 131 Placement de réfugiés serbes dans les usines et l'agriculture. 1914-1918

8 R 132 Demandes d'allocations et de vestiaire pour les réfugiés serbes. 1916-1918

8 R 133 Réfugiés monténégrins. 1916

8 R 134 Réfugiés de divers pays : Belgique, Bulgarie, Grèce, Luxembourg, Russie. 1914-1919

9 R 2 à 3 Prisonniers  austro-allemands:  internement,  surveillance  et  avis  de  recherche  des  évadés. 
1915-1918

9 R 1 Surveillance et utilisation des prisonniers de guerre. 1859

9 R 2 à 3 Prisonniers  austro-allemands:  internement,  surveillance  et  avis  de  recherche  des  évadés. 
1915-1918

9 R 4 Utilisation  des  prisonniers  de  guerre  pour  des  travaux  agricoles,  répartition  d'effectifs  entre 
diverses communes. 1915-1918

9 R 5 Utilisation des prisonniers allemands pour l'entretien des routes. 1915-1916

10 R 22 Croix-Rouge américaine. Procès-verbal des séances du comité de répartition des dons. 1917-1918

10 R 23 à 28 Demandes individuelles de secours et avis du Comité de répartition des dons de la Croix-Rouge 
américaine. 1917-1918

10 R 29 et 30 [& ] instructions sur l'utilisation des prisonniers de guerre pour les travaux agricoles. 1916-1919

46 W 6 Déchus de la nationalité française : correspondance, listes. 1940-1942

46 W 26 Incorporation de naturalisés ou étrangers : recensement des classes 1917 à 1939 ; correspondance 
et listes. 1940-1955

46 W 217 à 244 Engagés volontaires optant pour la nationalité Française, classes 1951 à 1962
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Lieu de conservation Archives départementales des Bouches-du-Rhône (Marseille).
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Modalité(s) d'entrée Versement.

Cote(s) 1 T. 

Instrument(s) de recherche Répertoires numériques détaillés.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

1 T 2022 Faculté mixte de médecine et de pharmacie : [& ] hôpital colonial (1931).

1 T 2023 [& ] enseignement scolaire concernant les étudiants étrangers. 1931-1939

1 T 2026 [& ] communication étrangère (1938).
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Lieu de conservation Archives départementales des Bouches-du-Rhône (Marseille).

Modalité(s) d'entrée Versement.

Cote(s) 2 T. 

Instrument(s) de recherche Répertoires numériques détaillés.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

Présentation du fonds Ces dossiers comportent des rapports du commissariat de Marseille concernant les demandes 
d'autorisation de publication de journaux (notamment  renseignement  sur  le  fondateur  du 
journal).  En revanche, ils ne comprennent pas d'exemplaires du journal.

2 T 68 Périodiques en langue italienne : L'Amico franco-italiano* (1897) ; L'Anarchia* (1890) ; L'Aquila 
latina* (1898) ; Bolletino della società Dante Aleghieri (1902); La Colonia italiana a Marsiglia* 

(1902-1904)  ;  Concordia* (1899)  ;  Il  Corriere  d'Italia (1878)  ;  L'Eco  d'Italia* (1875-1905); 
L'Emigrato* (1899) ;  La Frusta* (1905);  L'Italiano (1887) ;  L'Italiano in Provenza* (1902) ;  La 
Lega latina* (1881-1886) ; L'Observateur italien (1869) ; La Parola italiana* (1903) ; La Patria* 

(1884) ;  La Patria italiana* (1895-1896) ;  La Pietra infernale* (1895);  Qual titolo (1901) ;  Il  
Riscatto* (1905-1906);  La Rivista italiana* (1901) ;  La Rivista italiana* (1878) ;  Il Romanzo del  
popolo* (1878) ; Vita nuova (1906). 1875-1906

2 T 69 Périodiques en d'autres  langues étrangères :  Al-Bacourali* (1902) ;  Al-Chark* (1904);  Matani 
Lobnau  (1905)  ;  Al-Mircad* (1897)  ;  El-Monod  (1897)  ;  Outared* (1889);  El  Picador 
(1907-1908) ;  Schowalter's  advertising  promotion  service* (1906)  ;  South  echo  (1905)  ;  The 
Southern Echo* (1906) ; journal religieux en langue grecque (1889). 1889-1908

`CA.->#=F=#9:.SFA<XC->

Lieu de conservation Archives départementales des Bouches-du-Rhône (Marseille).

Modalité(s) d'entrée Versement.

Cote(s) V.

Instrument(s) de recherche Répertoire numérique,  par R. Busquet, 1910, 19 p., imp. ; supplément dactylographié, 1976, 
8 p.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.
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V 44 [& ] églises et chapelles des colonies étrangères de Marseille : église grecque orthodoxe, église 
Saint-Nicolas-de-Myre (rite grec catholique), église anglicane, église suisse-allemande, chapelle 
alsacienne-lorraine  allemande,  chapelle  italienne  catholique,  chapelles  arménienne,  maronite, 
provisoire russe orthodoxe du refuge du camp Victor (1910-1931).

V 62 [& ] pères des Mission africaines de Lyon : Marseille (1922) ; missionnaires du cS ur de Marie, 
dits  père  de  la  mission  espagnole :  Marseille  (1924-1949) ;  pères  des  missions  étrangères : 
Marseille (1901).

128 V [& ] Grecs schismatiques. 1811-1820

fC.-AA-#SF>L<.:A<Y)-#-.#:>>F9<:.<F=>#7#9:):9.Y)-#>F9<:A

Lieu de conservation Archives départementales des Bouches-du-Rhône (Marseille).

Modalité(s) d'entrée Versement.

Cote(s) X1.

Instrument(s) de recherche États sommaires manuscrits complets provisoires.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

Présentation et intérêt du 
fonds

Les articles consacrés aux sociétés de secours mutuels regroupent les statuts, la composition 
du bureau et la correspondance de la société.

Tutelle hospitalière

X1 1110 Hôpital psychiatrique de la Timone : placement des malades nord-africains et réfugiés. 1925-1957

X1 1118 Malades mentaux israélites en transit, frais d'hospitalisation. 1952-1954

X1 1851 Service social de la main-d'S uvre étrangère. 1938-1966

X1 2899 Conventions Croix-Rouge italienne. 1946-1973

Société de secours mutuels

X1 2940 Société de secours « l'Étoile italienne » de Gardanne. 1904

X1 2941 « Fraternité italienne ». 1893-1898

X1 2942 « Fraternité Jeune Italie », Saint-Savournin. 1897

X1 2947 Société scolaire espagnole. 1899

X1 2948 « Union et Fraternité italienne » (1892) ; « Union et Fraternité ibérique » (1893).

X1 3072 « Fraternité algérienne », mutuelle médicale pour Français nés en Algérie, Marseille. 1930-1939

X1 3077 « Fraternité italienne ». 1891-1953

X1 3219 « Fraternelle algérienne mutualiste ». 1968

164



X1 3221 « Fraternité espagnole ». 1966

Institutions et établissements de bienfaisance, habitation à bon marché

2 X bis 5546 à 5555 Assistance aux familles nombreuses : registres de mandatement. Arrondissements d'Aix, 
Arles, Marseille : français et italiens. 1934-1936

Enfants assistés

6 X 183 [& ] proposition du gouvernement sarde relative au rapatriement des enfants d'origine française ou 
piémontaise. 1851-1976

6 X 578 Comptabilité : état de dépenses pour les enfants étrangers à la France. 1883-1886

G)<>F=>#-.#9:DL>#BN<=.-)=-D-=.

Lieu de conservation Archives départementales des Bouches-du-Rhône (Marseille).

Modalité(s) d'entrée Versement.

Cote(s) 1 Y. - 4 Y.

Instrument(s) de recherche Répertoire numérique.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

Présentation et intérêt du 
fonds

La  sous-série  4  Y regroupe  les  documents  relatifs  aux  camps  d'internement  pendant  la 
guerre. Elle contient les fichiers et dossiers de nombreux étrangers ayant séjourné dans les 
camps, avec état civil, description et motifs, ainsi que de très nombreux documents relatifs à 
la gestion et au personnel. Des dossiers concernant des étrangers recherchés après la guerre 
sont accompagnés d'instructions ministérielles et de correspondance.

Prisons

1 Y 28 [& ] aumônier catholique arménien, Tchouhadjian Jean (1939).

1 Y 51 Détenus militaires, marins étrangers, Alsaciens-Lorrains ayant opté pour la nationalité allemande 
en 1872 : instructions, correspondance. 1853-1921

1 Y 194 Arrivées et transferts d'internés venant : [& ] d'Algérie (1919).

Camps d'internement

4 Y 1 Généralités.

4 Y 2/1 à 24  Direction régionale des camps: comptabilité, correspondance. 1939-1947

4 Y 3/2 à 3/9 Camp des Milles.
4 Y 3/2 Administration, factures et prévisions de dépenses, matériel du camp. 1940-1944
4 Y 3/3 à 6 Etats bimensuels de l'effectif du camp (1941-1942) ; traitements et dossiers du 
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personnel (1940-1943).
4 Y 3/7 à 9 Fichiers et  correspondance  des  internés  ;  dossiers  individuels  par  ordre 
alphabétique. 1940-1942

4 Y 3/10 à 72 Camp de Saint-Mitre. 1944-1945

4 Y 4/1 Caserne de Calvi. 1944-1945

4 Y 4/5 à 49 Camp Saliers,  internés gitans: carnets anthropométriques avec signalements,  photos et 
déplacements. 1942-1944

4 Y 5/1 Camp de Bandol : internés juifs. 1944-1945

4 Y 6/2 Hôtel Mont-Fleury, Cannes. 1945

4 Y 7/1 Camp de Gap. 1945

4 Y* 8/1 à 6 Centre  Brébant  :   registres  avec  mention  de  l'état  civil,  nationalité,  motifs  de  l'internement. 
1941-1945 

4 Y 8/10 à 154 Camp de Saint-Pierre : dossiers classés par numéros et ordre chronologique. 1940-1946

4 Y 8/161 à 204 Camps de Saint-Rémy et Tarascon.

4 Y 8/205 à 274 Camp du Frigolet : Polonais, Serbo-Croates, Tchèques.

4 Y 9/1 à 3 Camp de Nice. 1945-1946

4 Y 11/1 à 2 Camp de Saint-Vincent-les-Forts. 1944-1946

4 Y 12/1 à 2 Camp de Sorgues-Poinsard. 1944-1946

Cabinet du préfet et services de police

Lieu de conservation Archives départementales des Bouches-du-Rhône (Marseille).

Modalité(s) d'entrée Versement.

Cote(s) 5 W. 

Instrument(s) de recherche Bordereaux de versement.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

5 W 9 Liste  des  forains  et  ambulants  algériens  (1946-1969)  ;  recensement  de  la  population  nomade 
(1960-1961).

5 W 32 Émigrants à destination de la Palestine. 1949-1955

5 W 33 Circulation  transfrontalière :  travailleurs  et  réfugiés  allemands,  titres  d'identité  et  de  voyage. 
1948-1950

5 W 149 Internement et résidence forcée, instructions. 1940-1948

5 W 150 et 151 Arrestation de sujets italiens et demandes de libération. 1940-1941
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5 W 153 Liste des ressortissants russes et bulgares rapatriés, demandes d'arrestations (1941) ; indésirables et 
internés (1944).

5 W 155 et 156 Procès verbaux de notifications d'internement collectif. 1944

5 W 158 à 272 Attestations d'internement.
[dont 5 W 160. Dossiers d'internés. 1940-1945]

5 W 286 Liste de juifs dressée en application d'une circulaire du 8 novembre 1941 sur l'interdiction de vente 
de billets de loterie par des Israélites. 1942-1944

5 W 360 à 375 Correspondance et rapports de police générale et spéciale, dossiers d'enquêtes entre autres 
sur des étrangers. 1940-1948

5 W 386 Rafles et descentes de police (1940-1943) ; recherche d'individus (1941-1942).

6 W 1 à 292 Expulsions : dossiers et avis d'expulsions, ordre chronologique. 1939-1946

6 W 293 à 302 Expulsions. 1950-1956

76 W 89 Papiers  divers  dont  brouillons  et  notes  (1943).  Groupement  de Travailleurs  Etrangers  (GTE) : 
instructions et organisation (1940),  mouvement de grèves (1943), correspondance (1941-1944). 
Arrêtés concernant le retrait d'autorisations d'exercer des professions médicales, pour les étrangers 
(loi du 16 août 1940). 1940-1944

76 W 100 Événements liés à l'état de guerre : réfugiés. 1944

76 W 101 Événements liés à l'état de guerre : réfugiés, évacuations. Aides aux réfugiés. Transports gratuits : 
demandes  des  réfugiés  (1941).  Allocations  accordées  aux  réfugiés,  situation  des  Algériens 
immobilisés  dans  la  métropole  (1942).  Etats  nominatifs  des  sommes  versées  aux  réfugiés 
d'Algérie, d'Indochine, d'Afrique du Nord (1943). Dons versés au bénéfice des réfugiés (1940). 
1940-1943

76 W 102 Evénements  liés à  l'état  de guerre :  réfugiés,  évacuations.  Aide sanitaire  apportée aux réfugiés 
(1940-1943). Situation sanitaire des communes d'hébergement (1940). Locaux susceptibles d'être 
occupés  par  les  réfugiés  (1942).  Correspondances  des  propriétaires  au  sujet  des  loyers 
(1940-1942). Commission de contrôle des prix pour la location aux réfugiés (1942). Constitution 
des  commissions  de  contrôle  des  prix  (1940-1942),  homologation  des  déliberations  de  la 
commission (1940-1943). 1940-1944

76 W 111 Evénements liés à l'état de guerre : internements administratifs et assignations à résidence. Papiers 
concernant des individus internés, avis arrêtés (1940-1944). Etrangers maintenus dans les camps 
(Italiens,  Anglais).  Espagnols  républicains,  étrangers,  droits  communs,  propagandistes,  Juifs, 
communistes : libérés et orientés sur d'autres centres. 1940-1944

76 W 188 Police, surveillance de l'opinion publique : surveillance des étrangers. Dispositions à l'égard des 
étrangers (1940-1944) ; circulation des étrangers. Enquête sur l'American Friend's Joint Comitee, 
la  HICEM  et  autres  associations  d'aide  aux  étrangers  (1940).  Opérations  de  répressions. 
Internements,  arrestations,  remises  de  ressortissants  étrangers  aux autorités  allemandes (1940). 
Mesures  de  regroupements  (1941).  Tableaux  de  statistiques,  rapports  de  synthèse  sur  les 
opérations  de  police,  liste  diverses  d'étrangers  (1940-1943).  Aide  aux  réfugiés  étrangers, 
yougoslaves,  polonais  (1943) :  demandes  d'autorisations,  d'homologations  de  centres  d'accueil 
(1940). Affaire Bouline : passage d'étrangers en pays libre (1942). Opuscule sur les Arméniens en 
France (1942). 1940-1944

76 W 204 Correspondance diverse sur des Tunisiens destouriens en résidence surveillée à Trets (1942-1943). 
Procès-verbaux d'arrestations de Nord-Africains ; avis de transferts, d'internements (1943) ; arrêtés 
de rapatriements d'indigènes (1942-1943). Recrutements clandestins de Nord-Africains, rapports 
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(1940-1942). 1940-1943

76 W 205 Etats d'arrivées d'indigènes algériens, par bateaux. 1941-1942

76 W 207 Instructions  au sujet  des  travailleurs  nord-africains  en situation irrégulière  découverts  en zone 
libre. 1942

76 W 208 Dossiers de Nord-Africains déférés au parquet. 1942

76 W 209 Fiches de Nord-Africains. Tableau de stationnement des compagnies de travailleurs indochinois 
(1943). Mutinerie d'Indochinois à Port-Saint-Louis (1943). Rapport sur la situation matérielle et 
morale des sujets musulmans de l'Empire. 1940-1944

1451 W 67 à 79 Commission régionale pour l'insertion des populations immigrées (CRIPI) : informations, 
séances. 1984-1987

1513 W 5 Association  d'entraide  des  Vietnamiens  de  Marseille.  Visite  du  secrétaire  général  de  la 
Commission nationale pour le logement des immigrés. 1984

1513 W 7 Travailleurs immigrés. 1984-1986

1513 W 14 Réunion d'association d'immigrés. 1985-1987

1693 W 223 Surveillance  des  communautés  par  les  Renseignements  généraux  (notes,  articles  de  presse  et 
documentation  sur  leurs  activités) :  milieu  immigré  et  étrangers  de  diverses  nationalités. 
1986-1992

1749 W 59, 63 à 76 Politique de la ville. 1973-1995

137 W 50 à 63 Relations avec les consulats. 1967-1980

137 W 178 Étrangers : circulaires ministérielles concernant la délivrance des visas. Enquête sur la situation 
des gitans dans les Bouches-du-Rhône. Liste des migrants tunisiens pour Israël (1961). Demandes 
de  titre  de  séjour  en France  de  ressortissants  tunisiens  (1961-1963).  Arméniens,  Soviétiques : 
demandes de visas de retour (1962-1966). 1957-1967

137 W 231 à 243 Relations avec les consulats. 1956-1967

137 W 382 à 390 Rapports  des  Renseignements  généraux  sur  les  activités  des  séparatistes  algériens. 
Instructions ministérielles et correspondance officielle. Rapports du préfet. 1955-1958

137 W 392 Rapport des Renseignements généraux sur les activités et les arrestations des membres du FLN. 
1959

137 W 393 à 406 Correspondance et instruction du préfet concernant les membres du FLN. 1957-1961

137 W 407 à 410 Dossiers divers de musulmans assignés à résidence, correspondance. 1957-1962

137 W 411 à 424 Dossiers classés par ordre alphabétique. 1959-1962

137 W 425 Demandes  d'autorisation  de  se  rendre  en  Algérie.  Passeports,  instructions  ministérielles. 
Musulmans du fichier « Z ». 1957-1963

137 W 426 Rapports des Renseignements généraux sur l'état sanitaire des travailleurs nord-africains ; 
contrôles des arrivées et départs des ressortissants algériens. 1963-1964

148 W 135 à 150 Consulats étrangers. 1948-1957
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148 W 184 Rapports des Renseignements généraux sur les communautés : arménienne, espagnole, grecque, 
italienne, polonaise.  Demandes de renseignements sur  des  associations étrangères installées en 
France. Rapports sur l'association israélienne Hapoel Hamizrahi. Rapatriés soviétiques et réfugiés 
en transit à Marseille, états de frais d'hébergement, demandes de remboursement. 1946-1949

148 W 185 Émigration d'Israéliens vers la Palestine : transports clandestins à La Ciotat et à Port-de-Bouc, 
affaire du bateau italien « San-Dimitrio » (1946). Rapports sur les émigrants de l'Exodus (1947) : 
émigrants débarqués à Port-de-Bouc du 22 juillet au 22 août 1947 ; télégrammes des passagers et 
communiqués de l'agence de presse britannique ; rapports du sous-préfet d'Aix et du commissaire 
de Port-de-Bouc.  Passages  d'Israélites  en partance  pour la  Palestine ou le  Brésil,  contrôles de 
bateaux  suspects  (1948).  Surveillance  des  milieux  arabes  à  Marseille,  rapports  des 
Renseignements généraux. 1946-1948

148 W 187 Relations avec les autorités étrangères : nature des renseignements à diffuser (1953). Étudiants 
hongrois :  accueil  au  centre  universitaire  d'Aix ;  frais  d'hébergement  (1957).  Nationalités  des 
réfugiés non installés. 1953-1957

148 W 188 Indochinois  à  Marseille :  rapports  sur  la  situation  politique  des  Vietnamiens.  Surveillance  et 
rapports sur les associations de travailleurs indochinois ; problèmes de mai 1948 dans les camps de 
Mazargues et de Colgate. Blocage des camps, embarquement d'Indochinois. 1946-1948

148 W 191 Renseignements sur les activités de leaders de mouvements nationalistes arabes. Propagande anti-
française : fascicule et revues saisis ; rapports sur Abd-el-Krim. 1948-1951

148 W 192 Construction d'un centre de la main d'S uvre algérienne, place Victor Hugo : dossier technique. 
1950

148 W 193 Enquête  sociale  sur  la  situation  des  musulmans  en  métropole.  Statistiques  et  rapports  sur  la 
délinquance  algérienne.  Correspondance  avec  l'association  ATOM.  Projet  de  construction  de 
logements pour Nord-Africains. 1952-1953

148 W 532 Indochinois  à  Marseille ;  surveillance  de  Vietnamiens  suspects ;  notes  confidentielles  sur  les 
activités de certaines associations. 1949-1952

150 W 157 à 170 Secrétariat  général  pour  la  police,  notes  de  service,  notes  d'informations  des 
Renseignements  généraux.  Rapport  du  Commissariat  spécial  des  Ports  concernant  diverses 
affaires : départs d'Israélites pour la Palestine, incidents à bord de navires, passagers clandestins, 
chargement suspects.  Rapport sur  la situation des étrangers à Marseille ;  activité d'associations 
d'origine  allemande,  italienne,  espagnole  ou  grecque et  de  ressortissants  de  l'Europe  de  l'Est. 
Questions arméniennes : activité du FN d'Arménie, rapatriement d'Arméniens vers l'URSS. Nord-
Africains et Indochinois : surveillance d'associations, revendications, ravitaillement, problèmes de 
main d'S uvre. Autorisations pour les fêtes musulmanes. Instructions pour les cartes d'identité des 
Algériens.  Demandes  de  renseignements  sur  des  personnes  inscrites  au  carnet  B  du  Maroc. 
1944-1947

153 W 4 Fiches de rapatriement vers l'Algérie. 1957-1958

153 W 5 Fiches des refoulés algériens ou déplacés par mesure de sécurité. 1958

153 W 11 et 12 Algériens rapatriés par les autorités du département des Bouches-du-Rhône. 1962-1964

160 W 2 Demandes de laissez-passer formulées par des étrangers. 1941-1943

160 W 13 Russes blancs souhaitant s'engager dans la légion anti-bolchévique. 1940-1943

160 W 16 Liste des étrangers auxquels doit être refusé le visa ; instructions pour les colonies ; instructions 
pour  l'Afrique  du  Nord ;  instructions  pour  l'Italie  concernant  notamment  les  sujets  italiens ; 
instructions pour l'Espagne ; départs de sujets britanniques ; circulaires concernant le retour des 
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étrangers  dont  le  pays  est  occupé  par  l'armée  allemande.  Tableau  récapitulatif  sur  la 
réglementation de la circulation transfrontalière. 1940-1942

164 W 1 à 12  Fichier du 4e groupement de travailleurs étrangers. 1940-1945

180 W 1 à 92  Dossiers  individuels  des  déclarations  d'option  pour  la  nationalité  française  des  musulmans 
algériens. 1963-1967

181 W 1 à 607 Dossiers  individuels  relatifs  à  la  naturalisation  (acceptation,  rejet,  cas  litigieux). 
1940-1975

199 W 1 à 28 Dossiers de demandes de cartes de commerçants étrangers. 1942-1946

199 W 29 Commerçants  étrangers :  commerçants  « B »  avec  rapports  (1945-1949) ;  procès-verbaux pour 
étrangers non en règle signalés (1949-1950) ;  expulsés,  autorisations provisoires,  installés sans 
autorisation, plaintes (1946-1949) ; correspondance. 1945-1950

1003 W Dossiers des étrangers constitués pour l'obtention de la carte de séjour. 1948-1987

1351 W 831 à 1275 ; 1372 W 1 à 58 Dossiers  des  étrangers  constitués pour l'obtention de carte  de séjour. 
1960-1986

1373 W 1 à 166 ; 1388 W 1 à 204 Fichier départemental des étrangers classés par nationalité : demandes 
de carte de séjour. 1969-1983

1451 W 67 à 79 Commission régionale pour l'insertion des populations immigrées (CRIPI) : informations, 
séances. 1984-1987

1476 W 13 Police : statistiques (criminalité, délinquance, immigration). 1985-1987 

1499 W 1 à 36 Dossiers individuels des étrangers dont le dossier est clos par naturalisation. 1990

1513 W 5 Association  d'entraide  des  Vietnamiens  de  Marseille.  Visite  du  secrétaire  général  de  la 
Commission nationale pour le logement des immigrés. 1984

1513 W 7 Travailleurs immigrés. 1984-1986

1513 W 14 Réunion d'association d'immigrés. 1985-1987

1499 W 37 à 41 Dossiers individuels des étrangers dont le dossier est clos par décès. 1990

1693 W 223 Surveillance des communautés par les RG (notes, articles de presse et documentation sur leurs 
activités) : milieux immigrés et étrangers de diverses nationalités. 1986-1992

1749 W 59, 63 à 76 Politique de la ville. 1973-1995

1907 W 83 Dossiers  thématiques  du  Cabinet  du  préfet  de  police  délégué  pour  la  sécurité  et  la  défense. 
Attentats et violences. Problèmes relatifs à l'immigration nord-africaine. 1973-1983

Service des passeports, étrangers

Lieu de conservation Archives départementales des Bouches-du-Rhône (Marseille).

Modalité(s) d'entrée Versement.

Cote(s) 7 W.
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Instrument(s) de recherche Bordereau de versement.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

7 W* 1 Passeports : registres. 1940

7 W* 2 à 4 Visas : registres. 1941-1946

7 W* 5 Registres de passeports neufs. 1942-1945

7 W* 6 et 7  Registres de demandes de passeports. 1941

7 W 8 à 14  Ressortissants  allemands  :  demandes  de  congés,  et  de  visas.  Instructions  et  listes  (ordre 
chronologique). 1947-1950

7 W 15 à 20  Visa de sortie aux Allemands rapatriés. 1948-1950

7 W 21 à 23  Ressortissants allemands : visas aller-retour, classement alphabétique par année. 1948-1950

7 W 24 Certificats d'identité à des réfugiés venant Allemagne. 1949-1953

7 W 25 à 26 Instructions pour passeports délivrés aux épouses apatrides  de Français,  Marocains,  Algériens. 
1949-1965

7 W 27 à 42 Convention de Genève : titres de voyage, classement alphabétique par année. 1955-1965

7 W 43 à 54 Convention de New-York : titres de voyages. 1961-1970

7 W 55 et 56 Espagnols : demandes de passeports. 1946-1951

7 W* 57 à 60  Espagnols : registres d'arrivée en France. 1963-1966

7 W 61 Circulation entre la métropole et les territoires d'outre-mer et de l'Algérie, instructions (1945-1946) 
; délivrance de visas aux diplomates libanais (1961).

7 W 62 Juifs, émigration vers Israël, instructions ; départ de juifs marocains ; enfants israélites venant de 
Norvège et d'Égypte transitant par la France ; israélites séjournant au Grand Arenas. 1949-1953

7 W 63 à 90 Visas collectifs d'immigrants pour Israël, classement chronologique. 1955-1970

7 W 91 à 98 Rapatriement d'Arméniens vers l'URSS : instructions, listes, dossiers, coupures de presse, affaires 
diverses. 1946-1947

7 W 99 à 107 Passeports Nansen : demandes, enquêtes. 1942-1954

7 W 108 à 110 Centre d'émigration de Bompard : fiches, ordre alphabétique. 1941-1942

7 W 111 Centres d'émigration Bompard et Hôtel du Levant : fiches, ordre alphabétique. 1941-1942

7 W 112 Centre émigration féminin, Terminus des ports, boulevard des Dames : fiches, ordre alphabétique. 
1941-1942

7 W 113 et 124 Notes de renseignements sur les étrangers transitant ou admis en France. 1956-1970

7 W 125 États trimestriels  des visas  de sortie des originaires des pays de l'Est  (1958);  rapatriement de 
Biélorusses, Ukrainiens, Yougoslaves, Polonais, Syriens (1945-1948).
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7 W 126 Correspondance générale et instructions sur les ouvriers saisonniers étrangers. 1963-1969

7 W 127 État des réfugiés décédés et des Espagnols ayant fait acte d'allégeance auprès des autorités de leur 
pays d'origine. 1956-1961

7 W 128 Ouvriers saisonniers étrangers et états des demandes d'entrée en France des familles de travailleurs 
étrangers immigrés. 1948-1962

7 W 129 Grand Arenas, correspondance et états des transitaires (1956-1960) ; émigration vers l'Amérique 
du Sud (1958-1960).

7 W* 130 à 133 Registre  d'arrivée  de  Roumains,  Tunisiens,  Albanais,  Portugais,  Africains,  Péruviens, 
classement par nationalité. 1960-1971

7 W* 134 à 135 Registres d'entrée de réfugiés de diverses nationalités et apatrides. 1959-1965

Service des affaires musulmanes

Lieu de conservation Archives départementales des Bouches-du-Rhône (Marseille).

Modalité(s) d'entrée Versement.

Cote(s) 138 W.

Instrument(s) de recherche Bordereau de versement.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

138 W 1 à 77 Synthèse quotidienne des activités terroristes des Nord-Africains. 1949-1964

Service des réquisitions

Lieu de conservation Archives départementales des Bouches-du-Rhône (Marseille).

Modalité(s) d'entrée Versement.

Cote(s) 78 W.

Instrument(s) de recherche Bordereau de versement.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

78 W 411 Service des étrangers : organisation allemande de la région de Marseille.

78 W 413 Dossiers concernant les réquisitions italiennes.

Services sanitaires et sociaux

Lieu de conservation Archives départementales des Bouches-du-Rhône (Marseille).

Modalité(s) d'entrée Versement.

Cote(s) 146 W.   174 W.   1106 W.   1968 W.
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Instrument(s) de recherche Bordereaux de versement.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

146 W 1 à 27  Enquêtes  sociales  sur  les  familles  des  migrants ;  dossiers  d'introduction  des  familles. 
Autorisations de séjour (introduction d'une famille de travailleur étranger immigré). 1955-1970

146 W 28 à 45 Enquêtes  sociales  sur  les  familles  des  migrants,  dossiers  d'introduction  des  familles. 
Autorisation de séjours algériens. 1965-1970

146 W 46 à 50 Enquêtes  sociales  sur  les  familles  des  migrants,  dossiers  d'introduction  des  familles. 
Introduction des familles de travailleurs immigrés. 1955-1970

146 W 51 à 55 Enquêtes  sociales  sur  les  familles  des  migrants,  dossiers  d'introduction  des  familles. 
Autorisations de séjour (demandes de régularisation de séjour). 1975

146 W 56 à 67 Enquêtes  sociales  sur  les  familles  des  migrants,  dossiers  d'introduction  des  familles. 
Introduction des familles accompagnant des travailleurs immigrés. 1975

146 W 68 à 72 Enquêtes  sociales  sur  les  familles  des  migrants,  dossiers  d'introduction  des  familles. 
Introduction des familles accompagnant des travailleurs immigrés algériens. 1975

174 W 32 Réfugiés :  plans  d'évacuation  de  la  population  enfantine  de  l'agglomération  marseillaise 
(1940-1943). Contrôle de l'évacuation sanitaire des quartiers du Vieux-Port de Marseille (1943, 
1940-1943).

174 W 33 Réfugiés espagnols : dépenses pour contrôles sanitaires des établissements d'accueil. Centre de 
criblage  du  Brébant  Marseillais,  boulevard  d'Arras :  enquête  sur  l'état  sanitaire  (1941-1942). 
Centre  de  Bompart :  état  de  santé  de  ressortissantes  allemandes  de  ce  centre  d'accueil,  liste 
nominative  des  malades  (1940-1941).  Camp  des  Milles :  contrôle  sanitaire,  demandes  de 
médicaments (1941-1943). 1940-1943

1106 W 1 à 20 Enquêtes  sociales  sur  les  familles  des  migrants,  dossiers  d'introduction  des  familles. 
Introduction des familles de nationalité algérienne. 1976-1978

1106 W 21 à 39 Enquêtes  sociales  sur  les  familles  des  migrants,  dossiers  d'introduction  des  familles. 
Introduction des familles de toute nationalité sauf algérienne. 1976-1978

1106 W 40 à 53 Enquêtes  sociales  sur  les  familles  des  migrants,  dossiers  d'introduction  des  familles. 
Autorisations de séjour (régularisation de la situation des familles étrangères). 1976-1978

1106 W 54 à 68 Enquêtes  sociales  sur  les  familles  des  migrants,  dossiers  d'introduction  des  familles. 
Opposition éventuelle à la nationalité française par mariage. 1976-1978

1106 W 69 à 72 Enquêtes  sociales  sur  les  familles  des  migrants,  dossiers  d'introduction  des  familles. 
Naturalisation française des étrangers. 1976-1978

1106 W 73 à 74 Enquêtes  sociales  sur  les  familles  des  migrants,  dossiers  d'introduction  des  familles. 
Dossiers d'étrangers classés sans suite. 1976

1968 W 5 à 11 Direction  du contrôle  sanitaire  aux  frontières  maritimes  et  aériennes.  Déclarations  de 
passagers du navire L'Avenir en provenance de Tunisie. 1970

1968 W 12 Direction  du  contrôle  sanitaire  aux  frontières  maritimes  et  aériennes.  Dossiers  sur  la 
surveillance de passagers en provenance de pays infectés par le choléra. 1970-1971
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Services agricoles

Lieu de conservation Archives départementales des Bouches-du-Rhône (Marseille).

Modalité(s) d'entrée Versement.

Cote(s) 188 W.   174 W.   1106 W.   1968 W.

Instrument(s) de recherche Bordereaux de versement.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

188 W 103 et 104 Permis de chasse : états nominatifs des chasseurs français et étrangers par communes des 
arrondissements d'Aix, Arles et Marseille. 1956-1958

Service des affaires économiques

Lieu de conservation Archives départementales des Bouches-du-Rhône (Marseille).

Modalité(s) d'entrée Versement.

Cote(s) 113 W.

Instrument(s) de recherche Bordereau de versement.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

113 W 100 Emploi des prisonniers de guerre. 1944-1945

113 W 103 Main-d'S uvre étrangère, artisanat. 1945

113 W 111 Utilisation des prisonniers de guerre. 1946

Bureau de la réglementation

Lieu de conservation Archives départementales des Bouches-du-Rhône (Marseille).

Modalité(s) d'entrée Versement.

Cote(s) 1003 W.   1027 W.   1036 W.   1042 W.   1351 W.   1372 W.   1373 W.   1388 W.   
1499 W.   1537 W. 1597 W. 

Instrument(s) de recherche Bordereaux de versement.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

1003 W Dossiers d'étrangers. 1948-1970

1027 W Naturalisations par mariage : dossiers. 1975-1978

1036 W Étrangers. 1970-1975

1042 W Demandes de cartes de séjour : dossiers. 1948-1970
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1351 W Dossiers d'étrangers. 1960-1986

1372 W Fiches d'étrangers, ordre alphabétique (avec table). 1960-1986

1373 W Fichiers d'étrangers, classement par nationalités. 1960-1986

1388 W Dossiers d'étrangers. 1960-1986

1499 W Étudiants étrangers ; dossiers de ressortissants naturalisés ou décédés.

1537 W Logement des immigrés : hôtels non homologués, maisons meublées.  1951-1991

1597 W Faculté de lettres d'Aix-en-Provence (scolarité) : dossiers d'inscription, procès-verbaux d'examens, 
bourses, dont étudiants étrangers. 1898-1990

Bureau chargé de la tutelle de la chambre de commerce

Lieu de conservation Archives départementales des Bouches-du-Rhône (Marseille).

Modalité(s) d'entrée Versement.

Cote(s) 1104 W. 

Instrument(s) de recherche Bordereau de versement.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

1104 W Commerçants étrangers : enregistrement. 1941-1968

Direction des ressources humaines

Lieu de conservation Archives départementales des Bouches-du-Rhône (Marseille).

Modalité(s) d'entrée Versement.

Cote(s) 1236 W. 

Instrument(s) de recherche Bordereau de versement.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

1236 W 7 Dossiers des agents contractuels du Centre d'hébergement des étrangers. 1950-1976

!03!@-$%8"#&3$")*+'(7@"2@-$04"2#"

Lieu de conservation Archives départementales des Bouches-du-Rhône (dépôt annexe d'Aix-en-Provence).

Modalité(s) d'entrée Versement.

Cote(s) 1 Z.   99 W.

Instrument(s) de recherche Répertoire numérique et bordereau de versement.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.
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Niveau de description Dossier.

1 Z 38 à 72 Police politique et surveillance des étrangers : rapports de police. 1915-1945

99 W 77 Séjour des étrangers ; réfugiés étrangers. 1940-1941

99 W 247 Réfugiés de Tunis. 1957-1965

!03!@-$%8"#&3$")*+'$."!

Lieu de conservation Archives départementales des Bouches-du-Rhône (dépôt annexe d'Aix-en-Provence).

Modalité(s) d'entrée Versement.

Cote(s) 2 Z.   97 W.   1506 W   1508 W.

Instrument(s) de recherche Répertoire numérique et bordereaux de versement.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

2 Z 6 et 7 Prisonniers et réfugiés : quelques cas d'étrangers assignés à résidence, rapports de police et de 
gendarmerie. 1923-1948

2 Z 28 Surveillance  des  étrangers  :  rapports  de  police  et  gendarmerie  ;  organisation de  secours  pour 
espagnols réfugiés; enquêtes de gendarmerie sur suspects italiens à Arles ; contrôle des achats 
immobiliers  par  étrangers  ;  contrôle  des  étrangers  communistes  dans  plusieurs  communes  du 
département. 1923-1949

97 W 24 Camp de Saliers ; réfugiés égyptiens. 1942-1957

1506 W 246 Population :  offices  d'HLM    OPAC.  Logement  des  familles  d'immigrés  en  région  d'Arles. 
1977-1982

1506 W 247 Population : statistiques. Alphabétisation des immigrés. 1950-1980

1508 W Étrangers, réglementation et affaires générales : naturalisations, associations, interdits de séjour. 
1933-1989 

(2&"2*'2#")!'2(&'($")*"),'$!"(.."

Lieu de conservation Archives départementales des Bouches-du-Rhône (Marseille).

Modalité(s) d'entrée Versement.

Présentation du 
producteur

Dès 1477, un lazaret aurait été édifié à Marseille. Entre le XVe et le XVIIe siècles, se met 
peu à peu en place une administration sanitaire. Des arrêts du Parlement de Paris (10 janvier 
et 7 mai 1622) instaurent un monopole sanitaire en faveur de Marseille et de Toulon, seules 
places habilitées à recevoir en quarantaine les bâtiments en provenance de Barbarie et du 
Levant. Suite à l'épidémie de Peste de 1720, le contrôle sanitaire est renforcé. Outre son 
monopole sanitaire  pour  le  Levant  et  la  Barbarie,  le  Bureau  de  la  santé  de Marseille  a 
autorité  sur  les  autres  bureaux  de  la  santé  de  la  côte  méditerranéenne  française  jusqu'à 
Collioure, et il exerce une prééminence de fait sur son homologue toulonnais. Une réforme 
de 1805 transfère au gouvernement la nomination des membres du Bureau ; si le maire de 
Marseille  reste  d'office  l'un  d'eux,  le  conseil  municipal  n'a  plus,  pour  les  autres,  qu'un 
pouvoir  de  proposition,  le  préfet  des  Bouches-du-Rhône  devenant  le  vrai  tuteur  de 
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l'institution. En 1850, Marseille devient le chef-lieu d'une circonscription à la tête de laquelle 
est placé un directeur de la Santé, assisté d'une commission sanitaire présidée par le préfet. 
En 1876, un décret crée les conseils sanitaires, pour être supprimés en 1902. En 1923, le 
Service sanitaire maritime, placé sous l'autorité d'un Directeur de la santé, compte une petite 
cinquantaine  d'agents  et  fonctionne  avec  trois  consignes  (Vieux-Port,  Joliette,  bassin 
National)  et  un  lazaret,  toujours  installé  à  l'hôpital  Caroline.  Par  la  suite,  les  contrôle 
sanitaires  s'allègent jusqu'à la fermeture de l'hospice Caroline en 1933.  Mais  le contrôle 
sanitaire aux frontières n'a pas disparu, ni à Marseille ni à Marignane. Sous l'autorité du 
préfet,  il  est  concurremment  exercé  par  plusieurs  administrations  :  affaires  sanitaires  et 
sociales, douanes, police de l'air et des frontières, notamment. (source : introduction sur le 
site Internet des Archives départementales des Bouches-du-Rhône). 

Cote(s) 200 E 1 à 1354.   200 E 1355 à 1665.   1927 W 1 à 13.   1986 W 1 à 13.

Importance matérielle 118,30 ml.

Dates extrêmes 1647-1985.

Instrument(s) de recherche 200 E 1 à 1354 :  Répertoire numérique, établi par F. Hildesheimer, G. Robin, J. Schenk, 
1979.    200  E  1355-1665 :  Intendance  sanitaire  de  Marseille  supplément  an  V-1985. 
Répertoire numérique établi par Catherine Hamo et François Senegats, 1989.   1927 W 1 à 
13 : Contrôle sanitaire aux frontières 1822-1998. Répertoire numérique, 2004.   1986 W 1 à 
13 : Direction du contrôle sanitaire aux frontières maritimes et aériennes : construction de la 
station  sanitaire  maritime  de  Marseille,  contrôle  sanitaire  aux  frontières,  1942-1975. 
Répertoire numérique rédigé par Héloïse Rouge, 2007.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

200 E 342 Lettres de consuls étrangers résidant à Marseille. 1851-1872, 1876

200 E 873 à 876 Quarantaine de passagers : 
200 E 873 [& ] prisonniers de guerre (an IX-1814)
200 E 874 [& ] arrivée du prince de Naples (1852), du roi Georges 1er de Grèce (1867).
200 E 875 [& ] étrangers, réfugiés. 1832-1835
200 E 876 [& ] réfugiés venus de Naples, d'Égypte, de Malte (sd). 1829-1841

200 E 1029 [& ] capitaines de prises étrangers (1810) ; plaintes des consuls espagnols, suédois et danois, au 
sujet de quarantaines subies à Sète par les navires de leurs nations (1801) ; attaque du port de 
Pomègue par les anglais (1810).

200 E 1030 [& ] traduction d'un texte poétique trouvé dans une bouteille jetée à la mer par un bâtiment de 
l'escadre anglaise (1813).

200 E 1630 Liste  des  médecins  français  ou  étrangers  habilités  à  la  radio  pratique  (TSF)  dans  le  port  de 
Marseille. Sd

-$%8"#&3$")*3)4'$

Tous services
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Lieu de conservation Archives départementales du Var (Draguignan).

Modalité(s) d'entrée Versement.

Cote(s) K.

Instrument(s) de recherche Répertoires numériques.

Modalité(s) de consultation f22*".+%"=#()-(E=)'()-(2+%&"0="#'Q(*":&'(VV(f&.U":'$7
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Niveau de description Dossier.

Dossiers des affaires soumises au conseil de préfecture

16 K 63 Le Lavandou : [...] lettre des patrons-pêcheurs «Cy devant Liguriens». 1807

16 K 142 Toulon : consulat d'Italie (1918) [...].

16 K 151 Tourrettes : [...] adjudication au prince d'Esling (1812).

Cercles

17 K 7 Gonfaron : [...] cercle «Concordia italiana». 1923-1925

!BD<=<>.):.<F=#@?=?):A-

Lieu de conservation Archives départementales du Var (Draguignan).

Modalité(s) d'entrée Versement.

Cote(s) Série M.

Instrument(s) de recherche Répertoire numérique détaillé imprimé, par J.-J. Letrait et R. Le Minor, 1955, VII-90 p. 
Représente l'état de la série en 1955.

Modalité(s) de consultation f22*".+%"=#()-(E=)'()-(2+%&"0="#'Q(*":&'(VV(f&.U":'$7

Niveau de description Dossier.

Police

4 M 13 Correspondance  et  rapports  trimestriels  sur  la  situation  politique  et  matérielle  du département 
(1835-1836).  Surveillance  des  étrangers  :  réfugiés  espagnols  et  portugais.  Activités  des 
républicains et des légitimistes. Dossiers au sujet de Don Miguel (1835-1836) [& ].

4 M 14 Correspondance  et  rapports  relatifs  à  la  situation  politique  et  matérielle  :  [& ]  détention  de 
G. Cabrera à Hyères ; voyage de la reine Christine, douairière d'Espagne (1847) [& ]. 1837-1847

4 M 34 Condamnés politiques étrangers au Var [& ]. Sd

4 M 41 [...] agitation nationaliste et anti-italienne (1894), expulsion d'Hugo Nanni (1907).

4 M 46 [& ] célébration de la révolution fasciste et de l'Armistice par les colonies italiennes (28 octobre et 
4 novembre 1934).

4 M 47 Étoile nord-africaine : émancipation des musulmans (novembre 1935) [...].

Police générale

6 M 18/6 [& ] fête franco-russe de Toulon (1893) ; réception du vice-roi de Chine, Li Hung Chang (1896) ; 
voyages de personnalités étrangères et françaises. 1872-1914
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6 M 18/7 Cérémonies publiques : réception de navires étrangers à Toulon (1927-1938); voyage de S. M. 
Léopold III ; voyage du général Franco (1941) [& ]. 1927-1946

Sûreté générale

Étrangers, statistiques

7 M 1/1 À 26 Étrangers : statistiques. 1834-1944
7 M 1/1 Statistiques mensuelles, mouvement des étrangers. 1834-1861
7 M 1/2 États des étrangers résidant dans le Var (arrêté du préfet du Var du 15 septembre 1851). 
1851-1852
7 M 1/3  Statistiques mensuelles, mouvement des étrangers (décret du 8 octobre 1888 et loi du 8 
août 1893). 1889-1916
7 M 1/4 à 5 États nominatifs et par nationalités des étrangers qui ont satisfait à la formalité de la 
déclaration de résidence en conformité des décrets des 2 et 27 octobre 1888 et de la loi du 8 août 
1893. 

7 M 1/4 Nationalité italienne. 1893-1907
7 M 1/5 Nationalités diverses. 1893-1907

7 M 1/6 à 8 États nominatifs et par nationalités des étrangers qui se sont conformés à la loi du 8 
août 1893 comme exerçant une profession, un commerce ou une industrie et qui ont déjà fait la 
déclaration prescrite par les décrets des 2 et 27 octobre 1888 : état A.

7 M 1/6 Nationalité italienne. 1893-1896
7 M 1/7 Nationalité italienne. 1893-1896
7 M 1/8 Nationalités diverses. 1893-1907

7 M 1/9  à  12 États  nominatifs  des  étrangers  exerçant  une  profession,  un  commerce  ou  une 
industrie, qui ont fait viser leur certificat d'immatriculation pour cause de changement de résidence 
(loi du 8 août 1893) : état B.

7 M 1/9 Nationalité italienne. 1893-1895
7 M 1/10 Nationalité italienne. 1896-1898
7 M 1/11 Nationalité italienne. 1903-1907
7 M 1/12 Nationalités diverses. 1893-1907

7 M 1/13/1 à 2 Listes nominatives des étrangers qui ont fait viser leur certificat d'immatriculation 
pour cause de changement de résidence dans les mairies du département (mensuelles) : liste n°1 
(loi du 8 août 1893). 

7 M 1/13/1 1912-1913
7 M 1/13/2 1914-1916

7 M 1/14/1  à 2. Listes  nominatives  des  étrangers  de  différentes  nationalités  qui  ont  quitté  la 
commune de la résidence ou qui sont décédés (mensuelles et départementales). Loi du 8 août 1893 
; liste n°2. 

7 M 1/14/1 1912-1913
7 M 1/14/2 1914-1916

7 M 1/15 Statistiques semestrielles des étrangers en résidence dans le département : circulaire 
ministérielle du 20 novembre 1920. 1920-1925
7 M 1/16 Statistiques  semestrielles des étrangers en résidence dans le département et enquêtes sur 
les réfugiés russes et arméniens : circulaire préfectorale du 2 février 1926. 1921-1927
7 M 1/17 à 19 Idem. Circulaire ministérielle du 20 novembre 1920. 1928-1942
7 M 1/20 et 21 États numériques des étrangers par nationalités, par types de profession. 1938-1939 
et 1942
7 M 1/22 États numériques mensuels de la population étrangère domiciliée dans le département (à 
l'exception des Italiens, Grecs et Arméniens). 1943-1944
7 M 1/23 Recensement, contrôle et internement des Allemands résidant dans le Var. 1937-1942
7 M 1/24 Recensement,  contrôle et  regroupement des ressortissants britanniques et américains 
résidant dans le Var. 1939-1944
7  M  1/25 Recensement  des  ressortissants  des  pays  en  guerre  ou  ayant  rompu  les  relations 
diplomatiques avec l'Axe. 1939-1943
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7 M 1/26 Recensement, contrôle et mesures administratives concernant les italiens résidant dans le 
Var. 1937-1941

7 M 2/2 Recensement des juifs étrangers et de nationalité française qui se sont établis ou réfugiés en France 
depuis  le  1er  janvier  1936 (1942)  [& ].  Rapatriement  des  israélites  turcs,  hongrois,  roumains, 
portugais, espagnols, suisses, bulgares. 1943

7 M 2/4 Recensement  des  ouvriers  italiens  employés  dans  les  entreprises  françaises  (1943).  Rapport 
concernant l'activité des travailleurs étrangers dans le var (1925 et 1942-1943). Recherches des 
travailleurs ayant déserté leurs formations (1940-1941). Demandes de régularisation de situations 
rejetées par l'Office de la main-d'S uvre (1933-1936). Emploi de la main-d'S uvre étrangère dans 
les hôpitaux-hospices et services publics (1939). Étrangers en surnombre désirant rester en France 
(1940). 

7 M 2/5 Recensement  des  travailleurs  étrangers  non  pourvus  d'emploi  :  circulaire  de  l'Intérieur  du 
13 octobre 1939 (1939).  Recensement des travailleurs étrangers en surnombre dans l'économie 
nationale (loi du 27 septembre 1940) (1941). États des Italiens rentrés en Italie depuis l'armistice 
(circulaire du 4 décembre 1940).  1940-1943

7 M 2/6 Artisans étrangers : registres tenus en exécution du décret-loi du 12 novembre 1938 et du décret du 
2 février 1939. 1938-1940

7 M 2/7/1 à 9 Commerçants étrangers, dossiers individuels, par ordre alphabétique : nationalité italienne (décret-
loi du 12 novembre 1938, décret du 2 février 1939). 1938-1945

7 M 2/8/1 à 3 Commerçants étrangers, dossiers individuels : nationalités diverses. 1938-1945
7 M 2/8/1 Nationalités allemande, américaine, anglaise, argentine, arménienne.  1938-1945
7 M 2/8/2 Nationalités belge, bulgare, chinoise, espagnole. 1938-1945
7  M  2/8/3 Nationalités  grecque,  hollandaise,  hongroise,  lithuanienne,  luxembourgeoise, 
mexicaine,  norvégienne, polonaise,  portugaise,  roumaine,  russe,  suisse,  tchécoslovaque,  turque, 
yougoslave. 1938-1945

7 M 2/9/1 et 2 Registres de délivrance des cartes d'identité d'étrangers par les communes. 1933-1943

7 M 2/10/1 et 2 Registre de délivrance des cartes d'identité d'étrangers par les commissariats. 1937-1943

7 M* 2/11 Mouvement des étrangers : registre. 1933-1940

7 M* 2/12 Registres de correspondance du Service des étrangers. 1939-1942

7 M* 3/1 à 102 Expulsés.
7 M* 3/1 Registre des états signalétiques des étrangers expulsés de France. 1917-1937
7 M 3/2 et 3 Instructions ministérielles et préfectorales. 1851-1945
7 M 3/4 Convention franco-monégasque (1912) : application. 1941-1944
7 M 3/5 à 102 Idem : dossiers individuels. 1891-1940

7 M 3/103 Refoulement : registres (1934-1941) ; arrêtés de refoulement (1935-1936). 1934-1941

7 M 4/1 Réfugiés politiques : instructions. 1833-1848

7 M 4/2 à 10 Réfugiés politiques espagnols.
7 M 4/2 Instructions. 1834-1849
7 M 4/3 Etats nominatifs ; registres d'inscription des réfugiés subventionnés. 1840-1865
7 M 4/4 Avis de séjour ; avis de passage des réfugiés dirigés dans le département ou hors du 
département. 1832-1846
7 M 4/5 Avis de séjour ; avis de passage. 1847-1869
7 M 4/6 Avis de séjour et de passage de personnalités : archevêque de Tarragone; général Cabrera 
(carliste) ;  général  Prim; M. Escossura,  ministre de l'Intérieur carliste;  Don Juan ; Van Halen, 
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maréchal de Camp. 1840-1850
7 M 4/7 Rapports de police. 1936-1939
7 M 4/8 Circulaires ministérielles prescrivant la recherche de réfugiés espagnols ou toute autre 
mesure les concernant. 1939-1940
7 M 4/9 Rapatriement de ressortissants espagnols dans leur pays d'origine, par Hendaye ou Port 
Bou ; départs pour le Mexique et l'URSS. 1939-1940
7 M 4/10 Rapports sur les camps situés dans le département ; enquête sur la situation des 
réfugiés ; recensement et statistiques les concernant ; brigades internationales. 1936-1944

7 M 4/12 à 14 Réfugiés politiques polonais.
7 M 4/12 Avis  de  séjour  et  de  passage  ;  états  nominatifs.  Correspondance  y  relative. 
1830-1849
7 M 4/13 Avis de séjour et de passage. 1850-1883
7 M 4/14 Recensement des Polonais entrés en France depuis le 20 août 1939 ; recensement 
des Polonais entrés en France depuis l'invasion ; centre d'accueil de Bormes et de Hyères, états 
nominatifs et notices individuelles ; recensement des soldats, sous-officiers et officiers polonais 
démobilisés. 1939-1941

7 M 4/15 Réfugiés politiques italiens : avis de séjour et de passage des réfugiés italiens ; états nominatifs et 
contrôle des réfugiés subventionnés. 1831-1874

7 M 4/16 Réfugiés  politiques  ex-autrichiens  et  allemands :  instructions  ;  statistiques  (1939-1942) ;  états 
nominatifs  ;  dossiers  individuels  des  Allemands  ;  prestataires  allemands,  ex-autrichiens  et 
tchécoslovaques (1940). 1938-1942

7 M 4/17 Réfugiés politiques : états nominatifs et statistiques des étrangers se réclamant de la qualité de 
réfugiés politiques ou confessionnels. 1937-1942

7 M 4/18 Idem : étrangers ayant sollicité le bénéfice du droit d'asile ; étrangers ayant souscrit la déclaration 
de loyalisme ; révision des listes des bénéficiaires du droit d'asile. 1929-1940

7 M 5/3 à 12 Passeports.
7 M 5/3 Délivrance de passeports gratuits, de passeports intérieurs, de passeports d'étrangers ; états 
nominatifs. 1861-1873
7 M 5/4 Statistiques de visas délivrés aux étrangers [& ]. 1938-1942
7 M 5/6 [& ] demandes de passeports et de visas délivrés à des étrangers. 1941
7 M 5/8 [& ] demandes de visas présentées par des étrangers ; visas délivrés. 1942-1943
7 M 5/10 à 12 Sauf-conduits pour l'Afrique du Nord et les colonies.  1940-1942

7 M 6/1 à 4 Nomades, ambulants, forains, brocanteurs.
7 M 6/1 Instructions  ;  camps  de  nomades;  statistiques  et  recensement.  Nomades,  forains, 
ambulants,  stationnés  sur  les  terrains  publics  de  Toulon  :  arrêtés  de  stationnement  ;  arrêtés 
d'autorisation d'exercer la profession de forains, marchands ambulants, brocanteurs. 1913-1943
7 M 6/2/1 à 4 Dossiers individuels. 1913-1948
7 M 6/3 et 4  Enregistrement  des  déclarations  de  nomades,  marchands  ambulants,  forains, 
brocanteurs. 1913-1946

7 M 8/1 à 5 Interdits de séjour.
7 M 8/1  Etats signalétiques des condamnés atteints par  l'article  19 de la  loi  du 27 mai 1885. 
1938-1942
7 M 8/2 à 5 Idem : dossiers individuels, ordre alphabétique. 1914-1948

7 M 11/1 Déserteurs  étrangers  :  conventions  internationales  ;  instructions,  listes  et  correspondance. 
1821-1916

7 M 12/1 Individus internés, internement d'otages et internés civils : instructions ; administration ;  dépôts de 
Saint-Tropez, Brignoles, Saint-Maximin ; listes des otages et internés civils. Dénombrement des 
Alsaciens-Lorrains et correspondance les concernant ; rapatriement (1915-1920). 1915-1944
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7 M 12/2 Individus internés, camp de Chibron: organisation ; rapports sur l'activité du camp; listes individus 
à interner ; évasions; libération d'internés ; service médical ; notes de service ; comptabilité du 
camp ;  personnel;  contrôle  nominatif  des  surveillés  et  internés  civils  ;  contrôle  nominatif  des 
militaires internés et des militaires d'encadrement. 1940-1944

7 M 12/3 à 9 Individus internés.
7  M  12/3  Dossiers  individuels  en  vue  de  leur  libération  par  d'autres  départements,  ordre 
alphabétique. 1940-1941
7 M 12/4 à 9 Dossiers  individuels  (décret-loi  du  18  novembre  1939),  ordre  alphabétique. 
1940-1941

Divers

11 M 3 [& ]  enquêtes sur les Nord-Africains. 1925-1941

14 M 10/1 Main-d'S uvre  agricole :  instructions sur  l'emploi  des étrangers  et  des militaires  (1857-1916) ; 
enquête sur la main-d'S uvre étrangère et coloniale (1916-1926). 1857-1945

15 M 8/1 Consulats étrangers : enregistrement des exequatur (1852), états des consuls étrangers dans le Var 
(1815-1894); notices et enquêtes y relatives. 1806-1894

15 M 8/2 Notices et enquêtes concernant les consuls étrangers. 1850-1908

16 M 9/1 Main-d'S uvre étrangère et nord-africaine : statistiques, rapports et enquêtes. 1881-1929

!BD<=<>.):.<F=#9FDDC=:A-

Lieu de conservation Archives départementales du Var (Draguignan).

Modalité(s) d'entrée Versement.

Cote(s) Série O.

Instrument(s) de recherche Répertoire numérique.

Modalité(s) de consultation f22*".+%"=#()-(E=)'()-(2+%&"0="#'Q(*":&'(VV(f&.U":'$7

Niveau de description Dossier.

2 O 47/4 La Crau : cimetière allemand [...]. 1947-1953

2 O 50/18 Draguignan : cimetière américain. 1947-1952

(FD:<=->E#-=)-@<>.)-D-=.E#SdLF.SYXC->

Lieu de conservation Archives départementales du Var (Draguignan).

Modalité(s) d'entrée Versement.

Cote(s) Série Q.

Instrument(s) de recherche Répertoire numérique.

Modalité(s) de consultation f22*".+%"=#()-(E=)'()-(2+%&"0="#'Q(*":&'(VV(f&.U":'$7

Niveau de description Dossier.
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Administration du séquestre des biens

1 Q 2047 Étrangers : séquestre des biens des Espagnols (état et correspondance). 1808-1809

1 Q 2048 à 2056 Émigrés et étrangers : exécution de la loi du 5 décembre 1814.

!UU:<)->#D<A<.:<)->

Lieu de conservation Archives départementales du Var (Draguignan).

Modalité(s) d'entrée Versement.

Cote(s) Série R.

Instrument(s) de recherche Répertoire numérique imprimé, par P. Burgat et P. Lenoir, Draguignan, 1989.

Modalité(s) de consultation f22*".+%"=#()-(E=)'()-(2+%&"0="#'Q(*":&'(VV(f&.U":'$7

Niveau de description Dossier.

Préparation militaire et recrutement de l'armée

1 R 672 Recrutements : instructions (1920-1928) ; engagements des étrangers (1939); engagés volontaires 
(1929-1938).

1 R 673 Recensement des étrangers des classes 1926 à 1940, dont Tchécoslovaques et Polonais. 1926-1940

1 R 674 Recensement  de  la  classe  1940  :  appelés,  omis  et  engagés  volontaires  français  et  étrangers. 
1939-1940

Organisation de l'armée

2 R 20 Surveillance des étrangers, de l'esprit public et des moeurs. 1914-1919

Garde nationale et autres corps spéciaux

4 R 15 [& ] régiment d'étrangers (1815).

Prisonniers de guerre ennemis

9 R 1 Prisonniers de guerre allemands. 1914-1916

9 R 2 Internés austro-allemands, austro-hongrois et autres étrangers : correspondances ; instructions, liste 
d'internés à la citadelle de Saint-Tropez. 1914-1919
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Lieu de conservation Archives départementales du Var (Draguignan).

Modalité(s) d'entrée Versement.

Cote(s) Série Y.

Instrument(s) de recherche Répertoire numérique imprimé, par O. Poncet, sous la direction de C. Martella, 1995, 38 p.

Modalité(s) de consultation f22*".+%"=#()-(E=)'()-(2+%&"0="#'Q(*":&'(VV(f&.U":'$7

Niveau de description Dossier.

1 Y 34 Détenus arabes : correspondance (1841-1851) et états nominatifs de la maison d'arrêt de Toulon 
(1841-1851). Condamnés annamites détenus au fort Lamalgue à Toulon (1890).

Cabinet du préfet

Lieu de conservation Archives départementales du Var (Draguignan).

Modalité(s) d'entrée Versement.

Cote(s) Série W.

Instrument(s) de recherche Répertoire  en  ligne :  « Base  des  archives  contemporaines  à  partir  de  1940 
(www.archives.var.fr ).

Modalité(s) de consultation f22*".+%"=#()-(E=)'()-(2+%&"0="#'Q(*":&'(VV(f&.U":'$7

Niveau de description Dossier.

60 W Rapports sur la mobilisation des étrangers, 1945.

190 W 891 et 892 Dossiers  individuels  d'étrangers  et  de  naturalisation  (demande  de  carte  de  résident 
privilégié) comportant un avis favorable, classement par ordre alphabétique. 1951-1954

291 W Affaires algériennes et guerre d'Algérie. 1949-1957

548 W 1582 Documentation  générale  et  politique  sur  la  Guerre  d'Algérie :  notes  d'information  des 
renseignements généraux, tracts, communiqués du préfet, rapports de police, positions des maires, 
1960-1961.

1062 W 46 Travailleurs étrangers rapatriés ; USDIFRA (Union syndicale de Défense des Intérêts des Français 
Repliés d'Algérie) ; SOA ; SONACOTRA ; procès-verbaux de gendarmerie (1977). 1974-1977

1062 W 443 Immigration clandestine (1974-1977) ; contrôle sanitaire (1970-1973). 1970-1977

1062 W 492 Immigration clandestine ; personnalités étrangères en France. 1978-1979

1062 W 514 Informations générales sur l'immigration. 1972-1975

Secrétariat général

Lieu de conservation Archives départementales du Var (Draguignan).

Modalité(s) d'entrée Versement.

Cote(s) Série W.
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Instrument(s) de recherche Répertoire  en  ligne :  « Base  des  archives  contemporaines  à  partir  de  1940 
(www.archives.var.fr ).

Modalité(s) de consultation f22*".+%"=#()-(E=)'()-(2+%&"0="#'Q(*":&'(VV(f&.U":'$7

Niveau de description Dossier.

1546 W Législation des étrangers : circulaires et télégrammes ; déchéance de la nationalité franco-italienne. 
1942-1945

Direction de la réglementation

Lieu de conservation Archives départementales du Var (Draguignan).

Modalité(s) d'entrée Versement.

Cote(s) Série W.

Instrument(s) de recherche Répertoire  en  ligne :  « Base  des  archives  contemporaines  à  partir  de  1940 
(www.archives.var.fr ).

Modalité(s) de consultation f22*".+%"=#()-(E=)'()-(2+%&"0="#'Q(*":&'(VV(f&.U":'$7

Niveau de description Dossier.

1415 W Dossiers de naturalisation. 1981

Première direction

Lieu de conservation Archives départementales du Var (Draguignan).

Modalité(s) d'entrée Versement.

Cote(s) Série W.

Instrument(s) de recherche Répertoire  en  ligne :  « Base  des  archives  contemporaines  à  partir  de  1940 
(www.archives.var.fr ).

Modalité(s) de consultation f22*".+%"=#()-(E=)'()-(2+%&"0="#'Q(*":&'(VV(f&.U":'$7

Niveau de description Dossier.

*-)#;C)-:C

38 W Dossiers de naturalisations classés sans suite. 1927-1940

45 W 1 à 2 Listes de déchéances de nationalité. 1940-1946

45 W 3 Déclarations souscrites par les femmes étrangers. 1940-1946

45 W 4 Déchéances : correspondances diverses. 1940-1946

45 W 5 Déclarations en vue d'acquérir la nationalité française. 1940-1946

45 W 6 à 28 Dossiers de déchéances de nationalité. 1940-1946

103 W 3 Étrangers : registre de prolongation de visas de court de séjour (1949) ; naturalisations, lettre C 
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(1947-1951). 1947-1951

431 W Expulsions d'étrangers. 1945-1955

1-#;C)-:C

45 W 1 Dossiers de déchéance de la nationalité, classement par ordre alphabétique. 1940-1946

45 W 2 Déclarations de nationalité. 1940-1946

45 W 3 Déclarations souscrites par les femmes étrangères. 1940-1946

45 W 4 Déchéances de la nationalité : correspondance. 1940-1946

45 W 5 Déclarations en vue d'acquérir la nationalité française. 1940-1946

45 W 6 à 28 Dossiers de déchéance de la nationalité française, classement par ordre alphabétique. 1940-1946

130 W 8/1 et 2 Statistiques et listes des étrangers. 1948-1949
130 W 8/1 Ensemble du département, sauf Toulon. 2. Toulon. 1948-1949

130 W 9 Recensement des étrangers par nationalité et par type de profession. 31 décembre 1948

130 W 10 Idem (31 décembre 1949) ; réfugiés étrangers résidant dans le Var (1950). 1949-1950

139 W et 166 W Étrangers : mariages, interdits de séjour ; nationalité. 1943-1953

140 W Étrangers : retrait et refus de séjour ; refoulement reporté. 1935-1949

172 W Commerçants étrangers. 1944-1953

+-#;C)-:C

172 W Étrangers : commerçants. 1944-1953

193 W, 224 W Naturalisations. 1952-1955

225 W, 262 W, 299 W Affaires relatives aux commerçants étrangers. 1954-1958

325 W Expulsions d'étrangers. 1956

403 W Affaire relative à des commerçants étrangers. 1959

404 W Étrangers. 1954-1960

416 W Expulsions d'étrangers. 1960-1961

417 W Dossiers de naturalisations. 1959-1961

431 W Expulsions d'étrangers. 1945-1955

434 W Affaire relative à des commerçants étrangers. 1961
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450 W Recensement des étrangers. 1961

451 W Statistiques et enquêtes sur les naturalisations. 1961-1962

455 W Expulsions et interdits de séjour. 1962

463 W 34 Recensement de la population étrangère : états par communes. 1962

463 W 35 Visas d'établissement en France. 1962

477 W Enquêtes sur le mariage, la nationalité et la naturalisation des étrangers. 1962-1963

984 W 1 à 9  Refus de séjour : dossiers individuels, ordre alphabétique. 1917-1976

,-#;C)-:C

489 W Enquête sur des étrangers ; expulsion d'un commerçant étranger. 1963-1964

511 W 1 Recensement de la population étrangère dans le Var : état des communes. 1963

511 W 2 Visas d'établissement en France. 1963

511 W 3 Introduction des familles de travailleurs étrangers domiciliés en France. 1963

517 W Dossiers de naturalisations. 1963-1964

550 W Recensement et interdiction de séjour d'étrangers. 1964-1965

574 W Naturalisation et mariage d'étrangers. 1963-1965

582 W Affaires relatives à des commerçants étrangers. 1965

583 W Recensement des étrangers : correspondance. 1963-1966

623 W Enquêtes et expulsions d'étrangers. 1965-1967

630 W Naturalisations et mariages d'étrangers. 1965-1967

666 W Enquêtes et expulsions d'étrangers. 1966-1968

696 W 5 à 8 Mariages par nationalités, classement alphabétique. 1968-1969

696 W 9 et 10 Naturalisations : enquêtes 1968-1969

696 W 11 Naturalisations : correspondances générales. 1968-1969

696 W 12A, 12 B, 13 Naturalisations classées sans suite, classement alphabétique. 1968

696 W 14 Naturalisations : ajournements. 1968

696 W 15 Naturalisations : rejets. 1968

696 W 16 à 22, 36 Naturalisations, classement alphabétique. 1968-1969
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696 W 37 et 38 Naturalisations : ajournements, classement alphabétique. 1969

696 W 39 et 40 Naturalisations : rejets, classement alphabétique. 1969

696 W 41 et 42 Naturalisations : correspondance générale. 1967-1968

696 W 43 Naturalisations : correspondance générale (instance). 1968

696 W 44 Visa pour établissement définitif en France. 1966-1967

696 W 45 Introduction des familles. 1966-1967

714 W Expulsions d'étrangers : enquêtes. 1954-1959

733 W Enquêtes sur des étrangers ; interdictions de séjour. 1968-1970

734 W Affaires relatives à des commerçants étrangers. 1969

752 W Expulsions d'étrangers interdits de séjour. 1965-1971

756 W Enquêtes sur la naturalisation et le mariage des étrangers. 1969-1971

899 W Dossiers relatifs à la naturalisation et au mariage des étrangers. 1963-1974

3e direction

Lieu de conservation Archives départementales du Var (Draguignan).

Modalité(s) d'entrée Versement.

Cote(s) 915 W ; 924 W ; 1009 W ; 1018 W ; 1044 W ; 756 W ; 927 W ; 984 ; 1009 W ; 1018 W ; 
1044 W ; 1101 W ; 1102 W ; 1103 W ; 1132 W.

Instrument(s) de recherche Répertoire  en  ligne :  « Base  des  archives  contemporaines  à  partir  de  1940 
(www.archives.var.fr ).

Modalité(s) de consultation f22*".+%"=#()-(E=)'()-(2+%&"0="#'Q(*":&'(VV(f&.U":'$7

Niveau de description Dossier.

*-)#;C)-:C

915 W Étrangers : naturalisations ; nationalité ; mariage. 1940-1975

924 W Refus de séjour pour les étrangers, 1973-1974.

927 W Enquêtes sur les naturalisations des étrangersK. 1975-1976

929 W Refus de séjour pour un commerçant étranger. 1974

958 W Naturalisation, nationalité et mariage des étrangers. 1976-1977

984 W Refus de séjour pour les étrangers. 1973-1976

1009 W Naturalisations d'étrangers. 1977-1979
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1018 W Naturalisations et expulsions des étrangers. 1975-1979

1044 W Naturalisations d'étrangers. 1979-1980

4C)-:C#B->#?.):=@-)>

756 W 1 à 10 Dossiers de naturalisations classés sans suite. 1969

756 W 11 à 20 Dossiers de naturalisations. 1970

756 W 21 à 29 Naturalisations : ajournements et rejets. 1970

756 W 30 à 31 Registre des nationalités. 1970-1971

756 W 32 à 40 Dossiers de naturalisations. 1970-1971

756 W 41 à 42 Mariages d'étrangers naturalisés. 1971

756 W 43 Enquêtes sur les naturalisations. 1971

927 W 1 à 8 Dossiers de naturalisations. 1975

927 W 9 à 11 Registre des nationalités. 1975

927 W 12 à 14 Dossiers de naturalisations classés sans suite. 1975

927 W 15 et 16 Mariages d'étrangers naturalisés, classement alphabétique. 1975

927 W 17 à 19 Naturalisations : rejets et ajournements. 1975

927 W 20 à 32 Dossiers de naturalisations. 1976

927 W 33 à 38 Dossiers de naturalisations classés sans suite. 1976

927 W 39 à 44 Naturalisations : rejets, enquêtes, ajournements. 1975-1976

984 W Refus de séjour. 1920-1976

1009 W 1 à 16 Dossiers de naturalisations. 1978

1009 W 17 à 25 Dossiers de naturalisations classés sans suite. 1978-1979

1009 W 26 à 32 Dossiers de naturalisations ajournés. 1977-1978

1009 W 33 à 38 Registre des nationalités. 1978

1009 W 39 à 42 Registre des nationalités. 1977

1009 W 43 à 51 Registre des mariages d'étrangers naturalisés. 1977-1978

1009 W 52 Dossiers de naturalisations classés sans suite. 1977-1978

1009 W 53 Dossiers de naturalisations de plus de 10 ans : rejets et ajournements. 1977-1978
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1010 W 1 à 19 Dossiers de refus de séjour. 1976

1010 W 20 à 23 Dossiers expulsés de Monaco. 1976-1980

1018 W 1 à 30 Expulsions,  décès,  naturalisations  d'Algériens ;  dossiers  individuels  (classement 
alphabétique). 1979

1018 W 31 à 36 Prorogations, changements de résidence d'étrangers. 1977-1979

1018 W 37 à 58 Introductions familiales. 1975-1978

1044 W 1 à 7 Dossiers de naturalisations. 1979

1044 W 8 à 11 Dossiers de naturalisations ajournés. 1979

1044 W 12 à 14 Naturalisations :  requêtes générales (1978-1979) ;  correspondances  extérieures  (1979) ; 
dossiers instance ministère pour les naturalisés de plus de 10 ans (1979). 1978-1979

1044 W 15 à 19 Registre des nationalités. 1979

1044 W 20 à 25 Dossiers de naturalisations classés sans suite. 1980

1044 W 26 à 29 Dossiers de mariages étrangers. 1979

1101 W 1 à 15 Mesures  administratives  et  arrêtés  ministériels  d'expulsion  contre  les  étrangers. 
1970-1974

1101 W 16 à 27 Arrêtés ministériels d'expulsion abrogés. 1970-1975

1101 W 28 à 37 Mesures administrations et avertissements à l'égard d'étrangers. 1975-1978

1101 W 38 à 40 Aide au retour accordée à des étrangers. 1970-1975

1102 W 1 à 18 Naturalisations : accords, rejets et ajournements. 1980

1102 W 19 à 22 Naturalisations :  requêtes  classées  sans  suite  (1980) ;  correspondances  intérieure  et 
extérieure. 1979-1980

1102 W 23 à 26 Registre des nationalités. 1980

1102 W 27 à 38 Mariages d'étrangers naturalisés, ainsi que requêtes classées sans suite. 1980-1981

4C)-:C#B->#9:).->#B-#>?kFC)

1103 W 1 à 192 Dossiers de cartes de séjour. 1980

1132 W 1 à 204 Dossiers nominatifs d'étrangers. 1983

1132 W Cartes de séjour de commerçants étrangers. 1974
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Lieu de conservation Archives départementales du Var (Draguignan).

Modalité(s) d'entrée Versement.

Cote(s) Série W.

Instrument(s) de recherche Répertoire numérique.

Modalité(s) de consultation f22*".+%"=#()-(E=)'()-(2+%&"0="#'Q(*":&'(VV(f&.U":'$7

Niveau de description Dossier.

1289 W 1 à 14 Naturalisations : classement alphabétique. 1975-1978

1289 W 21 à 25 Naturalisations classées par nationalités. 1975-1979

!03!@-$%8"#&3$")*")&03.02

Lieu de conservation Archives départementales du Var (Draguignan).

Modalité(s) d'entrée Versement.

Cote(s) 3 Z.   Série W.

Instrument(s) de recherche Répertoire numérique.

Modalité(s) de consultation f22*".+%"=#()-(E=)'()-(2+%&"0="#'Q(*":&'(VV(f&.U":'$7

Niveau de description Dossier.

Observations Le lecteur pourra consulter, à titre de piste de recherche, les rapports sur les grèves de 1900 
à 1937 (3 Z 79 à 81).

3 Z 102 Étrangers : correspondance ; rapports. 1822-1939

3 Z 126 Naturalisations : registre et admissions à domicile. 1903-1910

628 W 1 à 17 Étrangers : mariages et nationalités. 1944-1965

628 W 18 et 19 Étrangères devenues françaises par déclaration. 1939-1951

628 W 20 Déchéance de la nationalité française. 1945-1946

628 W 21 à 35 et 50 à 129 Dossiers de naturalisation, ordre alphabétique. 1944-1965

628 W 356 à 44 Naturalisation extérieures au département. 1945-1965

628 W 45 Naturalisations : 1947-1949

628 W 46 Naturalisations : étrangers ayant quitté le département. 1951-1959

628 W 47 et 48 Naturalisations : affaires diverses. 1947-1948 et 1952-1956

628 W 49 Naturalisés. 1941-1944
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Tous services confondus

!BD<=<>.):.<F=#@?=?):A-

Lieu de conservation Archives départementales de Vaucluse (Avignon).

Modalité(s) d'entrée Versement.

Cote(s) 1 M.   11 M.

Instrument(s) de recherche Répertoire numérique imprimé, par R. Le Minor, 1972, XXIV-227 p.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

1 M 768 Attentats et complots : [& ] Sadi Carnot (24 juin 1894).

1 M 809 [& ] antifascisme (1925-1938) ; fascisme dans la colonie italienne (1924-1933).

1 M 812 Conférences : [& ] Fabra Ribas3 (1932).

1 M 828 et 829 Parti  communiste :  saisie chez Paul Richartz,  réfugié sarrois,  de papiers  personnels et 
d'archives politiques en langue allemande. Années 1930

1 M 845 [& ] troupes indigènes (1936-1937).

1 M 848 à 850 Espionnage :  contrôle  des  étrangers  suspects  (dossiers  individuels,  ordre  alphabétique 
1891-1918). 1877-1918

1 M 851 à 854 Surveillance des étrangers. 1931-1940
1 M 851 Instructions (1935-1939) ; mesures à l'encontre des étrangers (1933-1939) ; manifestation 
du 30 novembre contre les décrets-lois :  contrôle des manifestants étrangers (1939) ;  étrangers 
redevables envers le Trésor (1934-1940) ; déserteurs et réfugiés étrangers (1938-1940). 1933-1940
1 M 852Apatrides, instructions, états, listes (1938-1940) ; engagements militaires et civils (1939) ; 
circulation  des  étrangers  en  temps  de  guerre,  autorisations  (1931-1940).  États  des  individus 
internés (1939-1940).
1 M 853Allemands, Autrichiens, Britanniques, Espagnols. 1938-1940
1 M 854  Italiens. 1938-1940

1 M 855 Guerre 1914-1918 : [& ] Légion étrangère, incidents (1915) ; troupes russes à Orange (1917).

1 M 857 Surveillance des usines de guerre : poudrerie de Sorgues. 1915-1918

1 M 859 à 862 Réfugiés : contrôle des réfugiés français et alliés arrivés en Avignon ; dossiers familiaux 
par ordre alphabétique. 1914-1920

1 M 867 État nominatif des réfugiés par communes d'accueil. 1914-1920

1 M 868 Enquêtes sur la main-d'S uvre réfugiée. 1914-1919

1 M 869 Contrôle des réfugiés indésirables. 1917-1919

1 M 870 Réfugiés serbes, belges : instructions, correspondance, états nominatifs. 1914-1924

1 M 873 [& ] réfugiés espagnols. 1936-1940

3  Antonio Fabra Ribas (Reus 1878-Cambrils 1958), socialiste espagnol.
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1 M 874 Mobilisation  civile :  [..]  surveillance  des  établissements  travaillant  pour  la  Défense  nationale 
(1939-1940) ; surveillance des sociétés industrielles étrangères (1926-1935) ; vente de boissons 
aux militaires coloniaux (1934-1939).

1 M 901 Cérémonies publiques : passages de souverains étrangers, de ministres et de notables étrangers. 
An XI-1939
[Le répertoire numérique donne le détail des visiteurs étrangers. À signaler des documents sur les personnalités anglaises à 
Avignon et Orange. Voir aussi, en sous série 1 N, Conseil général, les « dépenses occasionnées par le passage de personna-
lités siciliennes dans le département » sur la session de 1839. (1 N 224)]

1 M 903 Journées nationales :  [& ] journée nationale du roi  Albert 1er,  roi des Belges4 (1934) ;  semaine 
coloniale (1935) ; journée nationale des armées britanniques (1935) ; journée franco-britannique 
(1939).

1 M 907 Monuments commémoratifs : [& ] volontaires américains5 (1920).

11 M 21 à 32 Surveillance des étrangers : dossiers individuels par nationalité. 1926-1939

11 M 33 à 42 Naturalisés : dossiers individuels. 1927-1939

Police

Lieu de conservation Archives départementales de Vaucluse (Avignon).

Modalité(s) d'entrée Versement.

Cote(s) 4 M.

Instrument(s) de recherche Répertoire numérique imprimé, par R. Le Minor, 1972, XXIV-227 p.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

4 M* 44 Police spéciale des chemins de fer : registre du passage de personnalités marquantes. 1896-1898

4 M 52 Police administrative : [& ] transport et rapatriement d'indigents (1917-1938).

4 M 88 Associations : amicales régionales et étrangères. 1872-1932

4 M 126 à 195 Surveillance des étrangers. 1851-1940
4 M 126 Instructions. 1888-1938
4 M 127Contrôle nominatif des étrangers en résidence ou de passage. Septembre-décembre 1851
4 M 128États nominatifs par nationalités. 1889-1894
4 M 129Statistiques des déclarations de résidence. 1908-1894
4 M 130Situation numérique semestrielle : nationalité et sexe. 1896-1924
4 M 131Tableau statistique annuel : nationalité et sexe. 1927-1935
4 M132 Recensements particuliers : Espagnols (1897) ; étrangers condamnés résidant en Avignon 
(1900) ;  Allemands  (1912) ;  entreprises  industrielles,  agricoles,  commerciales  étrangères 
(1912-1913) ; mariages entre Français et étrangers (1914-1918) ; officiers russes (1920) ; sujets 
britanniques  (1920) ;  recensement  par  nationalité  et  profession  (1921) ;  Indochinois  (1921) ; 
Russes (1921) ; mouvement des étrangers en Avignon (1823-1838). 1823-1921
4 M 133 à 136 Listes (par arrondissements) des étrangers changeant de résidence, des étrangers 
qui ont quitté la commune de leur résidence ou qui sont décédés. 1914-1920
4 M 137Contrôle,  recensement,   état  nominatif  des  étrangers ;  enfants  austro-allemands. 
1914-1918
4 M 138Dossiers : Austro-Allemands ; Suisses. 1914-1919

4  Albert 1er, roi des Belges (Bruxelles 1909-Marche-les-Dames 1934).
5  Monument érigé place des États-Unis à Paris par souscription nationale, inauguré en 1923.
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4 M 139Dossiers : Belges ; Espagnols ; Grecs ; Italiens ; Portugais ; Roumains ; Turcs. 1914-1919
4 M 140Dossiers : Allemands. 1914-1918
4 M 141Rapatriement : état des individus et des demandes. 1914
4 M 142 à 178 Cartes d'identité :  dossiers par  ordre alphabétique d'Italiens,  d'Espagnols et de 
toutes nationalités. 1917-1940
4 M 179 à 195 Expulsions. 1850-1940

4 M 196 à 214 Réfugiés étrangers. An XI-1940
4 M 196Contrôle des étrangers réfugiés ou prisonniers : correspondance. An XI-1939
4 M 197Contrôle des Polonais, Sardes, Espagnols. 1833-1850
4 M 198Contrôle des réfugiés subventionnés. 1833-1889
201. Contrôle des Polonais. 1833-1881
4 M 199 à 200 Militaires polonais. 1832-1833
4 M 202 à 213 Espagnols : états, correspondance, secours, camp d'enfants de La Bastide-Rouge 
à Lagnes. 1841-1940
4 M 214Autrichiens, Italiens, Sardes, Piémontais, Siciliens, Romains, Russes.  1841-1923

4 M 218 Permis de séjour accordés aux étrangers appartenant aux puissances en guerre avec la France. 
1870

Population, économie, statistiques

Lieu de conservation Archives départementales de Vaucluse (Avignon).

Modalité(s) d'entrée Versement.

Cote(s) 6 M. - 2 Mi.

Instrument(s) de recherche 6 M : Répertoire numérique imprimé, par R. Le Minor, 1972, XXIV-227 p. - Série 2 Mi : 
catalogue.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

6 M 3 Statistiques des hommes de couleur. 1807

6 M 20 à 34  Tableaux quinquennaux de la population du département. 1836-1936

6 M 35 à 257 Listes nominatives par commune. An XII-1936

6 M 259 Échanges d'actes d'état civil avec l'étranger. 1836-1924

6 M 302 à 323 Naturalisations. 1822-1945

6 M 331 Enquête sur l'immigration indigène en France. 1912

2 MI 2 et 3 Recensement de la population. 1954

Agriculture, eaux et forêts

Lieu de conservation Archives départementales de Vaucluse (Avignon).

Modalité(s) d'entrée Versement.

Cote(s) 7 M.

Instrument(s) de recherche Répertoire numérique imprimé, par R. Le Minor, 1972, XXIV-227 p.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.
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7 M 8 Exploitations agricoles du département achetées ou prise à bail par des étrangers. 1922

7 M 57 Main-d'S uvre agricole : emploi des équipes agricoles de prisonniers de guerre. 1920

7 M 111 Main-d'S uvre agricole : enquêtes, rapports, statistiques. 1926-1940

Travail

Lieu de conservation Archives départementales de Vaucluse (Avignon).

Modalité(s) d'entrée Versement.

Cote(s) 10 M.

Instrument(s) de recherche Répertoire numérique imprimé, par R. Le Minor, 1972, XXIV-227 p.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

10 M 16 Travailleurs étrangers : instructions ; contrôle de l'emploi des travailleurs étrangers. 1900-1939

10 M 53 Contrôle de la main-d'S uvre étrangère : lois, décrets et circulaires. 1928-1940

!UU:<)->#D<A<.:<)->

Lieu de conservation Archives départementales de Vaucluse (Avignon).

Modalité(s) d'entrée Versement.

Cote(s) R.

Instrument(s) de recherche Répertoire numérique.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

Avertissement Le répertoire donne l'état de la série en novembre 2000. Les analyses n'ont pas toutes été 
vérifiées et restent sommaires. La numérotation continue, provisoire, est indépendante du 
cadre de classement réglementaire

1 R 148 Naturalisés classe 1937 et antérieures. 

1 R 150 à 153 Étrangers. XXe siècle

1 R 154 Fils d'étrangers naturalisés. 1906-1911

1 R 155 Révision des fils d'étrangers. 1917-1918

1 R 413 Recrutement des polonais. 1939

1 R 428 Mobilisation italienne. Sd

2 R 498 Insoumis et déserteurs italiens. 1916

2 R 515 [& ] étrangers : affaires spéciales ; Légion étrangère, incidents. 1882-1914
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3 R 579 Italiens naturalisés après leur captivité. Sd

5 R 25 [& ] prisonniers de guerre espagnols (1823). An XI-1823

5 R 27 Prisonniers  de  guerre :  entretien,  circulaire  et  correspondance  (1807-1808,  1815-1819) ; 
arrestations de prisonniers espagnols évadés, rapports (1812) ; situations du dépôt de prisonniers 
espagnols d'Avignon (1823-1824). 1807-1824

5 R 30 [& ] surveillance des réfugiés espagnols (1824), des voyageurs (an XI-1894).

9 R 469 Prisonniers espagnols et autres, réfugiés polonais : dossiers divers. 1809-1833

e=>-<@=-D-=.

Lieu de conservation Archives départementales de Vaucluse (Avignon).

Modalité(s) d'entrée Versement.

Cote(s) 4 T.

Instrument(s) de recherche Répertoire numérique de la sous-série 4 T, par Myriam Lavie, Juillet 1996.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

4 T 37 École italienne. Sd

!>><>.:=9-#-.#L)?TFd:=9-

Lieu de conservation Archives départementales de Vaucluse (Avignon).

Modalité(s) d'entrée Versement.

Cote(s) 3 X. - 4 X.

Instrument(s) de recherche Répertoire numérique imprimé, par J.-P. Locci, 1973, V-55 p.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

Assistance médicale gratuite

3 X 79 Assistance aux étrangers, aux réfugiés. 1921-1940

Sociétés de secours mutuels

4 X 8 à 9 Avignon.
4 X 8  Ouvriers italiens. 1902-1939
4 X 9 Société de secours mutuels italienne, Société espagnole. 1921-1937

4 X 10 Bollène : Fraternelle italienne. 1931-1932

4 X 12 Cavaillon : Italienne de secours Umberto di Savoia. 1923-1938
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4 X 14 Orange : Union fraternelle italienne. 1922-1923

4 X 15 Sorgues : Union et concorde italienne. 1922-1928

Surveillance, séjour, nationalité

Lieu de conservation Archives départementales de Vaucluse (Avignon).

Modalité(s) d'entrée Versement.

Cote(s) 3 W.   4 W.

Instrument(s) de recherche Répertoire numérique et bordereaux de versements.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

3 W 84 à 86  Banatais : études et documentation, installation à la Roque-sur-Pernes. 1938-1957
[Le Banat, région historique d'Europe centrale, fut partagée en 1920 entre la Hongrie, la Yougoslavie et la Roumanie.]

3 W 87 Surveillance des étrangers. 1940

3 W 263 Réfugiés espagnols : enquêtes ; émigration au Mexique ; propagande anarchiste. 1940-1944

3 W 265 Étrangers : instructions (1940-1942); état numérique des étrangers résidant en Vaucluse de 1938 à 
1949 ; listes nominatives des étrangers suspects, des étrangers de la Drôme internés à la prison 
Sainte-Anne  d'Avignon,  des  étrangers  du  camp  de  Saint-Cyprien  (Pyrénées-Orientales),  des 
Italiens libérés des camps de concentration et paraissant dangereux pour le maintien de l'ordre, des 
réfugiés étrangers de Belgique (1940) ; état nominatif des étrangers en surnombre dans l'économie 
nationale et des étrangers d'origine allemande (1940) ; liste nominative des Italiens libérés ayant 
leur domicile en zone occupée (1940) ; listes nominatives d'étrangers à expulser (1941)  ; bulletins 
signalétiques  des  étrangers  déserteurs  du  groupement  n°  4  de  Marseille  (1942)  ;  demandes 
d'entrées en France (1947-1948).  1940-1948

3 W 266 Recensement des étrangers : listes nominatives communales. 1941

3 W 267 Recensement des Nord-Africains: correspondance ; listes. 1940-1944

3 W 268 et 269 Recherche des travailleurs étrangers : instructions et listes nationales. 1941-1943

3 W 270 Surveillance des étrangers (classement par nationalités). 1940-1948

3 W 271 à 302 Cartes d'identité d'étrangers (classement par nationalités). 1940-1948

3 W 303 à 305 Passeports : instructions, dossiers individuels. 1940-1950

3 W 306 Demandes de sauf-conduits pour l'Afrique du Nord. 1940

3 W 307 Demandes de visas : dossiers individuels. 1941-1944

3 W 308 Passeports : demandes.  1950-1958

3 W 309 Anarchistes : inscriptions et radiations du carnet B. 1941-1947

3 W 310 Interdits de séjour : notifications des arrêtés. 1946-1948.
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3 W 678 Rapports  sur  les  étrangers  naturalisés  partis  volontairement  travailler  en  Allemagne  pendant 
l'Occupation. 1941-1947

3 W 679 et 680 Déchéances de la nationalité française d'étrangers naturalisés : dossiers individuels, ordre 
alphabétique. 1941-1949

3 W 681 et 682 Dossiers  individuels  de  naturalisation  :  retraits,  ajournements  (1942-1946),  rejets 
(1941-1944). 1941-1946

3 W 683 à 688 Dossiers individuels de naturalisés (par ordre alphabétique). 1940

3 W 874 Statistique du mouvement touristique étranger. 1954-1960

3 W 905 Dénonciations d'emploi de main-d'oeuvre étrangère. 1940-1945

4 W 680 Liste des municipalités ayant des membres d'origine étrangère ou israélite. 1940-1941

4 W 2341 Tourisme : rapports, correspondance. 1945-1950

4 W 2662 à 2792 Dossiers individuels d'étrangers (par ordre alphabétique des nationalités). 1941-1946

4 W 3046 à 3048 Passeports pour l'étranger : demandes. 1941-1945

4 W 3107 Laissez-passer pour l'étranger : demandes. 1941-1942

4 W 3110 Passeports d'entrée en France. 1945-1946

4 W 3118 à 3120 et 3122 Demandes de passeports pour l'étranger d'étrangers résidant en France (visas de 
sortie). 1940-1941

4 W 3142, 3179 et 3180 Passeports d'entrée en France : demandes. 1942-1949

4 W 3184 Algériens en métropole : instructions, états nominatifs, correspondance. 1942-1944

4 W 3192 Rapatriement de Soviétiques et de Polonais : instructions, listes. 1947

4 W 3698 Étrangers : demandes d'intervention, recommandations. 1945-1950

4 W 3744 Événements  d'Algérie,  activités  des  Nord-Africains  en  Vaucluse  :  note  des  Renseignements 
Généraux. 1954-1956

4 W 4714 à 5146 Naturalisations. 1940-1961
4 W 4714 à 4775Dossiers individuels des naturalisés, renseignements, décrets de naturalisation. 
1940-1957
4 W 5090 à 5128Dossiers individuels, affaires sans suite, rejets, ajournements. 1945-1954
4 W 5129 à 5135Dossiers individuels. 1958-1960
4 W 5141 à 5144Demandes de renseignements. 1957-1961
4 W 5145 à 5146Décrets. 1947-1950
4 W 5147 Enregistrement  des  décisions  de  la  Chancellerie  relatives  aux  étrangers  en 
instance de naturalisation. 1945-1953
4 W 5148 Naturalisations : instructions ministérielles. 1941-1951
4 W 5149 Statistiques numériques des étrangers naturalisés résidant dans le département 
(1946-1958) ; avis de déclaration de nationalité française (1956-1959). 1946-1959
4 W 5206 à 5220Naturalisations  :  dossiers  individuels  ;  demandes  de  renseignements;  affaires 
sans suite, ajournements, rejets. 1956-1961

4 W 5362 Passeports de Français musulmans: dossiers individuels. 1957-1962
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4 W 5364 à 5392 Autorisations de voyages en Algérie.
4 W 5364 à 5367Demandes sans suite, correspondance. 1956-1962
4 W 5369 à 5392Accords et refus. 1956-1962

4 W 7245 à 7511 Dossiers d'étrangers de toutes nationalités. 1940-1957

4 W 8549 à 8558 Naturalisations  :  rejets,  ajournements,  sans  suite,  dossiers  individuels,  demandes  de 
renseignements. 1962-1963

4 W 8559 Mariages entre Français et étrangers. 1962-1963

4 W 9188 Installation des Banatais à la Roque-sur-Pernes : rapports, correspondance. 1953-1960

4 W 9487 Internés administratifs et assignés à résidence : dossiers individuels. 1943-1944

4 W 9489 Travailleurs  indochinois  du  camp  de  Sorgues-sur-Ouvèze,  création  du  camp,  rapatriement. 
1945-1951

Cabinet du préfet

Lieu de conservation Archives départementales de Vaucluse (Avignon).

Modalité(s) d'entrée Versement.

Cote(s) 6 W.   99 W.   145 W.   147 W.   153 W.   174 W.   176 W.   238 W.   1034 W.   1049 
W.   1094 W.   1108 W.   1141 W.   1163 W.   1206 W.   1242 W.   1290 W.   1325 
W.   1360 W.   1506 W.   1572 W.

Instrument(s) de recherche Répertoire numérique et bordereaux de versements.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

6 W 6 et 7 Affaires militaires, relations avec les autorités. 1939-1944

6 W 9 Emploi des prisonniers de guerre allemands et italiens. 1944-1948

6 W 10 Réfugiés. 1940-1941

6 W 33 Relations de l'administration avec les troupes d'occupation. 1942-1944

6 W 34 Commissions allemande et italienne de contrôle : sécurité et contrôle des visiteurs. 1942-1944

99 W 5818 Groupements étrangers. 1949-1962

99 W 5836 Associations  :  Comité  France-Hollande,  Comité  France-Israël,  Comité  France-URSS,  Comité 
France-Amérique. 1945-1961

99 W 5845 Secours aux réfugiés hongrois et égyptiens. 1953-1961

145 W 8771  Banatais. 1950-1961

147 W 8807  Institut franco-américain en Avignon. 1961-1965

153 W 8928  Police  américaine  (1955-1965),  accidents  par  militaires  américains  (1952-1964),  consulats 
(1924-1970). 1924-1970
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153 W 8929  Étrangers  :  passeports  (1951-1960),  instructions,  renseignements  généraux  (1926-1969). 
1926-1969

174 W 442 et 443  Jumelages de communes avec des communes étrangères.  1958-1963

176 W 561 Visites de personnalités étrangères. 1957-1968

176 W 593 Travailleurs étrangers: hébergement à Cavaillon, Avignon. Comité d'aide aux travailleurs d'outre-
Mer. 1950-1971

238 W 6 Listes des étrangers indésirables internés. 1942

238 W 38 Troupes américaines, déserteurs. Prisonniers de guerre allemands. 1946-1947

1034 W 42 ENA, stagiaires : [& ] stagiaires canadiens et polonais. 1972

1034 W 47 Étrangers :  correspondance ; travailleurs immigrés,  correspondance avec les ministères,  presse ; 
notes  des  renseignements  généraux ;  demandes  de  renforts ;  passeports,  cartes  d'identité, 
correspondance ; trafic de cartes de séjour. 1974-1976

1049 W 23 Travail, emploi : [& ] main-d'S uvre étrangère. 1978-1979

1049 W 36 Académies : [& ] Institut franco-américain. 1975-1978

1094 W 46 et 47 [& ] voyages de personnalités étrangères. 1977-1981

1094 W 49 Étrangers : passeports et cartes ; correspondance ; notes des Renseignements généraux ; problèmes 
des Egyptiens ; étrangers en situation irrégulière. 1977-1979

1094 W 50 Travailleurs immigrés ; notes des Renseignements généraux. 1974-1980

1094 W 55 Chambre de commerce : [& ] achats de propriétés par des étrangers. 1974

1108 W 77 Partis politiques : [& ] Comité information Argentine. 1978

1141 W 32 Travail et emploi : [& ] main-d'S uvre étrangère. 1980

1141 W 37 Direction  du  travail  et  de  la  main  d'oeuvre  (DTMO) :  [& ]  main-d'S uvre  étrangère, 
correspondance. ASSEDIC :  régularisation d'immigrés,  réunion, commission départementale ad 
hoc (situations irrégulières d'étrangers). 1981

1141 W 62 Voyages de personnalités étrangères. 1982

1163 W 3 Travailleurs immigrés : expulsions, grèves de la faim. 1974-1975

1163 W 13 Travail et emploi : [& ] travailleurs étrangers. 1983-1985

1206 W LI [& ] réfugiés du Sud-est asiatique. 1976-1980

1242 W 18 Direction du travail et de la main-d'S uvre : [& ] travailleurs étrangers. 1984-1986

1290 W 23 [& ] travailleurs étrangers. 1987-1988

1325 W 46 à 48 Étrangers : divers, correspondance, travailleurs, déminage. 1985-1989

1325 W 60 et 61 Partis politiques : [& ] Mouvement contre le Racisme et pour l'amitié entre les peuples 
(MRAP). 1984-1988
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1360 W 26 DTMO : [& ] travailleurs étrangers (1992).

1360 W 57 à 58, 79 à 82, 158 Étrangers.
1360 W 57 Correspondance  (1990),  immigration  et  documentation  (1984-1986),  Service 
social d'aide aux émigrants (SSAE), audience M. G. (1990), divers (1990). 1984-1990
1360 W 58 Correspondance. 1991
1506 W 79 à 82 Correspondance ;  régularisation  des  travailleurs  immigrés  (1982) ;  travailleurs 
étrangers (1990-1991) ; divers (1991-1993).
1572 W 158 Instructions. 1960-1995

1572 W 159 Association  de  soutien  aux  travailleurs  immigrés  (ASTI) :  correspondance,  presse,  notes  des 
renseignements  généraux  (1973-1978) ;  Comité  consultatif  départementale  d'action  sociale  au 
profit des travailleurs étrangers ; correspondance générale. 1973-1995

1572 W 200 Groupements  divers,  création,  modifications,  correspondance,  notes  des  Renseignements 
généraux, presse : [& ] Association France-Angleterre (1973-1978), France-Inde (1972), comité 
Indochine-Palestine  (1974-1975),  association  France-Madagascar  (1991),  France-Israël 
(1976-1978),  France-Grèce (1979), Amicale des Algériens de France (1963-1979),  Association 
des  Marocains  de  France  (1980-1983) ;  groupement  étranger  Espagne  (1974-1979),  France-
Canada (1987), France-États-Unis (1988-1990). 

1572 W 202 Comités : France-États-Unis (1975-1978), groupements divers (1973-1990), communauté Longo 
Maï6 (1979-1991), association France-Madagascar (11968-1987), islam (1993-1995).

1572 W 207 [& ] grève de la faim de ressortissants kurdes à Avignon (février 1992).

1572 W 237 à 239 Voyages de personnalités étrangères. 1987-1996

1572 W 266 et 267 Affaires musulmanes.
1572 W 266 [& ] statistiques mensuels, population algérienne. 1964-1965
1572 W 267 [& ] : SCINA, instructions. 1954-1963

1572 W 273 Instances courantes,  musulmans algériens, dossiers individuels d'Algériens inculpés, incarcérés. 
1961-1965

1572 W 274 à 278 Nord-africains. 1953-1965
1572 W 274 Organisation de la rébellion nord-africaine. 1961-1965
1572 W 275 [& ] affaires politiques, campagne pour la paix en Algérie, notes diverses, visites 
des familles aux assignés à résidence. 1961-1965
1572 W 276 Dossiers  de  personnes  de  catégorie  A  libérées  et  registre ;  listes  des 
condamnations prononcées par les tribunaux à l'encontre des Nord-Africains. 1961-1965
1572 W 278 [& ] surveillance, notes des Renseignements généraux, divers, états statistiques 
sur l'implantation musulmane dans le département (1963), Sonacotral (1953-1959). 1953-1965

1572 W 279 [& ] décès de travailleurs algériens : indemnités aux ayants droits, succession. 1960-1965

1572 W 280 Décembre 1960 : tentative d'attentat FLN. 1960-1965

1572 W 281 [& ] refoulement d'Algériens indésirables en métropole. 1960-1965

1572 W 283 à 287 Nord-Africains : dossiers individuels, classement alphabétique. 1960-1965
1572 W 283 et 284 Dossiers individuels, classement alphabétique. 1960-1965
1572 W 285 et 286 Dossiers  individuels  d'assignés  à  résidence,  classement  alphabétique. 
1960-1965
1572 W 287 Avis des parquets de la maison d'arrêt d'Avignon ; fichier Z, fichier spécial des 
individus classés dangereux. 1960-1965

6  Longo Maï (en provençal : « que cela dure longtemps ») : coopérative agricole et artisanale autogérée fondée en 1973 par des étudiants 
du groupe autrichien Spartakus, des Allemands et des Suisses sur une colline de la commune de Limans (Alpes-de-Haute-Provence). 
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Première direction

Lieu de conservation Archives départementales de Vaucluse (Avignon).

Modalité(s) d'entrée Versement.

Cote(s) 7 W.   42 W.   69 W.   111 W.   129 W.   132 W.   213 W.   241 W.   1073 W.

Instrument(s) de recherche Répertoire numérique et bordereaux de versements.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

7 W 16 Recensements, recherches et concentration des juifs étrangers. 1942-1943

42 W 973 et 1012 [& ] contrôle des voyageurs : bordereaux mensuels récapitulatifs des nuitées de voyageurs 
étrangers (1955-1964).

69 W 2977 et 3033 Dossiers d'étrangers, camp de Gurs, de Cannes, rapatriement d'Italiens, comptes mis sous 
séquestre. 1939-1945

111 W 21 Rapatriement des indigènes. 1950-1968

129 W 100 [& ] situation des musulmans N.A (1949 1961).

132  W 35, 56 et 82 Affaires militaires : copies des décrets de naturalisations et des déclarations en vue de 
devenir français. Sd

213 W 1 et 8 Idem : naturalisés français et par déclaration des classes 1972 et 1973.

241 W 1 Troupes allemandes et italiennes : approvisionnement, restaurants. 1942

1073 W 46 Associations étrangères. 1931-1963

3e Direction - Direction des actions de l'État

Lieu de conservation Archives départementales de Vaucluse (Avignon).

Modalité(s) d'entrée Versement.

Cote(s) 243 W.   1079 W.   1175 W.   1209 W.   1222 W.   1266 W.   1387 W.

Instrument(s) de recherche Répertoire numérique et bordereaux de versements.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

243 W 1 Prisonniers de guerre allemands. 1945-1949

1079 W 1 à 3 Réfugiés du Sud-Est asiatique. 1978-1982

1079 W 4 Semaine du dialogue Français-immigrés. 1981

1079 W 5 Immigration : manifestations (mosaïque). 1980
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1175 W 130 et 131 Logement des immigrés. 1982-1985

1209 W 39 à 44 Fond d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles (FAS) : dossiers de 
subventions aux associations, ordre alphabétique. 1986-1988
[Notamment Association des Marocains en France]

1209 W 45 Commission régionale pour l'insertion des populations immigrées (CRIPI) et Programme régional 
d'insertion des populations immigrées (PRIPI). 1987

1222 W 18 Commission régionale pour l'insertion des populations immigrées (CRIPI) : séances mensuelles. 
1988

1266 W 20 à 22 Logement immigrés : programme, réunions, agréments, 1985-1988

1266 W 39 à 46 Fond d'action sociale pour les travailleurs immigrés et  leurs familles (FAS) :  dossiers 
associations  et  Commission  régionale  pour  l'insertion  des  populations  immigrées  (CRIPI). 
Années 1990

1387 W 25 à 33 Crédits du Fond d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles (FAS) : 
[& ] Commission régionale pour l'insertion des populations immigrées (CRIPI) ; Association des 
Marocains  en  France ;  Association  Départementale  regroupant  des  actions  de  Formation  des 
Migrants (ADRAFOM) ; Association pour la formation des migrants ;  Maison pour tous « Les 
continents » ;  Association de soutien aux travailleurs  immigrés (ASTI) ;  Association des  clubs 
yougoslaves ; Service social d'aide aux émigrants (SSAE) ; Maghreb culture Avignon ; Solidarité 
démocratique Espagne en France. 1986-1989

1387 W 69 Fond d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles FAS. 1985-1987

Direction des affaires économiques (Équipement, action économique et 
aménagement du territoire) - Service de la coordination des affaires écono-

miques

Lieu de conservation Archives départementales de Vaucluse (Avignon).

Modalité(s) d'entrée Versement.

Cote(s) 45 W.   1066 W.   1068 W.

Instrument(s) de recherche Répertoire numérique et bordereaux de versements.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

45 W 1128 Travail et emploi : main-d'S uvre nord-africaine ; travailleurs étrangers. 1964

1066 W 382 Réunion du groupe de travail sur la passation de conventions avec les organismes d'HLM en vue 
du logement des familles immigrées. 1978

1068 W 37 Documentation :  [& ]  « Les  Immigrés  dans  le  Vaucluse »  (1974) ;  ministère  du  Travail,  « Le 
Dossier immigration » (1973).
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Service des relations avec les troupes d'opération

Lieu de conservation Archives départementales de Vaucluse (Avignon).

Modalité(s) d'entrée Versement.

Cote(s) 24 W.

Instrument(s) de recherche Répertoire numérique et bordereaux de versements.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

24 W 5 [& ] logement des indigènes indochinois et malgaches repliés du camp de Fréjus. 1942-1945

24 W 10 Regroupement des sujets britanniques et américains et inhumations d'aviateur alliés (1944-1945) ; 
création et entretien des cimetières militaires allemands (1943-1944).

24 W 19 [& ] réquisition en faveur du personnel d'encadrement des groupes de travailleurs étrangers (1941).

24 W 89 Enquête sur la conduite pendant l'Occupation des personnels civils et militaires allemands. 1945

Service d'aide aux forces alliées

Lieu de conservation Archives départementales de Vaucluse (Avignon).

Modalité(s) d'entrée Versement.

Cote(s) 244 W.

Instrument(s) de recherche Répertoire numérique et bordereaux de versements.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

244 W 3 Dommages causés par les forces alliées. 1945-1947

244 W 4 Réquisitions pour les forces alliées, corps d'interprètes. 1945-1948

244 W 5 Bons de commandes. 1944-1945

Service départemental des réquisitions

Lieu de conservation Archives départementales de Vaucluse (Avignon).

Modalité(s) d'entrée Versement.

Cote(s) 245 W.

Instrument(s) de recherche Répertoire numérique et bordereaux de versements.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

245 W 30 Paiement des prisonniers russes ayant travaillé pour les Allemands. 1944-1945

204



!03!@-$%8"#&3$")*+'-&

Lieu de conservation Archives départementales de Vaucluse (Avignon).

Modalité(s) d'entrée Versement.

Cote(s) 1 Z.   1107 W.

Instrument(s) de recherche Série 1 Z :  répertoire numérique imprimé, par R. Le Minor, 1975, III-36 p.   Série W : 
répertoire numérique et bordereaux de versements.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

1 Z 85 à 92 Étrangers. 
1 Z 85 à 91 Etats mensuels nominatifs et par nationalité des étrangers qui ont satisfait à la 
formalité  de  déclaration  de  résidence,  de  changement  ou  de  décès,  classement  communal. 
1889-1906
1 Z 92 Etats numériques (1890-1898) ; cartes d'identité pour les cantons d'Apt, Cavaillon, Pertuis 
(1939-1940). 1890-1940

1 Z 93 Passeports. An X, 1866-1936

1 Z 153 Échange des actes d'état civil entre la France et les autres nations. 1878-1900

1 Z 186 Statistique de l'emploi des ouvriers étrangers : états communaux. 1881

1 Z 187 à 188 Main-d'oeuvre et  chômage. Situation des chômeurs français et étrangers et moyens de 
lutte pour l'arrondissement, par commune. 1926-1933

1 Z 356 et 357 Étrangers.
1 Z 356 Enregistrement des actes d'ajournement ou du décret de naturalisation. 1920-1939
1 Z 357 Demandes de recherches et de renseignements. 1934-1940

1107 W 8 Événements d'Algérie : instructions, circulaires (1957-1963) ; activités du FLN et surveillance des 
Nord-Africains (1957-1963) ; événements du 22 avril 1961 ; création et fonctionnement du centre 
d'hébergement  des  Nord-Africains  à  Cavaillon  (1956-1960) ;  Centre  algérien  d'expansion 
économique (1959).

1107 W 11 [& ] voyages officiels de personnalités étrangères. Années 1950-1970

1107 W 23 Étrangers : enquêtes, rapports ; statistiques. 1940-1965

1107 W 24 Banatais : projet de remise en culture de propriétés abandonnées dans le département. 1950-1952

!03!@-$%8"#&3$")*")#'$-"2&$'!

Lieu de conservation Archives départementales de Vaucluse (Avignon).

Modalité(s) d'entrée Versement.

Cote(s) 3 Z.   1118 W.   1334 W.   1336 W.

Instrument(s) de recherche Série 3 Z :  répertoire numérique imprimé, par R. Le Minor, 1975, III-36 p.   Série W : 
répertoire numérique et bordereaux de versements.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

3 Z 100 Étrangers : Espagnols, Polonais, Italiens, correspondance, états. 1810-1867

205



3 Z 101 Passeports. 1807-1866

3 Z 120 Nationalité et naturalisations. 1820-1828

34 W 8 et 9 [& ]  autorisations  de  voyage  en  Algérie ;  certificats  d'hébergement  et  d'embauche  pour  des 
algériens venant en France ; étrangers apatrides réfugiés. 1958-1962

36 W 14 [& ] visite des maires de Sardaigne dans l'arrondissement de Carpentras (1962).

36 W 20 Guerre  d'Algérie :  surveillance  des  Nord-Africains,  lutte  anti-terroriste,  propagande  de  l'OAS. 
1954-1964

1118 W 169 Situation  des  Nord-Africains  (Tunisiens)  dans  l'arrondissement  de  Carpentras :  dortoirs 
clandestins ; main-d'S uvre clandestine ; procès-verbaux d'infraction. 1970-1972

1334 W 16 Réfugiés du Sud-Est asiatique. 1965-1982

1336 W 97 et 98 Étrangers et Nord-Africains. 1963-1979

2.3.3. Administrations déconcentrées dans les départements

* Administrations des Affaires sociales

*%.%/'&(02)I).+(2!"$&(02)"&)I).').3&&")#02&$").+"7#.3!(02)*"!)'.-"!@,'$(&(,"!

Lieu de conservation Archives départementales des Alpes-Maritimes (Nice).

Modalité d'entrée Versement.

Cote W.

Dates extrêmes XIXe-XXe siècles

Instrument(s) de recherche Répertoire informatisé : base « archives administratives depuis 1940 ».

Modalités de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

339 W 5 Association  Solidarité  Intégration  Citoyenneté  (ASSIC)  (anciennement  ASTIAM). 
Fonctionnement  et  activités :  bilans  d'activités  (1991-1996),  contrats  d'insertion  en  cours  de 
validité  du  4ème  trimestre  1995  et  mars  1996,  demande  de  financement  (1997),  statuts  de 
l'association,  projets  de  formation,  projet  de  suivi  d'insertion  des  allocataires  du RMI (1995), 
projet  de  création  d'un  espace  d'accueil  pour  personnes  âgées  immigrées  (1994),  extrait  des 
délibérations (1996), correspondance (1990-1996), 1990-1996.

1056 W 5 Chantier  d'insertion  de  l'ASTIAM,  dans  le  domaine  agricole :  délibération  de  la  commission 
permanente du conseil général, convention, correspondances, certificats administratifs, 1996.

*($"#&(02)*%-'$&","2&'.")*"!)'88'($"!)!'2(&'($"!)"&)!0#('."!)*3)4'$

Lieu de conservation Archives départementales du Var (Draguignan).
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Modalité(s) d'entrée Versement.

Cote(s) Série W.

Instrument(s) de recherche Répertoire  en  ligne :  « Base  des  archives  contemporaines  à  partir  de  1940 
(www.archives.var.fr ).

Modalité(s) de consultation f22*".+%"=#()-(E=)'()-(2+%&"0="#'Q(*":&'(VV(f&.U":'$7

Niveau de description Dossier.

1367 W Dossiers d'introduction familiale, d'admission au séjour, de naturalisation et de contrôle médical. 
1985-1987

1440 W Enquêtes sociales sur l'immigration. 1985

1868 W Service médical aux étrangers. 1965-1972

*($"#&(02)*%-'$&","2&'.")*"!)'88'($"!)!'2(&'($"!)"&)!0#('."!)*")4'3#.3!"

Lieu de conservation Archives départementales de Vaucluse (Avignon).

Modalité(s) d'entrée Versement.

Cote(s) 1048 W.

Instrument(s) de recherche Répertoire numérique, par P. Fontaine, sous la direction de M. Hayez, Avignon, sd.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

Étrangers

1048 W 281  Immigration : textes, circulaires, instructions et documentation. 1946-1969

1048 W 282  Nord-Africains : instructions, circulaires, enquêtes et correspondance (1949-1960) ; régularisation 
de  séjour  (1960-1967) ;  régularisation  de  séjour  de  jeunes  travailleurs  étrangers  (1961-1968) ; 
statut de la population étrangère hospitalisée en Vaucluse (1953-1969). 1949-1969

1048 W 283 Introduction  de  travailleurs  étrangers  et  de  familles  de  travailleurs  étrangers :  répertoire  des 
demandes. 1947-1972

1048 W 284 État récapitulatif des familles ayant eu leur situation régularisée (1959-1963) ; enquêtes sociales 
sur  les  travailleurs étrangers  sollicitant  l'introduction de leurs  familles  en France (1965-1970). 
1959-1970

1048 W 285 Familles de travailleurs algériens : répertoires des demandes d'admission (1965-1972) ; demandes 
d'admissions (1965, 1970). 1965-1972 

1048 W* 286 et 287 Familles de travailleurs étrangers : demandes d'admission de séjour. 1965-1972

1048 W 288 Enquêtes  sociales  sur  les  familles  étrangères  sollicitant  la  régularisation  de  leur  situation  en 
France. 1965-1970
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* Administrations de l'Agriculture

*($"#&(02)*%-'$&","2&'.")*").+'/$(#3.&3$")*")4'3#.3!"

Lieu de conservation Archives départementales de Vaucluse (Avignon).

Modalité(s) d'entrée Versement.

Cote(s) 1013 W.

Instrument(s) de recherche Série W :  répertoire numérique et bordereaux de versements.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

1013 W 119  Installation des Banatais à La Roque-sur-Pernes. 1950-1956

* Administrations de la Culture

!"$4(#")*%-'$&","2&'.)*").+'$#>(&"#&3$"

Lieu de conservation Archives départementales des Alpes-Maritimes (Nice).

Modalité d'entrée Versement.

Cote W.

Dates extrêmes XIXe-XXe siècles

Instrument(s) de recherche Répertoire informatisé : base « archives administratives depuis 1940 ».

Modalités de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

794 W 75 Fonds  d'aménagement  urbain  (FAU).  Réunion  du  7  juillet  1978 :  résorption  du  bidonville  de 
l'Olivet  au  Cannet  et  réalisation  d'une  cité  modulaire  mobile  (relogement  des  travailleurs 
immigrés) ;  établissement de plans de référence pour les communes de la Trinité et Tourrette-
Levens, 1978.

794 W 76 Fonds  d'aménagement  urbain  (FAU).  Réunions  du  groupe  administratif  départemental  (GAD) 
chargé des opérations relevant du comité interministériel pour les villes : ordres du jour, comptes-
rendus des réunions (procès-verbaux et dossiers d'études) et décisions de subventions adoptées par 
le comité directeur. Nombreuses réunions sur le logement des immigrés, 1980-1982.

* Administrations de la Défense

088(#")*%-'$&","2&'.)*"!)'2#("2!)#0,5'&&'2&!)"&)4(#&(,"!)*")/3"$$")*"!)
'.-"!@*"@>'3&"@-$04"2#"

Lieu de conservation Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence (Digne-les-Bains).

Modalité(s) d'entrée Versement.

Cote(s) 7 W.

Instrument(s) de recherche Guide des sources pour la période 1939-1945 dans les Alpes-de-Haute-Provence.   Base do-
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cumentaire informatisée (www.archives04.fr).

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Fonds.

Présentation et intérêt du 
fonds

Le  fonds  comprend  de  nombreux  dossiers  sur  les  réfugiés  :  allocations,  ravitaillement, 
habillement, fournitures matérielles, placement des enfants dans des familles, rapatriement, 
recensement... (1940-1946).

* Administrations des Douanes

*($"#&(02)/%2%$'.")*"!)*03'2"!)*")2(#"

Lieu de conservation Archives départementales des Alpes-Maritimes (Nice).

Modalité d'entrée Versement.

Cote 5 P et W.

Dates extrêmes XIXe-XXe siècles

Instrument(s) de recherche Répertoire informatisé : base « archives modernes » et base « archives administratives depuis 
1940 ».

Modalités de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

5 P 3 Échauffourées entre police et marins étrangers à Cannes en 1913 ; distribution de tracts fascistes 
en 1937. 1860-1937.

1,2#h#13 E=#:'#%"=#$()K+&0"$%".'('%("#D&+.%"=#$(1(*+(&>4*'0'#%+%"=#()-(%&+#$"%('%()'$(D=&0+*"%>$()=-+#"e&'$(
.=00"$'$(2+&()'$(V%+*"'#$Q(;A@9N;A@;7

* Administrations de l'Éducation

(2!-"#&(02)'#'*%,(93")*"!)'.-"!@,'$(&(,"!

Lieu de conservation Archives départementales des Alpes-Maritimes (Nice).

Modalité d'entrée Versement.

Cote W.

Dates extrêmes XIXe-XXe siècles

Instrument(s) de recherche Répertoire informatisé : base « archives administratives depuis 1940 ».

Modalités de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

129 W 1874 Enseignement primaire. Enfants de parents étrangers : licenciements. 1941

209

http://www.archives04.fr/


(2!-"#&(02)'#'*%,(93")*")4'3#.3!"

Lieu de conservation Archives départementales de Vaucluse (Avignon).

Modalité(s) d'entrée Versement.

Cote(s) 1338 W.

Instrument(s) de recherche Série W :  répertoire numérique et bordereaux de versements.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

1338 W 24 Recensement de la population algérienne. 1965-1966, 1977

1338 W 25 Contrôle des réfugiés, expulsés, repliés. 1939-1945

1338 W 29 Cours professionnels et de promotion sociale aux étrangers. 1973-1976

* Administrations de l'Équipement

-02&!)"&)#>'3!!%"!)*"!)'.-"!@,'$(&(,"!

Lieu de conservation Archives départementales des Alpes-Maritimes (Nice).

Modalité d'entrée Versement.

Cote S.

Dates extrêmes XIXe-XXe siècles

Instrument(s) de recherche Répertoire informatisé : base « archives modernes ».

Modalités de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

1 S 67 Adjudications et conditions d'emploi des étrangers : réglementation, correspondance. 1875-1920

*($"#&(02)*%-'$&","2&'.")*"!)'88'($"!),'$(&(,"!)*"!)503#>"!@*3@$>C2"

Lieu de conservation Direction départementale des affaires maritimes (Marseille).
Instrument(s) de recherche Association Génériques. Les Étrangers en France Guide des sources d'archives publiques  

et privées XIXe-XXe siècles. Génériques/Direction des Archives de France : Paris, 1999, 
tome 1, p. 342.

Présentation du fonds Les services administratifs, bien que le personnel permanent soit nécessairement de 
nationalité française, peuvent employer des ressortissants étrangers dans certaines 
circonstances. C'est le cas des Affaires maritimes où sont répertoriés les marins étrangers 
enrôlés sur des bateaux français. 
Ces services conservent dans tous les cas et pendant au moins 30 ans les dossiers de leurs 
employés ayant changé de nationalité en cours de carrière.

Rôles d'équipage 1940-1991 : chaque membre d'équipage est inscrit avec nom, état civil, origine, escales, 
rapports  sur  incidents  et  maladies.  Classement  des  rôles  par  n°  de  désarmement  des  navires 
jusqu'en 1980 et par n° d'immatriculation des navires après 1980. 

Registres, fiches Les marins  étrangers  non inscrits  maritimes (ressortissants  de pays d'Europe centrale, 
malgaches, italiens, nord-africains, etc.) figurent par ordre alphabétique sur des registres marqués 
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de la lettre J (jusqu'en 1950) ; de 1950 à 1970, ils font l'objet de fiches individuelles ; après 1970, 
les documents sont informatisés. 

Un  fichier  spécial est  consacré  aux  marins  nord-viêtnamiens  réfugiés.  On  y  trouve  l'état  civil,  des 
renseignements militaires, des photos. 1950-1960

* Administrations des Finances

*($"#&(02)*%-'$&","2&'.")*").+'*,(2(!&$'&(02)8(!#'.")*"!)'.-"!@,'$(&(,"!

Lieu de conservation Archives départementales des Alpes-Maritimes (Nice).

Modalité d'entrée Versement.

Cote 2 P.

Dates extrêmes XIXe-XXe siècles

Instrument(s) de recherche Répertoire informatisé : base « archives modernes ».

Modalités de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

Contributions directes

2 P 397 Impôt sur les sociétés : société Mills Munitions  Limited à Saint-Jean-Cap-Ferrat (fabrication ou 
commerce de grenades à main, bombes,  ainsi  que le  commerce d'industrie,  de construction de 
moteurs), société anglaise, siège social à Birmingham. 1934

*($"#&(02)*%-'$&","2&'.")*").+"2$"/(!&$","2&)"&)*"!)*0,'(2"!)*").+%&'&

Lieu de conservation Archives départementales des Alpes-Maritimes (Nice).

Modalité d'entrée Versement.

Cote Q.

Dates extrêmes XIXe-XXe siècles

Instrument(s) de recherche Répertoire informatisé : base « archives modernes ».

Modalités de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

Observations Les fichiers individuels des bureaux de l'enregistrement sont particulièrement utiles pour les 
recherches nominatives sur les étrangers nombreux à avoir acquis des biens dans les Alpes-
Maritimes.

2 Q 29 Biens séquestrés : états à fournir ; instructions et pièces diverses (biens des Espagnols, du dey ou 
des sujets algériens). 1806-1812

2 Q 293 et 294 Patrimoines privés. Impôts des sociétés : dossier de la Société anonyme des bains de mer 
et du Cercle des étrangers à Monaco. 1905-1939

300 Q 306 à 309 Tables des baux du bureau de Cannes : comportent les locations d'hivernants étrangers. 
1822-1827
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*($"#&(02)*"!)*0,'(2"!)*")4'3#.3!"

Lieu de conservation Archives départementales de Vaucluse (Avignon).

Modalité(s) d'entrée Versement.

Cote(s) 1104 W.

Instrument(s) de recherche Direction des domaines (1931-1966), répertoire numérique, par J.P.Locci sous la direction 
de M. Hayek. 

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

1104 W 103 à 111 Séquestres ennemis de la Seconde Guerre mondiale.

* Administrations de l'Intérieur

*($"#&(02)*%-'$&","2&'.")*").')!%#3$(&%)-35.(93")*"!)>'3&"!@'.-"!

Commissariat de Gap

Lieu de conservation Archives départementales des Hautes-Alpes (Gap).

Modalité(s) d'entrée Versement.

Cote(s) 1082 W

Instrument(s) de recherche Répertoire numérique.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

1082 W 235 Enregistrement des dossiers de demandes de carte d'identité d'étrangers. 1950-1966

1082 W 265 à 267 Visas délivrés aux étrangers (arrivée et départ). 1950-1958

'*,(2(!&$'&(02!)*%-'$&","2&'."!);"&)$%/(02'."!<)*").')!%#3$(&%)-35.(93"?)
*"!)-0.(#"!)3$5'(2"!?)*").')-0.(#")*").+'($)"&)*"!)8$02&(=$"!)"&)*"!)

$"2!"(/2","2&!)/%2%$'37

Lieu de conservation Archives départementales des Alpes-Maritimes (Nice).

Modalité d'entrée Versement.

Cote M et W.

Dates extrêmes XIXe-XXe siècles

Instrument(s) de recherche Répertoire informatisé : base « archives modernes » et base « archives administratives depuis 
1940 ».

Modalités de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.
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Intendance de Police de la Région de Nice

*0*#h#*#7#, f&&'$%+%"=#()K>%&+#4'&$7(;A@8N;A@@

*00#h#& Y"$%'$(#=0"#+%":'$Q(D".U'$()'(&'#$'"4#'0'#%$('%(&+22=&%$()'(2=*".'($-&(*'$(+&&'$%+%"=#$(=2>&>'$(2+&(
)'$(+-%=&"%>$("%+*"'##'$(/ (*"$%'$()'$($-,'%$()'(#+%"=#+*"%>$()":'&$'$Q (B'*4'$Q (B&"%+##"C-'$Q ( "%+*"'#$Q(
2=*=#+"$('%(Z=-4=$*+:'$Q(;A@8N;A@n7

*00#h#*5 `&=2+4+#)' ( "&&>)'#%"$%' ( "%+*"'##'(/ ( %&+)-.%"=# ()K+&%".*'$ ()- ( ,=-&#+* ( V* (i"__+&)= ('% ( +.%":"%>$ ()'$(
>*>0'#%$("%+*"'#$Q(;A@9N;A@87

*00#h#** f&&'$%+%"=#$()'($=*)+%$("%+*"'#$(+2&e$(*K+&0"$%".'()'(;A@F(/(&+22=&%$()'(2=*".'('%()'(4'#)+&0'&"'Q(
;A@FN;A@@7

*00#h#*1 f&&'$%+%"=#$ (=2>&>'$ (2+& ( *'$ ( V%+*"'#$(/ ( D".U'$ ()'(&'#$'"4#'0'#%$ ( b;A@Fc7 (f%%'#%+%$ ('% (+4&'$$"=#$(
.=#%&'(*'$(f**'0+#)$Q(=2>&+%"=#$()'(2+&+.U-%+4'(/(&+22=&%$()'(2=*".'('%(.=&&'$2=#)+#.'(b;A@@cQ(
;A@FN;A@@7

*00#h#*+ `&=2+4+#)'(+#%"N#+%"=#+*'7(?&+.%()'0+#)+#%(*+(*"B>&+%"=#()'(Y-"4"(G+**=Q($-,'%("%+*"'#Q(+#."'#()'$(
h&"4+)'$("#%'&#+%"=#+*'$Q()>%'#-(1(*+(0+"$=#()K+&&3%()'(i".'7(?&+.%$()'$%"#>$(+-5(>0"4&>$("%+*"'#$(
)'$(f*2'$N!+&"%"0'$Q(;A@87

*00#h#*0 X+D*'$()-(8M(+-(F9(+=q%(;A@8(b=2>&+%"=#$()'(&+$$'0B*'0'#%()'$(O-"D$(>%&+#4'&$(1(*+(.+$'&#'(f-:+&'(
1(i".'c7(X+22=&%$Q(.=02%'$N&'#)-$('%(#=%".'$("#)":")-'**'$7(E=&&'$2=#)+#.'('%(%>*>4&+00'$($-&(*'$(
&+D*'$ ( '% ( *'-&$ ( .=#$>C-'#.'$7 ( `&=2+4+#)' ( .=#%&' ( *'$ ( =2>&+%"=#$ ( )' ( )>2=&%+%"=#(/ ( %&+.%$ ( '%(
"#%'&.'2%"=#$Q(;A@8N;A@@7

*00#h#11 G&=-2'0'#%$(D"#+#."'&$(>%&+#4'&$Q(+.%":"%>$(/(&+22=&%$7(;A@;N;A@F

*00#h#1+ [.U+#4'$()'(&'$$=&%"$$+#%$(D&+#6+"$('%()'(.=00-#"$%'$("%+*"'#$7(;A@8

*00#h#1, mDD".'$('%(.=#$-*+%$(>%&+#4'&$(/(2'&$=##'*Q(+.%":"%>$Q(.=02%'$N&'#)-$7(;A@;N;A@F

*00#h#1'#7#+* E=00"$$"=#("%+*"'##'()K+&0"$%".'(/(#=%'$(j(&'#$'"4#'0'#%$( j(2*+"#%'$(D=&0-*>'$ (2+& (*'$(
&'$$=&%"$$+#%$("%+*"'#$7(;A@;N;A@@

Direction des polices urbaines

,3'#h#*#7#1+2 S".U"'&(+*2U+B>%"C-'()'$(>%&+#4'&$7(;AF9N;A<n

,3'#h#1+&#7#+30 S".U"'&(2+&(2+Z$7(;AF9N;A<n

,3'#h#+33#7#,55 S".U"'&$ ( )'$ ( &>D-4">$Q ( )'$ ( >%&+#4'&$ ( B>#>D"."+#% ( )' ( *K+$"*' ( 2=*"%"C-'Q ( )'$ ( >%&+#4'&$(
.=00'&6+#%$Q()'$(>%&+#4'&$('#($"%-+%"=#("&&>4-*"e&'Q ()'$(f*4>&"'#$(+Z+#% (C-"%%>(*'(%'&&"%="&'Q()'$(
>%&+#4'&$(>%-)"+#%$7(;AF9N;A<n

,3'#h#,33#7#,32 X'4"$%&'$($'&:+#%(1(*K'#&'4"$%&'0'#%()'$(&'D-$()'($>,=-&Q()'$('52-*$"=#$Q()'$(+-%=&"$+%"=#$(
+..=&)>'$(+-5(.=00'&6+#%$(>%&+#4'&$Q(;A@dN;An<7

Commissariat spécial du port de Nice

,#[#*,*0#7#*,15 V#$.&"2%"=#()'(*K'#%&>'('%()'(*+($=&%"'()'$(:=Z+4'-&$()+#$(*'(2=&%()'(i".'7(;<MFN;<d9
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Commissariat de Nice

253#h#3#-.#*1 T=$$"'&$ ( )' ( )>*"#C-+#%$ ( =- ( )' ( :".%"0'$ ( .=#.'&#+#% ( #=0B&' ( )K>%&+#4'&$Q(
;<AnN;AAF7

Commissariat de Cannes

,#[#*05*#7#*05+ i+%-&+*"$+%"=#$7(;A8dN;A@9

,#[#*05, R52-*$>$($"4#+*>$(2+&(i".'7(;A8<N;AF8Q(;AFMN;A@9

,#[#*05'#-.#*050 [%&+#4'&$('#($"%-+%"=#("&&>4-*"e&'7(;AF<N;A@9

,#[#*053 [%&+#4'&$($-$2'.%$7(;A8AN;A@9

,#[#*052 T'0+#)'$()K'5%&+)"%"=#$Q("#%'&)"%$()'($>,=-&Q(0+"#N)K='-:&'(>%&+#4e&'Q(i=&)NfD&".+"#$7

0'3#h#*#7#22 ]'&:".'()'$(>%&+#4'&$(/(D".U"'&$()'$(>%&+#4'&$("#$%+**>$('#%&'(;A@n('%(;A<n(.*+$$>$(2+&(2+Z$(
)K=&"4"#'7

Commissariat spécial de Menton

'05#h#*11 ?=-&"$%'$(>%&+#4'&$(/($=#)+4'$('%(=2"#"=#$(2+&(#+%"=#+*"%>$(b&>$-*%+%$cQ(;AMn7

'05#h#*&5 V02*+#%+%"=#()'(*+(.=*=#"'(+*4>&"'##'Q('DD'.%"D$Q(&>2+&%"%"=#Q(*=4'0'#%Q(0-$-*0+#$(+Z+#%(=2%>(2=-&(
*+(#+%"=#+*"%>(D&+#6+"$'Q(f*4>&"'#$($-$2'.%$(/(#=%'$Q(."&.-*+"&'$Q("#$%&-.%"=#$Q(;AM;N;Ad@7

'05#h#*&* X>2+&%"%"=# ( 2+& ( "#)-$%&"'$ ( )' ( *+ ( .=*=#"' ( +*4>&"'##'Q ( >%+%$ ( #=0"#+%"D$ ( )'$ ( =-:&"'&$ ( +*4>&"'#$(
'02*=Z>$ ( )+#$ ( *' ( $'.%'-& ( )'$ (X'#$'"4#'0'#%$ (G>#>&+-5 ( )' (!'#%=#(/ ( '#%&'2&"$'$ ( )' ( %&+:+-5(
2-B*".$Q(Bo%"0'#%Q(.=00'&.'Q(UL%'**'&"'Q(;AMF7

'05#h#*&0 [%&+#4'&$ ( &+2+%&">$ ( &>$")+#% ( )+#$ ( *'$ ( f*2'$N!+&"%"0'$(/ ( )>*":&+#.' ( )' ( .+&%'$ ( )' ( &>$")'#%$Q(
;AM8N;AMF7

'05#h#15' V00"4&+%"=#()'$(&'$$=&%"$$+#%$()-(]>#>4+*(/(#=%'$()K"#D=&0+%"=#Q(;AMAN;Ad97

Commissariat des postes frontières de Menton

'05#h#01#7#02 f$$=."+%"=#$(>%&+#4e&'$7(;A@9N;Ad<

'05#h#&+#7#*5* ]-&:'"**+#.'()'$(V%+*"'#$7(;A@<N;Ad;

''2#h#0#7#2 X>4"0'(2+&(#+%"=#+*"%>7(;A@MN;A<;

''2#h#&#7#*0 S=#.%"=##'0'#%()'$(2=$%'$(D&=#%"e&'$7(;A@nN;Ad8
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''2#h#10 V00"4&+%"=#(.*+#)'$%"#'7([%+%$($%+%"$%"C-'$(U'B)=0+)+"&'$Q(;A<;N;A<F7

''2#h#+0 [%-)'$($-&(*'($'.%'-&(D&=#%"e&'()'$(f*2'$N!+&"%"0'$7(;AndN;AMd

''2#h#*52 S=&.'0'#%()'(*+(D&=#%"e&'(D&+#.=N"%+*"'##'7([%+%()K'$2&"%('%($-&:'"**+#.'()'(*+(2=2-*+%"=#7(T=-+#'$(
"%+*"'##'$Q ( 2+&%"$ ( .=00-#"$%'$ ( D&+#6+"$ ( '% ( "%+*"'#Q (0=-:'0'#%$ ( &>:=*-%"=##+"&'$Q ( "00"4&+%"=#(
.*+#)'$%"#'(/(#=%'$()K"#D=&0+%"=#$(b;Ad8N;AdFcQ(;Ad8N;AdF7

''2#h#*5& [%+%()K'$2&"%('%($-&:'"**+#.'()'(*+(2=2-*+%"=#7(T=-+#'$("%+*"'##'$Q(2+&%"$(.=00-#"$%'$(D&+#6+"$('%(
"%+*"'#Q(0=-:'0'#%$(&>:=*-%"=##+"&'$Q("00"4&+%"=#(.*+#)'$%"#'(/(#=%'$()K"#D=&0+%"=#Q(;Ad@N;A<97

''2#h#**5 [%+%()K'$2&"%('%($-&:'"**+#.'()'(*+(2=2-*+%"=#7(T=-+#'$("%+*"'##'$Q(2+&%"$(.=00-#"$%'$(D&+#6+"$('%(
"%+*"'#Q(0=-:'0'#%$(&>:=*-%"=##+"&'$Q("00"4&+%"=#(.*+#)'$%"#'(/(#=%'$()K"#D=&0+%"=#Q(;A<;7

''2#h#*** [%+%()K'$2&"%('%($-&:'"**+#.'()'(*+(2=2-*+%"=#7(T=-+#'$("%+*"'##'$Q(2+&%"$(.=00-#"$%'$(D&+#6+"$('%(
"%+*"'#Q(0=-:'0'#%$(&>:=*-%"=##+"&'$Q("00"4&+%"=#(.*+#)'$%"#'Q(;A<87

''2#h#1*0 V00"4&+%"=#(.*+#)'$%"#'(/(#=%'$Q(&+22=&%$('%(.=02%'$N&'#)-$Q(;An@N;A<M7

''2#h#1*3 E*+#)'$%"#$ ( )' ( %=-%'$ ( #+%"=#+*"%>$7 ( V#%'&2'**+%"=#(/ ( .=02%'$N&'#)-$7 ( �-'$%"=##+"&' ( %&+)-"% ( '#(
Z=-4=$*+:' (2=-& ( "#%'&&=4+%"=# ()' (.*+#)'$%"#$(j ( +-)"%"=# ()' ( &'$$=&%"$$+#%$ (Z=-4=$*+:'$(/ (2&=.e$N
:'&B+-5(j("00"4&+%"=#(.*+#)'$%"#'(/(.=-2-&'$()'(2&'$$'(b;AM8N;AMMcQ(;AM8N;A<d7

0*&#hR#*1+#7#*10 `+$$+4'$ ()'$ (:>U".-*'$ ('% ()'$ (2'&$=##'$ (2+& (#+%"=#+*"%>$7 (]%+%"$%"C-'$ ( ,=-&#+*"e&'$7 (8n(
#=:'0B&'(;AnnNF;(,-"**'%(;AnMQ(8(=.%=B&'(;AnAN;;(0+"(;AM9Q(;'&(#=:'0B&'(;AM9N<(,-"**'%(;AM8

Renseignements généraux, poste détaché de La Roya

0*2#h#+1 `'&$=##+*"%>$ ( >%&+#4e&'$ ( '# ( :"$"%' ( =DD"."'**'7 (!'$-&'$ ( 1 ( +22*"C-'& ( 1 ( *K'#.=#%&' ( )'$ ( >%&+#4'&$(
$-$2'.%$(/(#=%'()'($'&:".'7(;AM9N;Add

0*2#h#+' `+$$'2=&%$Q ( .+&%'$ ( #+%"=#+*'$ ( )K")'#%"%>7 ( E=#)"%"=#$ ( )' ( )>*":&+#.'Q ( 0=)e*'$ ( )' ( 2+$$'2=&%$(
b$2>."0'#$cQ(2+$$'2=&%$(.=**'.%"D$(/(."&.-*+"&'$Q(#=%'$()'($'&:".'7(;A@nN;Ad;

0*2#h#+0 E=#%&'D+6=#$7(`+$$'2=&%$Q(.+.U'%$Q(D"*0$Q()"$C-'$(/(."&.-*+"&'$Q(#=%'$()'($'&:".'7(;A@<N;AMn

0*2#h#+2 [%&+#4'&$7(?&+#$"%Q($=&%"'$()>D"#"%":'$Q(."&.-*+%"=#('#%&'(*'$(%'&&"%="&'$()K=-%&'N0'&('%(*+(!>%&=2=*'Q(
&'$$=&%"$$+#%$(#=&)N+D&".+"#$Q(0+&"#$()'(.=00'&.'('%(+2+%&")'$Q(2="#%$()'(2+$$+4'(=B*"4+%="&'$(2=-&(
.'&%+"#$ ( >%&+#4'&$Q ( .=#%&L*' ( $+#"%+"&'Q ( $>,=-&$ ( "&&>4-*"'&$ ( / ( ."&.-*+"&'$Q ( #=%'$ ( )' ( $'&:".'Q(
.=&&'$2=#)+#.'7(;A@<N;AdF

0*2#h#+& X>4"0'()'(*+(."&.-*+%"=#(%&+#$D&=#%+*"e&'7(E"&.-*+"&'$Q("#$%&-.%"=#$(/(&>2'&%="&'7(;An;

0*2#h#,5 ?&+#$2=&%$Q(:+**>'()'(*+(X=Z+Q(%=-&"$0'(/(."&.-*+"&'$Q(#=%'$()'($'&:".'7(;A@nN;Ad@

0*2#h#05 f$$=."+%"=#$(>%&+#4e&'$7(X+22=&%$Q(#=%'Q(+&&3%>$()'(&'D-$()K+-%=&"$+%"=#7(;A@MN;An@

0*2#h#0* f$$=."+%"=#$ ( >%&+#4e&'$7 ( T=.-0'#%+%"=# ( '# ( D&+#6+"$ ( '% ( '# ( "%+*"'# ( sY'$ ( V%+*"'#$ ( '# ( S&+#.'tQ(
sEU&=#"C-'$ ( )' ( *K+$$=."+%"=# ( 2+&%"$+#$ ( +-%=#=0'$tQ ( ,=-&#+-5 ( "%+*"'#$ ( '% ( %&+)-.%"=#$ ( )K+&%".*'$7(
;A@MN;AnF

0*2#h#0' W'#%'$()'(,=-&#+-5(>%&+#4'&$ ()+#$(*'($'.%'-&$()'(h&'"*N$-&NX=Z+('%()'$(%'&&"%="&'$ (&+%%+.U>$()'(
?'#)'('%(Y+(h&"4-'Q(;AnFN;An<7
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0*2#h#22 ~=#' ( D&=#%"e&'7 ( E=00-#'$ ( "%+*"'##'$ ( / ( &'*':>$ ( )- ( &'4"$%&' ( )'$ ( *+"$$'_N2+$$'& ( )'$ ( 2'&$=##'$7(
;An8N;An@

0*2#h#2& X'*+%"=#$(+:'.(*'$(+-%=&"%>$("%+*"'##'$(/(.=&&'$2=#)+#.'(7;An;N;An@

0*2#h#&5 ~=#'$(D&=#%"e&'$7(G>#>&+*"%>$(/(&+22=&%$Q((#=%'$Q(.=&&'$2=#)+#.'7(;A@dN;AnM

0*2#h#&* R52*="%+%"=#$(D=&'$%"e&'$7(]+"$=##"'&$("%+*"'#$(/(*"$%'$()'$(Bq.U'&=#$7(;A@<N;An@

0*2#h#&1 V)'07(]+"$=##"'&$("%+*"'#$(/(D".U'$()K")'#%"%>()'$(=-:&"'&$7(;An;N;An8

0*2#h#&+ V)'07 (E=#%'#%"'-5 (+-($-,'% ()K-#' (.=-2'($"%->' ($-& ( *' ( %'&&"%="&' ()' (]+=&4' ('% ('52*="%>'(2+& ( *'$(
V%+*"'#$/(&+22=&%$7(;A@M

0*2#h#&, X>.=*%'$()'(.U+02"4#=#$('%(()'(D&+0B="$'$7(]+"$=##"'&$("%+*"'#$(/(*"$%'$()'$(=-:&"'&$7(;A@AN;Ann

0*2#h#&' R#%&'2&"$'$()'(h&'"*('%(]=$2'*7(?&+:+-5(2-B*".$('%(+-%&'$(/(*"$%'$()'$(=-:&"'&$7(;A@8N;A@F

0*2#h#&0 R#%&'2&"$'()'(h&'"*Q(S=#%+#Q(]+=&4'('%(]=$2'*7(Y"$%'$()'$(=-:&"'&$("%+*"'#$7(;A@nN;A@d

0*2#h#&3 X>D-4">$7(m-:&"'&$("%+*"'#$()'(?'#)'('%()'(*+(h&"4-'Q(#=%'$Q(*"$%'$(#=0"#+%":'$7(;A@nN;A@M

0*2#h#*55 Y"$%'()'$(B'&4'&$("%+*"'#$Q(;A@<N;AnF7

0*2#h#*1+#7#*,1 R#C-3%'$($-&(*'$(2'&$=##'$7(T'0+#)'$()K+-%=&"$+%"=#()'($>,=-&Q()'0+#)'$()K+.C-"$"%"=#()'(
*+ (#+%"=#+*"%> ( D&+#6+"$'Q ()'0+#)'$ ()K'02*="Q ()'0+#)'$ ()K+%%&"B-%"=# ()' (0>)+"**'Q ()'0+#)'$ ()'(
$'.=-&$Q(+4"%+%"=#(2=*"%"C-'Q("#$>.-&"%>('%(%'&&=&"$0'Q(.&>+%"=#()K+$$=."+%"=#$('%()'(.=0"%>$(/()=$$"'&$(
b.*+$$'0'#%(+*2U+B>%"C-'c7(;A@MN;Ad9

0*2#h#15* G&=-2-$.-*'$ ()K'5%&30' (4+-.U' ('% (#>=ND+$."$%'$ ( "%+*"'#$(/ (#=%'$Q ( *"$%'$ ()' ( &'.U'&.U'$Q ( &+22=&%$Q(
;AMAN;AdM7

*($"#&(02)*%-'$&","2&'.")*").')!%#3$(&%)-35.(93")*")4'3#.3!"

Commissariat central de police d'Avignon

Lieu de conservation Archives départementales de Vaucluse (Avignon).

Modalité(s) d'entrée Versement.

Cote(s) 11 M.

Instrument(s) de recherche Répertoire numérique imprimé, par R. Le Minor, 1972, XXIV-227 p.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

11 M 187 à 141 Rapports journaliers des agents de la sûreté : [& ] contrôle des étrangers. 1919-1939

11 M 215 à 219 Situation  mensuelle  de  la  main-d'S uvre  en  Avignon :  états  par  établissements  du 
personnel employé (français et étranger) et du personnel en chômage. 1931-1933

11 M 220 à 222 Feuilles journalières du mouvement des voyageurs dans les hôtels. 1931-1941
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11 M 223 [& ] instructions ministérielles sur les étrangers. 1899-1938

11 M 236 à 237 Expulsés : dossiers individuels. 1920-1940

Commissariat de police de Cavaillon

Lieu de conservation Archives départementales de Vaucluse (Avignon).

Modalité(s) d'entrée Versement.

Cote(s) 1426 W.

Instrument(s) de recherche Série W : répertoire numérique et bordereaux de versements.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

1426 W 294* Registre des cartes de séjour. 1973-1987

1426 W 295* Registre des cartes de travail. 1972-1985

1426 W 305* Registres visas étrangers. 1949-1987

1426 W 306* Registres certificats de résidence des travailleurs algériens. 1969-1981

Commissariat de sécurité publique de Pertuis

Lieu de conservation Archives départementales de Vaucluse (Avignon).

Modalité(s) d'entrée Versement.

Cote(s) 1456 W.

Instrument(s) de recherche Série W : répertoire numérique et bordereaux de versements.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

1456 W 29 Fiches étrangers. 1929-1988

1456 W 30 Registres étrangers (15 registres). 1929-1984

*($"#&(02)*%-'$&","2&'.")*"!)$"2!"(/2","2&!)/%2%$'37)*3)4'$

Lieu de conservation Archives départementales du Var (Draguignan).

Modalité(s) d'entrée Versement.

Cote(s) Série W.

Instrument(s) de recherche Répertoire  en  ligne :  « Base  des  archives  contemporaines  à  partir  de  1940 
(www.archives.var.fr ).

Modalité(s) de consultation f22*".+%"=#()-(E=)'()-(2+%&"0="#'Q(*":&'(VV(f&.U":'$7

Niveau de description Dossier.

217

http://www.archives.var.fr/


1520 W 1 à 23 OAS et FLN : dossiers individuels. 1959-1973

* Administrations du Travail

*($"#&(02)*%-'$&","2&'.")*3)&$'4'(.)"&)*").+",-.0()*3)4'$

Lieu de conservation Archives départementales du Var (Draguignan).

Modalité(s) d'entrée Versement.

Cote(s) Série W.

Instrument(s) de recherche Répertoire  en  ligne :  « Base  des  archives  contemporaines  à  partir  de  1940 
(www.archives.var.fr ).

Modalité(s) de consultation f22*".+%"=#()-(E=)'()-(2+%&"0="#'Q(*":&'(VV(f&.U":'$7

Niveau de description Dossier.

1473 W 1 à 13 Travailleurs étrangers (fichier). 1950-1957

*($"#&(02)*%-'$&","2&'.")*3)&$'4'(.)"&)*").+",-.0()*")4'3#.3!"

Lieu de conservation Archives départementales de Vaucluse (Avignon).

Modalité(s) d'entrée Versement.

Cote(s) 165 W.   189 W.   1090 W.

Instrument(s) de recherche Série W : répertoire numérique et bordereaux de versements.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

165 W 1 Installation des Banatais à la Roque-sur-Pernes. 1953-1955

189 W MA 2541/27 [& ] états prévisionnels des besoins en main-d'S uvre permanente immigrés ; introduction 
des travailleurs sénégalais, mauritaniens et maliens. 1940-1970

189 W MA 2542/28  [& ] main-d'S uvre nord-africaine. 1946-1965

1090 W 23 à 181 Demandes de cartes de travail.
1090 W 23  Allemands. 1961-1970
1090 W 24 Américains. 1960-1977
1090 W 25 Anglais. 1960-1973
1090 W 26 Argentine. 1972-1977
1090 W 27 Australienne. 1968-1974
1090 W 28 Belges. 1961-1968
1090 W 29 Brésilienne. 1970-1972
1090 W 30 Cambodgienne. 1971-1977
1090 W 31 Canadienne. 1969-1973
1090 W 32 Dahoméenne. 1975
1090 W 33 Égyptienne. 1977
1090 W 34 à 113Espagnole. 1952-1983
1090 W 114 Grecque. 1972-1977
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1090 W 115 Hongroise. 1962-1977
1090 W 116 Indienne. 1973-1975
1090 W 117 Irlandaise. 1972
1090 W 118 Israélienne. 1973-1975
1090 W 119 Italienne. 1957-1969
1090 W 120 Ivoirienne. 1976-1977
1090 W 121 Libanaise. 1976
1090 W 122 Malgache. 1974-1975
1090 W 123 à 156 Marocaine. 1964-1981
1090 W 157 Mauricienne. 1971-1977
1090 W 158 Polonaise. 1958-1975
1090 W 159 à 163 Portugaise. 1959-1977
1090 W 164 Soviétique. 1973
1090 W 165 Suédoise. 1969-1973
1090 W 166 Suisse. 1970-1976
1090 W 167 Syrienne. 1973
1090 W 168 Tchécoslovaque. 1973-1976
1090 W 169 à 176 Tunisienne. 1960-1980
1090 W 177 Turque. 1969-1977).
1090 W 178 Uruguayenne. 1964-1975
1090 W 179 Vietnamienne. 1969-1977
1090 W 180 et 181 Yougoslave. 1961-1977

1090 W 201 Contrôle des entreprises : [& ] Sonacotra (foyer-hôtel). 1978

2.3.4. Assemblées départementales

#02!"(.)/%2%$'.)*"!)'.-"!@,'$(&(,"!

Lieu de conservation Archives départementales des Alpes-Maritimes (Nice).

Modalité d'entrée Versement.

Cote N.

Dates extrêmes XIXe-XXe siècles

Instrument(s) de recherche Répertoire informatisé : base « archives modernes ».

Modalités de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

1 N 81 Sessions du Conseil général. Procès verbaux des délibérations, rapports du préfet et des chefs de 
service. 1ère session (10 mai 1937) : frais de séjours des étrangers dans les hôpitaux ; admission des 
étrangers dans les hôpitaux, frais d'hospitalisation. 1937

1 N 84 Sessions du Conseil général. Procès verbaux des délibérations, rapports du préfet et des chefs de 
service. 2e session (3 novembre 1938) : statut électoral des étrangers. 1938

1 N 85 Sessions du Conseil général. Procès verbaux des délibérations, rapports du préfet et des chefs de 
service. 1ère session (20 avril 1939) : surveillance des étrangers en France. 1939

1 N 152 Sessions du Conseil général. Procès verbaux des délibérations, rapports du préfet et des chefs de 
service.  Dossiers  présentés  au  Conseil  général,  correspondance  et  pièces  annexes.  1ère session 
1937 : frais de séjours des étrangers dans les hôpitaux ; admission des étrangers dans les hôpitaux, 
frais d'hospitalisation. 1937
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1 N 155 Sessions du Conseil général. Procès verbaux des délibérations, rapports du préfet et des chefs de 
service. Dossiers présentés au Conseil général, correspondance et pièces annexes. 2e session (3 
novembre 1938) : statut électoral des étrangers. 1938

1 N 156 Sessions du Conseil général. Procès verbaux des délibérations, rapports du préfet et des chefs de 
service. Dossiers présentés au Conseil général, correspondance et pièces annexes. 1ère session (20 
avril 1939) : surveillance des étrangers en France. 1939

#02!"(.)/%2%$'.)*"!)503#>"!@*3@$>C2"

Lieu de conservation Archives départementales des Bouches-du-Rhône (dépôt annexe d'Aix-en-Provence).

Modalité(s) d'entrée Versement.

Cote(s) 1488 W.   1526 W.   1639 W. 1955 W. 

Instrument(s) de recherche Bordereaux de versement.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

1488 W 22 Revue de presse : immigration. 1982-1987

1526 W 39 Revue de presse nationale et régionale : immigration. 1988

1639 W 25 Revue de presse thématique (presse régionale) : immigration. 1989

1955 W 8 et 47 Organismes  conventionnés  dans  le  cadre  du  revenu  minimum  d'insertion,  actions 
collectives mises en S uvre. 
1955 W 8 Centre de documentation sur l'immigration et le Maghreb (CIDIM), convention 
du 16 mars 1992 : stage d'insertion (lutte contre l'illettrisme) en faveur des bénéficiaires du RMI 
(1991-1992).
1955 W 47 Idem, convention du 4 février 1994.

#02!"(.)/%2%$'.)*")4'3#.3!"

Lieu de conservation Archives départementales de Vaucluse (Avignon).

Modalité(s) d'entrée Versement.

Cote(s) 1288 W.   1355 W.   1435 W.

Instrument(s) de recherche Série W :  répertoire numérique et bordereaux de versements.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

Cabinet des élus

"F=B>#!=B)?#4F)-AE#L)-D<-)#T<9-ML)?><B-=.#BC#`F=>-<A#@?=?):A

1288 W 15 Dossiers d'interventions : [& ] étrangers. 1987-1989
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Direction de l'Éducation et de la Culture

H-)T<9-#B->#.):=>LF).>#>9FA:<)->

1355 W 165 [& ] transports d'ouvriers saisonniers espagnols (1965-1979).

H-)T<9-#_BC9:.<F=

1435 W 14 [& ] Mouvement contre le Racisme et pour l'Amitié entre les Peuples (MRAP), Maghreb Culture. 
1991

2.4. Juridictions

La présentation des sources ci-après a pour objectif de donner au lecteur des pistes de recherche dans les fonds d'archives  
de la justice. En complément, le lecteur se reportera aux fonds du ministère de la Justice décrits plus haut, ainsi qu'à la  
notice concernant la Haute cour de justice qui présente également l'intérêt  des archives de la cour de justice et  de la  
chambre civique de Nice. Enfin, le lecteur s'intéressant aux tribunaux maritimes et à la justice militaire maritime consultera  
la notice consacrée au Ministère de la Défense qui donne, entre autres, des pistes de recherche sur le service historique de la  
marine à Toulon. Pour le détail des fonds conservés par les centres d'archives départementales, le lecteur se reportera à  
l'état des fonds disponibles dans les centres de conservation des archives.

-'$93"&)/%2%$'.)*+'(7@"2@-$04"2#"

Lieux de conservation Archives départementales des Bouches-du-Rhône (dépôt annexe d'Aix-en-Provence).

Modalité(s) d'entrée Versement.

Cote(s) 2 U 1 et 1700 W.

Importance matérielle 60 ml.

Dates extrêmes 1804-1998.

Instrument(s) de recherche 2 U 1 1-1526, 2 U 2 1-5771. Série U Fonds judiciaires, 1800-1940. Répertoire méthodique 
provisoire des fonds conservés à Aix-en-Provence, par L. Valls, Aix-en-Provence, 2001.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

Présentation et intérêt du 
fonds

La présentation du fonds du parquet général  disponible sur  le  site Internet  des  Archives 
départementales des Bouches-du-Rhône indique que les dossiers « concernent la situation 
politique,  l'organisation  des  élections,  les  affaires  de  presse  ou  la  situation  sanitaire  et 
évoquent  les  évènements  politiques  importants,  les  grèves,  l'état  de  l'opinion  ou  de  la 
criminalité, la surveillance des sociétés secrètes ou des individus dangereux, etc. ». 

Les  dossiers  intéressant  l'histoire  de  l'immigration  concernent,  pour  le  XIXe siècle,  des 
affaires  relatives  à  des  prisonniers  de  guerre,  des  réfugiés  politiques,  des  travailleurs 
migrants, des rixes entre ouvriers français et étrangers& , comme à titre illustratif :

2 U 1/403. Mariage de « nègres » ou « mulâtres » égyptiens réfugiés en France. 1819

2 U 2/2130.  Procédure contre Antoine Malo et  Bastian, réfugiés espagnols travaillant au 
chemin de fer d'Arles, prévenus de vol à main armée sur un chemin public, avec violences, 

221



au préjudice de François Maurin, domestique au mas de Gielly. 1845

2  U  2/3443  et  3444.Procédure  contre  Gabriel  Chukralla  et  Ellious  Boktor,  réfugiés 
égyptiens, pour faux en écritures privées au préjudice de la famille du général Jacob Hanna. 
1806

#03$)*+'--".)*+'(7@"2@-$04"2#"

Lieux de conservation Archives départementales des Bouches-du-Rhône (dépôt annexe d'Aix-en-Provence).

Modalité(s) d'entrée Versement.

Présentation du producteur Les cours d'appel succèdent aux tribunaux d'appel en 1804. Leur nombre a évolué au fil du 
temps, tout comme le nombre de département qu'elles faisant partie de leur ressort. Ainsi, 
la cour d'appel d'Aix-en-Provence  étend son ressort au nouveau département des Alpes-
maritimes, créé en 1860 lors du rattachement du comté de Nice à la France. Les Archives 
départementales  des  Bouches-du-Rhône  conservent  des  versements  de  la  Cour  d'appel 
d'Aix-en-Provence. Son ressort s'étend sur les départements des Alpes-de-Haute-Provence, 
des  Alpes-Maritimes,  des  Bouches-du-Rhône  et  du  Var.  Le  ressort  des  cours  d'appel 
n'épouse pas les délimitations géographiques régionales puisque aujourd'hui les Hautes-
Alpes dépendent de la cour d'appel de Grenoble, et le Vaucluse de celle de Nîmes.

Cote(s) 2 U 2, 3 W, 4 W, 8 W, 62 W, 109 W, 1074 W, 1229 W, 1300 W, 1428 W,1429 W, 1462 
W, 1489 W, 1490 W, 1521 W, 1530 W, 1588 W, 1589 W, 1603 W, 1605 W, 1628 W, 
1683 W, 1708 W, 1709 W, 1747 W, 1753 W, 1764 W, 1799 W, 1806 W, 1825 W, 1826 
W, 1852 W, 1896 W, 1946 W.

Instrument(s) de recherche 2 U 1 1-1526, 2 U 2 1-5771. Série U Fonds judiciaires, 1800-1940. Répertoire méthodique 
provisoire des fonds conservés à Aix-en-Provence, par L. Valls, Aix-en-Provence, 2001.

Importance matérielle 120 ml.

Dates extrêmes 1804-1998.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Fonds et dossier.

Présentation et intérêt du 
fonds

Les dossiers peuvent se composer de documents émanant de la présidence, de parquet et 
des archives des chambres civiles (civiles, sociales et commerciales), correctionnelles et 
d'accusation :  arrêts ;  répertoires  et  rôles ;  comptes-rendus,  plumitifs  et  feuilletons 
d'audience ;  registres  des  enquêtes  et  des  oppositions ;  pourvois  en  cassation ; 
enregistrement des scellés ; ordonnances d'extradition. 

Dans les archives du ministère de la Justice (conservées aux Archives nationales, sites de 
Paris et de Fontainebleau) se trouve de la correspondance échangée entre le ministère et les 
cours d'appel, notamment sur la question des grèves et conflits du travail. 

Le lecteur consultera également les publications des arrêts et jugements de la cour d'appel 
comme  les  notes,  mémoires  et  rapports  adressés  à  cette  même  cour.  Une  recherche 
préliminaire peut être effectuée dans les collections d'imprimés et de recueils de la BNF et 
sur le site http://www.criminocorpus.cnrs.fr portail du CNRS sur l'histoire de la justice, des 
crimes et des peines. Ces publications, qui couvrent les XIXe et XXe siècles apportent des 
informations  sur  des  affaires  judiciaires  dans  lesquelles  des  étrangers  ont  été  parties 
prenantes : affaires de diffamation, de contrefaçon, d'escroqueries, de litiges commerciaux 
ou financiers&

#03$!)*+'!!(!"!

Lieux de conservation Dans les centres d'Archives départementales.

Modalité(s) d'entrée Versement.

Présentation du producteur Créées  en  1811,  les  cours  d'assises  succèdent  aux  tribunaux  criminels  et  jugent  les 
personnes  prévenues  d'infractions  qualifiées  de  crimes  par  les  dispositions  pénales  en 
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vigueur.

Cotes Séries U et W.

Dates extrêmes 1811-1972.

Instrument(s) de recherche Répertoires numériques et bordereaux de versement.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveaux de description Fonds.

Présentation et intérêt du 
fonds

Les fonds des cours d'assises se composent généralement des arrêts, minutes des arrêts, 
répertoires  alphabétiques,  feuilletons  et  plumitifs  d'audience,  dossiers  de  procédures 
particulièrement riches car comprenant l'ensemble des pièces de l'instruction.  Il regroupe 
des dossiers classés chronologiquement par type de crime ou de délit ; la nationalité est très 
souvent  mentionnée.  S'y  trouvent  des  affaires  d'assassinats,  d'attentats  à  la  pudeur,  de 
coups et blessures, de vagabondage, de contrebande, de vols&  

À titre d'exemple, citons le volumineux dossier   conservé aux Archives départementales 
des  Bouches-du-Rhône   relatif  au  procès  des  nationalistes  macédoniens  coupables  de 
l'assassinat à Marseille en 1936 du roi de Yougoslavie Alexandre 1er et de Louis Barthou : 
renseignements, pièces de procédure, enquêtes sur suspects, pourvoi en cassation&  (208 U 
2 863 à 876). Aux Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence, le fonds de la 
cour  d'assises comprend un registre  des arrêts rendus par la cour d'assises des Basses-
Alpes,  dont  un  grand  nombre  concernent  des  étrangers,  en  majorité  des  Italiens 
(1921-1940) (2 U 70).

Sources complémentaires Voir les archives du ministère de la Justice conservées aux Archives nationales, sites de 
Paris et de Fontainebleau.

Voir également les publications émanant de la cour d'assises (audiences, rapports& ) et les 
documents adressés à cette même cour ou les plaidoiries imprimées d'avocats. 

&$(532'37)'*,(2(!&$'&(8!

Lieux de conservation Dans les centres d'Archives départementales.

Modalité(s) d'entrée Versement.

Présentation du producteur Les tribunaux administratifs statuent sur la grande majorité des litiges résultant d'un acte 
ou d'une décision de l'administration. 

Cotes Séries U et W.

Instrument(s) de recherche Répertoires numériques et bordereaux de versement.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveaux de description Fonds et dossiers.

Présentation et intérêt du 
fonds

Les fonds sont généralement composés des dossiers de procédure. À titre d'exemple, le 
fonds  du  Tribunal  administratif  de  Nice  (conservé  aux  Archives  départementales  des 
Alpes-Maritimes) comprend le type d'affaires suivant : 172 W 1387. Contentieux général. 
Refus  par  le  maire  de  Fréjus  de  mettre  une  salle  à  disposition  d'une  association  de 
solidarité avec les travailleurs immigrés pour la projection d'un film (1980).  795 W 72. 
Déclaration d'utilité publique de la réalisation d'un centre de logements pour travailleurs 
immigrés dans la plaine du Var au lieu-dit Bois du Var (recours du syndicat d'exploitants 
agricoles de la plaine du Var ; avec plans) (1986).

63!&(#")*")-'(7)-3(!)&$(532'37)*+(2!&'2#"?)&$(532'37)*")!(,-.")-0.(#"?)
&$(532'37)-'$(&'($"!)*"!)5'37)$3$'37

Lieux de conservation Dans les centres d'Archives départementales.

Modalité(s) d'entrée Versement.

Présentation du producteur Les justices de paix, juridictions de proximité qui officiaient à l'échelle des cantons ont été 
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remplacées  par  les  tribunaux  d'instance  lors  de  la  réforme  de  1958.  Leur  rôle  était 
essentiellement  administratif  et  concernait  les  dépôts  d'actes  de  sociétés,  les  actes  de 
notoriété  et  déclarations  de  nationalité,  les  litiges  entre  débiteurs  et  créanciers&  En 
revanche, les contraventions relevaient du tribunal de simple police dont le juge de paix, 
secondé par un représentant du ministère public (commissaire de police& ), avait la charge. 
Le  tribunal  de simple  police  siégeait  également  au  chef-lieu de  canton.  Les  tribunaux 
paritaires des baux ruraux représentaient, quant à eux, les professions agricoles sous la 
présidence du juge de paix et statuaient sur les différends entre bailleurs et preneurs.

Cotes Séries U et W.

Dates extrêmes De la révolution à nos jours

Instrument(s) de recherche Répertoires numériques et bordereaux de versement.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveaux de description Fonds et dossiers.

Présentation et intérêt du 
fonds

* Les archives des tribunaux de simple police se composent de procès-verbaux de police 
ou de gendarmerie versés à l'appui de l'instruction et de minutes d'audience pour jugements 
individuels  ou  collectifs  et  contradictoires.  Concernant  les  étrangers,  il  peut  s'agir 
« d'infractions à la réglementation » ou de « contraventions de toute nature ». Mais quels 
que soient  la  nature  de  l'affaire  et  le  jugement  prononcé,  ces  documents,  souvent  très 
circonstanciés,  apportent  à  l'historien  une  foule  de  détails  sur  la  vie  quotidienne  des 
étrangers. Ils peuvent également être révélateurs du climat social et de l'état de l'opinion vis 
à vis des étrangers (par exemple lors de rixes sur les chantiers ou de conflits de voisinage 
fondés sur des préjugés xénophobes).

* Les actes extrajudiciaires et les procès-verbaux des justices de paix témoignent de la 
grande  diversité  des  matières  traitées  par  ces  juridictions de proximité :  traductions de 
procurations, conseils de famille, actes d'émancipation de mineurs, assistance aux familles 
nombreuses, accidents du travail, actes de création ou dissolution de sociétés, faillites et 
liquidations, conciliations sur les loyers et les salaires&  Autant de documents qui livrent, 
là  aussi,  des  informations sur  la  vie  quotidienne,  les  pratiques sociales  et  les  activités 
économiques et professionnelles. Les justices de paix produisaient également, à destination 
plus spécifique des étrangers, les déclarations en vue de réclamer la qualité de Français 
pour  les  enfants  mineurs,  des  certificats  de  nationalité  et  des  actes  de  notoriété.  Ces 
derniers consistaient en certificats d'état civil, établis en vertu des articles 70 et 71 du code 
civil,  pour  suppléer  à  un  acte  de  naissance  dans  le  cadre  d'un  mariage  ou  de  la 
naturalisation. En effet, l'obtention des certificats de naissance était parfois impossible pour 
les  étrangers,  particulièrement  dans le  cas  des  apatrides  et  des  réfugiés  ou lorsque les 
autorités  consulaires  faisaient  obstacle  (comme  ce  fut  le  cas  avec  les  consuls  d'Italie 
pendant la période fasciste). Enfin, les scellés après décès dont les juges de paix avaient la 
charge,  restituent  en  partie,  par  un  inventaire  des  biens,  l'environnement  matériel  de 
l'habitation du défunt. L'historien de l'immigration y trouvera des informations relevant de 
la  sphère  privée :  traces  d'objets  ramenés  du  pays  d'origine,  mention  de  livres  ou  de 
disques,  description  d'images  ou  de  tableaux  décoratifs,  évocation  d'objets  liés  à  une 
pratique cultuelle&  En définitive, les archives des justices de paix se situent à la croisée de 
la sphère publique et  du cercle privé, éclairant parfois sous un angle plus intimiste les 
parcours des étrangers en France.

* Les pièces d'audience des tribunaux des baux ruraux constituent,  pour leur part,  une 
source régulière d'informations sur la condition des fermiers et métayers étrangers.

&$(532'37)*")-$",(=$")(2!&'2#")-3(!)*")/$'2*")(2!&'2#"

Lieux de conservation Dans les centres d'Archives départementales.

Modalité(s) d'entrée Versement.

Présentation du producteur Les tribunaux de première instance, devenus en 1958 tribunaux de grande instance, sont 
formés d'un tribunal civil et d'un tribunal correctionnel et sont chargés de juger les affaires 
civiles et pénales en première instance. 

Les  fonds  des  tribunaux  correctionnels  proviennent  des  archives  des  chambres 
correctionnelles, des parquets et des cabinets des juges d'instruction. 
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En ce qui concerne les tribunaux civils, les archives sont produites par la présidence, le 
greffe, les chambres civiles et la chambre du conseil.

La  répartition  géographique  des  tribunaux  de  première  puis  de  grande  instance  a  été 
modifiée, à plusieurs reprises, par les réformes de la carte judiciaire (les deux dernières en 
date sont celles de 1958 et de 2008).

Cotes Séries U et W.

Dates extrêmes De la Révolution à nos jours.

Instrument(s) de recherche Répertoires numériques et bordereaux de versement.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveaux de description Fonds et dossiers.

Présentation du fonds Les fonds des tribunaux civils se composent de minutes des jugements et des décisions, de 
rôles et répertoires, d'ordonnance et de sentences arbitrales en matière de loyer, de baux 
commerciaux, de ventes d'immeubles à la criée, d'accidents du travail, de restitution des 
biens  spoliés,  d'acceptations  ou  renonciations  à  succession,  d'expropriations  d'utilité 
publique, de déchéances parentales, d'assurances sociales, etc.

Les  fonds  des  tribunaux  correctionnels  contiennent  les  jugements  correctionnels  et  les 
dossiers de procédures correctionnelles. 

Les  archives  du  parquet  d'Aix-en-Provence  sont  étroitement  mêlées  aux  fonds  des 
tribunaux d'instance, à tel point qu'il est parfois difficile d'en faire des ensembles distincts.

Intérêt du fonds Dans les fonds des tribunaux civils, le lecteur trouvera des copies et des traductions d'actes 
d'état civil d'étrangers, des dossiers de déchéance de la nationalité française et de retraits de 
naturalisation, pendant et après la Première Guerre mondiale, et des dossiers de séquestres 
de biens ennemis pendant les deux guerres mondiales. Les archives des tribunaux civils 
contiennent d'autres sources qui méritent d'être explorées, comme par exemple les dossiers 
d'accidents du travail, de baux commerciaux ou les registres de transcription de diplômes 
de professions médicales.

Les fonds des tribunaux correctionnels présentent, quant à eux, des affaires spécifiques aux 
étrangers, relatives notamment, à parti des années 1880, aux infractions à la législation et à 
la police sur l'entrée et le séjour des étrangers, aux infractions à la législation sur le travail 
des étrangers (déclarations des employeurs, cartes de commerçant et d'artisans étrangers...). 
Pour la période de la Seconde Guerre mondiale, le fonds du tribunal de grande instance 
d'Aix-en-Provence conserve des dossiers sur l'évasion d'étrangers des camps d'internement. 
Signalons également  dans le  fonds du tribunal  de grande instance de Digne (Archives 
départementales des Alpes-de-Haute-Provence), des procès-verbaux relatifs aux évasions 
de travailleurs  marocains  du cantonnement  de  Saint-Auban en  1940.  Les  années 1950 
enregistrent,  dans  le  contexte  de  l'insurrection  en  Algérie,  une  augmentation  des 
procédures pour atteinte à la sûreté de l'État contre des Algériens. Des années 1960 à nos 
jours,  les  procédures  concernent  de  plus  en  plus  l'immigration  clandestine  et  les 
reconduites à la frontière.

&$(532'37)*")#0,,"$#"

Lieux de conservation Dans les centres d'Archives départementales.

Modalité(s) d'entrée Versement.

Présentation du producteur Les tribunaux de commerce, créés sous la Révolution, sont des juridictions consulaires 
chargées des contestations commerciales ou les litiges entre commerçants et d'assurer des 
fonctions  administratives  en  matière  de  dépôt  d'actes  de  sociétés  ou  de  marques  de 
fabrique, d'enregistrement des commerçants et artisans&

Cotes Séries U et W.

Dates extrêmes De la Révolution à nos jours.

Instrument(s) de recherche Répertoires numériques et bordereaux de versement.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveaux de description Fonds et dossiers.

225



Présentation et intérêt du 
fonds

Les fonds des tribunaux de commerce constituent l'une des sources majeures sur l'activité 
professionnelle et économique des étrangers dans la mesure où ces derniers figurent dans 
les registres du commerce, de l'artisanat et des métiers, dans les dossiers de faillites et de 
liquidations judiciaires et dans les actes de dépôt de sociétés. La nationalité des personnes 
physiques ou morales n'est pas systématiquement indiquée.

#02!"(.!)*")-$3*+>0,,"!

Lieux de conservation Dans les centres d'Archives départementales.

Modalité(s) d'entrée Versement.

Présentation du producteur Le conseil de prud'hommes est une instance chargée de régler les litiges entre employeurs 
et salariés, en privilégiant la voie de la conciliation. Elle assure également la défense des 
intérêts des salariés en enregistrant les règlements, contrats et conventions qui régissent les 
rapports entre employeurs et salariés au sein des entreprises.

Cotes Séries U et W.

Instrument(s) de recherche Répertoires numériques et bordereaux de versement.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveaux de description Fonds et dossiers.

Présentation et intérêt du 
fonds

Les  fonds  se  composent  des  procès-verbaux  d'assemblées  des  prud'hommes  et  des 
délibérations,  minutes,  rapports  d'expertises  et  dossiers  de  procédure  prud'homale.  Par 
ailleurs, on y trouve également les dépôts de conventions collectives, de règlements, de 
contrats d'apprentissage et de dossiers en vue de la protection de la propriété industrielle. 
Ces fonds constituent une source sur l'histoire des étrangers dans le monde du travail.

2.5. Villes et communautés d'habitants

2.5.1. Alpes-de-Haute-Provence

'.5(0!#

Lieu de conservation Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence (Digne-les-Bains).

Cote(s) E dépôt 82.

Instrument(s) de recherche Répertoire numérique.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

Observations Archives communales déposées. 

E 82/26 Étrangers (1928-1939) [...]. 1790-1970

#'$2(0.

Lieu de conservation Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence (Digne-les-Bains).

Cote(s) E dépôt 193.

Instrument(s) de recherche Répertoire numérique.
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Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

Observations Archives communales déposées. - Commune rattachée à Simiane en 1974.

E 193/9 Étrangers (1888-1942) ;  dénombrement de la population :  listes nominatives (1876-1954) [...]. 
1881-1954

#'!&".."&@.=!@!'3!!"!

Lieu de conservation Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence (Digne-les-Bains).

Cote(s) E dépôt 194.

Instrument(s) de recherche Répertoire numérique.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

Observations Archives communales déposées. 

E 194/8 Immatriculation des étrangers (1905-1915) [...]. 1790-1921

#>J&"'3$"*02

Lieu de conservation Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence (Digne-les-Bains).

Cote(s) E dépôt 221.

Instrument(s) de recherche Répertoire numérique.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

Observations Archives communales déposées. 

E 221/20 Étrangers (1893-1942) [...]. 1837-1937

*(/2"@."!@5'(2!

Lieu de conservation Archives communales de Digne-les-Bains (Alpes-de-Haute-Provence).

Cote(s) Voir le cadre de classement en annexe.

Instrument(s) de recherche Répertoire numérique.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

Observations Notice publiée en 1999 dans Les Étrangers en France, op. cit., T. III, non actualisée dans le 
cadre de l'étude.

Bibliographie Guy Reymond, «Ça sentait  la  liberté et  l'espérance»,  Histoire  de la  libération de Digne, 
14-20 août 1944 : donne des indications sur la participation des étrangers à la libération de 
Digne. - Jean-Bernard Lacroix, «Saint-Auban, un grand centre industriel issu de la guerre 
chimique»,  pp.  188-215 :  donne des indications sur  le  maximum de l'effectif  atteint par 
chacune des principales populations étrangères à l'usine de Saint-Auban, durant la période 
1925-1941 (cf. annexe II).
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D* 13 Registre des procès-verbaux de délibérations du conseil municipal. 2 novembre 1887- 4 octobre 
1889
[Réglementation de l'emploi des ouvriers étrangers sur les chantiers, voeu du conseil municipal : délibérations du 11 avril 
1888.]

5 E 2 et 3 Déclarations de domicile (dont les colporteurs). An IX-1904

7 H 3 Occupation étrangère, troupes alliées, prisonniers espagnols. 1815-1824

2 J 7 Police politique. 1840-1855
[Lettre du préfet au maire de Digne lui signalant la présence d'Ignacio Brujo, général réfugié espagnol carliste (30 juillet 
1843) ; séjour dans la ville de J.-Napoléon Jucchi, réfugié napolitain subventionné (6 août 1840) ; cette liasse contient 
essentiellement de la correspondance entre le préfet et le  maire sur des réfugiés politiques,  officiers carlistes et autres 
étrangers.]

2 J* 12 et 13 Immatriculation des étrangers. 1899-1923 ; 1932-1939
[Il s'agit surtout de sujets italiens et espagnols.]

2 Q 4 Oeuvres charitables : comité d'entraide aux chômeurs (1926-1938) ; comité d'accueil des réfugiés 
espagnols (1939). 1926-1939

"03.7

Lieu de conservation Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence (Digne-les-Bains).

Cote(s) E dépôt 27.

Instrument(s) de recherche Répertoire numérique.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

Observations Archives communales déposées. - Commune rattachée à Castellane en 1973.

E 27/11 Dénombrement et mouvement de la population. 1854-1921

E 27/20 Police et étrangers (an X, 1822-1826, 1897-1945) [...]. An X-1945

"!-'$$02@.'@5J&("

Lieu de conservation Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence (Digne-les-Bains).

Cote(s) E dépôt 145.

Instrument(s) de recherche Répertoire numérique.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

Observations Archives communales déposées. - Commune rattachée à Bayons en 1973.

E 145/10 Dénombrement de la population : listes nominatives (1851-1936) ; étrangers (1892-1941) [...]. 
1851-1941
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Lieu de conservation Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence (Digne-les-Bains).

Cote(s) E dépôt 28.

Instrument(s) de recherche Répertoire numérique.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

Observations Archives communales déposées. - Commune rattachée au Chaffaut en 1973.

E 28/13 Enregistrement des étrangers (1948-1958) [...]. 1848-1959

.(2#".

Lieu de conservation Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence (Digne-les-Bains).

Cote(s) E dépôt 156.

Instrument(s) de recherche Répertoire numérique.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

Observations Archives  communales  déposées.  -  Commune  rattachée  à  Saint-Michel-l'Observatoire  en 
1973.

E 156/21 [...] étrangers et passeports (1824-1939) ; dénombrements de la population : listes nominatives 
(1886-1926). 1824-1945

,02&5.'2#

Lieu de conservation Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence (Digne-les-Bains).

Cote(s) E dépôt 76.

Instrument(s) de recherche Répertoire numérique.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

Observations Archives communales déposées. - Commune fusionnée avec Villevieille et Castellet-Saint-
Cassien sous le nom de Val-de-Chalvagne en 1973.

E 76/7 [...] étrangers (1956). 1837-1957

,02&-"B'&

Lieu de conservation Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence (Digne-les-Bains).

Cote(s) E dépôt 137.

Instrument(s) de recherche Répertoire numérique.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

Observations Archives communales déposées. - Commune rattachée à Montagnac en 1974.
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E 137/14 Dénombrement de la population : listes nominatives (1836-1954) ; enregistrement des étrangers 
(1893-1966) [...]. 1836-1966

!'(2&-J3$!

Lieu de conservation Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence (Digne-les-Bains).

Cote(s) E dépôt 211.

Instrument(s) de recherche Répertoire numérique.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

Observations Archives communales déposées. 

E 211/9 [...] étrangers (1896-1946). An VI-1946

!'(2&@,(#>".@.+05!"$4'&0($"

Lieu de conservation Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence (Digne-les-Bains).

Cote(s) E dépôt 222.

Instrument(s) de recherche Répertoire numérique.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

Observations Archives communales déposées. 

E 222/68 Étrangers (1888-1893) [...]. 1807-1963 

&'3.'22"

Lieu de conservation Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence (Digne-les-Bains).

Cote(s) E dépôt 99.

Instrument(s) de recherche Répertoire numérique.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

Observations Archives communales déposées. - Commune rattachée à Castellane en 1973.

E 99/2 Dénombrement  de  la  population,  listes  (1836-1962)  ;  agriculture,  enquêtes  et  statistiques 
(1855-1953) ; étrangers (1952-1965). 1836-1965

4'.'40($"

Lieu de conservation Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence (Digne-les-Bains).

230



Cote(s) E dépôt 70.

Instrument(s) de recherche Répertoire numérique.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

Observations Archives communales déposées.

E 70/16 Étrangers (1897-1938) [...]. 1836-1949

!(!&"$02

Lieu de conservation Archives communales de Sisteron (Alpes-de-Haute-Provence).

Cote(s) Voir le cadre de classement en annexe.

Instrument(s) de recherche Répertoire numérique.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

Observations Notice publiée en 1999 dans Les Étrangers en France, op. cit., T. III, non actualisée dans le 
cadre de l'étude.

Faits de guerre et mesures d'exception

Art. 2 Réfugiés espagnols. 1937-1939
[Voir aussi les articles 1 (1914-1918) et 7 (1940-1947) sur les réfugiés.]

Police générale

Art. 3 Étrangers : registre d'immatriculation. 1893-1919

Art. 4 Dossiers de naturalisation. 1893-1919

2.5.2. Hautes-Alpes

5$('2:02
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I* 4 889 Registre tenu probablement par le commissaire de police sur les passages d'étrangers au pays avec 
nombreuses indications intéressantes de toute nature. 13 Mars 1836-13 Mars 1837
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I 28 1420 Étrangers : état. 1823

7 F 1 Registre  de  délivrance  de  cartes  de  travailleurs  aux  étrangers  (1958-1965) ;  formulaires  de 
délivrance de cartes temporaires de travail aux étrangers (1965). 1958-1965

2 J 7 Police générale. Surveillance des étrangers : circulaires, états, extraits de registre des actes de la 
Préfecture,  correspondances  (1793-1897).  Admission  en  France  des  familles  des  travailleurs 
algériens :  demandes  d'introduction  et  d'attestations  de  logement  (1965-1971).  Réfugiés 
espagnols :  organisation  d'un  centre  d'hébergement  à  Briançon.  Locaux :  location  à  la  société 
industrielle  pour  la  Schappe  du  bâtiment  situé  au  fond  de  l'ancien  parc  à  fourrage  militaire, 
assurances  (1937-1938).  Listes  nominatives  des  réfugiés  (1937).  Fonctionnement  du  centre : 
matériel, fournitures, indemnités (1937-1938). 1793-1971

2 J 10 Déclarations  de  résidence  des  étrangers :  souches  des  livrets  de  déclarations  de  la  ville  de 
Briançon. 1888-1893

#"$4(=$"!

!"#$%&#%'()*#+,-."() Archives départementales des Hautes-Alpes (Gap).
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3 E 2016 Notification d'admission à domicile et de naturalisation. Registre et pièces de services intérieurs. 
Brouillons d'actes. 1820-1950

3 E 2083 Étrangers. Réfugiés étrangers. Expulsions et extraditions. Surveillance des individus dangereux et 
des interdits de séjour. Jeunes détenus. Condamnés libérés. An II-1953
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W 2510 Acquisition de la  nationalité  française (1969, 1988),  manifestations de la volonté d'acquérir  la 
nationalité française (1995-1998), 1969-1998.

W 2713 Notifications de naturalisation (1930-1940), décrets de naturalisation (1932-1996), naturalisations 
(1998-1998, 2004), 1930-2004.

W 426 Recensement des étrangers, 1942-1954.

W 582 Recensement des étrangers, 1965-1975.

W 744 Visas  d'arrivée  et  de  départ,  circulaire  de  la  préfecture  sur  les  étrangers,  1932-1933,  1938. 
Certificats d'hébergement, 1987-1988.
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W 1965 Certificats d'hébergement, 1983-1991.

W 1968 Changements de résidence, 1972-1998.

W 2437 Recensement  des  étrangers  (1973-1993),  courrier  de  la  préfecture  sur  la  carte  de  séjour 
(1975-1988), 1973-1988.

W 2533 Cartes et titres de séjour, 1975-1992.

W 2816 Certificats  d'hébergement,  1995-1998.  Attestations  d'accueil  (1999-2003,  2005).  Avis 
d'introduction de familles étrangères au titre du regroupement familial (1997-2005), 1995-2005.

/'-
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E 636 État civil : déclaration d'option pour la nationalité française ou allemande (1872-1880) ; demandes 
de naturalisations (1910-1939) ; citoyens français musulmans originaires d'Algérie, régularisation 
de l'état civil (1951-1952).

2 J 878 Réfugiés espagnols : listes nominatives ; fournitures (factures) ; certificats de travail ; circulaires. 
1937-1939

2 J 888 États des étrangers ayant fait leur déclaration de résidence en France : enregistrement pour les 
hôteliers et aubergistes des étrangers séjournant à Gap ; divers. 1887-1936

2.5.3. Alpes-Maritimes
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8 E Naturalisations : correspondance sur les demandes. 1815-1840

5 H 3 Guerre de 1914-1918. Tableau de recensement de fils d'étrangers.   Militaires serbes : exhumation 
des militaires serbes enterrés au cimetière d'Antibes (1928-1929).   Prisonniers de guerre : liste et 
correspondance (1915-1918).   Étrangers : instructions sur le séjour des étrangers dans la zone 
spéciale de la 15e région (1918).   Sujets austro-hongrois : listes ; problèmes relatifs aux sujets 
nationalisés ; mise de biens sous séquestre (1914).
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5 H 5 Guerre de 1939-1945. Mobilisation. Liste des étrangers ayant manifesté le désir de se mettre à la 
disposition  des  autorités  françaises  en  cas  de  conflit  (1939);  recensement  des  citoyens 
tchécoslovaques: correspondance, bon de transport, conseil de révision (1939-1940) ; recensement 
des citoyens polonais : liste des citoyens polonais de 17 à 45 ans résidant dans la commune, notice 
individuelles  (1939).    Prisonniers  de  guerre  :  listes  (1941-1945).    Prisonniers  de  guerre 
allemands : état nominatif ; emploi ; logement ; état des gardes (1945-1946).

4 J* 4 Passeports  :  registre  des  visas  des  passeports  français  et  étrangers  (1841-1842);  registre  des 
passeports délivrés aux étrangers et passeports des Italiens (1818-1838).

4 J 10 Police des étrangers. Étrangers: délivrance de passeports et surveillance des étrangers en territoire 
français  (1790-1851).    Espagnols  :  état  des  Espagnols  domiciliés  dans  la  ville  d'Antibes  ; 
délivrance  des  passeports  et  surveillance  (1808-1850).    Sardes,  Piémontais  et  Romains  : 
délivrance  de  passeports  et  surveillance  (1824-1852).    Polonais  :  délivrance  de  passeports, 
secours et surveillance (1836-1851).   Hongrois : délivrance de passeports (1851).   Registre des 
étrangers réfugiés subventionnés (1843).    Ressortissants étrangers résidant dans la commune : 
état par nationalité (1827, 1839).

2 Q 3 Oeuvres  diverses.  Comité  de  patronage  des  enfants  russes  réfugiés  :  membres  du  comité  ; 
installation de l'oeuvre (1922-1923).

5"'3!0."(.

!"#$%&#%'()*#+,-."() ]'&:".'(+&.U":'$N)=.-0'#%+%"=#()'(h'+-$=*'"*(bf*2'$N!+&"%"0'$c7

/(.#0*1 W="&(*'(.+)&'()'(.*+$$'0'#%('#(+##'5'7

2)*.+$3#).0*1%&#%+#'4#+'4# Tri et indexation des archives en cours, inventaires sommaires

5(&-6".70*1%&#%'()*$6.-."() f22*".+%"=#()-(E=)'()-(2+%&"0="#'Q(*":&'(VV(f&.U":'$7

8",#-$%&#%&#*'+"9."() T=$$"'&7

:;*#+,-."()* Y'($'&:".'(+&.U":'$N)=.-0'#%+%"=#(+(>%>(.&>>('#(;AAF7

:;*#+,-."()* i=%".'(2-B*">'('#(;AAA()+#$(3%&'N,9=(A%9&'%('T9=($%Y'7WU'$",UQ(?7(VVVQ(#=#(+.%-+*"$>'()+#$(*'(
.+)&'()'(*K>%-)'7

Guerre de 1939-1945

Application des décrets des 17 juillet et 14 août 1940 sur l'accès aux emplois dans les administrations publiques ; 
application de la loi du 3 avril 1941 (modifiant les précédents décrets) sur la nationalité d'origine 
des  agents  communaux  et  des  entreprises  concessionnaires:  listes  des  agents  communaux  de 
nationalité italienne ; liste des agents communaux naturalisés français de père italien ; listes de ces 
mêmes agents  titulaires  de  la  carte  du combattant  (campagnes 1914-1918 et  1940) ;  liste  des 
employés ou ouvriers communaux en fonction à Beausoleil et nés de père étranger.   Application 
de la loi du 18 octobre 1940 portant sur le statut des juifs et de la loi sur les ressortissants étrangers 
de race juive, application de la loi du 2 juin 1941 remplaçant la précédente : liste des israélites 
recensés  sur  le  territoire  de  Beausoleil,  français  et  étrangers,  avec  mention  du  domicile  ; 
déclaration des juifs étrangers ;  liste des israélites réfractaires au recensement; déclarations des 
entreprises concessionnaires sur l'emploi des juifs.   Naturalisation et acquisition de la nationalité 
française : demande et circulaire préfectorale (ancienne cote 97 H 1).
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#'22"!

!"#$%&#%'()*#+,-."() Direction des archives générales de Cannes (Alpes-Maritimes).

/(.#0*1 Voir le cadre de classement en annexe.

2)*.+$3#).0*1%&#%+#'4#+'4# Base de données en ligne (www.cannes-on-line.com/Francais/Archivesfr.html).

5(&-6".70*1%&#%'()*$6.-."() Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

8",#-$%&#%&#*'+"9."() Dossier.

:;*#+,-."()* La recherche s'est effectuée à partir de la base en ligne avec les mots clés « immigration », 
« immigrés », « étrangers » et recherche par nationalités.

A D 497 Journal L'Indicateur de Cannes du 21/02/1889, sur le séjour des étrangers.

A D 949 Recherches à l'étranger : les dossiers de naturalisation (15/06/2007), Cannes Généalogie.

1 D 50 Délibérations sur les dépenses du ravitaillement, des hôpitaux militaires et du service des réfugiés 
(1927).

1 D 53 Délibérations sur la reconnaissance d'utilité publique de l'R uvre d'assistance aux réfugiés français 
de Russie et aux Russes nécessiteux réfugiés sur le littoral (fondée en janvier 1923) (1930).

1 D 55 Délibérations sur le Collège international de Cannes (1932).

2 D 188 Répertoires généraux. Cahier d'enregistrement de pièces portant nominations ou naturalisations 
(1817-1818).

2 D 193 Répertoires  généraux.  Registre  portant  actes  d'engagement,  enquêtes  commodo et  incommodo, 
procès-verbaux divers,  ouvertures d'écoles,  concessions funéraires,  demandes de naturalisation, 
nomination, etc. (24 avril 1838-12 janvier 1883).
Folios 52 à 58 : déclarations pour obtenir « la qualité et les droits de Français » par des Italiens 
(1878-1880).

3 D 12 Livre  d'Or.  Fac-similé  réalisé  d'après  un  microfilm :  signatures  de  personnalités  nationales  ou 
internationales à l'occasion de réceptions à Cannes (aviateurs,  navigateurs,  champions,  acteurs, 
écrivains, danseurs, chanteurs, militaires, présidents de la République, ministres, secrétaires d'État, 
préfets, évêques, souverains, ambassadeurs, édiles du continent européen, américain, africain et 
asiatique) (1871-1995).

3 D 18 Relations  avec  la  presse.  Subventions  à  l'Association  des  journalistes  de  la  presse  étrangère 
accrédités sur la Côte d'Azur (statuts non datés) (1932-1934).

3 D 19 Information  municipale.  Relations  des  différentes  municipalités  avec  la  presse  française  et 
étrangère (1930-1945).

5 E 1 État  civil  hors  commune.  Extraits  d'actes  de  naissance  provenant  d'autres  communes  ou  de 
l'étranger (1728-1836).

5 E 2 État civil hors commune. Extraits d'actes de décès provenant d'autres communes ou de l'étranger 
(1796-1839).

5 E 3 État civil hors commune. Pièces diverses concernant des mariages, provenant d'autres communes 
ou de l'étranger (1815-1835).

7 E 1 Recherche d'héritiers inconnus. Affaire Bélà Gramantik (Hongrois décédé à Cannes) : règlement 
de sa succession par nomination d'un administrateur provisoire par le Tribunal Civil (1942).

9 E 1 Naturalisations.  Répertoires  avec  les  mentions  suivantes :  état  civil  du  naturalisé,  profession, 
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adresse, date et numéro du décret, date de la remise au demandeur ; index alphabétiques ou cahiers 
isolés ou en fin de registre (4 pièces) (1882-1971).

1 F 1 Recensements, généralités. Circulaires, modalités d'organisation, résultats globaux ou précisions 
utiles  pour  Cannes :  instructions  et  circulaires  (1801-1824) ;  résultat  pour  l'arrondissement  de 
Grasse (1821) ; chiffre global pour Cannes (1826) ; tableau détaillé pour Cannes (1831).

1 F Registres de recensement de la population avec la nationalité (1851-1936).

2 F 3 Commerce avec l'étranger. Lettre du sous-préfet informant des blocus devant Tunis et les ports des 
États-Unis  (1814).  Lettre  du  commissaire  spécial  de  police  de  Toulon  portant  interdiction  de 
commercer  dans  les  Échelles  du  Levant  (1816).  Lettre  du  sous-préfet  concernant  le  refus  de 
paiement de droits  par  les commerçants algériens (1823).  Lettre  du sous-préfet  concernant  les 
relations avec l'île de Saint-Domingue (1825).

7 F 38 Aide aux chômeurs. Gestion du fonds municipal de chômage, travaux pour résorber le chômage, 
contrôle de la caisse municipale par les autorités, dispositions liées à la guerre : textes officiels, 
instructions, correspondance, listes des chômeurs étrangers (1927-1942).

1 J 18 Fête pour l'arrivée d'une escadre russe à Toulon (1893). Service funèbre pour la mort du Tsar 
Alexandre III (1894). Fête de l'alliance franco-russe (1897). Funérailles à Cannes du Grand Duc de 
Mecklembourg-Schwerin (1897).

1 J 83 Police de la circulation. Réglementation locale, retrait d'autorisations aux cochers italiens (1898), 
activité de la commission municipale de la circulation, mesures prises, plaintes diverses : arrêtés 
municipaux, procès-verbaux de réunions, rapports de police, correspondance (1893-1945).

2 J 20 Police  aérienne.  Jet  de  tracts  interdit :  arrêté  préfectoral  (1936).  Attitude  à  observer  en  cas 
d'atterrissage d'aéronefs étrangers : instruction (1942).

2 J 27 Police  de la  Verrerie.  Réclamation d'un commerçant,  méfaits  causés  par  des  ouvriers  italiens, 
demande refusée de patrouilles de gendarmerie à cheval : correspondance (avril-mai 1883).

2 J 40 Police des étrangers. Réfugiés. Expulsions. (1908-1936). Contrôle des étrangers. Nomination de 
consuls ou vice-consuls à Cannes ou dans la région : correspondance.

2 J 42 Surveillance  des  étrangers,  résidents,  réfugiés,  gens  de  passage,  suspects :  instructions  et 
correspondance (1805-1842, 1917) ; Sardes, Piémontais, Romains, Siciliens, Italiens (1805-1855) ; 
Algériens (1808-1826) ; Espagnols (Carlistes) (1808-1848).

2 J 43 Police des étrangers. Surveillance : instructions, correspondance (1938-1944).

3 J 9 Expulsions locatives. Période de guerre, expulsions concernant des locataires italiens : instructions 
(1941).

4 J 4 Prison de l'île Sainte-Marguerite. État nominatif des prisonniers algériens de la smala d'Abd el 
Kader* : copie en provenance des Archives d'Outre mer (1843). Fournitures pour les hommes, 
femmes et enfants arabes détenus sur l'île, conditions de départ des graciés, naissance, décès et 
inhumations (1843-1846). Fournitures pour les prisonniers de guerre autrichiens : lettre (1859). 
Défense de faire crédit aux prisonniers arabes : lettre du capitaine commandant la place et le dépôt 
des internés (1870). Outrage à la pudeur par baignade en état de nudité par les prisonniers arabes : 
deux copies de lettres (1882).

2 K 23 Personnel  des  services  techniques.  Cadres  (agent-voyer,  architectes,  ingénieurs)  et  personnel 
ouvrier  (voirie,  bâtiments,  travaux,  nettoiement,  jardiniers) :  listes  et  effectifs,  nominations, 
candidatures pour les postes importants, personnel ouvrier d'origine russe (1865-1965).

3 K 2 Réceptions,  visites et  relations officielles.  Visites de personnalités étrangères :  recherche d'une 
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ânesse  pour  la  Princesse  Borghèse  (1807),  passage  du  Prince  Frédéric  des  Pays-Bas  (1824), 
voyage  du  Roi  de  Wurtemberg  sous  le  nom  de  Comte  de  Feek  (1862),  arrivée  de  S.M. 
l'Impératrice de Russie (1879), visite de la Reine Victoria (villa Edelweiss) (1887) (1802-1887).

3 K 8 Attribution du titre de « Citoyen d'Honneur de la Ville » à Lord Derby (1929) ; au Roi Christian de 
Danemark (1931) ; au Colonel Warren E. Pugh (décédé en 1957) (1945) (1929-1957).

16 M 12 Monument à Lord Brougham* : délibérations, correspondance, liste des invités, programme des 
manifestations, coupures de presse, dépenses pour les festivités, photographies, photocopie d'une 
brochure hommage à Édouard VII, reproduction d'une carte postale (1911-1952).

1 Q 8 Bureau  de  bienfaisance.  Appel  aux  dons,  rédigé  en  anglais,  avec  un  tableau  des  dépenses 
(1885-1888).

1 Q 14 Bureau de bienfaisance.  Fournisseurs :  médicaments (1904, 1909) ;  pain (1940) ;  commerçants 
étrangers (1944).

1 Q 16 Secours d'urgence. Délivrance de certificats d'indigence :  instruction (1798) ;  demande (1904) ; 
certificats pour étrangers sans ressources (1933).

3 Q 15 Hospice-hôpital  de  Cannes.  Registre  des  entrées  et  des  sorties,  pour  le  Service  des  Hôpitaux 
militaires, à l'hôpital de Cannes. Mention du dépôt (sic) de prisonniers arabes (smala d'Abd-el-
Kader*) (1846-1858).

1 R 58 Collège  international.  Inauguration :  discours,  correspondance  et  listes  d'élèves  relatives  à  des 
droits d'inscription (1933).

1 W 120 Collège international. Prise en charge par la ville de toute la partie financière (1946)

1 W 123 Collège international. Vote d'un crédit supplémentaire (1946).

1 W 132 Collège international. Vote d'un crédit supplémentaire (1947).

7 W 144 Affaire [& ] c/ Ville de Cannes. Demande d'indemnité suite à la réquisition de l'Établissement [& ] 
sis au 38, rue Félix Faure, au profit de l'Office de Placement allemand, puis au profit des amis de 
l'URSS : correspondance, délibérations municipales, extrait des Greffes du Tribunal (1946-1948).

7 W 169 Affaire contentieuse c/ hoirs Rothschild à propos des villas mises sous séquestre et acquises sous 
le régime de Vichy, demande en restitution et accord amiable par nouvelle acquisition de la ville 
(acte  4/4/1952)  et  paiement  des  dépens  du  procès :  arrêts,  jugements,  exploits,  mémoires  des 
parties,  correspondance,  délibérations,  coupures  de  presse,  notes,  plans,  tableau  parcellaire, 
quittance (1946-1953).

22 W 511 Aide  aux  travailleurs  Nord-Africains  pour  le  logement  et  le  travail  (1957-1959).  Dossier 
« rapatriés » : actions locales en leur faveur (1958-1966) et réglementation à cette fin (1962-1965).

22 W 514 Comité français pour l'Année Mondiale du Réfugié (1959-1960).

23 W 6 Recensement militaire. Tableaux par classes avec les renseignements suivants : identité du recensé 
et des parents,  mode d'acquisition de la nationalité,  situation de famille,  arme dans laquelle le 
recensée désire servir et décisions du conseil de révision (1965-1967). Recensement des réfugiés. 
Tableau de recensement des réfugiés étrangers âgés au 30 novembre 1964 de moins de 59 ans et 
résidant dans la commune, du plus vieux au plus jeune. Diverses nationalités (surtout Yougoslaves 
et Espagnols, mais aussi Russes, Albanais, Tchèques, Roumains, Hongrois) (1964) (1964-1967). 

24 W 2 Spectacles folkloriques. Spectacles de groupes folkloriques français et étrangers (1947-1953), puis 
organisation  d'un  festival  de  folklore  international  (1970-1982) :  correspondance,  offres  de 
prestations, programmes, factures, photographies, coupures de presse, photos (17).
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25 W 3 Personnalités  cannoises  ou  ayant  séjourné  à  Cannes  dont  le  patronyme  commence  par  C 
(nombreux étrangers).

35 W 108 Réceptions Mairie : accueil de 20 personnes musulmanes (1982).

36 W 76 Club sportif portugais : correspondance (1961-1987).

53 W 176 150e anniversaire de l'arrivée à Cannes de Lord Brougham. Organisation, financement, festivités 
diverses :  correspondance,  comptes-rendus  de  réunions,  notes,  budget,  programme,  listes  des 
personnalités invitées à participer, discours, brochures, affichettes, photos, articles de presse en 
anglais  et  en  français,  cachet  oblitérant  à  l'effigie  de  Lord  Brougham,  note  sur  la  monarchie 
anglaise, arrêté municipal, compte-rendu de réunion (1983-1984).

65 W 128 Association pour la Diffusion de la Langue et de la Civilisation Arabes (1983).

80 W 39 Dossier(s) de presse par thème : R. Religions, Russes (immigration), Restaurants, Régates royales, 
Révolution  de  1789,  Ranguin  (quartier),  Riviera,  Retraites,  Relations  franco-allemandes,  Voie 
rapide.

65 W 191 Association  pour  l'Alphabétisation  et  la  Promotion  des  Travailleurs  Étrangers  (ACAPTE), 
développement  des  relations  humaines  avec  tous  les  travailleurs  étrangers,  coopérer  à  leur 
promotion  notamment  par  l'alphabétisation.  Demande  de  subvention :  correspondance,  rapport 
d'activité, budget, compte d'exploitation.

80 W 18 Dossier(s)  de  presse  par  thèmes :  E.  Église,  ERAC  (École  régionale  d'acteurs),  Élections, 
Étrangers à Cannes.

6252 Cours de vacances pour étrangers (29 juin 1932).

2695 Demande de l'Union des mutilés et invalides russes (20 juillet 1932).

.")#'22"&

!"#$%&#%'()*#+,-."() Service archives-documentation du Cannet (Alpes-Maritimes).

/(.#0*1 Voir le cadre de classement en annexe.

2)*.+$3#).0*1%&#%+#'4#+'4# Inventaires sommaires.

5(&-6".70*1%&#%'()*$6.-."() Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

8",#-$%&#%&#*'+"9."() Dossier.

:;*#+,-."()* Notice publiée en 1999 dans Les Étrangers en France, op. cit., T. III, non actualisée dans le 
cadre de l'étude.

9 E 669 et 674 Naturalisations. 1957-1977

1 F* 1 28 Registre avec liste des étrangers résidant au Cannet. 1818-1852

1 F 1 305 Recensement, résultat et correspondance sur la population musulmane. 1962

2 J 6 715 Police des étrangers, certificats d'hébergement : instructions (1921-1937)
Italiens : affaires diverses (1929-1956).

4 J 4 712 Logements insalubres : problème des Nord-Africains ; logements à trouver (1955-1964).
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4 J 4 1169 Idem :  alimentation  en  eau  des  baraquements  des  Nord-Africains  à  l'Aubarède  sur  le  terrain 
appartenant au bureau d'aide sociale. 1957-1959

4 Q 7 715 Assistance aux étrangers et aux réfugiés : relations consulats et étrangers. 1921-1956

345 W* 10 Registre mariages nationalités. 1959-1991

#'$$0!

!"#$%&#%'()*#+,-."() Service  Ressources  administratives,  juridique  et  conservation  du  patrimoine de  Carros 
(Alpes-Maritimes).

/(.#0*1 Voir le cadre de classement en annexe.

2)*.+$3#).0*1%&#%+#'4#+'4# Répertoire numérique.

5(&-6".70*1%&#%'()*$6.-."() Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

8",#-$%&#%&#*'+"9."() Dossier.

:;*#+,-."()* Notice publiée en 1999 dans Les Étrangers en France, op. cit., T. III, non actualisée dans le 
cadre de l'étude.

2 J 9 Déserteurs  sardes  et  réfugiés  politiques  :  listes  des  effets  délaissés,  obtention du droit  d'asile. 
1832-1855

2 J 10 Franchissement  de la  frontière  du Var  :  délivrance  de passeports,  refoulement  des  mendiants. 
1833-185

2 J 11 États nominatifs des résidents. 1836-1899

2 J 12 Liste des Polonais réfugiés à Nice qui ont combattu les troupes françaises à  Rome et que l'on 
devra impérativement refouler. 1849

2 J 13 Renvoi de tous les sujets sardes sans moyens d'existence. 1853

2 J 14 Surveillance des natifs du Comté de Nice résidant dans cette commune à l'occasion du vote pour le 
rattachement de Nice à la France. Avril 1860

2 J 15 Enregistrement des dossiers de demandes de cartes d'identité d'étrangers.  Janvier  1939-21 juin 
1955

0 W 870 Recensement des étrangers. Mars 1949
[Cote provisoire.]

/$'!!"

!"#$%&#%'()*#+,-."() Archives communales de Grasse (Alpes-Maritimes).

/(.#0*1 Voir le cadre de classement en annexe.

2)*.+$3#).0*1%&#%+#'4#+'4# Manuscrits, inventaires sommaires.

5(&-6".70*1%&#%'()*$6.-."() Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

8",#-$%&#%&#*'+"9."() Dossier.

:;*#+,-."()* Le lecteur consultera les dossiers et  fiches individuelles d'aide aux familles pauvres, aux 
sourds, muets, infirmes, vieillards, tout-petits, aux femmes en couche, à travers lesquels il est 
possible de faire une étude de la population étrangère (série Q).

239



Notice publiée en 1999 dans Les Étrangers en France, op. cit., T. III, non actualisée dans le 
cadre de l'étude.

Série F Chômage : états des paiements, étrangers. 1935-1939

4 H 20 et 21 Guerre de 1914-1918, réfugiés: instructions, circulaires, dossiers, états mensuels, nourriture, retour 
dans leur commune d'origine (familles belges, françaises, trentines et rapatriés civils allemands). 
1914-1921

Non coté Police  générale  :  population,  passeports,  police  des  étrangers  (1847-1939)  ;  indemnités  des 
réfugiés étrangers (1836-1848).

Non coté 3 registres : enregistrement des voyageurs. 1897-1909

I 4 Surveillance : réfugiés politiques, condamnés libérés. An VIII-1859

I 13 Police : passeports, secours de route (an VIII-1872) ; registre des visas et des passeports 
(8 pièces, 1827-1864).

Série continue Guerre de 1939-1945 : réfugiés français et étrangers (italiens et belges).
567 Réfugiés : recensement, allocations, rapatriement. 1940-1944
568 Idem : listes, instructions du préfet. 1940-1946
576 Centre d'accueil des réfugiés, défense passive, repli éventuel des populations de la rive gauche du 

Var, prévisions d'hébergement momentané (1940) ; répartition d'hébergement. 1939-1940
579 Soins gratuits, victimes de guerre (1939-1940) ; événements de guerre, réfugiés (1944) ; insignes 

spéciaux «Mort pour la France» (1947-1950). 1939-1950

,'2*".("3@.'@2'-03."

!"#$%&#%'()*#+,-."() Archives municipales de Mandelieu-la-Napoule (Alpes-Maritimes).

/(.#0*1 Voir le cadre de classement en annexe.

2)*.+$3#).0*1%&#%+#'4#+'4# Répertoires numériques.

5(&-6".70*1%&#%'()*$6.-."() Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

8",#-$%&#%&#*'+"9."() Dossier.

2 J 1 à 5 Fiches  nominatives  des  étrangers  décédés,  partis,  naturalisés  Italiens  (1919-1961),  autres 
nationalités (1917-1961) (1913-1961).

2 J 6 Certificats de résidence, dossiers de naturalisations, demandes (1938-1975).

2 J 7 Acquisition de la nationalité française : liste alphabétique, décrets et options antérieurs à 1955.

2 J 8 à 10 Étrangers naturalisés (1969-1984), dossiers de naturalisations (1986-1989) (1969-1989).

2 J 31 Naturalisations (1955-1973).

2 J 34 Cahier d'enregistrement des demandes de passeports et de cartes de séjours étrangers (1938-1969).

2 J 35 Circulaires et règlements sur des étrangers (1944-1956).
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,"2&02

!"#$%&#%'()*#+,-."() Service archives-documentation de Menton (Alpes-Maritimes).

/(.#0*1 Voir le cadre de classement en annexe.

2)*.+$3#).0*1%&#%+#'4#+'4# Répertoires numériques et bordereaux de versement.

5(&-6".70*1%&#%'()*$6.-."() Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

8",#-$%&#%&#*'+"9."() Dossier.

:;*#+,-."()* Notice publiée en 1999 dans Les Étrangers en France, op. cit., T. III, non actualisée dans le 
cadre de l'étude.

2 I 1 Passeports  :  République  Ligure  (1798)  ;  Royaume d'Italie  (1879).  Livrets  ;  permis  de  séjour 
(1879-1890).    Police  politique  :  émigrés  ;  étrangers  ;  réfugiés  :  expulsions,  surveillance 
(1801-1873)

71 W 1 à 63 Archives de 1940 à 1950 provenant de divers services.
2. Recensement des hommes de nationalité italienne. 1943
20. Italiens : listes des évacués. 3 juin 1940
45. Naturalisations, épuration. 1945-1949

2(#"

!"#$%&#%'()*#+,-."() Archives municipales de Menton (Alpes-Maritimes).

/(.#0*1 Voir le cadre de classement en annexe.

2)*.+$3#).0*1%&#%+#'4#+'4# Répertoires numériques et bordereaux de versement.

5(&-6".70*1%&#%'()*$6.-."() Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

8",#-$%&#%&#*'+"9."() Dossier.

:;*#+,-."()* Le lecteur pourra consulter le recensement de la population de Nice (1861-1954) (2 Mi 21). 
Plusieurs dossiers de la Seconde Guerre  mondiale  concernent les recensements  des  juifs 
(français et étrangers) entre 1940 et 1942 (3 H 062/1, 2 et 3).

Tous services

E 2/02 à 05 Fragments des registres du consulat de France (1815-1860)
02. Naissances, 3 cahiers. 1815-1822
03. Mariages, 1 cahier. 1823
04. Décès. 1817-1822
05. Table des décès. 1842-1860

E 4/16 Naturalisations et rectifications d'état civil, 4 pièces. 14 février 1815-13 octobre 1857

3 E 50 à 3 E 74 Décrets de naturalisation (répertoires alphabétiques), 1927-1969.

1 F 1 à 79 Dénombrements nominatifs de la population, 1861-1954.

6 F 5/15 Caisse municipale de chômage: chômeurs étrangers. 1919-1939

1 H* 428 Étrangers bénéficiaires du droit d'asile, recensés avec la classe 1967, registre. 1967

1 H* 445 et 446 Liste de recensement des fils d'étrangers, 2 registres. 1860-1918
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1 H 559 Engagements volontaires dans les troupes coloniales. 1906-1928

2 H 7 Occupation autrichienne : logement de militaires et indemnités de route. 1814-1815

2 H 9 Passage de troupes françaises : logement, étapes. 1855-1860

3 H* 003 Sujets originaires du comté de Nice et de la Savoie ayant fait déclaration auprès du consul d'Italie 
d'option pour la nationalité sarde, registre. 1871

3 H* 004 Sujets originaires du comté de Nice et de la Savoie qui déclarent vouloir conserver la nationalité 
française bien qu'ils eussent fait déclaration d'option pour la nationalité sarde, registre. 1871

3 H 005 Alsaciens-Lorrains : option pour la nationalité française. 1872

3 H 007/10 Permis de séjour. Situation numérique des étrangers. Juillet 1914

3 H 037/10 Mobilisation : recensement des sujets polonais.  Affiche bilingue français-polonais. 1939

3 H 038/1 Recensement des étrangers : ressortissants alliés ou neutres. 1939

3 H 038/2 Déclaration des biens allemands. 1939

3 H 056/3 Centre d'accueil des armées alliées : Livre d'Or. 1939-1940

3 H 058 Coupures de presses. Août 1939-mars 1940

3 H 059/1 Accueil des réfugiés : recensement des hôtels. 1939

3 H 059/2 Réfugiés de Belgique : notes du préfet, correspondance. 1939-1940

3 H 059/3 Réfugiés : statistiques. 1940

3 H 065 et 066 Occupation :  commission  d'armistice  franco-italienne :  bureau  de  liaison  (1940) ; 
occupation italienne (1942-1943) ; occupation allemande (1942-1943). 1940-1944

3 H 069 Épuration : rapports de police sur les commerçants italiens du marché. 1945

I 10 Rapports des gardes-champêtres. 16 floréal an VI-18 octobre 1811
[Rapport de D. Juan Behic, commissaire du commerce d'Espagne, sur cinq Napolitains perturbateurs du repos public. 30 
germinal an XII-20 avril 1804]

I* 78 Registre des déclarations faites aux termes de la Constitution par les étrangers qui désirent se fixer 
en France et y devenir citoyen français. 11 messidor an IX-16 floréal an XIII

I 114 Mesures relatives aux étrangers: pièces diverses. 3 pluviôse an IX-2 thermidor an XIII

I 67 à 82 Passeports : registres des visas et des permis d'embarquer (correspondance), 1794-1850.

I 93 Notes relatives au séjour des étrangers. Liste des Suisses demeurant à Nice, 1798-1847.

1 I 6 Demandes d'autorisations pour les casinos. 1934
[Casino des Nouveautés (ex-«Renaissance») : polémique sur l'emploi irrégulier de 33 artistes italiens.]

1 I 28 Police des étrangers et personnalités politiques de passage à Nice : bulletins d'arrivée dans 
les hôtels. 1933

5 I 1 Épidémie de choléra : mesures de police. 1865-1866
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Secrétariat général du Conseil municipal

505 W 4 Commission de l'immigration et de l'intégration, 1995-2001.

Archives de M. Guerrier, premier adjoint et adjoint aux finances 
(1977-1995)

135 W 8 Cathédrale russe : subventions, 1990.

Direction de l'administration générale

539 W 3 Foyer Nice Village (ex Sonacotra) : plans et travaux d'aménagement ; études sur les commerçants 
sédentaires et non sédentaires, 1992-1999.

Centre universitaire méditerranéen

168 W 48 à 53 Cours dispensés aux étudiants étrangers. 1933-1972
48. Fiches d'inscription (1933-1940) ; étudiants américains, listes (1949-1953).
49. Certificats de langue et littérature française : listes d'admis ; notes et devoirs. 1949-1959
52. Professorat de français à l'étranger : listes d'admis. 1949-1971
53. Diplôme  de  hautes  études  de  lettres  et  civilisation  françaises  :  listes  d'admis  ;  corrigés. 
1949-1971

168 W 60 et 61 Chaires étrangères : correspondance. 1936-1988

Police administrative

417 W 11 Débit de boissons : dérogation pour la main d'S uvre étrangère, 1932-1955.

Service à la population

341 W 6 Liste nominative des Tunisiens demeurant à la Digue des Français et  liste des Nord-Africains 
sinistrés à la suite de l'incendie du bidonville de la Digue des Français, 1982.

Affaires juridiques et contentieuses
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345 W 1 Habitat insalubre : correspondance de la préfecture des Alpes-Maritimes concernant la résorption 
des bidonvilles dans le département ; Commission des bidonvilles, 1965-1967.

Bureau de la coordination

412 W 17 Immigration : logement des immigrés : résorption de la cité Sonacotra de Nice. Projet d'une cité 
islamique : conventions. Projet de foyer à Canta-Galet, route de Turin, avenue des Diables bleus et 
Pessicart. Point sur les problèmes liés à la population immigrée (synthèse 1983). Problèmes liés à 
la présence du Consulat d'Algérie au Mont Rabeau, 1980-1986.

Affaires foncières

698 W 43 Construction d'un foyer hôtel pour travailleurs étrangers : ordonnance d'expropriation, 1975-1976.

698 W 45 Acquisition par le Département de terrains sis à Nice 59 rte de Levens en vue de la construction 
d'un foyer pour travailleurs immigrés : ordonnance d'expropriation, 1979-1981.

698 W 50 Foyer d'immigrés à Saint-Augustin : projet d'acquisition par le Département de propriétés bâties 
cadastrées  en  vue  d'une  opération  de  résorption  d'habitat  insalubre.  Construction  d'un  foyer 
d'immigrés célibataires, 1967-1968.

429 W 4 Résorption de l'habitat insalubre : convention avec la Sonacotra, enquête sociale, correspondance 
avec les propriétaires, 1963-1982.

Direction du domaine communal foncier

160 W 1 Foyer  pour  travailleurs  immigrés :  Sonacotra  Ariane :  aménagement ;  achat  par  la  ville  de 
parcelles 1979 rte de l'Ariane, acte de cession gratuite ; procès-verbal de la délibération du Conseil 
Municipal  et  correspondance,  (1976-1986).  Projet  de  cession  de  parcelles  à  la  Sonacotra 
abandonné après pétition (à Pessicart et Canta-Galet) (1983-1990), 1976-1990.

Direction des affaires foncières et techniques

194 W 6 Sonacotra : convention pour la résorption des bidonvilles (mai 1974) ; acquisition de la propriété 
Philip  (1975) ;  dossier  technique,  domaine  (1984) ;  délibération  (1984) ;  arrêté  en  vue  de  la 
réalisation des logements de la Sonacotra, 1974-1989.

Direction de l'urbanisme et de l'architecture

11 W 38 Cimetière russe : plan, correspondance, arrêtés, 1959-1975.

86 W 31 Batterie russe, 1985.
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Inspection générale des services

191 W 17 Dossier sécurité « immigrés », certificat d'hébergement, droit d'asile, réflexions : courrier divers, 
presse, 1991-1992.

Affaires juridiques et administratives

220 W 22 Contentieux : gestion temporaire des immigrés par la Sonacotra, 1986-1989.

220 W 34 Contentieux : syndicat des exploitants agricoles de la plaine du Var au sujet d'un logement pour 
travailleurs immigrés, 1980-1986.

Direction générale de l'animation urbaine

265 W 32 Aménagement de la batterie du cimetière russe, 1993-1997.

Direction des services à la population (inhumations, crémations, cimetières)

241 W 1 Cimetière russe, 1997.

Direction des affaires sociales

383 W 3 Action sociale : comptes-rendus de réunions avec la Commission de l'Action éducative et de la 
formation des immigrés, 1971-1991.

Direction des finances

398 W 1 Finances : délégation française à la Commission italienne d'armistice, 1940-1941.

Direction de l'habitat

651 W 1 Réhabilitation du 4 rue Droite : procédure de péril, relogement des habitants, collaboration de la 
Sonacotra, acquisition par la ville, 1979-1982.
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!'(2&@.'3$"2&@*3@4'$

!"#$%&#%'()*#+,-."() Service archives-documentation de Saint-Laurent-du-Var (Alpes-Maritimes).

/(.#0*1 Voir le cadre de classement en annexe.

2)*.+$3#).0*1%&#%+#'4#+'4# Répertoires numériques.

5(&-6".70*1%&#%'()*$6.-."() Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

8",#-$%&#%&#*'+"9."() Dossier.

:;*#+,-."()* Notice publiée en 1999 dans Les Étrangers en France, op. cit., T. III, non actualisée dans le 
cadre de l'étude.

I 10 Étrangers, réfugiés. 1822-1889

I* 11 et 12 Registres d'immatriculation des étrangers. 1888-1934

10 W 1 à 14 Fichiers étrangers. 1965-1984

2.5.4. Bouches-du-Rhône

4(.."8$'2#>"@!3$@,"$

!"#$%&#%'()*#+,-."() Archives municipales de Villefranche-sur-Mer (Alpes-Maritimes).

/(.#0*1 Voir le cadre de classement en annexe.

2)*.+$3#).0*1%&#%+#'4#+'4# Répertoires numériques.

5(&-6".70*1%&#%'()*$6.-."() Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

8",#-$%&#%&#*'+"9."() Dossier.

:;*#+,-."()* Notice publiée en 1999 dans Les Étrangers en France, op. cit., T. III, non actualisée dans le 
cadre de l'étude.

9 E 1 Naturalisations : demandes et notifications. 1927-1938

22 I 1 Travailleurs  italiens.  Livrets  d'ouvriers,  accidents  de  travail,  laissez-passer,  registre  des  livrets 
délivrés aux ouvriers travaillant pour la commune. 1861-1901

22 I 102 Circulation des travailleurs transfrontaliers : instructions et circulaires préfectorales. 1953-1964

25 I 1 Étrangers.  Cartes  d'identité  des  étrangers,  secours  aux  étrangers :  instructions  et  circulaires 
préfectorales, coupures de presse, correspondance ; contrôle : liste des étrangers résidant sur la 
commune (1867-1927); recensement de la main-d'oeuvre italienne (1918-1944). 1867-1944

'(7@"2@-$04"2#"

Lieu de conservation Archives communales d'Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône). 

Modalité(s) d'entrée Versement.

Cote(s) Voir le cadre de classement en annexe. 

Instrument(s) de recherche Répertoires numériques.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.
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État civil

Carton non coté Options  pour  la  nationalité  allemande,  cahier  (1872)  ;  copies  d'actes  envoyées  par 
diverses communes à Marseille, naissances, décès, mariages (fin XVIIIè-début XIXè).
[Ces  derniers  actes  concernent  certains  étrangers,  ainsi  que  des  juifs  de  Cavaillon  avant  le  rattachement  du  Comtat 
venaissin].

Dénombrements

F 1 2 à 40 Registres de recensements par rues . 1802-1968
[Parfois mention des nationalités].

Travail

F 7 2 Grèves dans entreprises de maçonnerie, tuileries des Milles, etc. 1861-1926

F 7 2/XVII Grèves des terrassiers, pourcentage d'ouvriers étrangers employés dans les entreprises. Avril 1913

Mesures d'exception de guerre

H 6 6 à 8 Séjour des troupes alliées. 1815-1816

H 6 16 Séquestre des biens des sujets allemands ; transport des corps. 1914-1918

H 6 25 Réfugiés ; séjour du gouvernement serbe

H 6 30 Comité France-Italie. 1914-1923

H 6 43 Réquisitions par les troupes allemandes et italiennes.

H 6 50 Emploi des prisonniers de guerre. 1944-1948

H 6 54 Recensement des réfugiés du Grand-duché de Luxembourg. 1945

H 6 59 Liste des Français et étrangers prisonniers ou déportés en Allemagne. 1945

H 6 116 Réception et logement des prisonniers du Viêt-minh. 1954

H 6 120 Recensement des tombes de militaires étrangers morts en 1914-1918 et 1939-1945 : Polonais, 
Grecs, Anglais, Américains, Tchèques, Norvégiens, Allemands.

H 6 144 Organisation d'une semaine de solidarité en faveur de l'enfance algérienne. 1956

H 6 166 Instructions sur les biens des ressortissants de certaines puissances étrangères (Suisses).

Police locale
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I 1 76 Surveillance des milieux nord-africains : rapport de police. 1957

I 1 83 Arrêté préfectoral interdisant les maisons closes aux prostituées étrangères. 1925

I 1 91 Stationnement  des  nomades,  bohémiens,  forains  :  renseignements,  arrêtés,  correspondance, 
statistiques. 1909-1956

Police générale

I 4 30 Surveillance des étrangers de passage. An XI-1826

I 4 31 Réfugiés espagnols, dominicains, polonais, italiens. An VI-1840

I 4 38 Étrangers : décrets, réglementation, circulaires. 1935-1940

I 4 47 Recensement des Polonais (1939) ; état nominatif des enfants espagnols en résidence à Aix (1938).

Bureaux de bienfaisance, secours

Q 1 22/5 Secours aux familles des réfugiés.

Application des lois d'assistance

Q 5 20 Traité d'assistance franco-italien, affaires diverses. 1922-1929

Enseignement supérieur

R 3 5 Étudiants étrangers. 1914-1919

'$."!

Lieu de conservation Archives communales d'Arles (Bouches-du-Rhône). 

Modalité(s) d'entrée Versement.

Cote(s) Voir le cadre de classement en annexe. 

Instrument(s) de recherche Répertoires numériques.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

Observations La série F est en cours de reclassement. Outre les dénombrements de 1798 à 1982, on trouve 
des  articles  sur  l'industrie,  le  chômage et  les conflits  du travail  qui concernent  la  main-
d'S uvre étrangère. La série H regroupe entre autres de nombreux documents sur les réfugiés 
et rapatriés pendant les années 1940. Ils concernent en partie des étrangers. La nationalité est 
le plus souvent mentionnée. En série J, les rapports journaliers de police locale et rurale, 
ainsi  que les articles « jeux de hasard,  cercles » ou « vagabondage,  mendicité »,  peuvent 
concerner  des  étrangers.  Les  Archives  communales  conservent  également  des  listes 
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d'anarchistes, avec quelques mentions de nationalité, en un registre non daté.

La série W (archives contemporaines) est en cours de classement.

Naturalisations

V E 1 Naturalisations d'étrangers : demandes, lettres, décrets (1817-1881). 1808-1881

V E 3 Cas particuliers  :  demandes d'actes  d'état  civil  d'étrangers  à  la  commune,  dont  des  Italiens  et 
d'autres nationalités. 1835-1880

Population

F 1 à 65 Recensements, dénombrements, statistiques de population, démographie. 1798-1983

Travail

F 135 Syndicat des travailleurs des industries du bâtiment (1948) ; main-d'S uvre étrangère (1937-1940) ; 
licenciement à l'usine Solvay de Salin-de-Giraud (1955). 1937-1955

F 136 Conflits du travail. 1932-1938

Affaires militaires

H 152 Maladies et décès des alliés. 1815

H 194 Apparition des Anglais à la Tour-Saint-Louis. 1814

H 196 Prisonniers de guerre. 1810-1814

H 204, 209 et 210 Réfugiés : fiches ; rapatriement. 1940-1943

H 214 Jeunes gens réfugiés. 1940

H 218 Réfugiés et sinistrés : listes et fiches de sinistrés du bombardement de 1944 ; dossiers d'évaluation 
des sinistres, dommages de guerre, quelques mentions de nationalité. 1957-1959

H 219 Certificats individuels de rapatriement des réfugiés. 1940

H 220 Liste de réfugiés (1940-1941) ; rapatriements (1944). 1940-1944

H 247 Juifs : recensement. 1941-1942
[Le recensement concernait les juifs français et étrangers.]

H 248 Certificats de rapatriement. 1940

H 261 Occupation allemande. 1942-1944
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H 264 Réfugiés. 1938-1950

Police locale et rurale

J 4, 7, 14 et 18 Listes des voyageurs des hôtels. Vers 1850-1900

J 5, 6, 49, 50 et 51 État des individus surveillés. 1810-1861

J 118 Nomades. 1931-1973

Police générale

J 77 Passeports des étrangers. 1836-1850

J 269 Amicale franco-italienne : statuts. 1975

Police politique

J* 79 et J 154 Anarchistes.
J* 79 Registres d'analyse des mandats. 1896-1910
J 154 Espagnols. 1896-1897

J 127 Étrangers : circulaires générales. 1851; 1938-1959

J 59 Surveillance des étrangers et des réfugiés, instructions au maire et au sous-préfet (1822-1862) ; 
mouvements des étrangers, listes, états mensuels ou trimestriels de réfugiés carlistes, de Sardes, de 
Suisses, avec quelques signalements (1826-1846) ; liste des réfugiés espagnols employés sur la 
ligne de chemin de fer Marseille-Avignon (1845) ; naturalisations (1895). 1822-1895

J 269 Nomades : enquête. 1959

J* 263 à 265 Registres d'immatriculation des étrangers. 1893-1895

J 126 Dossiers individuels de résident : autorisations de séjour. 1939-1959

J 160 à 164 et 166 à 167 Étrangers. 
J 160 à 164 et 166 Listes. 1940-1945 et 1960
J 167 Demandes d'introduction familiale, enquêtes pour naturalisations. 1960-1972

J 270 Police des ports, contre les corsaires américains. 1826

Monuments

M 26 Construction d'un monument aux Marocains morts pour la France : rapport de l'architecte. 1921
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Assistance

Q 105 Service social de la main-d'S uvre étrangère. 1950 et 1960

#>J&"'32"38@."!@,'$&(/3"!

Lieu de conservation Archives communales de Châteauneuf-les-Martigues (Bouches-du-Rhône). 

Modalité(s) d'entrée Versement.

Cote(s) Voir le cadre de classement en annexe. 

Instrument(s) de recherche Répertoires numériques.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

Tous services

GFLCA:.<F=#Z#>.:.<>.<XC->

1 F 1 Mouvement de la population : correspondance active (an XIII-1891) ; états annuels statistiques 
(1882-1905). An XIII-1905

1 F 2 Dénombrement de la population : feuilles de ménage. 1876

1 F 3 Dénombrement, recensement de la population : recensements généraux, listes nominatives et états 
récapitulatifs  (1926-1954) ;  états nominatifs et  récapitulatifs  des logeurs et  logés sur La Mède 
(1956-1960). 1926-1960

1 F 4 Recensement  de  la  population :  recensement  général,  instructions,  liste  nominative  et  état 
récapitulatif, plan de découpage ; répertoire de la population, 1 livre. 1962

1 F 5 Recensement de la  population :  recensement  général,  liste  nominative,  instructions,  feuilles  de 
district et état récapitulatif, plan de découpage (1968). Recensement de l'habitat insalubre : tableau 
récapitulatif (1970). 1968-1970

1 F 6 Recensement  de  la  population :  recensements  complémentaires ;  instructions,  feuilles 
récapitulatives. 1972-1974

1 F 7 à 11 Recensement  de  la  population :  recensement  général,  liste  nominative,  instructions  et  état 
récapitulatif, bordereaux de district, plan de découpage. 1975-1982

1 F 12 à 14 Recensement de la population : recensement général, instructions et état récapitulatif, bordereaux 
de district, plan de découpage. 1990

!UU:<)->#D<A<.:<)->#Z#)-9)C.-D-=.
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1 H 3 Recensement des jeunes : demande d'inscription assortie d'une déclaration d'intention de réclamer 
la nationalité française. 1939

1 H 5 Recensement des hommes bénéficiaires du droit d'asile : tableaux de recensement des classes 1967 
et 1968. 1964-1968

GFA<9-#@?=?):A-

2 J 5 Étrangers :  demandes  de  remise  d'informations  concernant  le  recensement  et  la  conduite  des 
étrangers sardes (1844, 1959), italiens, belges ou luxembourgeois (1888, 1890), l'état sanitaire des 
voyageurs espagnols (1890). Déclarations d'option de nationalité de sujets italiens (1886-1887). 
Demande de renseignements de moralité sur des postulants à l'Algérie (1887). Recensement des 
étrangers :  dénombrement  (1891),  questionnaires  (1945),  états  numériques  (1970-1992). 
1844-1992

2 J 6 à 12 Immigration.
2 J 6 à 8 3 registres d'immatriculation à souches.
2 J 9 Registre des visas d'arrivée.
2 J 10 Registres des visas de départ.
2 J 11 Registre d'enregistrement des cartes d'identité d'étrangers.
2 J 12 Liste des Italiens (1940) ; autorisations temporaires de résidence en France ; expulsions : 
certificats,  récépissés,  correspondance  (1936-1960).  Circulaire  préfectorale  sur  le  « protocole 
franco-algérien sur l'immigration de la main-d'S uvre algérienne en France » ; venue des familles 
algériennes  (1965).  Regroupement  familial,  introduction  familiale :  rapports  de  police 
(1960-1985).  Départs définitifs de France des Algériens : attestations du consulat (1972-1986). 
Certificats  d'hébergement  temporaire :  attestations  d'accueil  (1978-1992)  et  refus  (1991-1992). 
Refus de séjour aux étrangers : dossiers (1982-1992). Enquêtes sur les demandes de visas longs 
séjours  (1974-1983).  Demandes d'autorisation de commerce :  enquêtes  préalables (1963-1974). 
5 carnets de récépissés des demandes de cartes ou de titres de séjour (1991-1992).

2 J 13 Réintégration de la nationalité française : demandes de renseignements par la préfecture sur les 
personnes  privées  de  la  nationalité  française  (1943).  Dossiers  pour  l'application  de  la  loi  du 
2 novembre 1945 : PV d'assimilations, copies des décrets d'accord de naturalisation et rapports sur 
les intéressés (1949-1968). Demandes de naturalisation accordées, ajournées ou refusées : pièces 
diverses,  certificats  du  maire,  décisions  préfectorales  (1938-1961).  Dossiers  complets  de 
demandes, accordées (1971-1981) ou refusées (1967-1985). 1943-1985

2 J 14 Acquisition  de  la  nationalité  française  par  mariage :  une  liste  des  « étrangères  devenues 
françaises »  en  vertu  de  la  loi  du  10  août  1927  (1940),  une  circulaire  préfectorale  (1946), 
déclarations de demandeurs (1945). Acquisition de la nationalité française par mariage, loi de mai 
1984 : dossiers, déclarations des intéressés en vue de réclamer la nationalité française, notices de 
renseignements (1970-1990). Acquisition de la nationalité française : dossiers de demandes, copies 
des pièces dont notices de renseignements et décrets d'acquisition (1981-1991). 1940-1991

!>><>.:=9-#-.#L)?TFd:=9-

4 Q 25 Aides et assistances diverses, aides humanitaires. Hébergement du 15 avril au 12 juin 1993 par des 
habitants de Châteauneuf, d'un jeune Roumain. 1993
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1 R 15 Enseignement  des  langues  et  cultures  d'origine  à  l'école  Roger  Salengro :  correspondance, 
convention pour l'année scolaire 1987-1988. 1984-1987

Cabinet du Maire et des adjoints

77 W 8 et 83 W 1 Accueil des enfants du Kosovo à Châteauneuf durant l'été 1999, 1999.

84 W 17 Service interventions : correspondance active et réservée du maire ; interventions en faveurs des 
administrés étrangers, 1995-1998.

.')#(0&'&

Lieu de conservation Archives communales de La Ciotat (Bouches-du-Rhône). 

Modalité(s) d'entrée Versement.

Cote(s) Voir le cadre de classement en annexe. 

Instrument(s) de recherche Répertoires numériques.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

Série E Sujets italiens. 1850-1990

Série F Recensements de population. 1800-1962

Série H Prisonniers allemands. 1944-1945

80!@!3$@,"$

Lieu de conservation Archives communales de Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône). 

Modalité(s) d'entrée Versement.

Cote(s) Voir le cadre de classement en annexe. 

Instrument(s) de recherche Répertoires numériques.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

B 1 Étrangers :  courrier,  circulaire  de  la  sous-préfecture  concernant  les  documents  d'identité  des 
étrangers. 1934-1937

4 W 8 Service de l'Administration générale : certificats d'hébergement. 1991-1996

253



/'$*'22"

Lieu de conservation Archives communales de Gardanne (Bouches-du-Rhône). 

Modalité(s) d'entrée Versement.

Cote(s) Voir le cadre de classement en annexe. 

Instrument(s) de recherche Répertoires numériques.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Fonds.

Présentation du fonds Les  archives  conservent  des  documents  relatifs  aux  recensements  de  la  population 
(1880-1960), ainsi que des états des étrangers dans la commune depuis 1946.

Sources complémentaires Une autre partie des archives de Gardanne a été déposée aux Archives départementales des 
Bouches-du-Rhône.
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Lieu de conservation Archives communales de Marseille (Bouches-du-Rhône). 

Modalité(s) d'entrée Versement.

Cote(s) Voir le cadre de classement en annexe. 

Instrument(s) de recherche Répertoires numériques.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

Observations Le lecteur consultera également les recensements de la population conservés en sous-série 
2 F.

Tous services

i:.C):A<>:.<F=>

5 E 38 Déclarations pour devenir citoyen français, mairie du Nord. An X-an XIII

5 E 41 à 43 Déclarations d'élection et de changement de domicile «afin de jouir des droits de citoyen français», 
mairie du Centre. An IV-an XIII

5 E 44 à 59 Déclarations, mairie du Midi. An VI-1922

5 E 60 Déclarations  d'étrangers  reçues  par  le  bureau  militaire :  étrangers  renonçant  à  la  faculté  de 
réclamer  la  qualité  d'étranger  pendant  l'année  qui  suivra  l'époque  de  leur  majorité ;  étranger 
adoptant la nationalité française, en vue de contracter un engagement conditionnel ou volontaire 
(ou entrer dans une école de Gouvernement). 1875-1869

5 E 61 à 63 Ordonnances royales relatives aux étrangers admis à établir leur domicile en France et qui fixent 
leur résidence à Marseille ; lettres de déclaration de naturalité. 1814-1864

5 E 64 Actes d'admission à domicile et de naturalisation. 1848-1868
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5 E 65 et 66 Décrets d'admission à domicile et de naturalisation. 1868-1878

5 E 67 et 68 Déclarations des juifs n'ayant pas de nom de famille ni de prénom. 1808-1811

5 E 69 à 78 Options des Alsaciens-Lorrains. 1871-1872

`F=>CA:.>

12 F 1 à 5 Dossiers des différents consulats de Marseille : ordre alphabétique. 1790-1931

f):T:<A

62 F 2 et 3 Registre de police sur les ouvriers de passage, liste des ouvriers français et étrangers avec lieu 
d'origine.
62 F 2 1791-1804.
62 F 3  1806-1825.

!UU:<)->#D<A<.:<)->

2 H 16 Pièces  comptables :  décrets  impériaux,  liste  des  républicains  qui  « donnent  le  logement  et  la 
subsistance aux réfugiés napolitains », états des gratifications, des soldes, des dépenses. An XIII-
an XIV

2 H 51 Sujets étrangers exemptés. 1793-1803

7 H 1 Prisonniers de guerre étrangers, listes nominatives, correspondances diverses relatives aux règles 
de surveillance, au traitement, à la nomination d'interprètes, à l'échange de prisonniers, restitution 
de rapatriés napolitains au Dey d'Alger. 1792-1823

19 H 17 Logements pour réfugiés italiens, napolitains, romains, toscans, maltais, espagnols. An II, an VII, 
an X, 1817-1823

c99CL:.<F=#?.):=@Y)-

29 H 5 à 7 Lettres des officiers alliés, anglais, autrichiens, italiens, et réponses de la municipalité, subsistance 
des troupes étrangères (Anglais et Autrichiens) avec correspondance relative. 1815

29 H 8 Hôpital temporaire pour les troupes alliées, logement chez les particuliers. 1815

29 H 9 Rixe entre des soldats italiens à la solde de S.M. britannique et des Français. 1815

33 H 43 Liste des militaires français ou étrangers évadés de Toulon et désirant servir dans les armées de la 
République. 1793
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I 1 702 à 720 Meublés et garnis. 1790-1849
[Notamment les registres des hôtels et les déclarations des logeurs qui concernent les étrangers.]

GFA<9-#@?=?):A-

I 2 174 Enregistrement des étrangers : état civil, nationalité, profession, origine. 1818

I 2 175 Ordonnances  du  Roi  relatives  aux  étrangers  qui  fixent  leur  résidence  à  Marseille  ;  lettres  de 
déclaration de naturalité.

I 2 178 et 178 bis Réfugiés espagnols. 1792-an XIV et 1810-1840

I 2 221 à 223 Réfugiés italiens et maltais. An VII-an X, 1823-1831 et 1937

I 2 224 Réfugiés italiens. 1832-1838

I 2 225 à 232 Réfugiés maltais : correspondance, états. 1806-1813

I 2 233 à 239 Réfugiés espagnols et portugais. 1811-1847

I 2 240 Égyptiens, Algériens et individus de couleur : états et correspondance. An X-1806

I 2 241 Anglais et Américains. 1824-1826

I 2 242 Réfugiés grecs. 1825-1826

I 2 243 Réfugiés polonais. 1832-1834

I 2 244 Rapatriés de Turquie (1934) ; réfugiés espagnols, correspondance (1937).

[F=CD-=.>

60 M 14 Cimetière Saint-Martin : inhumation des Grecs orthodoxes. 1818

60 M 22 Cimetière des musulmans. 1813

62 M 22 Cimetière américain du Canet. 1918

Cabinet du Maire

468 W 11 Gitans et nomades : rapports, plaintes diverses émanant de particuliers, correspondance avec les 
services de police de l'évêché. 1951-1971

803 W 12 Affaires relatives aux gitans et nomades. 1982
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803 W 27 Amicale des Tunisiens de Provence. 1983

803 W 36 Association pour la promotion des femmes immigrées. 1981

803 W 38 Associations : Travailleurs immigrés portugais (1980) ; Travailleurs marocains en France (1982) ; 
Travailleurs turcs (1978). 1978-1982

803 W 53 Commission extra-municipale sur l'intégration des immigrés et le racisme. 1983

803 W 73 Union régionale d'aide aux gitans et voyageurs de Provence-Alpes-Côte-d'Azur. 1982

805 W 19 Association générale des Ivoiriens de Marseille ; association des gitans de France. 1984-1986

805 W 104 Immigrés. 1983-1986

805 W 113 Amicale des Algériens en France et en Europe. 1981-1986

805 W 120 Association des Marocains de France. 1985

805 W 125 Etudes et documentation sur l'immigration italienne. 1985

805 W 130 Comités : Défense des causes arméniennes (1985) ; Comité européen de la défense des réfugiés et 
immigrés (1986). 1985-1986

805 W 131 Comité national pour la défense des droits démocratiques des travailleurs immigrés. 1985

805 W 158 Union des travailleurs immigrés tunisiens. 1985

805 W 180 à 186 Travailleurs immigrés : dossiers et affaires diverses. 1972-1985

911 W 43 Collectif solidarité immigrés Marseille. 1986

927 W 10 Amicale des Algériens en France et en Europe. 1987-1989

927 W 28 Association la promotion des femmes immigrées. 1986-1989

Secrétariat général

!)9S<T->#B-#[/#GF@@<FA<

483 W 33 Problèmes du bidonville boulevard de Fenouil relatifs aux nomades et gitans et à l'installation de 
leurs campements. 1959-1965

483 W 152 Travailleurs immigrés : centre d'accueil pour travailleurs Nord-Africains (1961-1964). Campagne 
Levêque : centre de préformation pour les jeunes français musulmans. Nord-Africains : affaires 
diverses. Implantation dans la région d'affaires algériennes (1955-1956).

483 W 306 à 311 Dossiers immigrés. 1975

483 W 356 Travailleurs immigrés. 1975-1976

483 W 430 Projet  de contrat  de programme pluri-annuel en faveur des immigrés de la  ville de Marseille. 
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1975-1976

483 W 468 Immigrés : programme de l'amélioration de l'habitat, résorption des bidonvilles ; programme de 
relogement et des réalisations sociales d'accompagnement. 1974-1975

483 W 479 Immigrés : programme d'amélioration des conditions de vie à Marseille des travailleurs immigrés 
et de leurs familles ; rapport de synthèse. Documents de synthèse du groupe « Logement » et du 
groupe « Action Sociale et Sanitaire » pour les réalisations à moyen terme en faveur des immigrés. 
Synthèse du groupe « Emploi et formation professionnelle » : statistiques. 1975

483 W 485 Immigrés : emprunt spécial en janvier 1975. Première proposition de répartition ; emprunt spécial 
en 1974, récapitulation. Répartition du produit de l'emprunt ; actions sociales à financer sur les 
fonds des emprunts, 1975. Etat des réalisations sociales existantes en 1975. 1974-1975

483 W 500 Immigrés :  programme  d'urgence  de  relogement  des  immigrés  et  des  réalisations  sociales 
d'accompagnement.  Programme d'amélioration  de  l'habitat  des  immigrés :  état  des  réalisations 
sociales existantes sur le territoire de la Ville de Marseille. Immigration à Marseille. Rapport : les 
travailleurs étrangers à Marseille. Action et études menées par la Ville pour le relogement des 
travailleurs et la résorption des bidonvilles ; brochures et plans. 1975

b?=?):A<.?>

598 W 17 Immigrés. 1980-1981

899 W 1 Programme de  relogement  et  d'action  sociale :  organigramme de  la  « maison  des  travailleurs 
étrangers » ; tableau récapitulatif, évaluation des coûts. « Le dossier de l'immigration » édité par le 
Ministère du Travail (1976) ; étude de l'AGAM et du Comité de liaison pour l'aide et la résorption 
des  bidonvilles  (CLARB)  sur  « les  travailleurs  étrangers  à  Marseille »  (1975) :  statistiques, 
tableaux, cartes. 1975-1976

911 W 35 Syndicat départemental des immigrés tunisiens. 1987

911 W 65 Travailleurs immigrés ; Maison de l'étranger. 1986-1987

927 W 107 Fonds d'action sociale des travailleurs immigrés et de leurs familles (FAS). 1988-1990

927 W 135 Travailleurs immigrés ; Maison de l'étranger. 1987-1990

Direction générale des services

681 W 1 Immigrés :  régularisation  des  sans-papiers ;  correspondance,  sensibilisation  police/immigration, 
police/population maghrébine (1981). Programme pluri-annuel urbain en faveur des immigrés de 
la ville de Marseille (1975-1979). 1975-1981

775 W 1 Immigrés : Maison de l'étranger ; communauté vietnamienne (1985-1986). 1981-1987

Direction générale des affaires sociales

1020 W 23 Statistiques sur l'immigration. 1990-1991
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1020 W 32 Immigration : guide de l'étranger à Marseille. 1989-1990

1020 W 38 « Images de Marseille, question de fraternité » : projet d'essai photographique documentaire et de 
communication  sociale  interactive  axée  sur  la  vie  quotidienne  des  immigrés  à  Marseille  par 
Jacques Windenberger, photographe. 1991-1993

Direction des affaires économiques

644 W 7 Procès-verbaux de réunions, études, bilans. Immigration : études sur le coût social des travailleurs 
immigrés. Politique de l'immigration en France, population étrangère en France, en PACA, effort 
de Marseille. 1979-1980

644 W 40 Château Gombert : étude sur « les immigrés à Marseille ». 1980

Direction de l'architecture et des bâtiments communaux

1128 W 111 Monument aux Italiens tombés dans les rangs de la Résistance française,  place Placide Caffo, 
quartier de la Belle de Mai, projet d'entourage du monument, parterre gazonné et grille sur socle : 
demi-plan, profil et faces. 1960

Inspection générale des services municipaux

748 W 4 Amélioration  de  l'habitat  des  immigrés :  rapport,  programmes,  plans,  études,  correspondances 
concernant la situation des immigrés. 1974-1976

748 W 5 Amélioration de l'habitat des immigrés : compte-rendu de réunions, de groupes de travail, notes, 
notes  manuscrites.  Projet  du  contrat  d'agglomération  État-Ville  de  Marseille.  Préparation  de 
programmes d'urgences : étude, tableaux financiers, situation des cités de relogement. 1974-1976

748 W 6 Amélioration  de  l'habitat  des  immigrés :  correspondances,  notes,  comptes-rendus  de  réunions. 
Situation  de  l'AGAM.  « Office  social  du  logement  des  étrangers » :  tableau  récapitulatif  des 
opérations de relogement prévues au contrat d'agglomération de la ville de Marseille. Étude d'un 
projet de contrat de programme entre la Ville et l'Etat : programme à moyen terme de relogement 
et  d'action  sociale  d'accompagnement.  Rapport  de  synthèse  de  la  préfecture  des  Bouches-du-
Rhône : « programme d'amélioration des conditions de vie à Marseille des travailleurs immigrés et 
de leurs familles » (1975). Étude SECOF destinée à améliorer les conditions de vie des travailleurs 
étrangers  logés  dans  l'habitat  diffusée  à  Marseille  (1975).  Note  de  synthèse  SECOFI (1976). 
Programme pluri-annuel  urbain  en  faveur  des  immigrés  de  la  ville  de  Marseille  (1976-1979). 
Premier  projet  de  rédaction  définitive  du  contrat  d'agglomération  entre  la  Ville  et  l'Etat  pour 
l'amélioration des conditions de vie de la population étrangère (1975). Tableau récapitulatif pour 
les quatre premières années des opérations de relogement prévues au contrat d'agglomération de la 
ville  de Marseille  (1975).  Tableau récapitulatif  des réalisations sociales d'accompagnement du 
programme (1975). 1975-1979

748 W 7 Amélioration de l'habitat des immigrés. Étude d'un programme d'urgence : correspondance, notes, 
rapport. Étude sur la promotion et le logement des familles à fort handicap social, tome 1 et 2 
(1976), étude du CLARB (Comité de liaison pour l'aide et la résorption des bidonvilles). Dossier : 
« les travailleurs étrangers à Marseille », synthèse générale (étude AGAM et CLARB). 1975-1976
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753 W 54 et 55 Programme d'amélioration de l'habitat des travailleurs immigrés : lettres, notes internes, 
notes manuscrites, tableaux, procès-verbaux de réunions, études. 1974-1977

Service du protocole

937 W 277 5e colloque de l'ASPEN sur le thème : « coopération économique et immigration dans le bassin 
méditerranéen ». 1989

937 W 301 Visite d'une mission sénatoriale d'information sur l'immigration en France. 1990

1000 W 161 Visite d'anciens élèves étrangers de l'ENA. 1996

1000 W 1342 Accueil d'élus locaux étrangers. 1995

1000 W 1413 Visite d'étudiants étrangers. 1999

Service de presse

1079 W 41 Opération « Allons en France 1998 » : réception de 300 jeunes étrangers à Marseille. 1998
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Lieu de conservation Archives communales de Martigues (Bouches-du-Rhône). 

Modalité(s) d'entrée Versement.

Cote(s) Voir le cadre de classement en annexe. 

Instrument(s) de recherche Répertoires numériques.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

État civil

E 9 G1 A À H Dossiers  individuels  de naturalisations  :  demandes,  fiches  de renseignements,  décrets, 
procès-verbaux d'assimilation. 1930-1940

E 9 G1 Naturalisations (1878-1891) ; registres de naturalisés (1891-1953) ; demandes, avis (1940-1953).

Population

F 2 G1 A à K Recensements, mouvements de la population. 1790-1973
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Économie

F 22 G1 A à C  Grèves ; aide aux travailleurs privés d'emploi. An XIII-1967

Police

I 36 G1/A Étrangers : listes par nationalité (mensuelles à partir des années 1920); certificats d'hébergement 
(1948-1960)  ;  introductions  familiales  (1888-1959);  états  nominatifs  par  nationalités  (Italiens, 
Grecs,  Autrichiens,  Serbes,  Espagnols,  Nord-Africains);  certificats  de  visas,  changements  de 
résidence  ;  demandes  de  renseignements  sur  des  étrangers  désirant  rester  (1952-1959); 
rapatriement  de  ressortissants  suisses  et  belges  (1940)  ;  autorisations  consulaires  servant  à  la 
délivrance  de  livrets  de  travail  pour  enfants  étrangers  à  partir  de  13  ans,  surtout  Italiens  et 
Espagnols (fiches d'état civil avec photos) (1930-1940).

I 36 G1/B Étrangers,  dossiers  individuels  classés  par  années  :  demandes,  bordereaux  de  mairie, 
correspondance. 1965-1968

Électrification rurale

O 11 G 1 Pétition  pour  l'électrification  de  la  cité  de  Croix-Sainte,  logement  des  ouvriers  des  huileries 
Verminck. 1935
[S'y truovent de nombreux ouvriers étrangers.] 
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Lieu de conservation Archives communales de Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône). 

Modalité(s) d'entrée Versement.

Cote(s) Voir le cadre de classement en annexe. 

Instrument(s) de recherche Répertoires numériques.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

Observations Le  lecteur  consultera,  de  manière  générale,  l'ensemble  des  dossiers  de  la  Mission  Ville 
concernant la vie sociale et le développement dans les quartiers, l'habitat social, le logement 
de familles défavorisées, les actions des centres sociaux&

Tous services

GFLCA:.<F=

1 F 2 à 3 État de la population de Salon de 1820 à 1826.

1 F 4 Mouvement de la population en 1859.
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1 F 5 à 26 Recensements de 1806 à 1982.

!UU:<)->#D<A<.:<)->

V H 4/6 Prisonniers  de  guerre  italiens  (1940)  et  prisonniers  allemands  (1946) :  listes  nominatives. 
1940-1946

GFA<9-

1 I 47 Expulsion des nomades de France. 1927

1 I 48 Instructions pour la tenue des registres pour les étrangers dans les hôtels. 1912

4 I 117 Recensement des étrangers vivant dans la commune. 1922

4 I 118 Lettre  du  sous-préfet  incitant  à  la  surveillance  des  étrangers  participant  à  des  manifestations 
publiques. 1924

4 I 119 Nombre d'Italiens habitant à Salon et professions exercées. 1890-1936

4 I 120 Mesures à prendre pour éloigner de la frontière les réfugiés politiques espagnols. 1934

4 I 121 Réponse  négative  au  consul  d'Italie  demandant  qu'on  lui  communique  le  nombre  d'étrangers 
résidant à Salon. 1934

4 I 122 Arrêté préfectoral de levée de réquisition d'ouvriers espagnols de l'entreprise Fourès. 1940

4 I 123 Instructions pour procéder au dénombrement de tous les étrangers séjournant dans les Bouches-du-
Rhône. 1943

4 I 124 Circulaires relatives au contrôle de l'immigration. 1950

4 I 125 Importance de l'immigration dans la commune. 1952

4 I 126 Admission en France de ressortissants étrangers en provenance d'Égypte. 1957

4 I 127 Circulation transfrontalière : circulaires préfectorales. 1957-1958

4 I 128 Rapport de gendarmerie : ouverture d'un meublé non déclaré servant de logement à des étrangers. 
1964

4 I 129 Admission en France des familles des travailleurs algériens. 1967

l);:=<>D-

III T 1 Rénovation du centre ancien : enquêtes sur les îlots insalubres. 1955-1965

III T 7 Recensement de la population de la zone à rénover ; relogement des travailleurs immigrés dans un 
foyer provisoire. 1976
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Cabinet du maire

2 W 10 Travailleurs immigrés : réactions aux lois Bonnet et Stoleru, courriers, études, prises de position. 
1974-1980

20 W 3 Remise de la légion d'Honneur au Bachaga Boualam ; décoration du Docteur Chérif Sid Cara. 
1978

100 W 33 Historique et bilan de l'opération de rénovation du centre ville. 1984-1985

100 W 36 Problème du logement des familles immigrées (1981) ; statistiques, étude sociologique du quartier 
des Canourgues (1973-1983) ; « Les jeunes de la ZUP des Canourgues » : réflexion d'un groupe de 
travailleurs sociaux (1981-1987). 1981-1987

267 W 78 Lettre  de  Jean-Louis  Debré  sur  l'immigration clandestine ;  stationnement des  gens du voyage. 
1994-1995

267 W 85 Contrat  de  ville,  programme  1999 :  dossiers  prévention,  Mosaïque,  AAGESC ;  dossiers  vie 
sociale :  espace  santé  jeunes,  NEJMA,  entente  salonaise ;  dossiers  insertion :  chantier  École, 
Atelier Mandarine. 1999

Mission Ville

319 W 18 Études  et  mémoires  socio-économiques :  [& ]  la  politique  sociale  du  logement  en  faveur  de 
l'intégration des populations immigrées. 1991-1996

Administration générale

239 W 1 et 2 Certificats d'hébergement ou d'accueil. 1998

272 W 1 à 5 Idem, ainsi que attestations d'accueil. 1999

296 W 1 à 25 Certificats et attestations d'accueil. 2000-2002

Relations extérieures

9 W 1 à 4 Jumelage Salon Wertheim : séjours. 1971-1984

9 W 5 Jumelage Salon-Huntingdon : échanges. 1974-1980

9 W 6 et 7 Échanges scolaires anglais, italiens, allemands.

9 W 15 à 17 Échanges franco-allemands. 1971-1981

9 W 18 et 19 Échanges franco-britanniques. 1973-1983

263



81 W 12 Réception d'enseignants algériens et libanais. 1987-1988

149 W 9 Séjour de jeunes allemands. 1992

191 W 5 Séjour d'étudiants russes. 1995

305 W 3 Réception de dentistes indiens et de médecins canadiens. 1998

231 W 55 Association d'études et d'actions auprès des tziganes. 1994

382 W 12 Réception de policiers belges. 2000

Service des sports

171 W 20 Réception des Vietnamiens d'Europe. 1984

&'$'!#02

Lieu de conservation Archives communales de Tarascon (Bouches-du-Rhône). 

Modalité(s) d'entrée Versement.

Cote(s) Voir le cadre de classement en annexe. 

Instrument(s) de recherche Répertoires numériques.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Fonds.

Observations Les archives de Tarascon possèdent des livres présentant les registres de recensement de 
1886 à 1931, dans lesquels figurent beaucoup d'immigrés. 

2.5.5. Var

50$,"!@."!@,(,0!'!

!"#$%&#%'()*#+,-."() !+"&"'()'(h=&0'$N*'$N!"0=$+$(bW+&c7

/(.#0*1 W="&(*'(.+)&'()'(.*+$$'0'#%('#(+##'5'7

2)*.+$3#).0*1%&#%+#'4#+'4# X>2'&%="&'$(#-0>&"C-'$7

5(&-6".70*1%&#%'()*$6.-."() f22*".+%"=#()-(E=)'()-(2+%&"0="#'Q(*":&'(VV(f&.U":'$7

8",#-$%&#%&#*'+"9."() T=$$"'&7

:;*#+,-."()* S=#)$(.=#$'&:>$('#(0+"&"'Q($+#$($'&:".'()K+&.U":'$(.=#$%"%->7(y(i=%".'(2-B*">'('#(;AAA()+#$(
3%&'N,9=(A%9&'%('T9=($%Y'7WU'$",UQ(?7(VVVQ(#=#(+.%-+*"$>'()+#$(*'(.+)&'()'(*K>%-)'7

4 E 1 Dossiers de naturalisation. 1937-1940

1 F 2 Recensements de la population. 1836-1946
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!"#$%&#%'()*#+,-."() ]'&:".'(+&.U":'$N2+%&"0="#'()'(E-'&$(bW+&c7

/(.#0*1 W="&(*'(.+)&'()'(.*+$$'0'#%('#(+##'5'7

2)*.+$3#).0*1%&#%+#'4#+'4# X>2'&%="&'$(#-0>&"C-'$7

5(&-6".70*1%&#%'()*$6.-."() f22*".+%"=#()-(E=)'()-(2+%&"0="#'Q(*":&'(VV(f&.U":'$7

8",#-$%&#%&#*'+"9."() T=$$"'&7

1 F 1 à 21 Recensement de la population. 1801-1906

4 H 59 Recensement général. 1940-1946

1 I 8 Mouvement des étrangers à la commune. 1826-1829

2 I 94 à 103 Registres d'immatriculation. 1893-1907

40 W 1 à 26 Dossiers d'étrangers. 1944-1989

133 W 1 à 8 Demandes de titres de séjour étrangers. 1998-2004

*$'/3(/2'2

Lieu de conservation Archives départementales du Var (Draguignan).

Modalité(s) d'entrée Dépôt.

Cote(s) E dépôt.

Instrument(s) de recherche Répertoire numérique dactylographié des archives antérieures à 1937, toutes déposées.

Modalité(s) de consultation f22*".+%"=#()-(E=)'()-(2+%&"0="#'Q(*":&'(VV(f&.U":'$7

Niveau de description Dossier.

F 11 à 17 Recensements et dénombrements de la population. 1790-1921

H 8  Guerre 1914-1918 : prisonniers allemands (scandale) ; réfugiés [...]. 1914-1920

I 8 Sauf-conduits ; passeports ; réfugiés politiques. An VI-1807

I 9 Réfugiés politiques [...]. 1818-1851

!'(2&"@,'7(,"

!"#$%&#%'()*#+,-."() f&.U":'$(0-#"."2+*'$()'(]+"#%'N!+5"0'(bW+&c7

/(.#0*1 W="&(*'(.+)&'()'(.*+$$'0'#%('#(+##'5'7

2)*.+$3#).0*1%&#%+#'4#+'4# X>2'&%="&'$(#-0>&"C-'$7

5(&-6".70*1%&#%'()*$6.-."() f22*".+%"=#()-(E=)'()-(2+%&"0="#'Q(*":&'(VV(f&.U":'$7

8",#-$%&#%&#*'+"9."() T=$$"'&7
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Tous services

1 F 1 Tableaux  des  mouvements  de  population  (lacunes  1861-1865,  1868,  1879-1885,  1888-1890). 
1860-1891

1 F 2 à 15 Recensement de la population : état nominatif des habitants. 1836-1936

2 H 2 Sépultures et tombes militaires (nombreuses tombes d'étrangers).  Correspondance (1939-1951). 
Recensement et entretien des tombes de militaires étrangers. Militaires allemands (1945-1955), 
britanniques (1944-1952), italiens (sd). 1939-1967

4 H 2 Relation avec les troupes italiennes pendant la guerre de 1939-1945 :  réquisitions impayées et 
attestations de travaux. 1941-1949

4 H 5 Faits de guerre : réfugiés étrangers. Circulaires refusant les réfugiés à Sainte-Maxime (1944). Liste 
des réfugiés venus sans autorisation. Ressortissant allemand (1941). Réfugiés espagnols. Relevé 
du 9 juin 1940 des étrangers arrivés depuis le 1er mai 1940. Ressortissant autrichien (1939). Liste 
des ressortissants italiens de Sainte-Maxime (1940). Ressortissants anglais et belges (1940-1942). 
Laissez-passer, sauf-conduits (1939-1945). 1939-1945

Secrétariat général

32 W 1 Recensements de la population. 1975-1988

162 W 1 Recensements de la population. Liste des travailleurs indochinois. 1941

Direction générale des services

455 W 58 Bidonvilles, relogement des immigrés, foyer des immigrés. 2002
[Voir également les dossiers relatifs aux gens du voyage.]

475 W 50 Bidonvilles, relogement des immigrés, foyers d'immigrés. 2002-2003
[Voir également les dossiers relatifs aux gens du voyage.]

476 W 42 Recensement INSEE. 2003

476 W 49 Note relative à l'immigration et au séjour des étrangers. 2003-2004
[Voir également les dossiers relatifs aux gens du voyage.]

Direction générale adjointe des services

451 W 1 Recensement  général  de  la  population  de  1999.  Données  de  l'INSEE,  résultats,  évolutions 
démographiques depuis 1990. 1999-2001
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État civil

371 W 1 Renouvellement et première demande du titre de séjour étranger. Renvois et remises de cartes, 
demandes de passeports français. Courriers de la Préfecture portant sur des dossiers de titre de 
séjour :  ressortissants  CEE ou  EEE.  Titres  de  voyage,  dossiers  de  naturalisation.  Dossiers  de 
demande de manifestation de volonté afin d'acquérir la nationalité française. 1998

371 W 2 Renouvellement et première demande de titre de séjour étranger pour 1999 et 2000. Modifications 
d'état civil pour 1999 et 2000. Demandes de regroupement familial. Demandes de titre de séjour 
d'étranger à la suite d'un déménagement de département. 1999-2000

&03.02

!"#$%&#%'()*#+,-."() f&.U":'$(0-#"."2+*'$()'(?=-*=#(bW+&c7

/(.#0*1 W="&(*'(.+)&'()'(.*+$$'0'#%('#(+##'5'7

2)*.+$3#).0*1%&#%+#'4#+'4# X>2'&%="&'$(#-0>&"C-'$7

5(&-6".70*1%&#%'()*$6.-."() f22*".+%"=#()-(E=)'()-(2+%&"0="#'Q(*":&'(VV(f&.U":'$7

8",#-$%&#%&#*'+"9."() T=$$"'&7

:;*#+,-."()* i=%".'(2-B*">'('#(;AAA()+#$(3%&'N,9=(A%9&'%('T9=($%Y'7WU'$",UQ(?7(VVVQ(#=#(+.%-+*"$>'()+#$(*'(
.+)&'()'(*K>%-)'7

Administration générale de la commune

L 93 (D II 13) Avis  du  maire  à  la  population:  ballots  empoisonnés  jetés  en  mer  par  les  Anglais. 
16 messidor an XII

L 98 à 103 (D III 25 à 30) Correspondance avec le commissaire général de police et les commissaires de 
police  (7  pluviôse  an  IX-1816),  le  préfet  et  le  sous-préfet  (an  VIII-1816)  ;  correspondance 
politique et de police (15 juin-13 juillet 1816). An VIII-1816

État civil

L 118 (E 3) Naturalisations [...]. 1803-1805

Affaires militaires et recrutement

L 230 BIS (H 12) Troupes étrangères : soldats étrangers admis dans les hôpitaux. 1815

L 249 (H 31) Garnison : [...] rapatriement de six mameluks. 1791-1815

L 280 (H 62) [...] prisonniers de guerre étrangers de passage à Toulon. 1801-1814
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Marine

L 295 (H II 15) Protection  et  surveillance  du  commerce  :  [...]  embargo  sur  les  navires  étrangers. 
1792-1812

Événements locaux

L 375 à 377 (H IV 29 À 31) Désordres politiques; 
L 375 (H IV 29)  [...] surveillance des voyageurs allant ou venant de l'île d'Elbe. 1814
L 376 ET 377 (H IV 30 ET 31)  [...] expulsion d'individus suspects ; réfugiés politiques et faux 
passeports. 1815-1816

Police générale

L 452 (I II 32) Espionnage : affaire du fils du consul d'Espagne. 1810

Assistance publique

L 730 (Q 6) Hospices : [...] admission des soldats des armées étrangères. 1806-1815

2.5.6. Vaucluse

'2!03(!

Lieu de conservation Archives départementales de Vaucluse (Avignon).

Modalité(s) d'entrée Dépôt.

Cote(s) Voir le cadre de classement en annexe.

Instrument(s) de recherche Répertoire numérique.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

Présentation du fonds Archives communales déposées.

2 E 2 Échanges d'actes d'état civil avec l'étranger. 1889-1893

2 J 5 Émigration  :  statistiques  (1879-1885) ;  étrangers,  registre  de  déclarations  de  domicile 
(1888-1903) ; expulsion d'un sujet italien (1886-1891). 1879-1903

'-&

Lieu de conservation Archives municipales d'Apt (Vaucluse). 

Cote(s) Voir le cadre de classement en annexe.
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Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

Observations Notice publiée en 1999 dans Les Étrangers en France, op. cit., T. III, non actualisée dans le 
cadre de l'étude.

Présentation du fonds Fonds conservés en mairie, sans service d'archives constitué.

Série I  Police, hygiène publique, justice

2 I 48 Correspondance, circulaires, dénombrement de la population étrangère en 1891. An X-1935
2 I 49 Réfugiés étrangers. 1808-1939
2 I 50 Liste des étrangers. 1939
2 I 51 Expulsion d'un roumain. 1846

'35(/2'2

Lieu de conservation Mairie d'Aubignan (Vaucluse).

Cote(s) Voir le cadre de classement en annexe.

Instrument(s) de recherche Répertoire numérique, par Frédéric Kuzar, 2003.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

Présentation du fonds Fonds conservés en mairie, sans service d'archives constitué.

2 J* 1 Registres des étrangers. 1925-1954

'4(/202

Lieu de conservation Archives municipales d'Avignon (Vaucluse).

Modalité(s) d'entrée Versement.

Cote(s) Voir le cadre de classement en annexe.

Instrument(s) de recherche Répertoires numériques et bordereaux de versements.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

Tous services

GFLCA:.<F=E#?9F=FD<-#>F9<:A-E#>.:.<>.<XC->

1 F 1 à 45 Recensement quinquennaux de la population [lacunes]. 1800-1936
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[->C)->#BN-K9-L.<F=#-.#U:<.>#B-#@C-))-

4 H 52 Utilisation des prisonniers allemands après la Libération pour divers travaux, état des sommes 
dues par la commune, liste des prisonniers allemands les plus méritants, armement du personnel de 
surveillance, évasion de prisonniers italiens, circulaires subventions, correspondance. 1944-1948

GFA<9-#@?=?):A-

2 J 26 Réfugiés et étrangers : dossier général. 1795-1800

2 J 27 Étrangers : 4 cahiers de déclaration à domicile. 1792-1798

2 J 28 Surveillance des lettres venues de l'étranger (Espagnols et Italiens). 1794-1807

2 J 35 à 40 Passeports :  registre  portant  sur  l'état  nominatif  des  personnes  auxquelles  un  passeport  a  été 
délivré. 1804-1812, 1817-1819, 1836-1840, 1844-1912

2 J 41 [& ]  états  de  militaires  et  prisonniers  alsaciens-lorrains  optant  pour  la  nationalité  française  et 
allemande. 1850-1872

2 J 76 Réfugiés  étrangers.  Réglementation  concernant  les  étrangers  pour  causes  politiques,  secours 
alloués  aux  étrangers  espagnols,  italiens  et  polonais,  déclarations  d'option  de  nationalité 
d'Alsaciens-Lorrains. 1825-1893

2 J 77 Réfugiés  italiens :  surveillance  des  réfugiés  en  résidence  à  Avignon,  passeports  de  l'intérieur, 
secours alloués, déserteurs, correspondance. 1825-1866

G)F.F9FA-#-.#B<>.<=9.<F=>#SF=F)<U<XC->

3 K 1 Passages et visites de hautes personnalités : [& ] escadre russe (1893) ; président de la République 
d'Afrique du Sud Kruger (1900).

_B<U<9->#BC#9CA.-#-.#9<D-.<Y)->

2 M 11 [& ] repérage des tombes des prisonniers de guerre inhumés dans le cimetière (1921) ; prisonniers 
de guerre ennemis, regroupement des corps, contrôle nominatif, correspondance (1923-1930).

2 M 12 [& ] restitution aux familles des corps de soldats français et étrangers inhumés au cimetière Saint-
Véran. 1920-1931

!UU<9S->#:BD<=<>.):.<T->

5 D 265 « Extrait des registres de délibération de l'administration municipale de cette ville d'Avignon ». 
Séance du 4 pluviôse an XII. Sur la surveillance des étrangers [2 exemplaires]. 25 janvier 1804

5 D 605 « Mairie d'Avignon. Avis concernant les personnes qui logent des étrangers » (obligation d'en faire 
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une déclaration à la mairie). 28 novembre 1814

5 D 809 « Mairie d'Avignon. Prisonniers de guerre ». Des prisonniers de guerre ont été dirigés sur Avignon 
pour  y  former  un  dépôt.  L'insuffisance  de  moyens  de  la  commune  ne  lui  permettant  pas  de 
satisfaire  à  tous  leurs  besoins,  le  maire  est  convaincu  que  la  charité  ,de  ses  administrés  y 
pourvoira. 4 mai 1823

Cabinet du maire

2 W 227 et 228 Jumelages. 1960-1974

2 W 242 [& ] Institut franco-américain (1962-1968).

117 W 78 Immigrés : correspondance. 1978-1980

117 W 83 Association France-Israël : correspondance, soutien. 1970-1978

117 W 90 à 95 Jumelages :  New  Haven  (États-Unis) ;  Diourbel  (Sénégal) ;  Tifflis  (URSS) ;  Wetzlar 
(RFA). 1959-1982

120 W 16 Visites officielles : Elisabeth II d'Angleterre ; Moussa Traoré, chef de l'État malien. 1972

121 W 21 Jumelages. 1971-1983

122 W 9 Institut américain d'Aix-en-Provence. 1965-1968

229 W 15 [& ] immigration (1981-1982).

301 W 1 à 4 Jumelages. 1960-1989

792 W 15 Relations avec les associations avignonnaises : [& ] Association des Français d'origine marocaine 
(2000) ; Migration-Santé Vaucluse (2000) ; association « Exil » (1999-2000).

Cabinet des élus

70 W 4 Jumelages. 1970-1974

70 W 33 Service social d'aide aux émigrants : demandes de subventions. 1974-1975

474 W 4 [& ] accueil des étrangers en France : documentation. 1989-1992

Cabinet d'Alain Dufaut (adjoint au maire d'Avignon, sénateur de Vaucluse)

286 W 230 Immigrés ; Français musulmans ; lutte contre l'immigration illégale et insertion des populations 
immigrées. 1984-1988

878 W 21 Gens  du  voyage :  [& ]  rapports  et  correspondance  sur  les  Tziganes  roumains  à  Bagatelle. 
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1996-1998

Protocole

119 W 16 Vin d'honneur et réceptions de l'Institut américain. 1963-1975

119 W 18 Visites et réceptions : [& ] souverains étrangers. 1948-1979

119 W 25 à 29 Jumelages :  Wetzlar  (Allemagne) ;  Sienne  (Italie) ;  Diourbel  (Sénégal) ;  Tortosa 
(Espagne) ; Colchester (Grande-Bretagne) ; journées franco-africaines. 1958-1980

Direction générale

843 W 8 Centre communal d'action sociale : [& ] accueil des réfugiés du Kosovo (1999).

843 W 18 [& ] démarches du maire pour obtenir une carte de séjour pour Manuel Fraga Oliva, ressortissant 
cubain (1994-1999) ; démarches du maire auprès de l'ambassadeur de France à Cuba en vue de 
l'obtention d'un visa touristique pour Mme Nurys Hernandez Roque, ressortissante cubaine, pour 
se rendre en France (1999) ; démarches du maire pour l'obtention d'un visa de séjour de longue 
durée en France pour Onil Hernandez Roque, artiste peintre cubain hébergé chez Jean Lamouroux 
(1998-1999).

Direction des affaires générales et militaires

577 W 14 à 17 Dossiers de naturalisation. 1996-1997

604 W 13 et 14 Armée : naturalisés. 1994-1997

642 W 6 à 8 Dossiers de naturalisation. 1998

662 W 32 à 36 et 708 W 51 et 52 Dossiers de naturalisation : bordereaux d'envoi à la préfecture. 
662 W 32 à 36 1999-2000
708 W 51 et 52 2000-2001

867 W* 5 Registre des demandes de naturalisation. 1996-2000

Direction du développement

448 W 8 Affaires  sociales :  [& ]  communauté  franco-musulmane  et  population  étrangère,  programme 
départemental d'insertion, convention d'action sociale, éducative et culturelle (1990-1991).
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Direction de l'enseignement et de l'enseignement supérieur

363 W 17 [& ] séjours linguistiques (1986-1989).

378 W 24 Association France-États-Unis, jumelage des universités de Monroe et d'Avignon. 1984-1989

378 W 32 [& ] Institut américain, Institut for American Universities au Palais du Roure (1966-1978).

Service de l'état civil

56 W 23 Main-d'S uvre : textes de lois. 1967-1968

92 W 1 à 3 Algériens,  demandes  de  regroupement  familial :  dossiers  d'enquêtes  transmis  en  préfecture  et 
annulés ; correspondance ; textes de lois. 1946-1979

106 W* 1 à 19 Registres de recensement de la population d'Avignon : liste alphabétique des noms, avec 
adresses, dates et lieux de naissance et professions. 1947

113 W 10 et 249 W 12 Jugements rectificatifs
113 W 10 [& ] décrets de naturalisation. 1979-1982
249 W 12 [& ] changements de nom après naturalisation. 1982-1985

267 W 45 à 50 Recensements de la population : instructions ; circulaires ; résultats. 1968-1982

267 W 61 Naturalisations : dossiers d'enquêtes ; correspondance avec la préfecture. 1985-1986

267 W 62 Armée :  [& ]  déclarations  de  nationalité  (1968-1986) ;  recensement  des  jeunes  gens  devenus 
français par naturalisation (1970-1988).

267 W 69 Tableaux du recensement des étrangers bénéficiaires du droit d'asile. 1964-1965

331 W 2 et 3 Naturalisations : demandes de renseignements ; dossiers envoyés à la préfecture. 1986-1988

331 W* 4 Registre des naturalisations. 1985-1988

331 W 5 et 6 Introduction de familles de travailleurs algériens : répertoire. 1966-1985

383 W 23 Francisation des prénoms par acquisition de la nationalité française : rectifications. 1987-1988

407 W 1 à 8 Demande de naturalisation ; enquêtes. 1985-1990

407 W 18 [& ] introduction de familles étrangères. 1981-1986

464 W 21 à 24 Dossiers et registre de naturalisation. 1989-1990

517 W 22 à 28 Demandes de naturalisation : avis. 1991-1994

517 W 50 Regroupement de familles : acceptation, refus, correspondance avec la préfecture. 1993

520 W 52 Naturalisations. 1986-1992

520 W 69 Attestations d'accueil refusées. 1993
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520 W 70 Attestations d'accueil signées. 1993

551 W 15, 16 et 17 Dossiers de naturalisations. 1995

605 W 28 Acquisition de la nationalité française par décret, par déclaration, par manifestation de volonté : 
avis de mentions. 1993-1997

Services financiers

HC;T-=.<F=>#:CK#:>>F9<:.<F=>

370 W 39  [& ] Association France-Grande-Bretagne, comité d'Avignon (1972-1982) ; Association franco-
italienne d'Avignon (1980-1982).

370 W 40  [& ]  Association  France-URSS  (1960-1976) ;  Institute  for  American  Universities  d'Aix-en-
Provence (1973).

509 W 87 à 156 Dossiers par ordre alphabétique. 1970-1990

635 W 85 [& ] Service Social d'Aide aux Émigrants ; Centre algérianiste. 1978-1992

635 W 94 [& ] France-Inde ; France-Japon ; France-Népal. 1970-1980

635 W 96 [& ] Centre culturel laotien d'Apt et d'Avignon. 1969-1989

635 W 97 [& ] Missione catolica italiana ; dialogue Nord-Sud France-Sénégal. Années 1960-1980

Service du contentieux

573 W 1 [& ] convention de stage avec des élèves anglais (1994).

Service des Associations

Les versements 352 W et 372 W présentent des documents sur le fonctionnement et l'utilisation par les associations de la Maison pour Tous 
de l'Alize et de la Cabrière, de la Maison pour Tous « Les Continents » à Monclar-Sud et de la Maison pour Tous de Monclar-Nord. Voir 
aussi le versement de la Mairie Ouest 492 W.

389 W 1 à 6 Dossiers des associations. 1946-1991

426 W 4 [& ] Association culturelle arménienne (1985-1986).

274



Service de l'action culturelle

En matière culturelle, voir aussi les versements de l'Opéra-théâtre et du Conservatoire.

!>>F9<:.<F=>

257 W 2 à 10, 483 W 6 à 28, 791 W 10 et 27 Demandes de subventions, programmes et correspondance.
257 W 2 [& ]  Association  culturelle  des  Arméniens  d'Avignon  et  de  Vaucluse 
(1981-1985) ; Association France-États-Unis (1983).
257 W 4 [& ] Centre de relations franco-indien (1983).
257 W 6 [& ] Dante Alighieri (1982-1985).
257 W 8 [& ] Institut américain et Workshop (1984-1985).
257 W 10 [& ]  Maghreb  culture  (1982-1984) ;  Association  des  Marocains  en  France 
(1980-1981).
483 W 6 [& ] Association culturelle franco-espagnole. 1987-1992
483 W 15 [& ] Maghreb culture. 1990-1992
483 W 23 [& ] Dante Alighieri ; French American Center of Provence. 1987-1991
483 W 27 [& ]  Association  culturelle  arménienne ;  Association  France-États-Unis. 
1986-1989
483 W 28 [& ] Association culturelle orthodoxe. sd
791 W 10 et 27 [& ] French American Workshop (1998-1999).

567 W 12 à 47, 628 W 1 à 27 Associations culturelles subventionnées, ordre alphabétique. 
567 W 12 à 47 1993-1995
628 W 1 à 27 1996-1998

[:=<U->.:.<F=>#9CA.C)-AA->

257 W 60 [& ] jumelages (1985).

398 W 33 [& ] Orchestre des jeunes de la Méditerranée7 (1987-1988).

483 W 37 [& ] jumelages. 1976-1983

490 W 7 [& ] dossier d'exposition « dialogue avec la Grèce » (1987).

647 W 1 à 13 Jumelages : bilans, pièces comptables. 1971-1995

Service de la Communication

643 W 4 et 644 W 8 [& ] French American Film Workshop (1994-1998).

7  Depuis sa création en 1984, l Orchestre des jeunes de la Méditerranée a permis l échange entre 21 pays du bassin méditerranéen et plus 
de 1700 musiciens de ces pays y ont participé. Un historique de l orchestre est disponible sur : www.ojmed.com.

275



Mairies de quartier

[:<)<-#<=.):MDC)F>

870 W 9 Occupation des locaux municipaux de la Maison Manon, dossiers de demandes de salle par des 
associations : [& ] association de culture arménienne (1997-2000).

[:<)<-#cC->.

492 W 34 Action sociale : [& ] aide aux émigrants (1989-1991).

[:<)<-#B-#[F=.U:T-.

234 W 17 Recensement de la population de Montfavet. 1962-1972

234 W 74 Guerre  1939-1945 :  [& ]  réquisitions  de  logements  par  les  troupes  allemandes  et  les  troupes 
italiennes du 5e régiment d'artillerie alpine (1942).

234 W 78 [& ] enregistrement des cartes de séjour délivrées aux étrangers (1960-1964).

.")5'$$037

Lieu de conservation Mairie du Barroux (Vaucluse).

Cote(s) Voir le cadre de classement en annexe.

Instrument(s) de recherche Répertoire numérique par Catherine Poirson et Henri Michon, archivistes intercommunaux 
et Frédéric Kuzar, archiviste du district, 1998.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

Présentation du fonds Fonds conservés en mairie, sans service d'archives constitué.

2 J 2 Étrangers : état nominatif (1898-1899) ; état numérique (1899-1919) ; renseignements, contrôle, 
correspondance (1904-1939). 1898-1939

.')5'!&(*"@*"!@603$*'2!

Lieu de conservation Mairie de La Bastide-des-Jourdans (Vaucluse).

Cote(s) Voir le cadre de classement en annexe.

Instrument(s) de recherche Répertoire numérique.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

276



Niveau de description Dossier.

Présentation du fonds Fonds conservés en mairie, sans service d'archives constitué.

2 E 6 État civil des étrangers : états statistiques. 1880-1901

2 J 3 Statistiques et états numériques. 1880-1900

2 J* 4 Registres des visas d'arrivée et de départ. 1951-1984

2 J* 5 Registre des demandes de cartes d'identité d'étrangers. 1951-1984

2 J 6 Fichier nominatif servant à l'établissement des cartes de séjour, récépissés de demandes et avis de 
départ de la commune et changement de résidence (fiches avec photos d'identité) (1950-1984). 
Statistiques : instructions et états nominatifs (1960-1964). 1950-1984

.')5'!&(*022"

Lieu de conservation Archives départementales de Vaucluse (Avignon).

Modalité(s) d'entrée Dépôt.

Cote(s) Voir le cadre de classement en annexe.

Instrument(s) de recherche Répertoire numérique.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

Présentation du fonds Archives communales déposées.

2 E 5 Naturalisations. 1945-1986

4 H 1 Mobilisation des étrangers : affiche. Septembre 1939

2 J 4 Surveillance des étrangers : circulaires et déclarations de résidence à La Bastidonne (1939-1942) ; 
registres de visas d'arrivée et de départ et demandes de cartes d'identité et de séjour, avis d'arrivée 
et  de  départ,  déclaration  de  changement  de  domicile  (avec  photos  d'identité)  (1939-1960) ; 
demandes de passeports (1948-1951). 1934-1960

5"'3,"!@*"@4"2(!"

Lieu de conservation Archives départementales de Vaucluse (Avignon).

Modalité(s) d'entrée Dépôt.

Cote(s) Voir le cadre de classement en annexe.

Instrument(s) de recherche Répertoire numérique.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

Présentation du fonds Archives communales déposées.

2 E 1 Échange d'actes d'état civil avec l'étranger. 1793-1910

2 J 2 Mouvement des étrangers et réfugiés. 1793-1913
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5"'3,02&@*"@-"$&3(!

Lieu de conservation Mairie de Beaumont-de-Pertuis (Vaucluse).

Cote(s) Voir le cadre de classement en annexe.

Instrument(s) de recherche Répertoire numérique.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

Présentation du fonds Fonds conservés en mairie, sans service d'archives constitué.

2 E 12 Naturalisations (1820-1919) ; échange d'actes d'état civil avec l'étranger (1872-1912). 1820-1919

2 E 13 Naturalisations. 1954-1958

1 F 11 Fiches d'étrangers. 1945-1960

2 J 5 Statistiques et contrôle. 1888-1936

2 J 6 Circulaires,  main-d'S uvre  étrangère,  demandes  de  cartes  d'identité,  fiches  individuelles. 
1945-1980

5%*'$$(*"!

Lieu de conservation Mairie de Bédarrides (Vaucluse).

Cote(s) Voir le cadre de classement en annexe.

Instrument(s) de recherche Répertoire numérique.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

Présentation du fonds Fonds conservés en mairie, sans service d'archives constitué.

E 36 Naturalisations. 1956-1977

1 F 3 Statistiques. 1952-1966

2 J 5 Listes, expulsion, demandes de renseignement. 1929-1945

2 J* 7 et 8 Visas d'arrivée et de départ. 1936

2 J 10 Fiches individuelles de cartes de séjour. 1931-1961

5.'34'#

Lieu de conservation Archives départementales de Vaucluse (Avignon).

Modalité(s) d'entrée Dépôt.

Cote(s) Voir le cadre de classement en annexe.

Instrument(s) de recherche Répertoire numérique.
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Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

Présentation du fonds Archives communales déposées.

2 J 8 Étrangers. 1819-1856

50..=2"

Lieu de conservation Archives communales de Bollène  (Vaucluse).

Cote(s) Voir le cadre de classement en annexe.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

Observations Notice publiée en 1999 dans Les Étrangers en France, op. cit., T. III, non actualisée dans le 
cadre de l'étude.

Présentation du fonds Fonds conservés en mairie, sans service d'archives constitué.

Série E - Etat civil

2 E 1 Naturalisations. 1893-1941

Série F - Population, économie sociale, statistique

5 F 16 Main-d'oeuvre étrangère. 1913-1943

Série H - Affaires militaires

2 H 5 Sépultures de militaires allemands. 1951-1959
5 H 2 Circulation des étrangers. 1916-1921
5 H 5 Réquisition de logement par les troupes allemandes. 1944-1947
5 H 7 Statistiques. 1939-1944
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Série J - Police, hygiène publique, justice

2 J 20 Réfugiés polonais et espagnols. 1841-1935
2 J 21 Immatriculation, correspondance, listes, cartes de séjour. 1873-1973

Documents figurés

7 Fi 1 Visite du président de la République du Liberia (16 négatifs, 1 photo). 1956
10 Fi 40 Délégation de l'URSS à Bollène (12 négatifs). S.d.
10 Fi 74 Arrivée des Américains (4 pl.) (Libération) (plaques de verre). S.d.

#'*"2"&

Lieu de conservation Mairie de Cadenet (Vaucluse).

Cote(s) Voir le cadre de classement en annexe.

Instrument(s) de recherche Répertoire numérique.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

Présentation du fonds Fonds conservés en mairie, sans service d'archives constitué.

2 J* 4 Visas d'arrivée. 1937-1987

2 J* 5 Visas de départ. 1934-1971

2 J 6 Avis d'arrivée et de départ. 1942-1980

2 J 7 Récépissés de demandes de cartes d'identité pour travailleurs. 1945-1952

2 J 8 et 9 Récépissés de demandes de cartes de séjour. 1947-1971

2 J 12 Carnets à souche des demandes de cartes de séjour. 1956-1972

2 J 14 Copies des demandes de renouvellement de cartes d'identité et cartes de séjour transmises au préfet 
(1948-1963) ; cartes de travail, notices de renseignements, attestations (1948-1954) ; demandes de 
cartes de commerçants étrangers (1950-1956). 1948-1963

2 J 15 Statistiques. 1948-1990

2 J 17 Demandes de visas de sortie, prolongation de séjour (1948-1961) ; expulsés en sursis, clandestins, 
refoulés (1950-1959) ; autorisations provisoires de séjour (1981-1982). 1948-1982

2 J 18 Spécimens de cartes d'identité, cartes de séjour, cartes de travail. 1930-1970
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Lieu de conservation Mairie de Caderousse (Vaucluse).

Cote(s) Voir le cadre de classement en annexe.

Instrument(s) de recherche Répertoire numérique.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

Présentation du fonds Fonds conservés en mairie, sans service d'archives constitué.

2 H 6 Subsistances et logement des troupes autrichiennes. 1815

5 H 1 Correspondance sur les prisonniers de guerre autrichiens. 1809

2 J 22 Statistiques. 1886-1982

2 J* 23 Registre d'immatriculation et de déclaration d'italiens. 1893-1902

2 J* 24 Visas de départ, d'arrivée, cartes d'identité, certificats de résidence. 1933-1939

2 J* 25 Déclarations de résidence et étrangers. 1939-1940

4 Q 12 Réfugiés espagnols : assistance, hébergement. 1937

#','$"&@!3$@'1/3"!

Lieu de conservation Archives départementales de Vaucluse (Avignon).

Modalité(s) d'entrée Dépôt.

Cote(s) Voir le cadre de classement en annexe.

Instrument(s) de recherche Répertoire numérique.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

Présentation du fonds Archives communales déposées.

W 83 Étrangers : recensement, statistiques. 1943-1984

W 84 Étrangers : demandes de cartes d'identité. 1942-1984

W 86 Étrangers : demandes de cartes de séjour. 1951-1984

W 88 Étrangers : demandes de cartes de séjour et de travail. 1952-1972

W 90 Étrangers : certificats de changement de résidence, certificats d'hébergement, dossiers individuels. 
1954-1991

#'$0,5

Lieu de conservation Mairie de Caromb (Vaucluse).

Cote(s) Voir le cadre de classement en annexe.
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Instrument(s) de recherche Répertoire  numérique  avec  index,  par  Frédéric  Kuzar,  attaché  de  conservation  du 
patrimoine, district du Comtat Venaissin et M.-C. Briffa, novembre 2000.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

Présentation du fonds Fonds conservés en mairie, sans service d'archives constitué.

2 E 2 Étrangers : dossiers de naturalisation. 1962-1987

5 H 1 Logement des émigrés, évacués et réfugiés. 1915-1918

5 H 3 Octroi de huit prisonniers de guerre allemands pour l'exécution de divers travaux d'urbanisme et de 
voirie : frais occasionnés ; relevés d'heures de travail. 1945-1946

2 J 4 Étrangers :  recensement  (1935-1977) ;  demandes  de  cartes  de  séjour  (1937-1948) ;  registre 
d'arrivée et de départ (1948-1975) ; statistiques annuelles (1955-1977) ; activité syndicale de la 
main-d'S uvre  agricole espagnole (1964). 1935-1977

2 J 5 Carte d'identité d'étrangers. 1950-1978

2 J 6 Fiches individuelles : cartes de résidents espagnols,  italiens,  marocains, tunisiens et allemands. 
1955-1978

3 Q 1 [& ] demande d'hospitalisation d'un bavarois épileptique demeurant à Carpentras (1869).

#'$-"2&$'!

Lieu de conservation Archives communales de Caprentras (Vaucluse).

Cote(s) Voir le cadre de classement en annexe.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

Observations Notice publiée en 1999 dans Les Étrangers en France, op. cit., T. III, non actualisée dans le 
cadre de l'étude.

Présentation du fonds Fonds conservés en mairie, sans service d'archives constitué.

Série J  Police, hygiène publique, justice

1 J 5 Étrangers. 1820-1868

#'!&".."&

Lieu de conservation Archives départementales de Vaucluse (Avignon).

Modalité(s) d'entrée Dépôt.

Cote(s) Voir le cadre de classement en annexe.

Instrument(s) de recherche Répertoire numérique.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.
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Présentation du fonds Archives communales déposées.

1 E 1 Échanges d'actes d'état civil avec l'étranger. 1831-1866

2 J 1 Étrangers : déclarations, statistiques. 1882-1893

#'3,02&@!3$@*3$'2#"

Lieu de conservation Mairie de Caumont (Vaucluse).

Cote(s) Voir le cadre de classement en annexe.

Instrument(s) de recherche Répertoire numérique.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

Présentation du fonds Fonds conservés en mairie, sans service d'archives constitué.

2 J 13 Renseignements sur les étrangers (1877-1938) ; statistiques (1890-1921). 1877-1938

2 J* 14 Immatriculation et déclarations (1888-1912, 1931-1937). 1888-1937

2 J* 15 Idem : visas, cartes de séjour, de travail et d'identité. 1941-1972

2 J 17 Fiches individuelles. 1893-1924

#'4'(..02

Lieu de conservation Archives municipales de Cavaillon (Vaucluse).

Modalité(s) d'entrée Versement.

Cote(s) Voir le cadre de classement en annexe.

Instrument(s) de recherche Répertoires numériques et bordereaux de versement.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

Tous services

GFLCA:.<F=E#?9F=FD<-E#>.:.<>.<XC->

1 F 2 à 17 Recensements de population. 1796-1962

J-9)C.-D-=.#D<A<.:<)-
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1 H 36 Formation du contingent dit « des fils d'étrangers » : correspondance, liste, fiches d'enregistrement. 
1868, 1917

[->C)->#BN-K9-L.<F=#-.#U:<.>#B-#@C-))-

5 H 3 Mobilisation,  armement,  corps-francs,  Garde  Nationale,  ordre  public :  [& ]  Comité  militaire 
italien. - Demande de secours pour les volontaires garibaldiens pour la défense de la République 
française (1870).

5 H 4 Réfugiés : attribution de secours, états, correspondance et circulaires. 1918-1919

5 H 12 Prisonniers de guerre allemands, état au 5 août 1946. 1946

5 H 13 Police  générale.  -  Surveillance  des  étrangers  :  circulaires  préfectorales,  correspondance 
(1937-1943). Surveillance des fonctionnaires : liste des employés d'ascendance étrangère (1940) ; 
déclarations individuelles, loi du 3 octobre 1940 sur le statut des Juifs (1941) ; recensement des 
Juifs, loi du 2 juin 1941 : circulaire, liste (1941). 1937-1943

5 H 14 Réfugiés alsaciens-lorrains.  -  Fonctionnement du centre d'accueil de Cavaillon :  enregistrement 
des  dépenses  d'alimentation  et  de  matériel,  contrôle  nominatif  de  présence  aux  repas, 
entrées/sorties de matériel, communiqués officiels, correspondance. 1940-1941

5 H 15 Réfugiés. - Rapatriement : circulaires, imprimés vierges (demande d'autorisation de rapatriement, 
fiche familiale de recensement des réfugiés). 1945

GFA<9-#@?=?):A-

2 J 14 Police des étrangers.   Réglementation (an XII-1941) ; réfugiés espagnols (1825-1937) ; expulsés 
italiens, autorisations de résidence (1932-1935). An XII-1941

]d@<Y=-#LC;A<XC-#-.#>:AC;)<.?

5 J 2 Visites sanitaires (filles soumises, étrangers). 1873-1943

Cabinet du maire

36 W 18 Pétitions, interventions. - Création d'un centre d'hébergement pour travailleurs nord-africains. 1956

36 W 42 à 45 Jumelage  avec  Weinheim-an-der-Bergstrasse  (Allemagne).    Voyages  d'échange :  jeunesse, 
conseillers municipaux, ex-prisonniers de guerre ; relations entre les maires ; visites officielles, 
anniversaires  du  jumelage :  correspondance,  documentation  imprimée,  dossiers  d'organisation. 
1955-1976
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Service du protocole

39 W 8 40e anniversaire du jumelage Cavaillon-Weinheim : dossier d'organisation. 1998

Services généraux

57 W 41 à 44 Certificats d'hébergement d'étrangers. 1989-1992

#>J&"'32"38@*3@-'-"

Lieu de conservation Archives départementales de Vaucluse (Avignon).

Modalité(s) d'entrée Dépôt.

Cote(s) Voir le cadre de classement en annexe.

Instrument(s) de recherche Répertoire numérique.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

Présentation du fonds Archives communales déposées.

2 E 1 Échange d'actes d'état civil avec l'étranger. 1806-1885

2 J 1 Étrangers : recherche d'un déserteur espagnol (1857) ; naturalisation (1885) ; expulsion (1883) ; 
recherche (1890). 1857-1890

#03$&>%B02

Lieu de conservation Mairie de Courthézon (Vaucluse).

Cote(s) Voir le cadre de classement en annexe.

Instrument(s) de recherche Répertoire numérique.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

Présentation du fonds Fonds conservés en mairie, sans service d'archives constitué.

2 E 2 Naturalisations. 1926-1984

2 H 2 Ravitaillement des troupes autrichiennes. 1815

2 H 3 Sépultures  militaires  allemandes  (1921-1959) ;  aviateurs  américains  abattus  sur  le  territoire  le 
27 mai 1944. 1921-1959

5 H 4 Réfugiés espagnols. 1937

5 H 5 Recensement. 1943-1945

2 J 13 Situation numérique des étrangers résidant dans la commune. 1913-1979
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2 J 14 Listes alphabétiques. 1935-1979

2 J 15 Registre  des  visas  d'entrée et  de départ  (1930-1946) ;  renseignements  divers  sur  des  étrangers 
(1930-1946) ; registre de contrôle (1955-1969). 1930-1969

2 J* 16 Enregistrement des cartes de séjours. 1955-1972

2 J 17 Dossiers individuels des étrangers, ordre alphabétique. 1947-1968

2 J 18 à 20 Fiches individuelles. 1947-1968

2 J 21 État des cartes d'identité. 1925-1960

2 J 22 Logement : réquisition. 1954-1972

#$"!&"&

Lieu de conservation Archives départementales de Vaucluse (Avignon).

Modalité(s) d'entrée Dépôt.

Cote(s) Voir le cadre de classement en annexe.

Instrument(s) de recherche Répertoire numérique.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

Présentation du fonds Archives communales déposées.

2 J 2 Étrangers : enregistrement. 1910-1933

W 94 Étrangers : enregistrement, listes. 1937-1959

"2&$'(/3"!@!3$@.'@!0$/3"

Lieu de conservation Archives départementales de Vaucluse (Avignon).

Modalité(s) d'entrée Dépôt.

Cote(s) Voir le cadre de classement en annexe.

Instrument(s) de recherche Répertoire numérique.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

Présentation du fonds Archives communales déposées.

2 J 4 Inscriptions des étrangers : cahiers. 1902-1957

2 J 5 Étrangers : visas de départ et d'arrivée : cahiers. 1934-1973

2 J 6 Étrangers : demandes de cartes d'identité et de séjour : cahiers. 1937-1970
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Lieu de conservation Archives départementales de Vaucluse (Avignon).

Modalité(s) d'entrée Dépôt.

Cote(s) Voir le cadre de classement en annexe.

Instrument(s) de recherche Répertoire numérique.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

Présentation du fonds Archives communales déposées.

W 193 [...] naturalisation. 1931-1954

/'$/'!

Lieu de conservation Mairie de Gargas (Vaucluse).

Cote(s) Voir le cadre de classement en annexe.

Instrument(s) de recherche Répertoire numérique.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

Présentation du fonds Fonds conservés en mairie, sans service d'archives constitué.

E 6 Naturalisations. 1928-1975

6 F 3 Prisonniers de guerre : liste. 1944

7 F 1 Main-d'S uvre étrangère : travailleurs indochinois et prisonniers de guerre allemands, travailleurs 
italiens. 1947

4 H 1 Contrats avec des sujets allemands ou austro-hongrois. 1914

4 H 2 Logement  de  90  travailleurs  étrangers  (1944) ;  camp  de  prisonniers  de  guerre  ennemis 
(1945-1947). 1944-1947

2 J 1 Réfugiés politiques espagnols. 1948-1960

2 J* 3 Contrôle des étrangers (14 registres). 1889-1970

2 J 4 Fiches individuelles. 1947-1980

2 J 5 Recensement, listes nominatives, titres de séjour, entrée de clandestins, certificat d'hébergement. 
1901-1963

/(/2'#

Lieu de conservation Archives départementales de Vaucluse (Avignon).

Modalité(s) d'entrée Dépôt.

Cote(s) Voir le cadre de classement en annexe.

Instrument(s) de recherche Répertoire numérique.
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Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

Présentation du fonds Archives communales déposées.

2 J 1 Réfugiés espagnols (1844) ; déclarations d'étrangers (1891-1892). 1844-1892

/03.&

Lieu de conservation Archives départementales de Vaucluse (Avignon).

Modalité(s) d'entrée Dépôt.

Cote(s) Voir le cadre de classement en annexe.

Instrument(s) de recherche Répertoire numérique.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

Présentation du fonds Archives communales déposées.

H 12 Tombes de militaires allemands. 1948-1959

J 10 Étrangers : correspondance (1955-1985) ; naturalisations (1961-1972). 1955-1985

/$',50(!

Lieu de conservation Mairie de Grambois (Vaucluse).

Cote(s) Voir le cadre de classement en annexe.

Instrument(s) de recherche Répertoire numérique détaillé, par Émeric Dumont, stagiaire, sous la direction de Christine 
Martella, Avignon, 2006.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

Présentation du fonds Fonds conservés en mairie, sans service d'archives constitué.

2 J 9 Réfugiés : contrôle et recensement (1845-1849).   Étrangers : demandes de renseignements, états 
nominatifs, statistiques (1855-1899).

2 J 10 Déclarations de résidence des étrangers :  carnets à souche (1888-1896).    Immatriculation des 
étrangers : carnets à souche (1893-1899).

/$(..02

Lieu de conservation Archives départementales de Vaucluse (Avignon).

Modalité(s) d'entrée Dépôt.

Cote(s) Voir le cadre de classement en annexe.

Instrument(s) de recherche Répertoire numérique.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.
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Niveau de description Dossier.

Présentation du fonds Archives communales déposées.

2 J 1 Étrangers, naturalisés. 1818-1884

.+(!."@!3$@.'@!0$/3"

Lieu de conservation Archives communales de l'Isle-sur-la-Sorgue (Vaucluse).

Cote(s) Voir le cadre de classement en annexe.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

Observations Notice publiée en 1999 dans Les Étrangers en France, op. cit., T. III, non actualisée dans le 
cadre de l'étude. Archives non-cotées.

Présentation du fonds Fonds conservés en mairie, sans service d'archives constitué.

Fiches individuelles des étrangers (depuis 1949) ; assignation à résidence d'un Italien (1945); occupation de 
l'armée allemande, dommages de guerre (1943-1961).

60293"$"&&"!

Lieu de conservation Archives départementales de Vaucluse (Avignon).

Modalité(s) d'entrée Dépôt.

Cote(s) Voir le cadre de classement en annexe.

Instrument(s) de recherche Répertoire numérique.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

Présentation du fonds Archives communales déposées.

2 J 1 Réfugiés espagnols. 1841-1846

60293(=$"!

Lieu de conservation Mairie de Jonquières (Vaucluse).

Modalité(s) d'entrée Versement.

Cote(s) Voir le cadre de classement en annexe.

Instrument(s) de recherche Répertoire numérique.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

Présentation du fonds Archives communales déposées.

5 H 9 Prisonniers de guerre allemands. 1944-1946
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2 J 12 Réfugiés espagnols. 1841-1849

2 J 13 Retrait de la nationalité française à un étranger. 1943

2 J* 14 Contrôle  des  étrangers  (1903-1911) ;  déclaration de  changement  de  résidence  et  demandes  de 
cartes d'identité (1925-1938) ; demandes de cartes de séjour (1951-1977). 1903-1977

2 J 19 Fiches individuelles d'étrangers par nationalités et fiches individuelles d'étrangers ayant quitté la 
commune. 1937-1986

.'#0!&"

Lieu de conservation Archives départementales de Vaucluse (Avignon).

Modalité(s) d'entrée Dépôt.

Cote(s) Voir le cadre de classement en annexe.

Instrument(s) de recherche Répertoire numérique.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

Présentation du fonds Archives communales déposées.

2 J 1 Contrôle des étrangers. 1933-1979

.'-'.3*

Lieu de conservation Mairie de Lapalud (Vaucluse).

Cote(s) Voir le cadre de classement en annexe.

Instrument(s) de recherche Répertoire numérique.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

Présentation du fonds Fonds conservés en mairie, sans service d'archives constitué.

2 J 13 Visas d'arrivée et de départ. 1914-1961

2 J 14 Contrôle des étrangers et demandes de cartes d'identité. 1924-1967

2 J 15 Statistiques annuelles. 1941-1979

2 J 16 Dossiers  d'étrangers :  correspondance,  demandes  de  secours,  de  titres,  de  certificats,  de 
renseignements supplémentaires, procédures d'expulsion. 1942-1979

2 J 17 Déclarations d'hébergement d'étrangers. 1943

2 J 18 Demandes de renouvellement de cartes de séjours et de travail. 1962-1983

2 J 20 et 21  Fiches individuelles. 1943-1986
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Lieu de conservation Archives départementales de Vaucluse (Avignon).

Modalité(s) d'entrée Dépôt.

Cote(s) Voir le cadre de classement en annexe.

Instrument(s) de recherche Répertoire numérique.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

Présentation du fonds Archives communales déposées.

2 J 1 Étrangers. 1808-1889

.0$(0.@*3@#0,&'&

Lieu de conservation Mairie de Loriol-du-Comtat (Vaucluse).

Cote(s) Voir le cadre de classement en annexe.

Instrument(s) de recherche Répertoire  numérique,  par  Frédéric  Kuzar,  attaché  de  conservation  du  patrimoine, 
novembre 2004.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

Présentation du fonds Fonds conservés en mairie, sans service d'archives constitué.

2 J 1 [& ] étrangers : listes (1939-1945).

.03$,'$(2

ieu de conservation Mairie de Lourmarin (Vaucluse).

Cote(s) Voir le cadre de classement en annexe.

Instrument(s) de recherche Répertoire numérique.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

Présentation du fonds Fonds conservés en mairie, sans service d'archives constitué.

2 J 9 Étrangers :  correspondance,  demandes  de  renseignements  (1831-1855) ;  carnets  à  souche  des 
demandes de cartes d'identité (1933-1945) ; cartes de séjour (1960-1974). 1931-1974

,'.'3#=2"

Lieu de conservation Mairie de Malaucène (Vaucluse).

Cote(s) Voir le cadre de classement en annexe.

Instrument(s) de recherche Répertoire numérique.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.
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Niveau de description Dossier.

Présentation du fonds Fonds conservés en mairie, sans service d'archives constitué.

5 H 6 Liste  des  étrangers  en  résidence  (1939) ;  ressortissants  britanniques  en  résidence  surveillée 
(1941-1944). 1939-1944

2 J 8 Réfugiés  polonais  et  espagnols  (1833-1846) ;  états  numériques  des  étrangers  (1897-1921). 
1893-1921

2 J 9 Visas  de  départ,  d'arrivée,  cartes  d'identité,  recensement,  circulaires  (1926-1945) ;  dossiers 
individuels (1959-1976). 1926-1976

2 J* 10 Dossiers de demandes de cartes d'identité. 1955-1973

2 J* 11 Visas d'arrivée et de départ. 1955-1973

2 J 12 Fiches individuelles. 1925

,%2"$5"!

Lieu de conservation Mairie de Ménerbes (Vaucluse).

Cote(s) Voir le cadre de classement en annexe.

Instrument(s) de recherche Répertoire numérique.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

Présentation du fonds Fonds conservés en mairie, sans service d'archives constitué.

E 4 Échanges d'actes d'état civil avec l'étranger. 1878-1936

E 6 Naturalisations. 1926-1963

4 H 3 Listes des prisonniers ennemis. 1944-1945

2 J 10 Réfugiés étrangers. 1841-1848

2 J 11 Contrôle des étrangers, recensement (1823-1978) ; expulsions (1939, 1953) ; prisonniers de guerre 
allemands, demandes de cartes de séjour (1948). 1823-1978

2 J* 12 à 14  Immatriculation des étrangers. 1893-1918

2 J* 15 à 17  Visas d'arrivée. 1893-1949

2 J* 19 Visas de départ. 1938-1950

2 J* 20 Demandes de cartes d'identité. 1938-1949

2 J 28 à 33 Fiches individuelles (par nationalités). 1928-1987
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Lieu de conservation Mairie de Mondragon (Vaucluse).

Cote(s) Voir le cadre de classement en annexe.

Instrument(s) de recherche Répertoire numérique.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

Présentation du fonds Fonds conservés en mairie, sans service d'archives constitué.

2 E 1 Échange d'actes d'état civil avec l'étranger. XIXe siècle

2 E 10 Naturalisations. 1938-1974

5 H 1 Troupes autrichiennes. 1815

5 H 7 Prisonniers de guerre ennemis. 1916-1918

5 H 9 Prisonniers allemands. 1945-1947

2 J 8 Statistiques annuelles (1896-1919, 1935-1979) ; immatriculation (1920-1932) ; cartes d'identités 
(1925-1944) ; visas d'arrivée et départ (1927-1944) ; dossiers individuels d'étrangers (1935-1972). 
1896-1979

2 J 9 Changement de domicile (1937-1942) ; correspondance (1937-1979). 1937-1979

2 J 10 Fiches individuelles (par nationalités). Années 1950-1970

2 J 11 Réfugiés espagnols. 1841-1937

,02("37

Lieu de conservation Archives départementales de Vaucluse (Avignon).

Modalité(s) d'entrée Dépôt.

Cote(s) Voir le cadre de classement en annexe.

Instrument(s) de recherche Répertoire numérique.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

Présentation du fonds Archives communales déposées.

2 J 2 Réfugiés espagnols. 1844

,02&"37

Lieu de conservation Mairie de Monteux (Vaucluse).

Cote(s) Voir le cadre de classement en annexe.

Instrument(s) de recherche Répertoire numérique.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.
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Présentation du fonds Fonds conservés en mairie, sans service d'archives constitué.

1 F 4/1 Situation des étrangers. 1896-1921

5 H 7/1 Occupation par les troupes allemandes et italiennes. 1940-1946

5 H 12/1 Prisonniers de guerre allemands. 1916, 1940-1946

1 J 6/1 Étrangers,  visas,  changements  de  domicile,  demandes  de  naturalisation,  permis  de  séjour. 
1910-1945

,0$(=$"!@.=!@'4(/202

Lieu de conservation Mairie de Morières-lès-Avignon (Vaucluse).

Cote(s) Voir le cadre de classement en annexe.

Instrument(s) de recherche Répertoire numérique.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

Présentation du fonds Fonds conservés en mairie, sans service d'archives constitué.

2 E 5 et 6 Naturalisations, ordre alphabétique. 1924-1985

5 H 6 Prisonniers allemands. 1939-1945

2 J 4 Police des étrangers : papiers d'identité, listes, sanctions, résidence, arrivée et départ. 1898-1983

2 J 5 et 6 Fiches individuelles. 1950-1970

0--=*"

Lieu de conservation Archives départementales de Vaucluse (Avignon).

Modalité(s) d'entrée Dépôt.

Cote(s) Voir le cadre de classement en annexe.

Instrument(s) de recherche Répertoire numérique.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

Présentation du fonds Archives communales déposées.

2 J 5 Réfugié espagnol. 1842

2 J 6 Étrangers : statistiques, immatriculation, visas. 1893-1930

2 J* 7 Inscription des étrangers. 1925

W* 121 Étrangers : registre des arrivées et départs. 1957-1982

W 125 Étrangers : fiches individuelles. XXe siècle
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Lieu de conservation Archives municipales d'Orange (Vaucluse).

Modalité(s) d'entrée Versement.

Cote(s) Voir le cadre de classement en annexe.

Instrument(s) de recherche Répertoire numérique.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

Observations Le lecteur consultera les dossiers sur les jumelages avec Phoenix, Bambey, Strafford, Breda, 
Diest,  Dillenburg, des années 1950 aux années 1970 (D 113 à 117, D 3285 et 3286, D 
3329).  Le dossier  D 3748 comprend  de nombreux  documents  sur  les  échanges avec la 
Hollande et les souverains des Pays-Bas (des années 1940 au début des années 1960).   
Voir également les fonds iconographiques (3 Fi) des Archives d'Orange, présentés p.374, 
qui comportent des clichés sur la reine Juliana.

Tous services

E 2062 Échanges d'actes d'état civil entre la France et les autres nations : états semestriels. 1878-l888, 
1908-1912

E 2063 Naturalisations : courrier. 1878-1910

F 3340 Dénombrement de la population : [...] état numérique des sujets anglais présents dans la commune 
le 18 décembre 1881 (20 avril 1882) ; pour les sujets allemands et les sujets italiens.

F 3346 Dénombrement de la population : [...] classement spécial des étrangers : tableau n°1, répartition de 
la  population  étrangère  par  sexe,  âge  et  état  civil  :deux  tableaux,  cantons  Est  et  Ouest, 
(18 juin 1896).

H 1929 Recensement des classes.  Circulaires,  instructions,  étrangers  naturalisés et  étrangers  (Polonais) 
engagés 1934-1939 ; recensements de jeunes réfugiés classe 1940- I 94 1 ; jeunes gens naturalisés 
inscrits  sur  le  tableau  communal,  cantons  Est  et  Ouest  :  fiches  individuelles  (classe  1941)  ; 
courrier, instructions, pièces relatives à l'établissement des tableaux (liste d'appel des jeunes gens 
(classes 1944 et  1945) ;  liste des jeunes gens résidant dans la  commune, sursis (classe 1946). 
1934-1946

H I 96 1 Décès, inhumations de soldats : [...] militaires américains inhumés à Montélimar et Orange (repris 
par l'armée américaine). 1946-1947

H 1988 Passage de troupes :  avis  ;  mouvement de troupes :  logement ;  réfugiés  napolitains devant se 
rendre à Lyon pour faire partie de la légion étatique ; ordre de faire partie de la compagnie de 
Polonais du département de Vaucluse pour l'armée d'Italie. 1799-1800

H 2007 Prisonniers de guerre ennemis : liste de Napolitains (1807) ; désertion des prisonniers de guerre 
espagnols : circulaire du sous-préfet (1810).

H 2027 Prisonniers de guerre (1944, 1951) ; emploi des prisonniers étrangers (1944).

H 2028  Réfugiés (1937-1943). Réfugiés espagnols : correspondance relative au coût de leur hébergement 
(1937) ; Autres réfugiées : liste avec provenance et adresse d'hébergement (1942-[1943]).
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[voir aussi 4 W 133].

H 3918 Anciens  combattants  :  correspondance.  Fédération  nationale  des  combattants  républicains 
interalliés (section des Alpes-Maritimes) : demande de la liste des citoyens naturalisés français 
d'origine italienne, nés entre 1875 et 1900, qui sont compris dans les classes pour être des anciens 
combattants et liste fournie par la mairie (2 p., 1936). 1929-1974

I 912 Réception de  l'Ambassadeur des Pays-Bas. 24 juin 1961

P 2126 Cultes : [...] renvoi à la frontière des prêtres ou moines étrangers qui viennent quêter en France 
(5 frimaire an XIII).

R 3829 Organisation  de  manifestations  par  la  commission  municipale  de  la  jeunesse  et  le  service 
Information Documentation Jeunesse (1980-1981). Marionnettes tchécoslovaques de Nitra pour 
les enfants des primaires (1981) ; Expositions « La Femme au pluriel » et Immigrés » (1981).

Cabinet du maire

323 W 23 Réunion  du 1er  décembre  1997 avec  les  maires  du  canton  d'Orange  ouest :  [& ]  point  sur  la 
régularisation des étrangers.

Direction générale des services

261 W 136 [& ] Fonds d'action sociale (FAS) : Convention n° 92 0090/91/9000M02, résumé du rapport moral, 
associations nées de la politique d'intégration en PACA et liées à l'immigration (1992).

Population

28 W 36 Affaires  militaires.  [& ]  Étrangers  bénéficiaires  du  droit  d'asile  :  tableaux  de  recensement, 
correspondance (1964-1972).

331 W 20 Cartes de séjour des étrangers : récépissés des demandes. 2001

331 W 21 Titres de séjour : demandes classées sans suite. 1997-1998 

331 W 62 Titres de séjour : demandes classées sans suite. 2001-2002

331 W 22 Regroupement  familial  des  étrangers  :  bordereaux  d'envoi  ;  copies  de  courrier  (demandes  de 
regroupement familial ; retours de demandes d'enquêtes ; retours d'avis d'enquêtes). 2001

331 W 23 Regroupement familial des étrangers : avis préfectoraux. 1998-2001

331 W 24 Office des Migrations Internationales : avis d'introduction d'une famille étrangère sur le territoire 
national [ordre chrono logique]. 2000-2001

331 W 26 Naturalisation des étrangers : registre (classement alphabétique). 1986-1988

331 W 27 Naturalisation des étrangers : courrier. 2001
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Manifestations, associations

335 W 21 Dossiers constitués de courriers, coupures de presse, dossier administratif, brochures, affichettes : 
[& ] Fédération nationale des combattants volontaires des guerres 1914-1918 et 1939-1945, des 
TOE et des forces de la résistance ; Foyer italien des travailleurs migrants d'Orange (1952-2001).

-"$2"!@."!@802&'(2"!

Lieu de conservation Archives communales de Pernes-les-Fontaines (Vaucluse).

Modalité(s) d'entrée Versement.

Cote(s) Voir le cadre de classement en annexe.

Instrument(s) de recherche Répertoires numériques et bordereaux de versement.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

2 E 2 Naturalisations. 1927-1974

5 H 5 Emploi et liste de prisonniers de guerre allemands. 1943-1947

5 H 9 Troupes allemandes et italiennes. 1939-1946

2 J 8 Réfugiés espagnols carlistes : autorisations d'absence de résidence, listes. 1836-1849

2 J 9 Inscriptions  des  jeunes  gens  étrangers  qui  servent  en  qualité  de  domestiques  (1809-1819) ; 
statistiques des étrangers (1896, 1927-1988). 1809-1988

2 J* 10 à 12 Inscriptions des étrangers.
2 J* 10 Renouvellement  des  cartes  d'identité  (1925-1930) ;  naturalisations  (1927-1955). 
1925-1955
2 J* 11 à 12 Demande de cartes d'identité et enregistrement des dossiers. 1935-1973

2 J* 13 à 16 Listes  nominatives  des  étrangers  de  différentes  nationalités  qui  ont  fait  viser  leur  certificat 
d'immatriculation  et  leur  carte  d'identité  pour  cause  de  changement  de  domicile  ou  qui  sont 
décédés (1927-1937) ; répertoire des étrangers résidant dans la commune (1937-1958).

2 J* 17 et 18 Enregistrement des visas d'arrivée et de départ. 1934-1979

2 J 19 Visas et avis d'arrivée et de départ. 1930-1971

2 J 20 Fiches individuelles des cartes de séjour et de travail, avec photographies. 1940-1951

2 J 21 Carnets et fiches de demandes de cartes de séjour et de travail. 1951-1976

2 J 22 Avis de renouvellement et cartes de travail. 1957-1963

2 J 23 Dossiers de remise des livrets de paye aux étrangers. 1956-1965

2 J 25 Recensement, contrôle, contrats des étrangers : cahiers. 1935-1978

2 J 28 et 29  Correspondance : procédures d'expulsion, demandes de renseignements, demandes motivées de 
cartes de séjour, d'introduction en France, etc. 1926-1985
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W* 189 Registres d'étrangers. 1973-1990

W 393 Statistiques concernant les certificats d'hébergement et les attestations d'accueil. 1992-1993

W 435 Recensement de la population étrangère. 1988-1993

W 475 Dossiers de naturalisation. 1984-1994

-"$&3(!

Lieu de conservation Archives communales du Pertuis (Vaucluse).

Cote(s) Voir le cadre de classement en annexe.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

Observations Notice publiée en 1999 dans Les Étrangers en France, op. cit., T. III, non actualisée dans le 
cadre de l'étude.

Présentation du fonds Fonds conservés en mairie, sans service d'archives constitué.

Série E  Etat civil

2 E 58 Étrangers : état civil et naturalisations. 1899-1974

Série H  Affaires militaires

1 H 15 Recrutement militaire des étrangers. 1895-1960
4 H 27 Occupation étrangère : allemande et italienne. 1942-1946
4 H 32 Prisonniers de guerre allemands. 1945-1946

Série J  Police, hygiène publique, justice

2 J 2 à 8 Passeports pour l'intérieur (concerne des Italiens). 1807-1875

-"1-(2@*+'(/3"!

Lieu de conservation Mairie de Peypin-d'Aigues (Vaucluse).

Cote(s) Voir le cadre de classement en annexe.

Instrument(s) de recherche Répertoire numérique.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.
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Présentation du fonds Fonds conservés en mairie, sans service d'archives constitué.

2 D 9 Passage des troupes autrichiennes. 1815

2 E 2 État civil des étrangers et naturalisations. 1900-1942

4 H 2 Troupes italiennes et allemandes. 1942-1944

4 H 8 Recensement des étrangers. 1945

2 J 1 Étrangers :  circulaires  et  réglementation  (1919-1943) ;  correspondance  (1908-1945) ;  états  et 
statistiques  (1888-1944) ;  demandes  de  cartes  d'identité,  de  séjour  et  de  travail  (1933-1954). 
1888-1954

-(0."2#

Lieu de conservation Mairie de Piolenc (Vaucluse).

Cote(s) Voir le cadre de classement en annexe.

Instrument(s) de recherche Répertoire numérique.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

Présentation du fonds Fonds conservés en mairie, sans service d'archives constitué.

2 E 6 et 7 Naturalisations. XXe siècle

2 E 8 Échange d'actes de l'état civil avec l'étranger. 1925-1936

2 J* 6 Registres d'inscription des étrangers, des demandes de cartes d'identité et de cartes de séjour, de 
contrôle des étrangers. 1927-1973

2 J 7 Statistiques et états nominatifs. 1941-1988

2 J 8 Demandes de cartes d'identité et de cartes de séjour : 16 carnets à souche. 1936-1973

2 J 9 Demandes de cartes de séjour : récépissés avec photos. 1949-1989

2 J 10 Fiches de cartes de séjour annulées avec photos. 1950-1970

2 J 11 Avis d'arrivée et de départ, renseignement et correspondance. 1938-1987

2 J 13 Dossiers individuels. 1960-1982

4 Q 8 Assistance médicale aux étrangers. 1929

-314"$&

Lieu de conservation Archives départementales de Vaucluse (Avignon).

Modalité(s) d'entrée Dépôt.

Cote(s) Voir le cadre de classement en annexe.

Instrument(s) de recherche Répertoire numérique.
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Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

Présentation du fonds Archives communales déposées.

2 J 1 État nominatif. 1891

$(#>"$"2#>"!

Lieu de conservation Archives départementales de Vaucluse (Avignon).

Modalité(s) d'entrée Dépôt.

Cote(s) Voir le cadre de classement en annexe.

Instrument(s) de recherche Répertoire numérique.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

Présentation du fonds Archives communales déposées.

2 E 4 Échange d'actes d'état civil avec l'étranger. 1878-1890

2 J 7 Étrangers : registres de changements de résidence (1894-1903) ; contrôle des visas, demandes de 
cartes d'identité (1932-1948) ; états numériques (1903-1907). 1894-1948

W 84 Cartes de séjour, statistiques, dossiers individuels : Espagnols, Italiens, Marocains. 1947-1989

$05(02

Lieu de conservation Mairie de Robion (Vaucluse).

Cote(s) Voir le cadre de classement en annexe.

Instrument(s) de recherche Répertoire numérique.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

Présentation du fonds Fonds conservés en mairie, sans service d'archives constitué.

5 H 6 Décès d'un prisonnier de guerre allemand. 1945

2 J 11 Étrangers :  statistiques  (1899-1980) ;  listes,  allocations  et  fournitures  des  réfugiés  espagnols 
(1937) ;  effectifs  des  Nord-Africains  (1938-1939) ;  renseignements  divers,  correspondance 
(1928-1978) ;  délivrance  de  cartes  d'identité  (1929-1949) ;  registres  d'immatriculation 
(1901-1944). 1899-1980

2 J 12 à 14 Fiches individuelles. 1926-1968

2 J 15 Visas d'arrivée et de départ. 1900-1969

2 J 16 Changements de résidence. 1916-1950

2 J 17 Demandes de cartes de séjour et de travail. 1950-1972

2 J 19 Cartes temporaires et ordinaires de travail. 1943-1957
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2 J 21 Demandes de régularisation de situations des femmes d'étrangers et enfants mineurs. 1960-1973

$03!!(..02

Lieu de conservation Archives départementales de Vaucluse (Avignon).

Modalité(s) d'entrée Dépôt.

Cote(s) Voir le cadre de classement en annexe.

Instrument(s) de recherche Répertoire numérique.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

Présentation du fonds Archives communales déposées.

2 E 1 Échange d'actes d'état civil avec l'étranger. 1890-1931

5 H 1 Prisonniers de guerre allemands. 1946

2 J 4 Listes nominatives et états numériques des étrangers. 1888-1948

2 J 5 Étrangers : visas d'arrivée et de départ ; enregistrement de cartes d'identité. 1888-1954

2 J 6 Étrangers : immatriculation. 1914-1925

2 J 7 Naturalisations, autorisations de résidence, changements de domicile, avis de départ et d'arrivée. 
1894-1958

1 K 5 Étrangers : inscription. 1929-1935

4 Q 10 Assistance aux réfugiés espagnols. 1936-1937

$3!&$".

Lieu de conservation Mairie de Rustrel (Vaucluse).

Cote(s) Voir le cadre de classement en annexe.

Instrument(s) de recherche Répertoire numérique.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

Présentation du fonds Fonds conservés en mairie, sans service d'archives constitué.

E 22 Échange d'actes d'état civil avec l'étranger. 1920-1937

2 J* 8 Déclaration de résidence. 1888-1892

2 J* 9 à 12 Immatriculation des étrangers. 1893-1927

2 J* 13 à 17 Visas d'arrivée et de départ. 1932-1952

2 J 18 Instructions et circulaires spécifiques à la situation d'étranger. 1859-1983
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2 J 19 Étrangers munis d'un permis de séjour (1916) ; enregistrement des cartes d'identité (1925-1952). 
1916-1952

2 J 20 Expulsion, avertissement. 1927

2 J 21 Demandes d'entrée  en France  pour  les  familles  d'étrangers   résidents ;  avis  de  notification  de 
naturalisation (1928) ; demandes de renseignements, enquêtes (1930-1934). 1928-1934

!'(/202

Lieu de conservation Archives départementales de Vaucluse (Avignon).

Modalité(s) d'entrée Dépôt.

Cote(s) Voir le cadre de classement en annexe.

Instrument(s) de recherche Répertoire numérique.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

Présentation du fonds Archives communales déposées.

2 J 9 État nominatif des réfugiés espagnols. 1844

!'(2&@*(*("$

Lieu de conservation Archives départementales de Vaucluse (Avignon).

Modalité(s) d'entrée Dépôt.

Cote(s) Voir le cadre de classement en annexe.

Instrument(s) de recherche Répertoire numérique.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

Présentation du fonds Archives communales déposées.

5 H 6 Surveillance d'un Autrichien (1919) ; prisonnier de guerre hongrois (1920). 1919-1920

2 J 7 Étrangers :  changements  de  résidence,  visas,  cartes  d'identité,  états  semestriels,  expulsions. 
1896-1942

!'(2&@,'$&(2@*"@.'@5$'!93"

Lieu de conservation Mairie de Saint-Martin-de-la-Brasque (Vaucluse).

Cote(s) Voir le cadre de classement en annexe.

Instrument(s) de recherche Répertoire numérique.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

Présentation du fonds Fonds conservés en mairie, sans service d'archives constitué.
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2 J 2 Étrangers : lettre du commissaire de police de La Tour-d'Aigues sur leur contrôle (1851) ; registre 
d'immatriculation (1893-1914) ; registres des demandes de visas d'arrivée (1934-1951), de départ 
(1935-1951), de cartes d'identité (1937-1951). 1851-1951

2 J 3 Étrangers :  circulaires  (1957-1979) ;  avis  de  départ  et  d'arrivée  (1952-1968) ;  demandes  de 
renouvellement de cartes d'identité, de séjour, de travail (1959-1979), avec carnets à souches de 
récépissés (1951-1957, 1958-1972). 1951-1979

2 J* 4 Registre des visas d'arrivée et de départ. 1951-1982

2 J* 5 Registre des demandes de cartes d'identité. 1951-1991

!'(2&@!'&3$2(2@.=!@'4(/202

Lieu de conservation Mairie de Saint-Saturnin-lès-Avignon (Vaucluse).

Cote(s) Voir le cadre de classement en annexe.

Instrument(s) de recherche Répertoire numérique.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

Présentation du fonds Fonds conservés en mairie, sans service d'archives constitué.

2 E 1 Échange  des  actes  de  l'état  civil  avec  l'étranger  (1833-1892) ;  naturalisations  (1950-1982). 
1883-1982

2 J 4 Statistiques (1898-1899, 1954-1989) ; listes (1926-1955). 1898-1989

2 J 5 Arrivée et départ d'un étranger, changement de domicile. 1932-1989

2 J 6 Carnets à souche des demandes des cartes de séjour (6 carnets). 1958-1970

2 J 7 Demandes de cartes de séjour (par nationalité). 1952-1986

2 J 8 à 10 Cartes de résidents étrangers, cartes de séjours (par nationalités). Vers 1920-1985

!'$$('2!

Lieu de conservation Mairie de Sarrians (Vaucluse).

Cote(s) Voir le cadre de classement en annexe.

Instrument(s) de recherche Répertoire numérique.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

Présentation du fonds Fonds conservés en mairie, sans service d'archives constitué.

2 H 3 Cantonnement des troupes autrichiennes. 1815

5 H 6 Prisonniers allemands. 1945-1946

5 H 7 État  des  étrangers  (1942-1943) ;  renseignements  individuels  (1940-1945) ;  état  des  étrangers 
suspects (1944). 1940-1945
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2 J* 15 Immatriculation,  recensement  (1800-1959) ;  visas  d'arrivée,  de  départ  et  demandes  de  cartes 
d'identité (1927-1943). 1800-1959

!%$(/2'2@*3@#0,&'&

Lieu de conservation Mairie de Sérignan-du-Comtat (Vaucluse).

Cote(s) Voir le cadre de classement en annexe.

Instrument(s) de recherche Répertoire numérique.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

Présentation du fonds Fonds conservés en mairie, sans service d'archives constitué.

2 E 8 Échanges d'actes d'état civil avec l'étranger. 1807-1983

2 E 9 Naturalisations. 1925-1978

2 J 7 Contrôle des étrangers : cahiers de résidents, fiches individuelles. 1953-1981

!0$/3"!

Lieu de conservation Archives départementales de Vaucluse (Avignon).

Modalité(s) d'entrée Dépôt.

Cote(s) Voir le cadre de classement en annexe.

Instrument(s) de recherche Répertoire numérique.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

Présentation du fonds Archives communales déposées.

E 1  Échange d'actes d'état civil avec l'étranger (1878-1893) ; naturalisations (1847). 1847-1893

1 F 1 État des Italiens. 1889

2 J 11 Étrangers. An XI-1893

.")&>0$

Lieu de conservation Mairie du Thor (Vaucluse).

Cote(s) Voir le cadre de classement en annexe.

Instrument(s) de recherche Répertoire numérique.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

Présentation du fonds Fonds conservés en mairie, sans service d'archives constitué.

5 H 2 Prisonniers de guerre allemands. 1945
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2 J 12 États  statistiques  (1838,  1957-1975) ;  registre  d'immatriculation  (1894-1920) ;  circulaires 
(1951-1975). 1838-1975

4'#93"1$'!

Lieu de conservation Mairie de Vacqueyras (Vaucluse).

Cote(s) Voir le cadre de classement en annexe.

Instrument(s) de recherche Répertoire numérique, par Frédéric Kuzar, 1999.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

Présentation du fonds Fonds conservés en mairie, sans service d'archives constitué.

2 J 1 [& ] état nominatif des étrangers venant prendre les eaux (1810, 1817).

2 J* 3 Étrangers : registre d'immatriculation. 1906-1938

2 J 4 État des étrangers. 1911-1941

4"*=2"

Lieu de conservation Archives départementales de Vaucluse (Avignon).

Modalité(s) d'entrée Dépôt.

Cote(s) Voir le cadre de classement en annexe.

Instrument(s) de recherche Répertoire numérique.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

Présentation du fonds Archives communales déposées.

2 E 5 Naturalisations. 1924-1983

2 J 2 Étrangers : correspondance, recensement (1886-1923) ; demandes de cartes nationales d'identité 
(1935-1954) ; tableaux statistiques (1949-1982) ; enregistrement des cartes de séjour (1952-1974). 
1886-1982

2 J 3 Demandes de cartes de séjour : fiches d'identités et d'arrivées ou de départs d'étrangers. 1956-1979

2 J 4 à 7 Étrangers : fiches de contrôle. 1960-1970

4".."$02

Lieu de conservation Mairie de Velleron (Vaucluse).

Cote(s) Voir le cadre de classement en annexe.

Instrument(s) de recherche Répertoire numérique.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

Présentation du fonds Fonds conservés en mairie, sans service d'archives constitué.
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2 E 1 Échanges d'acte d'état civil avec l'étranger. 1880-1917

2 J 3 Étrangers :  état  nominatif  par  nationalité  (1888) ;  registre  d'immatriculation  (1893-1914) ;  état 
(1893) ; certificat d'engagement (1925). 1888-1925

W 61 Statistiques annuelles, registres d'inscription. 1961-1986

W 242 Dossiers d'Espagnols. 1943-1983

W 268 Dossiers  d'étrangers  de la  Communauté économique européenne (1951-1985),  des  autres  pays 
(1957-1984) ; récépissés des demandes de titres de séjour et de travail. 1951-1985

4(.."*("3

Lieu de conservation Archives départementales de Vaucluse (Avignon).

Modalité(s) d'entrée Dépôt.

Cote(s) Voir le cadre de classement en annexe.

Instrument(s) de recherche Répertoire numérique.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

Présentation du fonds Archives communales déposées.

2 I* 4 Étrangers : registre de certificats de résidence. 1922-1923

W 114 Étrangers : carnets de récépissés de cartes de séjour. 1951-1991

W 162 et 164 Étrangers : enregistrement. 1939-1963

4(..".'3$"

Lieu de conservation Mairie de Villelaure (Vaucluse).

Cote(s) Voir le cadre de classement en annexe.

Instrument(s) de recherche Répertoire numérique.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

Présentation du fonds Fonds conservés en mairie, sans service d'archives constitué.

2 E 10 État  civil  des étrangers :  correspondance et  circulaires (1855-1923) ;  échanges d'actes  entre la 
France et les états étrangers (1914-1937) ; naturalisations (1906-1942). 1855-1942

4 H 2 Guerres du Premier Empire : correspondance du sous-préfet Terras, relative à la situation militaire, 
à la surveillance des étrangers et aux mesures de sûreté générale et notamment à l'encombrement 
d'Avignon  par  les  troupes  (30  décembre  1807),  au  placement  de  prisonniers  prussiens  chez 
l'habitant  (24 décembre 1808),  à  l'évasion de prisonniers  de guerre espagnols (18 février  et  6 
décembre 1811). 1807-1811

4 H 12 Circulaires, avis de changements de domicile, listes d'étrangers. 1940-1950
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2 J 3 Étrangers :  instructions,  réglementation  et  circulaires  (1828-1936) ;  correspondance  concernant 
nominativement des étrangers et réfugiés polonais, espagnols et italiens (1839-1936) ; statistique 
(1914) ; registres de déclarations de résidence, d'immatriculation et de contrôle, avec spécimens de 
cartes d'identité (cinq registres et pièces éparses, 1888-1941). 1823-1941

2 J 4 Étrangers :  instructions,  réglementation  et  circulaires  (1942-1959) ;  statistiques  (1942-1957) ; 
registre  des  visas  d'arrivée  et  de  départ  (1941-1957) ;  correspondance,  demandes  de  cartes 
d'identité et de séjour (1944-1949). 1941-1959

2 J 5 Étrangers : instructions, réglementation et circulaires concernant les cartes de séjour et de travail et 
les ressortissants algériens ; correspondance, certificats. 1960-1984

4(.."!@!3$@'3B02

Lieu de conservation Mairie de Villes-sur-Auzon (Vaucluse).

Cote(s) Voir le cadre de classement en annexe.

Instrument(s) de recherche Répertoire numérique.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

Présentation du fonds Fonds conservés en mairie, sans service d'archives constitué.

4 H 8 Circulation des étrangers. Sd

1 J 9 Étrangers : situation numérique ; registre. 1888-1904

1 J 11 Étrangers : statistique. 1950

4(0.=!

Lieu de conservation Archives départementales de Vaucluse (Avignon).

Modalité(s) d'entrée Dépôt.

Cote(s) Voir le cadre de classement en annexe.

Instrument(s) de recherche Répertoire numérique.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

Présentation du fonds Archives communales déposées.

1 F 4 Italiens : état numérique. 1881

W 136 Étrangers : carnets à souches des demandes de cartes de séjour et de travail. 1955-1977

W 137 Étrangers : arrivées et départs ; statistiques. 1944-1978

307



4(!'2

Lieu de conservation Mairie de Visan (Vaucluse).

Cote(s) Voir le cadre de classement en annexe.

Instrument(s) de recherche Répertoire numérique.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

Présentation du fonds Fonds conservés en mairie, sans service d'archives constitué.

2 E 1 Échanges d'actes d'état civil avec l'étranger. 1878-1933

2 J 5 Étrangers :  correspondance,  circulaires  et  instructions  (1912-1940) ;  situation  numérique 
(1896-1917) ;  demandes de  cartes  d'identité  (1928-1940) ;  registres  de  déclarations  (1931),  de 
visas (1928-1929) et d'immatriculation (1901-1922). 1896-1940

2.6. Légations, consulats

#02!3.'&)*")8$'2#")I)2(#"

Lieu de conservation Archives départementales des Alpes-Maritimes (Nice).

Modalité d'entrée Versement.

Cote Z.

Dates extrêmes 1814-1860

Instrument(s) de recherche Répertoire informatisé : base « archives modernes ».

Modalités de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

1 Z 352 Consulat de France à Nice. Visas des réfugiés carlistes (1835-1837).

1 Z 365 Consulat de France à Nice. Affaires diverses. Admissions d'étrangers par le service des passeports 
pour traverser le pays et rentrer chez eux, 1850.

1 Z 375 Consulat  de  France  à  Nice.  Affaires  diverses.  Étrangers  demandant  à  servir  dans  la  Légion 
étrangère, 1854.

1 Z 376 Consulat de France à Nice. Affaires diverses. Problèmes liés aux passeports des étrangers, 1854.

2.7. Établissements publics locaux

2.7.1. Établissements hospitaliers/de santé

>C-(&'.)*+0$'2/"

Lieu de conservation Archives départementales de Vaucluse (Avignon).
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Modalité(s) d'entrée Dépôt.

Cote(s) Voir le cadre de classement en annexe.

Instrument(s) de recherche Répertoire numérique.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

Z 1 Attestation de travail de Giovanni Luca Brunengo, peintre sculpteur né à Pieve, diocèse d'Albenga, 
le 9 février 1787, mort à l'hospice d'Orange le 18 février 1854. 1825-1854
[Il a surtout travaillé en Italie, est venu en France en 1838, en est reparti vers 1840].

>C-(&'.)*")!'(2&"@#%#(."@."!@4(/2"!)

Lieu de conservation Archives départementales de Vaucluse (Avignon).

Modalité(s) d'entrée Dépôt.

Cote(s) Voir le cadre de classement en annexe.

Dates extrêmes 1757-1958.

Instrument(s) de recherche Répertoire numérique, par C. Poirson et H. Michon, 1993, complété en 1997.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

M 12 [& ] état des frais de séjour des malades étrangers (1939). 

>C-(&'.)!'(2&"@,'$&>");'4(/202<

Lieu de conservation Archives communales d'Avignon (Vaucluse).

Modalité(s) d'entrée Dépôt.

Cote(s) Voir le cadre de classement en annexe.

Instrument(s) de recherche Répertoires numériques et bordereaux de versements.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

R 27* Registres d'entrées et sorties des malades avec le diagnostic (concerne uniquement les travailleurs 
indochinois de Sorgues). 1941-1947

%&'5.(!!","2&!)*%-'$&","2&'37)I)#'$'#&=$")!0#('.)03),%*(#0@!0#('.

Lieu de conservation Archives départementales de Vaucluse (Avignon).

Modalité(s) d'entrée Versement.

Cote(s) 1538 W.   1567 W.

Dates extrêmes 1947-1995.

Instrument(s) de recherche Répertoire numérique, par Geneviève Palermini, sous la direction de Christine Martella.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.
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Direction de la vie sociale : dossiers divers

1538 W 134 [& ] Accueil des étrangers : correspondances avec le préfet (1993-1994) ; programme de l'Office 
des Migrations Internationales (1992).

Secrétariat général des services sociaux départementaux

1567 W 30 Insertion des populations immigrées. 1989-1991

1567 W 38 Service Social d'Aide aux Émigrants. Sd

1567 W 42 Réfugiés palestiniens. Sd

2.7.2. Établissements pénitentiaires 

%&'5.(!!","2&!)-%2(&"2&('($"!)*").')$%/(02)-'#'

Lieu de conservation Archives  départementales  des  Alpes-de-Haute-Provence  (Digne-les-Bains).    Archives 
départementales des Hautes-Alpes (Gap).   Archives départementales des Alpes-Maritimes 
(Nice).    Archives  départementales  des  Bouches-du-Rhône  (Marseille).    Archives 
départementales du Var (Draguignan).   Archives départementales de Vaucluse (Avignon).

Modalité(s) d'entrée Versement.

Cote(s) Séries Y et W. 

Dates extrêmes XIXe-XXe siècles.

Instrument(s) de recherche Répertoires numériques et bordereaux de versement.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Fonds.

Intérêt du fonds Les fonds des établissements pénitentiaires sont conservés en  série Y pour les archives 
modernes, puis en série W pour les versements contemporains. La série Y est elle-même 
subdivisée  entre  les  fonds  émanant  de  la  préfecture  (sous-série  1  Y)  et  ceux  des 
établissements pénitentiaires (sous-série 2 Y). 

Les fonds de la préfecture comporte des dossiers sur la gestion financière et administrative 
des établissements, sur l'entretien des prisonniers (nourriture, linge...), sur la surveillance, 
le régime disciplinaire, les transferts, les évasions, les visites aux prisonniers, ainsi que des 
documents statistiques sur les incarcérés. 

Pour les  fonds pénitentiaires,  les registres d'écrou représentent une source de première 
main pour l'étude de la population carcérale. Généralement, ils indiquent le nom et prénom 
du détenu, son état civil, date et lieu de naissance, profession, religion, degré d'instruction, 
signalement  (description  physique),  mais  aussi  nom  des  parents,  signalement  des 
vêtements à l'arrivée, acte de remise des détenus au gardien, transcription des jugements et 
actes en vertu desquels ils sont écroués, date de commencement et d'échéance de peine, 
signalement des habits à la sortie, destination... En complément, des répertoires nominatifs 
(classement alphabétique) sont généralement disponibles. 

Il est entendu que l'ensemble de ces informations ne figurent pas de manière systématique 
et évoluent dans le temps. La présence de détenus étrangers varie en fonction de l'époque 
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(incarcération de militaires, civils et réfugiés étrangers ennemis en temps de guerre...). 

Des  états  nominatifs,  des  dossiers  individuels  de  prisonniers,  des  documents  sur  leur 
condition de vie, les ateliers de travail& , peuvent utilement compléter notre objet d'étude.

2.7.3. Établissements d'urbanisme et sociétés d'aménagement

'/"2#")*+3$5'2(!,")*").+'//.0,%$'&(02)*"),'$!"(..");'/',<

Lieu de conservation Archives communales de Marseille (Bouches-du-Rhône).

Modalité(s) d'entrée Versement.

Présentation du 
producteur

Créée en 1969 pour répondre aux besoins de l'agglomération marseillaise, l'AGAM rayonne 
aujourd'hui  sur  toute  l'aire  métropolitaine.  Son  programme  d'activités  est  conçu  en 
partenariat avec ses principaux administrateurs : l'État, la Communauté urbaine Marseille-
Provence-Métropole,  la  Ville  de  Marseille,  la  Communauté  d'agglomération  Garlaban-
Huveaune-Sainte-Baume,  la  Chambre  de  Commerce  et  d'Industrie  Marseille-Provence, 
Euroméditerranée, le port autonome de Marseille. L'AGAM est présidée par Jean-Claude 
Gaudin, maire de Marseille. Pour en savoir plus, voir son site Internet : www.agam.org 

Cote(s) 439 W.   570 W.   1042 W.

Instrument(s) de recherche Bordereaux de versement.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

439 W 1 Recensement de la population et des logements par quartier et arrondissement (1962) ; tableau 
comparatif  des  recensements  de  1954 et  1962 ;  tableau  de  recensement  de  la  population,  des 
ménages des immeubles et des étrangers de Marseille (1954). 1954-1962

570 W 15 Immigrés : étude sous la direction de D. Jarry par J.A. Carreno et N. Chenu ; « Les travailleurs 
étrangers  de  la  commune  de  Marseille :  La  Castellane,  La  Bricarde,  La  Calade »  (1973). 
Secrétariat  d'Etat  aux  travailleurs  immigrés :  programme  pluri-annuel  urbain  en  faveur  des 
immigrés de la ville de Marseille pour 1976-1979 (1975). 1973-1975

1042 W 4 Travailleurs étrangers dans la commune de Marseille. Étude de zones à forte ou très forte densité 
d'étrangers,  de  zones  à  habitat  modéré,  scolarisation  des  étrangers  à  Marseille,  CLARB pour 
AGAM. 1972

1042 W 5 « Marseille :  un programme en faveur des immigrés.  Où en sont les promesses ? »,  CIMADE. 
1975

1042 W 6 Documents d'information sur les associations et organisations s'occupant des travailleurs immigrés 
à Marseille, Ville de Marseille. 1973

1042 W 9 Programme pluri-annuel urbain en faveur des immigrés de la ville de Marseille. Situation actuelle 
et orientations proposées, Secrétariat d'Etat aux travailleurs immigrés pour VDM. 1976-1979

1042 W 23 Quartier  Belsunce :  synthèse  de  l'étude  sur  les  hôtels  meublés,  le  logement  des  travailleurs 
immigrés isolés, SOMICA, BICV pour VDM. 1985
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2.7.4. Établissements économiques

#>',5$")*")#0,,"$#")"&)*+(2*3!&$(")*")2(#")#C&")*+'B3$

Lieu de conservation Archives départementales des Alpes-Maritimes (Nice).

Modalités d'entrée Dépôt en 1994.

Présentation du 
producteur

Chambre royale d'agriculture et de commerce pendant la période sarde, elle devient Chambre 
de commerce de Nice en 1860.

Cote 33 J.

Importance matérielle 576 articles (50 ml).

Dates extrêmes 1720-1949

Instrument(s) de recherche Base de données en ligne des archives privées des Alpes-Maritimes.

Modalités de consultation Application de la loi sur les archives.

Niveau de description Dossier.

Présentation du fonds Le fonds se compose d'archives liées au fonctionnement et aux activités de la Chambre.

Intérêt du fonds Outre les documents mentionnés ci-dessous, le lecteur consultera les documents relatifs aux 
séances,  délibérations, rapports et  enquêtes de la chambre (voir à ce sujet  les références 
bibliographiques). La correspondance arrivée et départ, particulièrement en ce qui concerne 
les relations internationales et le commerce extérieur, les expositions et les foires, le travail 
et  l'emploi,  le  tourisme  et  l'hôtellerie  ou  encore  le  ravitaillement  en  temps  de  guerre, 
pourraient  également  révéler  des  sources  sur  l'histoire  des  étrangers.  De  même,  les 
documents de type nominatif, comme l'immatriculation au registre du commerce et les listes 
dressées  par  professions  (négociants,  banquiers,  courtiers,  agents  de  change,  industriels, 
marchands,  voyageurs  de commerce& ),  constitueront  une piste  de recherche de premier 
plan. Signalons enfin l'existence de dossiers relatifs aux mouvements maritimes du port de 
Nice-Villefranche  (navires,  passagers)  et  d'archives  sur  les  activités  de  la  Société  de 
géographie coloniale.

Sources complémentaires Archives nationales, site de Paris : Chambre de commerce de Nice, « question des ouvriers 
étrangers », 1904 (cote AD XIX Z 331).

Bibliographie Chambre de commerce de Nice. Séance du 22 février 1904, Question des ouvriers étrangers.  
Rapport de M. Antoine Mari, Nice, Ventre frères, 1904.
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Lieu de conservation CCI de Marseille-Provence (Marseille).
Présentation du producteur Fondé en 1599 par les  consuls de la Ville de Marseille pour veiller aux intérêts du négoce 

maritime malmené,  le  Bureau du Commerce,  approuvé par  Henri  IV en 1600, restera 
longtemps la seule "Chambre du Commerce" de France. Le roi Louis XIV lui confère des 
compétences plus larges : le port, la protection des navires marchands, la surveillance de 
l'économie locale et surtout l'administration des "Échelles du Levant et de Barbarie" dans 
les domaines diplomatique, postal, commercial. 
Aujourd'hui,  la  Chambre  de  commerce  et  d'industrie  Marseille-Provence  est  un 
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établissement public à caractère administratif chargé de représenter les intérêts d'environ 
68  000  entreprises  commerciales,  industrielles  et  de  services  de  l'arrondissement  de 
Marseille et d'Aix et de leur apporter certains services. C'est un organisme qui gère, en 
outre, des équipements au profit de ces entreprises. Sa zone de compétence s'étend sur une 
grande partie du département (avec 5 antennes : Aix-en-Provence, La Ciotat, Aubagne, 
Martigues et Salon-de-Provence), en partage avec la CCI d'Arles. Enfin, ses missions sont 
regroupées selon trois grands axes : service public ; services aux entreprises et proximité ; 
développement économique et grands projets. 

Importance matérielle 17 927 dossiers, 2 856 mètres linéaires, 240 m3.
Dates extrêmes XIIIe s. - 2001.
Instrument(s) de recherche Association Génériques. Les Étrangers en France Guide des sources d'archives publiques  

et privées XIXe-XXe siècles. Génériques/Direction des Archives de France : Paris, 1999, 
tome 1, p. 341-342.

Présentation du fonds Témoin de ses lointaines origines et inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco, le fonds 
d'archives de la CCI Marseille Provence attire les chercheurs de tous pays. Ils y trouvent 
l'histoire  des  liens  commerciaux,  voire  diplomatiques ou militaires  que Marseille  tissa 
pour la France et ses rois avec les États, princes, vizirs, sultans, beys et rois du bassin 
méditerranéen. 
Les  archives de  la  CCI  Marseille  Provence  sont  constituées  notamment  de  "papiers 
publics" nés de l'activité de la plus ancienne Assemblée consulaire,  complétés par des 
fonds  privés  entrés  par  versements  administratifs,  dépôts  et  donations.  Inaliénables  et 
imprescriptibles,  soumis  à  des  contraintes  réglementaires,  ils  constituent  l'un  des 
150 dépôts d'archives les plus importants au monde pour l'histoire du Travail.
Par  ailleurs,  les  imprimés,  accessibles  au  public  depuis  1874,  comprennent 
86 521 références. La CCI Marseille Provence est associée à la Bibliothèque nationale de 
France, dans son pôle "Méditerranée".
Enfin,  les  iconographies (80 000 oeuvres et  objets) illustrent  l'histoire économique de 
Marseille, les activités régionales et les domaines d'influences des Provençaux : plus de 50 
000 photographies sur Marseille, ses navires et la présence française à l'étranger, 11 400 
gravures, peintures et dessins, 3 800 affiches et publicités, l'une des plus belles collections 
spécialisées d'Europe.

Intérêt du fonds Fondée  en  1599,  il  s'agit  de  la  plus  ancienne  chambre  de  commerce  du  monde.  La 
Chambre  de  Commerce  de  Marseille  conserve  un  important  fonds  sur  le  commerce 
international qui comporte certainement des documents relatifs aux étrangers. Parmi les 
nombreux  documents  iconographiques  certains  concernent  très  probablement  des 
étrangers, en particulier une gravure intitulée "Départ pour New-York". 

SERIE M

[a#c)@:=<>D->#UF=9.<F==:=.#:T-9#A:#9S:D;)-#B-#9FDD-)9-

MJ 9 Institut colonial de Marseille. 1895-1923
MJ 9901-9139 Institut  français  d'Outre-mer  :  rapports,  procès-verbaux  des  conseils  et  assemblées 

générales, comptabilité, journaux. 1953-1960

[\#_.):=@-)>#-.#<DD<@):.<F=

ML 4271 Immigration : législation ; généralités. 1860-1929
ML 4272 Commerçants étrangers : autorisations, cartes. 1933-1956
ML 42731 Migrations et contrôle des passagers, statistiques sur les migrants par nationalité, destinations : 

fiches  manuscrites  et  de  lecture  (1920-1930).  Rapport  de  Jean  Cherpin,  statistiques  sur  les 
migrants  à  Marseille  (1946).  Emploi  des  prisonniers  de  guerre  allemands  (1945-1947). 
Correspondance  avec  le  ministère  de  l'Intérieur  sur  l'émigration  européenne  (1880). 
Correspondance sur le placement de la main-d'oeuvre d'Afrique du Nord, d'Italie, de Malte (1915). 
Enquêtes  sur  la  main-d'oeuvre  étrangère  auprès  des  syndicats  du  bâtiment  et  des  tuileries 
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(1857-1973). 
ML 4274 Hébergement des travailleurs étrangers à Marseille et dans les Bouches-du-Rhône (1901-1975) ; 

projet d'un village kabyle à Marseille (1916-1917). 
ML 4275 Service social de la main-d'oeuvre étrangère à Marseille et dans les Bouches-du-Rhône. 1939-1959

[[#_9F=FD<-#>F9<:A-

MM 2155 Main-d'oeuvre étrangère et protection du travail national. 1893-1957

[m#`FDD-)9-#<=.-)=:.<F=:A

MQ Commerce international et rapports avec la France d'Outre-mer. Depuis le XIXe siècle 

#>',5$")*")#0,,"$#")"&)*+(2*3!&$(")*")4'3#.3!"

Lieu de conservation Archives départementales de Vaucluse (Avignon).

Modalité(s) d'entrée Versement.

Cote(s) 1 ETP.

Instrument(s) de recherche Répertoire numérique.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

Dossiers des séances

1 ETP 173 [& ] interdiction du commerce ambulant aux étrangers. Janvier-mars 1937

1 ETP 178 [& ] emploi de la main-d'S uvre étrangère et travail au noir : vS u du syndicat du bâtiment et des 
travaux publics. Novembre 1938-mars 1939

1 ETP 179 [& ] carte d'identité de commerçant pour les étrangers. Avril-juin 1939

1 ETP 182 [& ] obligation d'indiquer sur les papiers commerciaux le nom patronymique exact des dirigeants 
ainsi que leur nationalité s'ils sont étrangers. Juin-décembre 1940

1 ETP 189 [& ]  immigration  et  considération  sur  la  main-d'S uvre  étrangère  en  France.  Octobre  1945-
mai 1946
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3. Acteurs privés

3.1. Familles et particuliers

802*!)5'$".

Lieu de conservation Archives départementales des Alpes-Maritimes (Nice).

Modalités d'entrée Dépôt de la fédération des Alpes-Maritimes du Parti communiste français en 1998.

Présentation du 
producteur

Virgile Barel (1889-1979), député communiste des Alpes-Maritimes, conseiller général et 
conseiller municipal de la ville de Nice.

Cote 84 J.

Importance matérielle 172 articles (19,5 ml).

Dates extrêmes 1912-1979

Instrument(s) de recherche Base de données en ligne des archives privées des Alpes-Maritimes.

Modalités de consultation Libre.

Niveau de description Dossier.

Présentation du fonds Documents  rassemblés  ou  produits  par  Virgile  Barel  dans  le  cadre  de  ses  activités 
parlementaires, de ses fonctions d'élu local et de membre du Parti communiste.

Intérêt du fonds En complément aux dossiers mentionnés ci-dessous, le lecteur trouvera dans le fonds des 
dossiers sur les logements sociaux et les HLM, la correspondance des interventions faites 
pour des particuliers dans le domaine social, des documents sur les jumelages de la ville de 
Nice (Yalta, Sorrente, Le Cap).
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802*!)5'$%&1

Lieu de conservation Archives départementales des Alpes-Maritimes (Nice).

Modalités d'entrée Don.

Présentation du 
producteur

Léon Baréty (1883-1971), député et conseiller général des Alpes-Maritimes.

Cote 10 J.

Importance matérielle 5 articles (0,60 ml).

Dates extrêmes 1920-1959.

Instrument(s) de recherche Base de données en ligne des archives privées des Alpes-Maritimes.

Modalités de consultation Libre.

Niveau de description Pièce.

Présentation du fonds Le fonds se compose des rapports, propositions de lois et avis imprimés présentés par Léon 
Baréty à la Chambre des Députés.

*5#a#* HIJ(&+22=&%(&'*+%"D(1(*K+.%":"%>(>.=#=0"C-'()'$(>%&+#4'&$('#(S&+#.'Q(8'( $'$$"=#('5%&+=&)"#+"&'()'(
;A89Q(#�(;<<A7

;A89

802*!)5'3*0(2

Lieu de conservation Archives départementales des Bouches-du-Rhône (Marseille).

Modalité(s) d'entrée Versement.

Présentation du producteur Madeleine Baudoin (1924-2006), ancienne résistante et  membre des  groupes de Francs 
Tireurs de Marseille.

Cote(s) 6 J et 6 J supplément.

Importance matérielle 6 J : 11 ml.   6 J supplément : 5 ml.

Dates extrêmes 1939-2003.

Instrument(s) de recherche 6 J : répertoire numérique détaillé, par Véronique Bernardet et Patricia Longobardi, 1990. 
  6 J supplément : répertoire numérique détaillé, par Danièle Giamarchi, 2007.
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Modalité(s) de consultation Sur autorisation.

Niveau de description Dossier.

Présentation du fonds Le fonds 6 J est constitué de tracts, affiches et journaux. Le supplément est composé, entre 
autres,  de  documents  sur  la  Résistance,  la  Seconde  Guerre  mondiale  et  la  Guerre 
d'Algérie :  tracts,  affiches,  journaux,  ouvrage,  thèse,  périodiques clandestins,  pièces  de 
procédure.

6 J 2 Tracts, revues et journaux, dont Amis d'Espagne. 1961

6 J 13 Documents sur la guerre : journaux dont France et Russie. Sd 

6 J 24 Collection de journaux étrangers. Sd 

802*!)5"20(!&

Lieu de conservation Archives départementales des Alpes-Maritimes (Nice).

Modalités d'entrée Dépôt de Thierry Benoist.

Présentation du 
producteur

Charles Benoist, ingénieur ayant travaillé sur des sites de production radioélectrique ou dans 
des stations de radiodiffusion de la Côte-d'Azur.

Cote 38 J.

Importance matérielle 258 articles (3 ml).

Dates extrêmes 1910-1967

Instrument(s) de recherche Base de données en ligne des archives privées des Alpes-Maritimes.

Modalités de consultation Application de la loi sur les archives.

Niveau de description Dossier.

Présentation du fonds Le fonds se compose d'archives personnelles et de documents professionnels.

Intérêt du fonds À titre de piste de recherche, signalons que le fonds présente des documents provenant des 
autorités italiennes d'occupation (38 J 139) ainsi qu'une photographie, prise aux Plateaux 
fleuris à Antibes, des troupes allemandes affectées au contrôle de la Radio (38 J 105).

38 J 222 Antibes, Les Plateaux fleuris. Au premier plan, groupe de six tirailleurs sénégalais au micro. À 
droite, bâtiment de la station. Au fond, les jardins. 23,7x17,6 tirage nb.

38 J 225 Nice, studios de la Victorine. Reportage, sur le tournage du film « Macao l'enfer du jeu ». Au 
premier plan, l'acteur Sessue Hayakawa* discutant avec l'actrice Lise Elina devant le micro. Au 
fond, élément de décor. 21,9x17,5 tirage nb.

38 J 231 Reportage du tournage du film « Le dernier tournant ». Environs de Nice : au premier plan, le 
speaker et les acteurs Fernand Gravey* et Corinne Luchaire. À gauche, la voiture de reportage. 
23x17,2 tirage nb.

802*!)5"!!(

Lieu de conservation Archives départementales des Alpes-Maritimes (Nice).

Modalités d'entrée Dépôt de Jean et Paul Bessi en 1993.

Présentation du 
producteur

Jean et Paul Bessi, architecte niçois.

Cote 49 J.
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Importance matérielle 246 articles (28 ml).

Dates extrêmes 1942-1985

Instrument(s) de recherche Base de données en ligne des archives privées des Alpes-Maritimes.

Modalités de consultation Libre.

Niveau de description Dossier.

Présentation du fonds Le fonds se compose de dossiers d'architectes sur des hôtels, des résidences privées, des 
habitations  collectives  (notamment  de  type  HLM  et  Logeco),  des  bâtiments  à  usage 
administratif, commercial ou professionnel, des complexes et équipements médico-sociaux, 
scolaires ou sportifs, des édifices cultuels, situés dans les Alpes-Maritimes, les départements 
du Sud-Est et la principauté de Monaco
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802*!)5(..037

Lieu de conservation Archives départementales des Bouches-du-Rhône (Marseille).

Modalité(s) d'entrée Dépôt en 1991.

Présentation du producteur François Billoux (1903-1978), conseiller municipal de Marseille, député communiste des 
Bouches-du-Rhône, ministre (1944-1947).

Cote(s) 97 J.

Importance matérielle 1 ml.

Dates extrêmes 1946-1977.

Instrument(s) de recherche Répertoire numérique, 1993.

Modalité(s) de consultation Libre.

Niveau de description Dossier.

Présentation du fonds Coupures de presse ; dossiers thématiques ; discours.

97 J 2 Groupes sociaux : [& ] femmes étrangères naturalisées (1964) ; immigrés (1977).

97 J 3 Marseille  et  Bouches-du-Rhône :  problèmes  de  logement  dont  duel  contre  les  bidonvilles  à 
Marseille (extrait de la revue Urbanisme). 1970

802*!)50&&02

Lieu de conservation Archives départementales des Alpes-Maritimes (Nice).

Modalités d'entrée Dépôt.

Présentation du 
producteur

Charles Botton, érudit local.

Cote 143 J.

Importance matérielle 11 articles (1,20 ml).

Dates extrêmes 1945-1995

Instrument(s) de recherche Base de données en ligne des archives privées des Alpes-Maritimes.

Modalités de consultation Application de la loi sur les archives.

Niveau de description Dossier.
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Présentation du fonds Le fonds se compose de recherches historiques menées par Charles Botton sur Breil et de 
photographies.
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1943-1945
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Lieu de conservation Archives départementales des Alpes-Maritimes (Nice).

Modalité d'entrée Don de Georges Blondeau.

Présentation du 
producteur

Georges Blondeau, fut conseiller honoraire de la cour d'appel de Dijon.

Cote 3 J.

Importance matérielle 35 articles (3,60 ml).

Dates extrêmes 1900-1950.

Instrument(s) de recherche Base de données en ligne des archives privées des Alpes-Maritimes.

Modalités de consultation Libre.

Niveau de description Dossier.

Présentation du fonds Le fonds se compose de notes et références d'archives sur l'histoire du comté de Nice et la 
généalogie de familles niçoises.
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802*!)#'$.02"

Lieu de conservation Archives départementales des Alpes-Maritimes (Nice).

Modalités d'entrée Achat.

Présentation du 
producteur

Fonds de la famille Carlone, banquiers et négociants niçois, notamment Étienne Carlone, 
banquier et négociant et son fils Auguste (1812-1873), banquier, dessinateur, archéologue, 
fondateur de L'Écho des Alpes-Maritimes et directeur de L'Avenir de Nice

Cote 7 J.

Importance matérielle 162 articles (17,40 ml).

Dates extrêmes 1699-1910.

Instrument(s) de recherche Base de données en ligne des archives privées des Alpes-Maritimes.

Modalités de consultation Libre.

Niveau de description Dossier.

Présentation du fonds Le fonds se compose de la correspondance privée et commerciale de la famille Carlone et de 
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la  banque  éponyme  située  place  Garibaldi  à  Nice.  Les  documents  concernent  plus 
particulièrement les activités d'Étienne et Auguste Carlone. Signalons, dans le dossier 7 J 2, 
la correspondance d'Octavien Carlone, adressée de Paris en 1815 à son frère Étienne sur sa 
naturalisation et celle de son frère Maurice.
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Lieu de conservation Archives départementales des Alpes-Maritimes (Nice).

Modalités d'entrée Don.

Présentation du 
producteur

Charles  Delormeau  (1907-1993)  a  mené  et  publié  des  recherches  sur  les  protestants  en 
France, particulièrement dans les régions du Sud-Est (Gard, Hérault, Alpes-Maritimes).

Cote 30 J.

Importance matérielle 3 articles (0,10 ml).

Dates extrêmes 1976-1992

Instrument(s) de recherche Base de données en ligne des archives privées des Alpes-Maritimes.

Modalités de consultation Libre.

Niveau de description Dossier.

Présentation du fonds Le fonds se  compose de notes  et  analyses  de documents  sur  les  églises  luthériennes  de 
Cannes et de Menton
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Lieu de conservation Archives départementales des Alpes-Maritimes (Nice).

Modalité d'entrée Legs de Hubert Dhumez.

Présentation du 
producteur

Hubert Dhumez (1882-1954), bibliothécaire, archiviste et érudit local.

Cote 4 J.

Importance matérielle 43 articles (5 ml).

Dates extrêmes 1900-1954.

Instrument(s) de recherche Base de données en ligne des archives privées des Alpes-Maritimes.

Modalités de consultation Libre.

Niveau de description Dossier.

Présentation du fonds Le  fonds  se  compose  de  notes,  copies  de  documents,  articles  de  presse  et  entretiens 
radiophoniques sur l'histoire locale depuis le XVe siècle.
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Lieu de conservation Archives départementales des Alpes-Maritimes (Nice).

Modalité d'entrée Legs de Georges Doublet.

Présentation du 
producteur

Georges Doublet (1863-1936), professeur au Lycée de Nice et historien local.

Cote 2 J.

Importance matérielle 35 articles (3,95 ml).

Dates extrêmes 1883-1936.
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Instrument(s) de recherche Base de données en ligne des archives privées des Alpes-Maritimes.

Modalités de consultation Libre.

Niveau de description Dossier.

Présentation du fonds Le fonds se compose de manuscrits de conférences ou d'articles et de notes sur le clergé et 
les évêchés de Nice, Grasse et Vence.

Observations Signalons que pour la période antérieure à 1800, le fonds présente des documents sur les 
Consuls des puissances étrangères à Nice de 1749 à 1792 et sur les biens possédés par les 
abbayes étrangères dans le diocèse de Nice.

1#a#0#-.#+1 !+#-$.&"%$()'(.=#D>&'#.'$('%()K+&%".*'$Q(#=%'$7
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1846-1811

802*!)*3$5"#

Lieu de conservation Archives départementales des Alpes-Maritimes (Nice).

Modalités d'entrée Dépôt de Mme Huguette Aitsahalia et M. Jean-Pierre Aitsahalia.

Présentation du 
producteur

Joseph-Antoine  Durbec  (1899-1987),  archiviste  et  historien,  président  de  la  Société 
scientifique et  littéraire de Cannes et  de l'arrondissement de Grasse, vice-président de la 
Fédération historique de Provence.

Cote 23 J.

Importance matérielle 164 articles (20 ml).

Dates extrêmes 1726-1983

Instrument(s) de recherche Base de données en ligne des archives privées des Alpes-Maritimes.

Modalités de consultation Sur autorisation.

Niveau de description Dossier.

Présentation du fonds Le fonds se compose de documentation,  notes et  articles  historiques sur  la  Provence de 
l'Antiquité à nos jours et de correspondance.

Observations Signalons, pour la période d'Ancien Régime, les brouillons d'une étude sur « Les Espagnols 
aux  îles  de Lérins  et  le  maréchal  de Vitry à Cannes en 1635-1637 » et  notes  sur  « Les 
Esclaves sarrasins ».

1+#a#*+3 HIJ(s(Y'$(=DD"."'&$(>%&+#4'&$(+-5(0+#='-:&'$()-(]-)NR$%(tQ(.+&%'(2=$%+*'7
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Lieu de conservation Archives départementales de Vaucluse (Avignon).

Modalité(s) d'entrée Entrée par voies extraordinaires.

Cote(s) 32 J

Importance matérielle 1 ml.

Dates extrêmes 1912-1940.

Instrument(s) de recherche Fonds non classé.

Modalité(s) de consultation Libre.

Niveau de description Fonds.
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Présentation du fonds Ce  fonds  comprend  les  archives  du  secrétariat  d'Édouard  Daladier,  député  radical  de 
Vaucluse de 1919 à 1940 (32 J 1 à 68), du secrétariat d'Ulysse Fabre, sénateur de Vaucluse 
de 1936 à 1944 et président du Conseil général de 1921 à 1939 (32 J 69 à 93bis) ainsi que 
les recommandations d'élus vauclusiens auprès du préfet (32 J 94 à 115). Si l'article 32 J 
109 concerne directement les recommandations pour les étrangers,  l'ensemble du fonds 
pourrait se révéler intéressant en matière d'intervention des élus en faveur des immigrés 
(obtention de la nationalité, de titre de travail...). Sur ce point, le lecteur se reportera aux 
sondages réalisés pour la correspondance des élus du département des Landes sous la IIIe 

République (AD 40, 1 M 286 à 328) représentative de la prise en compte des étrangers 
dans le clientélisme politique de l'entre-deux-guerres.

802*!)8$"(2"&

Lieu de conservation Archives départementales des Alpes-Maritimes (Nice).

Modalités d'entrée Dépôt de la famille.

Présentation du 
producteur

Célestin Freinet (1896-1966), instituteur et pédagogue, fondateur d'écoles privées à Vence 
puis à Cannes et de coopératives scolaires, est à l'origine de la Fédération internationale des 
mouvements de l'école moderne.

Cote 161 J.

Importance matérielle 65 articles (6,50 ml)

Dates extrêmes 1831-1996.

Instrument(s) de recherche Base de données en ligne des archives privées des Alpes-Maritimes.

Modalités de consultation Réservée.

Niveau de description Dossier.

Présentation du fonds Le  fonds  se  compose  d'archives  personnelles  et  professionnelles,  de  travaux  et  de 
publications des écoles Freinet et d'ouvrages de bibliothèque.

Sources complémentaires Voir dans le fonds de la préfecture des Alpes-Maritimes le dossier 4 M 1346 relatif aux 
réfugiés espagnols et à Célestin Freinet.

Bibliographie « Petit réfugié d'Espagne », textes et linos de José-Luis Moran (12 ans), Enfantines (tous les 
dimanches), n°86, éditions de l'École Freinet, Vence (Alpes-Maritimes), imprimerie Aegitna 
à Cannes, novembre 1937.
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Lieu de conservation Archives départementales des Bouches-du-Rhône (Marseille).

Modalité(s) d'entrée Dépôt.

Présentation du producteur Lucien Gaillard, correspondant du Comité d'histoire de la Seconde Guerre mondiale.

Cote(s) 43 J.

Importance matérielle 1 ml.
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Dates extrêmes 1944-1947.

Instrument(s) de recherche Répertoire numérique, 1983.

Modalité(s) de consultation Accès  soumis  à  autorisation  jusqu'à  l'expiration  du  délai  de  100  ans  applicable  aux 
documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions.

Niveau de description Dossier.

Présentation du fonds Le fonds est constitué des notes de travail de Lucien Gaillard.

43 J 1 à 6 Cours de justice, Marseille, Aix, Arles : Français et étrangers. Sd 

43 J 13 Cours de justice, étrangers : acquittements, naturalisés, actions éteintes. Sd 

43 J 17 Tribunal militaire de Marseille, étrangers : condamnations. Sd 

802*!)/'!!(2

Lieu de conservation Archives départementales des Alpes-Maritimes (Nice).

Modalités d'entrée Don du Musée Lascaris.

Présentation du 
producteur

Louis Gassin (1865-1940), avocat et conseiller général des Alpes-Maritimes.

Cote 88 J.

Importance matérielle 51 articles (6 ml).

Dates extrêmes 1888-1940

Instrument(s) de recherche Base de données en ligne des archives privées des Alpes-Maritimes.

Modalités de consultation Application de la loi sur les archives.

Niveau de description Dossier.

Présentation du fonds Le fonds se compose de dossiers d'affaires traitées ou plaidées par Maître Gassin, avocat, de 
factures et de correspondance.

Intérêt du fonds Les dossiers d'affaires traitées ou plaidées témoignent du cosmopolitisme de la Côte-d'Azur. 
Plusieurs affaires concernent en effet des personnes physiques ou morales étrangères établies 
dans la région niçoise, principalement de nationalité anglaise, américaine, russe ou italienne, 
mais  aussi  japonaise,  persane,  roumaine,  suédoise,  turque&  Les  dossiers  présentés  ci-
dessous ne constituent qu'une sélection.
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Lieu de conservation Archives départementales des Bouches-du-Rhône (Marseille).

Modalité(s) d'entrée Dépôt en 1998.

Présentation du 
producteur

Marceau Gast,  anthropologue,  directeur  de recherche au Centre  national  de la  recherche 
scientifique (CNRS), spécialiste du monde touareg. 

Cote(s) 144 J.

Importance matérielle 1,70 ml.

Dates extrêmes 1944-1947.

Instrument(s) de recherche Répertoire numérique détaillé par Norbert Bernstein (1999) et Julie Fontanel (2002).

Modalité(s) de consultation Sur autorisation.

Niveau de description Dossier.

Présentation du fonds Gestion administrative ; activités syndicales et scientifiques ; correspondance.  Nota  : voir 
aussi le versement effectué par Marceau Gast en 1991, coté 1604 W, et concernant l'activité 
du CNR.

144 J 11 [& ] les  études  sur  le  monde arabe  et  musulman en France,  contribution à  un  état  des  lieux, 
proposition ; Association française pour l'étude du monde arabe et musulman (AFENAM). 1990

802*!)/'B("..0)

Lieu de conservation Archives départementales des Alpes-Maritimes (Nice).

Modalités d'entrée Dépôt de Mlle Gaziello.

Présentation du 
producteur

François  Gaziello  (1904-1970)  a  mené  des  recherches  sur  l'histoire  de  Saorge et  de ses 
habitants.

Cote 28 J.

Importance matérielle 19 articles (1 ml).

Dates extrêmes XVIIe siècle-1969
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Instrument(s) de recherche Base de données en ligne des archives privées des Alpes-Maritimes.

Modalités de consultation Libre.

Niveau de description Dossier.

Présentation du fonds Le fonds se compose de documents originaux, notes et travaux sur l'histoire de Saorge.
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Lieu de conservation Archives départementales des Alpes-Maritimes (Nice).

Modalité d'entrée Achat aux héritiers de Théodore Giaume.

Présentation du 
producteur

Théodore Giaume (1875-1959), chanoine licencié ès lettres et professeur.

Cote 5 J.

Importance matérielle 4 articles (0,30 ml).

Dates extrêmes XVIe siècle-1935.

Instrument(s) de recherche Base de données en ligne des archives privées des Alpes-Maritimes.

Modalités de consultation Libre.

Niveau de description Fonds.

Présentation du fonds Le fonds se compose de notes et documents sur l'histoire locale et d'imprimés et manuscrits 
de Jules Bessi, poète et chroniqueur local.

Intérêt du fonds Quelques poèmes en langue niçoise de Jules Bessi concernent Garibaldi*.

802*!)/($'3*

Lieu de conservation Archives départementales des Bouches-du-Rhône (Marseille).

Modalité(s) d'entrée Dépôt.

Présentation du producteur Paul Giraud, correspondant du Comité d'histoire de la Seconde Guerre mondiale.

Cote(s) 44 J.

Importance matérielle 2,80 ml.

Dates extrêmes 1939-1945.

Instrument(s) de recherche Répertoire numérique, 1983.

Modalité(s) de consultation Sur autorisation.

Niveau de description Dossier.

44 J 29 Liste des déportés, état civil et mention de nationalité, ordre alphabétique.
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Lieu de conservation Archives départementales des Alpes-Maritimes (Nice).

Modalités d'entrée Don de Léon de Groër en 2000.

Présentation du 
producteur

Nikita  de  Groër,  né  en  1915,  architecte  ayant  travaillé  au  Portugal  puis  à  Grasse,  fils 
d'Étienne de Groër, exilé russe, architecte urbaniste à Braga et Coïmbra.

Cote 127 J.

Importance matérielle 9 articles (0,90 ml).

Dates extrêmes 1946-1987

Instrument(s) de recherche Base de données en ligne des archives privées des Alpes-Maritimes.

Modalités de consultation Libre.

Niveau de description Dossier.

Présentation du fonds Le fonds se compose d'archives personnelles et professionnelles.

127 J 8 Aménagement et projet d'auditorium du centre culturel Igor Markevitch* (Fondation de France) à 
Saint-Cézaire-sur-Siagne : plans.

Sd

802*!)(#'$&

Lieu de conservation Archives départementales des Alpes-Maritimes (Nice).

Modalités d'entrée Dépôt.

Présentation du 
producteur

Fernand Icart, né à Nice en 1921, fils d'Auguste Icart, adjoint au maire de la ville de Nice de 
1929 à 1942, fut conseiller général des Alpes-Maritimes de 1961 à 1985, député des Alpes-
Maritimes de 1963 à 1978, ministre de l'Équipement et de l'aménagement du territoire de 
1977 à 1978, président de la Commission des Finances de 1973 à 1977 puis rapporteur à la 
commission des Finances de 1978 à 1981.

Cote 147 J.

Importance matérielle 65 articles (6,50 ml).

Dates extrêmes 1877-2003

Instrument(s) de recherche Base de données en ligne des archives privées des Alpes-Maritimes.

Modalités de consultation Sur autorisation.

Niveau de description Dossier.

Présentation du fonds Le fonds se compose d'archives personnelles, professionnelles et politiques.
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Mai-septembre 1979
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Lieu de conservation Archives départementales des Bouches-du-Rhône (Marseille).

Modalité(s) d'entrée Dépôt en 1994.

Présentation du producteur Jacquier, professeur d'histoire.

Cote(s) 116 J.

Importance matérielle 2,70 ml.

Dates extrêmes 1973-1994.

Instrument(s) de recherche Répertoire numérique, 1995.

Modalité(s) de consultation Libre.

Niveau de description Dossier.

Présentation du fonds Documentation politique, périodiques et ouvrages anarchistes, d'extrême gauche ou liés à la 
C.F.D.T. (Confédération française démocratique du travail).  Nota : voir aussi le fonds du 
Centre international de recherches sur l'anarchie (p. 367).

116 J 2 [& ] Les Cahiers d'El-Oumani, n°1, 1984.

802*!)603$*'2

Lieu de conservation Archives départementales des Alpes-Maritimes (Nice).

Modalités d'entrée Don de Jacques Estrangin en 1975.

Présentation du 
producteur

Louis Jourdan (1886-1971), entrepreneur cannois.

Cote 8 J.

Importance matérielle 471 articles.

Dates extrêmes XVIe siècle-1959.

Instrument(s) de recherche Base de données en ligne des archives privées des Alpes-Maritimes.

Modalités de consultation Application de la loi sur les archives.

Niveau de description Fonds.

Présentation du fonds Le  fonds  se  compose  d'archives  personnelles  et  familiales  et  d'archives  d'entreprises 
(dossiers  d'actionnaires,  comptabilité,  correspondance  commerciale,  livres  de  paye  et 
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contrôle des ouvriers) pour la Verrerie de la Bocca, la Sté Louis Négrin & Cie (devenue 
Société Paul Négrin & Cie puis Sté Louis Jourdan) et la Sté foncière de Cannes et du littoral.

Intérêt du fonds Signalons  plus  particulièrement  des  notes  sur  l'intervention  de  Lord  Brougham pour  la 
construction du chemin de fer au milieu du XIXe siècle (8 J 400) et un dossier relatif à la 
gestion des biens de Margarita Marco del Ponte*, hivernante et bienfaitrice de la ville de 
Cannes (8 J 388).

802*!)*")L.'!B

Lieu de conservation Archives départementales des Alpes-Maritimes (Nice).

Modalités d'entrée Don d'Élisabeth de Klasz.

Présentation du 
producteur

André de Klasz, né en 1922 en Hongrie, architecte-ingénieur diplômé en 1948, naturalisé 
français  en  1957,  membre  de  l'ordre  des  architectes,  s'installe  au  Sénégal  où  il  exerce 
pendant 17 ans. En 1968, il ouvre un cabinet d'architecte à Nice auquel collabore son cousin, 
Jean de Liptak, en tant qu'ingénieur-conseil.

Cote 131 J.

Importance matérielle 19 articles (1,90 ml).

Dates extrêmes 1950-1990

Instrument(s) de recherche Base de données en ligne des archives privées des Alpes-Maritimes.

Modalités de consultation Libre.

Niveau de description Dossier.

Présentation du fonds Le fonds se compose de deux parties : les archives d'André de Klasz, architecte ; les archives 
de Jean Liptak, ingénieur-conseil.

-'-("$!)."4$0&

Lieu de conservation Archives départementales des Alpes-Maritimes (Nice).

Modalité d'entrée Don de Joseph Levrot.

Présentation du 
producteur

Joseph Levrot, directeur des bibliothèques de Nice, fut président du Comité d'études pour la 
rectification de la frontière dans les Alpes-Maritimes.

Cote 6 J.

Importance matérielle 29 articles (0,60 ml).

Dates extrêmes 1860-1959.

Instrument(s) de recherche Base de données en ligne des archives privées des Alpes-Maritimes.

Modalités de consultation Libre.

Niveau de description Dossier.

Présentation du fonds Le fonds se compose de documents sur l'histoire locale et des copies des rapports et dossiers 
établis par le Comité d'études pour la rectification de la frontière dans les Alpes-Maritimes. 

Observations Signalons  que  le  fonds  présente,  pour  la  période  antérieure  à  1800,  des  documents 
rassemblés à l'occasion de l'étude sur Djem (ou Zizim), prince turc (6 J 14 et 15) et du 
journal de route de Kisfaludy d'après Edmond Poupé,  Alexandre Kisfaludy à Draguignan 
(thermidor-fructidor an IV), impr. De Olivier-Joulian, 1937 (6 J 16).
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802*!).0,5'$*

Lieu de conservation Archives communales de Cavaillon (Vaucluse).

Modalité(s) d'entrée Dépôt.

Présentation du producteur Fernand Lombard (1919-1998), ancien maire de Cavaillon (1977-1989).

Cote(s) 14 S.

Dates extrêmes 1977-1989.

Instrument(s) de recherche Répertoires numériques et bordereaux de versement.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

14 S 1 à 4 Jumelage avec Weinheim-an-der-Bergstrasse (Allemagne). - Séjour de jeunes Allemands (1969) ; 
délégation  de  la  ville  de  Weinheim  (1969)  [& ] :  correspondance,  coupures  de  presse, 
photographies. 1969

802*!).02/

Lieu de conservation Archives départementales des Alpes-Maritimes (Nice).

Modalités d'entrée Don des descendants du Pasteur Alfred Long en 2001.

Présentation du 
producteur

Le Pasteur Alfred Long (1866-1934) arrive à Nice à l'appel du pasteur Borel de la Mission 
Mac All* qui veut en faire son collaborateur. Après un séjour à Alger, Long revient à Nice 
où  il  ouvre  l'Église  chrétienne  Baptiste  de  Nice  en  1891  et  fonde  L'Écho  des  Alpes-
Maritimes, journal évangélique mensuel en 1903. Il fait également construire un nouveau 
temple 13, rue Verdier, créé l'S uvre de l'Étoile blanche « pour le relèvement de la moralité 
publique » et organise des colonies de vacances.

Cote 156 J.

Importance matérielle 110 articles (12 ml).

Dates extrêmes 1835-1969

Instrument(s) de recherche Base de données en ligne des archives privées des Alpes-Maritimes.
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Modalités de consultation Libre.

Niveau de description Dossier.

Présentation du fonds Le fonds se compose de documents d'archives et de publications sur les églises baptistes et 
évangéliques, leurs membres et bienfaiteurs.

Photographies : Salle italienne de Menton, salle d'évangélisation de Menton (1904-1906).

Périodiques : « Fraternité : l'assimilation des immigrés » (août-octobre 1927).

802*!),'$&(2

Lieu de conservation Archives départementales des Alpes-Maritimes (Nice).

Modalités d'entrée Achat en 2003.

Présentation du 
producteur

Émile Martin, projectionniste aux studios La Victorine à Nice.

Cote 150 J.

Importance matérielle 78 articles (6 ml).

Dates extrêmes 1917-1999

Instrument(s) de recherche Base de données en ligne des archives privées des Alpes-Maritimes.

Modalités de consultation Libre.

Niveau de description Dossier.

Présentation du fonds Le fonds, réuni par Émile Martin, se compose de : documents sur la constitution des Sociétés 
d'exploitation et de production, l'historique des studios et les contrats de location pour le 
tournage de films ; scénarii, scripts, dialogues, comptabilité, etc. concernant les tournages de 
films ;  de photographies, négatifs et  diapositives relatifs aux tournages effectués dans les 
studios la Victorine ou ailleurs et des bobines de films.

Intérêt du fonds Signalons par exemple : 
- les contrats de location pour « La danseuse de Marrakech » (Léon Mathot, 1949-1954), 
« La Geisha parisienne » et plusieurs films de Terence Young ;
- les scenarii, script pour « Nijinski » (Herbert Ross, 1978) ;
- un press-book concernant l'activité de régisseur et de cinéaste de Terence Young (en langue 
allemande, 1966-1967) ; 
- des photographies, négatifs, diapositives (de tournages, décors et personnages) des 
« Jardins d'Allah » (1927), de « la Kermesse héroïque » (Jacques Feyder, 1961), de films de 
Terence Young, de Peter Ustinov, d'Alfred Hitchkock&  ; 
- des photographies des studios la Victorine ; 
- des photographies d'acteurs et réalisateurs étrangers ayant travaillé aux studios La 
Victorine, de l'École américaine de Beaulieu (1963), de la fondation Maeght à Saint-Paul-de-
Vence (1964) ;
- des photographies de décors et tournages, tels que « Shéhérazade » (Rex Ingram, 1925), 
« Les Jardins d'Allah » ou « la Kermesse héroïque (Hauts-de-Cagnes 1961).

802*!),(=/"

Lieu de conservation Archives départementales des Alpes-Maritimes (Nice).

Modalités d'entrée Don de Denise Miège.

Présentation du 
producteur

Jean  Miège,  né en 1912,  fait  ses  études à  Grenoble  à  l'Institut  de Géographie  alpine et 
soutient une thèse de Géographie à Lyon en 1956. Il ouvre à Nice, en 1965, le laboratoire de 
Géographie.
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Cote 144 J.

Importance matérielle 84 articles (9,80 ml).

Dates extrêmes 1951-1997

Instrument(s) de recherche Base de données en ligne des archives privées des Alpes-Maritimes.

Modalités de consultation Libre.

Niveau de description Dossier.

Présentation du fonds Le fonds se compose de notes de travail et d'études sur la population et l'économie alpine.

144 J 2 Italie : [& ] textes sur l'immigration italienne.
1971-1976

144 J 7 à 44 Sud-Est  de  la  France,  Provence,  Alpes-du-Sud,  Alpes-du-Nord,  Sillon  alpin,  Jura  méridional, 
Alpes occidentales, rive droite de la Saône et du Rhône, vallée de la Loire, Préalpes, Préalpes de 
Nice,  Préalpes  de  Grasse,  département  du  Var,  Alpes-Maritimes  (selon  les  territoires  ou  les 
communes) :  statistiques  concernant  les  exploitations  agricoles  et  la  population  agricole,  la 
population  et  l'évolution  des  différentes  catégories  socioprofessionnelles  depuis  le  XIX siècle 
jusqu'aux années 1970.

XIXe-XXe siècles

144 J 51 à 84 Travaux géographiques de Jean Miège, publications du laboratoire de géographie Raoul Blanchard 
de l'université de Nice, études et travaux universitaires, notamment sur l'urbanisme, les quartiers et 
la popualtion de Nice, des Alpes-Maritimes et du Var.
55. « La  population  étrangère  de  Nice  en  1926,  études  géographiques »,  Henriette  Carles  et 
Geneviève Laurent (sd).

802*!),(&(8(0&

Lieu de conservation Archives communales de Cavaillon (Vaucluse).

Modalité(s) d'entrée Dépôt.

Présentation du producteur Fleury Mitifiot (1912-2002), ancien maire de Cavaillon (1945-1977).

Cote(s) 8 S.

Dates extrêmes 1945-1977.

Instrument(s) de recherche Répertoires numériques et bordereaux de versement.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

8 S 22 Jumelage  avec  Weinheim-an-der-Bergstrasse  (Allemagne).    Échanges  entre  les  maires  et 
personnalités : correspondance, programmes, discours, coupures de presse (1958-1996). Fondation 
Mitifiot-Engelbrecht /  Engelbrecht-Mitifiot  Stiftung : statuts, correspondance, affiche,  ouvrages 
imprimés, photographies (1983-1992). 1958-1996

8 S 23 Visites officielles.   Inauguration de la plaque commémorative du cimetière juif du Cagnard par le 
Président Ben Zwi (Israël) : photographies de presse. 1955
[Voir aussi 8 S 54].

8 S 61 Visite officielle.   Réception du Théâtre National Malgache en mairie. 1961
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802*!),0'&&(

Lieu de conservation Archives départementales des Alpes-Maritimes (Nice).

Modalités d'entrée Don.

Présentation du 
producteur

Pierre-Jean Moatti, préfet de l'Oise (1951-1954), des Alpes-Maritimes (1954-1967), puis de 
la Côte-d'Or et de la région Bourgogne (1967-1973).

Cote 176 J.

Importance matérielle 9 articles.

Dates extrêmes 1938-1983.

Instrument(s) de recherche Base de données en ligne des archives privées des Alpes-Maritimes.

Modalités de consultation Application de la loi sur les archives.

Niveau de description Dossier.

Présentation du fonds Le fonds se  compose de photographies,  coupures  de presse  et  de  documents  réunis  par 
Pierre-Jean Moatti dans le cadre de sa carrière au sein du corps préfectoral.

Intérêt du fonds Le fonds photographique contient des clichés sur des personnalités installées dans les Alpes-
Maritimes  comme  Serge  Lifar*,  Florence  Gould*,  Marc  et  Vava  Chagall*.  Le  corps 
diplomatique étranger en France est également représenté, avec des photographies du consul 
général d'Italie à Nice, des ambassadeurs des Indes et de l'URSS à Paris. Plusieurs clichés, 
pris entre 1956 et 1963, représentent la 6e flotte américaine et ses officiers dans les ports de 
la Riviera française. Enfin, il convient de mentionner que le fonds photographique témoigne 
des visites officielles ou du séjour à Nice et dans le département, de membres de familles 
royales et princières (Angleterre, Monaco, Iran, Jordanie, Cambodge& ), de chefs d'État et 
homme  politiques  (Winston  Churchill,  Harry  Truman,  Hubert  Maga,  Fulbert  Youlou, 
François  Tombalbaye,  Maurice  Yaméogo,  David  Dacko,  Hailé  Sélassié,  Nicolas 
Grunitzky& ) et de délégations étrangères.
Dans la collection de périodiques locaux, signalons un exemplaire du journal The French 
Riviera, Town and Country (1958).

802*!)-'*04'2(

Lieu de conservation Archives départementales des Bouches-du-Rhône (Marseille).

Modalité(s) d'entrée Dépôt.

Présentation du producteur Denis Padovani, conseiller général du canton de Berre et maire de Berre.

Cote(s) 54 J.

Importance matérielle 27,40 ml.

Dates extrêmes 1949-1974.

Instrument(s) de recherche Répertoire numérique, par Jean Mourgues, 1982.

Modalité(s) de consultation Libre.

Niveau de description Dossier.

Présentation du fonds Le fonds contient la correspondance de cabinet.

54 J 1 Naturalisations. 1950-1953

802*!)-'1'2

Lieu de conservation Archives départementales des Bouches-du-Rhône (Marseille).

Modalité(s) d'entrée Don.

Présentation du producteur Albert Payan, ancien commandant du port de Marseille.
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Cote(s) 22 J.

Importance matérielle 4, 50 ml.

Dates extrêmes 1870-1976.

Instrument(s) de recherche Répertoire numérique, par J. Mourgues, 1976.

Modalité(s) de consultation Libre.

Niveau de description Dossier.

Présentation du fonds Le fonds est constitué des papiers personnels et de documents sur la police des ports.

22 J 2 Problèmes posés par les étrangers. 1945-1970

22 J 7 Police du port, contrôle des passagers. 1950-1970

22 J 8 Contrôle des clandestins ; émigration. 1950-1970

22 J 9 Contrôle des lignes d'Algérie. 1955-1965

22 J 10 Contrôle des étrangers. 1953-1965

22 J 11 Séjour des étrangers, passeports. 1950-1969

22 J 14 Affaires sociales : dockers français et musulmans. 1951-1968

22 J 15 Port-de-Bouc : problèmes de police frontalière. 1950-1965

802*!)$"1

Lieu de conservation Archives départementales des Alpes-Maritimes (Nice).

Modalités d'entrée Don de la famille d'Adrien Rey.

Présentation du 
producteur

Adrien Rey (1865-1959), architecte établi à Nice, fut architecte départemental et architecte 
des monuments historiques.

Cote 94 J.

Importance matérielle 145 articles (11 ml).

Dates extrêmes 1579-1953

Instrument(s) de recherche Base de données en ligne des archives privées des Alpes-Maritimes.

Modalités de consultation Sur autorisation.

Niveau de description Dossier.

Présentation du fonds Le fonds se compose d'archives professionnelles, d'archives familiales et de documentation 
sur l'architecture.

Intérêt du fonds En complément aux dossiers présentés ci-dessous, d'autres projets peuvent concerner des 
villégiateurs étrangers. Par ailleurs, le lecteur trouvera dans ce fonds de la documentation et 
des photographies sur les Expositions universelles et l'Exposition coloniale de 1931 à Paris, 
sur l'Exposition coloniale de 1906 à Marseille
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k'#&" (i'4&'$.=\('% (?U=&&+#)Q ( "#D"*%&+%"=#$()K'+-($-"%'(1()'(D=&%'$(2*-"'$(+-5(D+6+)'$ ()'(*KUL%'*(
i'4&'$.=Q('5+0'#()'$(*"'-5(*"%"4"'-5Q("#)".+%"=#()'(*+(2&=:'#+#.'()'(.'$("#D"*%&+%"=#$Q(>:+*-+%"=#(
)'$)>4&+)+%"=#$(b;A;nN;A;Mc(j(UL%'*(`&"#.'()'(G+**'$(1(E+##'$Q(.=#$%+%()'$(*"'-5('%(>:+*-+%"=#()'$
)>4o%$(.=00"$(1(*KUL%'*(&>C-"$"%"=##>(2+&(*'$(B'$="#$()'$("#%'&#>$+-$%&=N+**'0+#)$('%()'$(&>D-4">$(
b;A;MN;A;<c7

;A;nN;A;<

&,#a#,* T=$$"'&$ ( )K+DD+"&'$ ( %&+"%>'$ ( 2+& ( f)&"'# ( X'ZQ ( +&.U"%'.%'N'52'&%(/ ( HIJ ( s(EU&"$%"'K$Q ( '#4*"$U ( +#)(
+0'&".+# ( B+&(tQ ( M ( B=-*':+&) ( W".%=&Nk-4= ( 1 ( i".'Q ( '52'&%"$' ( )'$ ( )>4o%$ ( =..+$"=##>$ ( 2+& ( *+(
0+#"D'$%+%"=#()-(8A(,+#:"'&(;AF@7

;AF@

802*!)$(7

Lieu de conservation Archives départementales des Bouches-du-Rhône (Marseille).

Modalité(s) d'entrée Dépôt.

Présentation du producteur Pierre-Henry Rix (1905 -1993), préfet puis avocat au barreau de Marseille.

Cote(s) 55 J.

Importance matérielle 14, 60 ml.

Dates extrêmes 1920-1983.

Instrument(s) de recherche Répertoire  numérique  détaillé,  par  Véronique  Bernardet,  Dagmar  Carvalho  et  François 
Sénégats, 1990.

Modalité(s) de consultation Sur autorisation.

Niveau de description Dossier.

Présentation du fonds Le  fonds  est  composé  du  journal  intime  de  Pierre-Henry  Rix  concernant  sa  carrière 
préfectorale, de papiers de cabinet, de carnets de guerre et de correspondance personnelle. 
Le lecteur pourra consulter les dossiers concernant la diplomatie et la vie internationale (55 
J 62 à 65 ; 55 J 86).

55 J 32 Immigration judéo-allemande. 1935-1938

55 J 41 Papiers du cabinet du préfet de l'Aube : Libération, amitié franco-américaine. 1945-1948

55 J 46 Papiers du cabinet du préfet de la Haute-Vienne : étrangers. 1948-1950

55 J 65 Viêt-Nam, revues. 1950-1953

55 J 90 Immigration, juifs, coupures de presse. 1960-1985
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3.2. Entreprises et organismes professionnels

3.2.1. Syndicats, organisations patronales et partis politiques

!12*(#'&)/%2%$'.)#/&)*"!)034$("$!)*0#L"$!)"&)*3)-"$!022".)*").')
,'23&"2&(02)-0$&3'($")*3)/0.8")*")80!

Lieu de conservation Archives départementales des Bouches-du-Rhône (Marseille).

Modalité(s) d'entrée Dépôt par l'intermédiaire de l'Association de la mémoire ouvrière du golfe de Fos (2003)

Cote(s) 168 J.

Importance matérielle 15 ml.

Dates extrêmes 1905   1997.

Instrument(s) de recherche Répertoire numérique par Danièle Giamarchi (2004).

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

Présentation du fonds Fonctionnement du syndicat : circulaires, cartes syndicales ; manutention portuaire : carnets 
d'embauche ; conflits du travail.

168 J 5 Relations internationales : [& ] lettres aux dockers espagnols, britanniques et américains en grève 
(1970) ;  affiches  de  soutien  au  syndicat  polonais  Solidarnosc  (1981) ;  visites  de  délégations 
américaines et soviétiques (1983).

32(02)*%-'$&","2&'.")*"!)>'3&"!@'.-"!)#8*&

Lieu de conservation Archives départementales des Hautes-Alpes (Gap).

Modalité(s) d'entrée Don.

Cote(s) 107 J.

Importance matérielle 5,50 ml.

Dates extrêmes 1926-1997.

Instrument(s) de recherche Répertoire numérique.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

Présentation et intérêt du 
fonds

Le  fonds  se  compose  de  statuts,  procès-verbaux  de  réunions  et  d'élections,  tracts, 
correspondance, comptes-rendus, documentation, dossiers de sections syndicales ; parmi ces 
dossiers quelques-uns concernent les immigrés.

32(02)*%-'$&","2&'.")*")4'3#.3!")#8&#?)-3(!)#8*&

Lieu de conservation Archives départementales de Vaucluse (Avignon).

Modalité(s) d'entrée Dépôt.

Cote(s) 3 J.

Importance matérielle 12,60 ml.

Dates extrêmes 1936-1969.

Instrument(s) de recherche Bordereau de dépôt, 1969.

Modalité(s) de consultation Sur autorisation.
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Niveau de description Dossier.

3 J 35 Section nationale étrangère. 1952-1962

3 J 64 Travailleurs étrangers. 1950

8%*%$'&(02)2'&(02'.")*"!)!12*(#'&!)*+(2!&(&3&$(#"!)"&)*+(2!&(&3&"3$!)-35.(#!)
I),'$!"(..")M)$"43")!"#$%!&'#()*$+,#&

Lieu de conservation Archives départementales des Bouches-du-Rhône (Marseille).

Modalité(s) d'entrée Dépôt.

Présentation du 
producteur

Revue publiée à partir de 1910 par la Fédération nationale des syndicats d'institutrices et 
d'instituteurs publics à Marseille.

Cote(s) 139 J.

Instrument(s) de recherche Répertoire numérique.

Modalité(s) de consultation Sur autorisation.

Niveau de description Dossier.

139 J 38 Les Nouvelles d'Afghanistan*. 1987

139 J 53 CIRA, Les anarchistes espagnols à Marseille de 1920 à 1936. Sd

3.2.2. Entreprises et sociétés

'/"2#")(,,05(.(=$")8$'2:0(!)'2*$'3)"&)#("

!"#$%&#%'()*#+,-."() Direction des archives générales de Cannes (Alpes-Maritimes).

/(.#0*1 BH.

2)*.+$3#).0*1%&#%+#'4#+'4# Répertoire numérique détaillé, édité par les archives de Cannes en octobre 1998, 157 p.   
Base de données en ligne (www.cannes-on-line.com/Francais/Archivesfr.html).

5(&-6".70*1%&#%'()*$6.-."() Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

8",#-$%&#%&#*'+"9."() Fonds.

<+7*#).-."()%#.%").7+=.%&$%

>()&*

Le lecteur consultera les nombreux dossiers de clients étrangers.

'/"2#")(,,05(.(=$")60>2)&'1.0$)N)!02

Lieu de conservation Archives départementales des Alpes-Maritimes (Nice).

Modalités d'entrée Don.

Présentation du 
producteur

L'Agence immobilière John Taylor & Son fut fondée à Cannes, en 1864. Jusqu'aux années 
1950-1960, la location et la gérance de villas aux villégiateurs constituent ses principales 
activités, date à partir de laquelle l'agence diversifie ses prestations immobilières et ouvre 
des succursales en France et à l'étranger. Le fondateur de l'agence, John Taylor (1834-1922), 
Britannique installé sur la Côte-d'Azur, fut également vice-consul d'Angleterre à Cannes.

Cote 35 J.
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Importance matérielle 3 articles (0,40 ml).

Dates extrêmes 1921-1967

Instrument(s) de recherche Base de données en ligne des archives privées des Alpes-Maritimes.

Modalités de consultation Libre.

Niveau de description Dossier.

Présentation du fonds Le  fonds  se  compose  de  documentation,  constituée  de  plans  pour  l'essentiel,  sur  des 
propriétés situées dans les Alpes-Maritimes.

Intérêt du fonds Le fonds contient des documents produits par des architectes étrangers installés en France 
(comme l'Américain Barry Dierks*, le Luxembourgeois Léon Loschetter*) ou relatifs à des 
propriétaires étrangers clients de l'agence (Coleridge Kennard*, Grace Moore*& ).

Sources complémentaires - Archives municipales de Cannes : sous-série 1 D, sous-série 2 D, sous-série 1 Fi, sous-série 
3 Fi, sous-série 10 Fi, sous-série 14 Fi, sous-série 16 Fi, sous-série 2 S, sous-série 3 S.

- Ministère de la Culture : base Mérimée (patrimoine architectural)

Bibliographie C. Charlton, G. K. Wilkinson, Un siècle d'histoire, John Taylor & Son, Cannes, 1864-1964, 
1964.   George Montagu, La Riviera dans le vent, John Taylor, 1944-1990, Cannes, 1996.

53$"'3)*+%&3*"!)*")5%&02)'$,%).'3-(=!

Lieu de conservation Archives départementales des Bouches-du-Rhône (Marseille).

Modalité(s) d'entrée Don en 2000.

Cote(s) 150 J.

Importance matérielle 50 ml.

Dates extrêmes 1923   1990.

Instrument(s) de recherche Répertoire numérique par Françoise Dallemagne (2002).

Modalité(s) de consultation Libre.

Niveau de description Dossier.

Présentation du fonds Plans sur calque, tirages de plans d'architectes, photographies.

150 J 22* Registre d'inscription des travailleurs étrangers. 1948-1952

150 J 45 Immeuble Le Corbusier*, boulevard Michelet. 1948-1960

#'5(2"&)'$.3#

Lieu de conservation Archives départementales des Alpes-Maritimes (Nice).

Modalités d'entrée Don en 1953.

Présentation du 
producteur

Cabinet d'architectes fondé en 1880 par Alexandre Arluc, ingénieur cannois.

Cote 82 J.

Importance matérielle 156 articles (20,20 ml).

Dates extrêmes 1870-1948

Instrument(s) de recherche Base de données en ligne des archives privées des Alpes-Maritimes.

Modalités de consultation Libre.

Niveau de description Dossier.

Présentation du fonds Le fonds se compose de dossiers d'architectes relatifs à des travaux publics ou des projets 
immobiliers.
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Intérêt du fonds Plusieurs dossiers concernent des projets de villas pour des villégiateurs étrangers et  des 
projets  d'établissements  à  destination  de  la  colonie  britannique  de  la  côte  d'Azur  et  de 
l'arrière pays. Signalons également la présence de documents relatifs à la remise en état de 
bâtiments  après  l'occupation des  troupes  italiennes.  Les dossiers  présentés  ci-dessous  ne 
constituent qu'un échantillon.

21#a#*2 HIJ(+&%".*'$ ()'(2&'$$'(.=#.'&#+#% ( *K"#+-4-&+%"=#()-(E+#+*()-(Y=-2('#(2&>$'#.' ()-(4&+#) ()-.(
!".U'*()'(X-$$"'7

@(D>:&"'&(;A;8

82 J 24 à 26 Hôpital Sunny Bank, avenue du Petit-Juas à Cannes.
1925-1942

82 J 27 à 30 Queen Victoria Memorial Hospital, Mont-Boron à Nice.
1928-1931

21#a#+'#7#+3 E+##'$(E=-#%&Z(E*-B(1(!=-4"#$7
;<A@N;A@8

82 J 85 à 91 [& ]  Cannes,  projet  de  lotissement  du  château  de  Thorenc,  domaine  de  feu  Lord  Rendel* 
appartenant Harry Stuart Goodhart-Rendel, propriétés de Lady Michelham et de Mme Whitcomb

1889-1945

21#a#&1#7#&, HIJ(W"**+(V$=*+(h'**+Q(2&=2&">%>()-(B+&=#(W=#(f#)&>Q(C-+&%"'&()'(`"'&&':+*(1(E+##'$7
;<dAN;AFA

21#a#&' HIJ(W"**+(}&"'Q(2&=2&">%>()'(!7(h+&.*+Z(1(E+##'$7(`*+#$()'(*+(:"**+()&'$$>$(2+&(*'$(+&.U"%'.%'$()'(
Y=#)&'$ (!')*+#) ('% ( `=^'**Q (W'#%' ()K-#' (2+&.'**' ()' ( %'&&+"# ( 2+& ( *'$ (U="&$ (h+&.*+Z ( +- ( .=0%'(
`&_'_)_"'.a"Q(+.C->&'-&()'(*+(:"**+(E+*)+#+7

;<A9N;A9<

21#a#&0#7#*5+ HIJ(E+##'$Q(*=%"$$'0'#%(V$=*+(h'**+7(W"**+(]+#$=:"#=(b+#."'##'0'#%(:"**+(}&"'cQ(2&=2&">%>()'(*=&)(
T'&BZQ(.=&&'$2=#)+#.'(&'*+%":'(1(*K+.C-"$"%"=#(2+&(*=&)(T'&BZ()'(*+(:"**+(}&"'Q(2&=2&">%>()'(!7(!+.(
l'##+Q(+-5(%&+:+-5()'(%&+#$D=&0+%"=#$('%()K+4&+#)"$$'0'#%()'(*+(:"**+Q(.=-2-&'$()'(2&'$$'(+:'.(
2U=%=4&+2U"'()'(*=&)(T'&BZ(s(Y'(T'&BZ()KR2$=0(t()-(8(,-"#(;AFFQ(s(Y=&)(T'&BZ('$%(1(E+##'$(t()-(
n(,+#:"'&(;AFdQ()>.=&+%"=#("#%>&"'-&'('%('5%>&"'-&'('%(#=%+00'#%()'$$"#('#(.=-*'-&(2+&(-#(+&.U"%'.%'(
&-$$'7

;A8nN;A@9

21#a#**5 HIJ(.+&%'(2=$%+*'()'(*+(h+#C-'("%+*=ND&+#6+"$'()'(.&>)"%Q(B=-*':+&)(W".%=&Nk-4=(1(i".'7
1918-1947

21#a#**2 HIJ(2&=2&">%>$()'(*=&)(h&=-4U+07(EUo%'+-([*>=#=&'(1(E+##'$Q(2&=2&">%>()'(Y+(E&="5()'$(G+&)'$Q(
%'&&+"#(+-(C-+&%"'&()'(YKf-B+&e)'(+-(E+##'%7

;<<;N;A8M

21#a#**& HIJ ( 2&=2&">%>$ ( )- ( 2&"#.' (Y=B+#=^NX=$%=^$aZ7N (W"**+ (?&=2".+*'Q ( C-+&%"'& ( )' (Y+ (E+*"D=&#"' ( 1(
E+##'$7

;A9FN;A;8

21#a#*15#-.#*1* HIJ(2&=2&">%>$()-(2&"#.'(Y=B+#=^NX=$%=^$aZ7(W"**+([*"$+B'%U(1(E+B&"$7
;A9@N;A;@

82 J 132 [& ] château de Malbosc à Grasse, propriété de M. et Mme James Hazen Hyde*.
1926-1932

82 J 133 [& ] château de la Napoule, propriété d'Henry Clews*. Demande présentée par Henry Clews au 
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Conseil  municipal  de  Mandelieu  en  vue  de  l'achat  ou  de  la  location  d'une  partie  de  terrain 
communal situé au nord-est de sa propriété, plan d'un projet de studio par E. Hewetson, architecte, 
le 20 janvier 1920, copies de correspondance, coupures de presse, acquisition par H. Clews d'une 
parcelle de terrain provenant de la liquidation des biens de M. Schwill, quartier San Peyre.

1907-1925

82 J 134 [...]  mas  de  Campane,  quartier  du  pont  de  Campane à  Mougins,  propriété  du  major  Thomas 
Cochran*.

1936-1942

82 J 138 Villa Potocki, 31 avenue Beaulieu à Nice, propriété de la comtesse Rzewuska. 
[Contient notamment des notes manuscrites faisant état de la vente de la propriété à la comtesse Potocka par James Arthur 
Avigdor le 24 avril 1875.]

1868-1923

82 J 139 [& ] Mas Le Puits, à Roquefort-les-Pins, propriété de lord Darnley.
1933-1946

82 J 141 [& ] propriétés de lady Yule.- Villa Champ Fleuri,  quartier de Bermonne à Villeneuve-Loubet 
(ancienne propriété Sacco) et Villa Estérel-Terrasses, quartier des Puits à Cannes.-

1890-1936

82 J 145 à 148 [& ] plan isolés de villas, notamment pour Cheylesmore à Mougins, Brooke à Menton, 
Lord Glenconner à Valbonne, Goold à Cannes&

1872-1944

82 J 152 [& ] villa Île de France à Saint-Jean-Cap-Ferrat,  propriété de Béatrice Éphrussi  de Rothschild. 
Affaire  Béatrice  Éphrussi  de  Rothschild  contre  Bulgheroni  frères,  entrepreneurs  et  Messiah*, 
architecte,  concernant des vices de construction dans les cheminées de la villa,  désignation de 
François Arluc en qualité d'expert, correspondance, rapport d'expertise.

1920-1923

#'5(2"&)*+'40#'&!)*")802&,(#>".

Lieu de conservation Archives départementales des Alpes-Maritimes (Nice).

Modalités d'entrée Dépôt de Hervé de Fontmichel.

Présentation du 
producteur

Hervé de Fontmichel, homme politique et avocat au barreau de Grasse.

Cote 167 J et 182 J

Importance matérielle 1506 articles.

Dates extrêmes 1967-2002.

Instrument(s) de recherche Base de données en ligne des archives privées des Alpes-Maritimes.

Modalités de consultation Réservée.

Niveau de description Dossier.

Présentation du fonds Le fonds se compose des dossiers des affaires traitées par le cabinet.

Intérêt du fonds Quelques affaires concernent la naturalisation ou les cartes de séjour d'étrangers.

#0,-'/2(")*"!)#>",(2!)*")8"$)*")-$04"2#"?)!"$4(#")*")2(#"

Lieu de conservation Archives départementales des Alpes-Maritimes (Nice).

342



Modalités d'entrée

Présentation du 
producteur

La Compagnie des chemins de fer du Sud de la France, devenue ensuite Cie des chemins de 
fer de Provence, était concessionnaire de réseaux de chemins de fer et de tramways dans les 
Alpes-Maritimes, les Basses-Alpes et le Var.

Cote 86 J.

Importance matérielle 396 articles (40 ml).

Dates extrêmes 1873-1955

Instrument(s) de recherche Base de données en ligne des archives privées des Alpes-Maritimes.

Modalités de consultation Libre.

Niveau de description Dossier.

Présentation du fonds Le fonds  se  compose  d'archives  (correspondance,  dossiers  techniques,  etc.)  émanant  des 
différents  services :  construction,  exploitation,  voie  et  bâtiments,  matériel  et  traction, 
acquisitions foncières.

Intérêt du fonds Voir les dossiers sur le personnel et sur le mouvement des voyageurs.

%&'5.(!!","2&)#0*"$)!'(2&@,'$#".)8"$$04('($"

Lieu de conservation Archives départementales des Bouches-du-Rhône (Marseille).

Modalité(s) d'entrée Don.

Cote(s) 122 J.

Importance matérielle 0,80 ml.

Dates extrêmes 1921-1975.

Instrument(s) de recherche Répertoire numérique, sd.

Modalité(s) de consultation Sur autorisation.

Niveau de description Dossier.

Présentation du fonds Registres  de  personnel  de  l'entreprise  implantée  à  Marseille  (11e  arrondissement)  et 
spécialisée dans la réparation ferroviaire.

122 J 1 Répertoires du personnel étranger (noms, nationalité, date et lieu de naissance, profession, dates 
d'entrée et  de sortie,  adresse,  information sur  la  carte  d'identité  et  la feuille  d'immatriculation, 
motif de départ). 1924-1936

>C&".)5"'3@$(4'/"

Lieu de conservation Archives départementales des Alpes-Maritimes (Nice).

Modalités d'entrée Don de M. Marguerita en 1985.

Présentation du 
producteur

Construit en 1882 à Nice, l'hôtel Beau-Rivage ferme ses portes en 1969.

Cote 18 J.

Importance matérielle 351 articles (9 ml).

Dates extrêmes 1881-1969

Instrument(s) de recherche Base de données en ligne des archives privées des Alpes-Maritimes.

Modalités de consultation Libre.

Niveau de description Dossier.

Présentation du fonds Le fonds se compose d'archives comptables (notamment les livres de recettes journalières 
indiquées par voyageurs de 1902 à 1969), de registres de voyageurs couvrant la période 1881 
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à 1968 (18 J 231 à 313) et de documents sur le personnel, particulièrement des livres de 
paye (18 J 314 à 344).

>C&".)#0.5"$&

Lieu de conservation Archives départementales des Alpes-Maritimes (Nice).

Modalités d'entrée Don de Joseph Mora en 2000.

Présentation du 
producteur

Hôtel à Nice.

Cote 125 J.

Importance matérielle 10 articles (0,70 ml).

Dates extrêmes 1937-1977

Instrument(s) de recherche Base de données en ligne des archives privées des Alpes-Maritimes.

Modalités de consultation Libre.

Niveau de description Dossier.

Présentation du fonds Le fonds se compose d'archives relatives à la constitution et à la gestion de l'entreprise.

125 J 1 Enregistrement des voyageurs (2 cahiers).
Octobre 1937-mars 1942

125 J 2 à 6 Registre de police et de la taxe de séjour.
Novembre 1964-décembre 1975

125 J 7 [& ]  enquêtes,  statistiques,  recensement  des  voyageurs  demandés  par  le  comité  régional  du 
tourisme Riviera Côte d'Azur.

1947-1976

125 J 10 Personnel :  registre  nominatif  des  appointements  de salaires  (1942-1947) ;  registre  des  congés 
payés  (1942-1973) ;  registres  de  la  main-d'S uvre  étrangère,  3  cahiers  (1928-1970) ;  registre 
médical (1950-1976) ; registres chronologiques des prestations sociales du personnel, 2 volumes 
(1948-1970) ; registres nominatifs des prestations sociales du personnel, 2 volumes (1947-1970).

1928-1976

(2*3!&$(")503!#'$."?)8(.'&3$")"&),03.(2'/")*").')!0("

Lieu de conservation Archives départementales de Vaucluse (Avignon).

Présentation du producteur Industrie de la soie installée à Jonquières.

Modalité(s) d'entrée Entrée par voies extraordinaires.

Cote(s) 39 J.

Dates extrêmes 1870-1966.

Instrument(s) de recherche Répertoire méthodique, par Laurent Castel, sous la direction de Christine Martella et Jean-
Pierre Locci, Association pour la sauvegarde et la promotion du patrimoine industriel en 
Vaucluse (ASPPIV), Avignon, 2004.

Modalité(s) de consultation Sur autorisation

Niveau de description Dossier.

39 J 10 Lettres envoyées aux ouvrières italiennes et aux contremaîtres. 1900-1901
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39 J 341 Liste des paiements dus aux ouvrières italiennes pour les fabriques à Bédoin, à Vedène (Fontrose), 
à Jonquières (Chabert et Tissot) et à Sablet. 1903-1904

39 J 343 Liste des entrées et sorties du personnel pour l'activité de tissage. 1928-1929

39 J 451 Ouvriers. 1903-1938

39 J* 453 Registre  d'inscription  des  ouvrières  et  comptables  étrangers :  indications  sur  l'origine,  date  et 
localité de naissance, emploi occupé, identité. 1925-1952

%-(#"$(")#3$&()I),"2&02

Lieu de conservation Archives départementales des Alpes-Maritimes (Nice).

Modalités d'entrée Don de Roland Ghersi.

Présentation du 
producteur

L'épicerie  Curti  à  Menton  était  dans  les  locaux  de  la  Provida  l'épicerie  de  l'occupation 
italienne.

Cote 133 J.

Importance matérielle 12 articles (0,60 ml).

Dates extrêmes 1923-1966

Instrument(s) de recherche Base de données en ligne des archives privées des Alpes-Maritimes.

Modalités de consultation Libre.

Niveau de description Dossier.

Présentation du fonds Le fonds se compose des registres de comptabilité, grand livre, livres et journaux de caisse, 
livre et journaux clients.

"2&$"-$(!"!).(!(,'#>(0

Lieu de conservation Archives départementales des Alpes-Maritimes (Nice).

Modalités d'entrée Don.

Présentation du 
producteur

Entreprises de travaux publics.

Cote 16 J.

Importance matérielle 46 articles (2,40 ml).

Dates extrêmes 1920-1953.

Instrument(s) de recherche Base de données en ligne des archives privées des Alpes-Maritimes.

Modalités de consultation Libre.

Niveau de description Fonds.

Présentation du fonds Le fonds se compose des dossiers de construction de bâtiments et de travaux d'ouvrages 
réalisés par l'entreprise (correspondance, devis, plans& ). 

Intérêt du fonds Signalons  les  dossiers  relatifs  aux  propriétés  de  villégiateurs  étrangers  dans  les  Alpes-
Maritimes : maison Guinness* à Mougins, propriétés Molyneux* et Lambton au Cap-d'Ail, 
villas Rutherford-Stuyvesant à Saint-Jean-Cap-Ferrat&
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-'$83,"$("),3$'03$

Lieu de conservation Archives départementales des Alpes-Maritimes (Nice).

Modalités d'entrée Dépôt du Musée international de la Parfumerie à Grasse.

Présentation du 
producteur

Fabrique de parfums fondée à Grasse en 1789.

Cote 101 J.

Importance matérielle 36 articles (2,40 ml).

Dates extrêmes 1846-1961

Instrument(s) de recherche Base de données en ligne des archives privées des Alpes-Maritimes.

Modalités de consultation Libre.

Niveau de description Dossier.

Présentation du fonds Le fonds se compose d'archives relatives à la constitution et à la gestion l'entreprise.

101 J 36 Personnel : registre de la main-d'S uvre étrangère.
1927-1948

-'$83,"$(")&0,5'$".)8$=$"!

Lieu de conservation Archives départementales des Alpes-Maritimes (Nice).

Modalités d'entrée Dépôt du Musée international de la Parfumerie à Grasse.

Présentation du 
producteur

Fabrique de parfums fondée à Grasse en 1883.

Cote 103 J.

Importance matérielle 156 articles (16 ml).

Dates extrêmes 1877-1974

Instrument(s) de recherche Base de données en ligne des archives privées des Alpes-Maritimes.

Modalités de consultation Libre.

Niveau de description Dossier.

Présentation du fonds Le fonds se compose d'archives relatives à la constitution et à la gestion de l'entreprise.

103 J 3 Personnel : livre de la main-d'S uvre étrangère, registre d'immatriculation.
1884-1938

!0#(%&%)'2021,")*"!)#>'2&("$!)2'4'.!)*").+"!&%$".

Lieu de conservation Archives départementales des Alpes-Maritimes (Nice).

Modalités d'entrée Dépôt de J.-H. de Laforcade.

Présentation du 
producteur

Société anonyme de construction navale, constituée à Cannes en 1944 (statuts déposés au 
greffe du tribunal de commerce de Cannes le 15 juin 1944).

Cote 83 J.

Importance matérielle 141 articles (15 ml).

Dates extrêmes 1944-1989

Instrument(s) de recherche Base de données en ligne des archives privées des Alpes-Maritimes.

Modalités de consultation Sur autorisation.
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Niveau de description Dossier.

Présentation du fonds Le fonds se compose d'archives sur la constitution, le fonctionnement et les activités de la 
société, de la comptabilité et des dossiers du personnel.
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>%&+#4e&'7

;A<;N;A<8
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;An9N;A<<
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;A@<N;A<<
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;A@MN;A<@

2+#a#*13#7#*,* `'&$=##'*7 ( HIJ ( +22&'#%"$$+4'Q ( D=&0+%"=# ( .=#%"#-'Q ( +..")'#%$ ( )- ( %&+:+"*Q (0>)'."#' ( )-(
%&+:+"*Q("#$2'.%"=#()-(%&+:+"*Q($>.-&"%>($=."+*'Q(.UL0+4'Q(&'%&+"%'$7

;An@N;A<<
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Lieu de conservation Archives départementales des Alpes-Maritimes (Nice).

Modalités d'entrée Don.

Présentation du 
producteur

Société constituée en 1931 avec un capital de 3 millions de francs et gestionnaire de l'hôtel 
du Mont-Mounier, inauguré à Beuil en 1932.

Cote 26 J.

Importance matérielle 24 articles (0,50 ml).

Dates extrêmes 1931-1961

Instrument(s) de recherche Base de données en ligne des archives privées des Alpes-Maritimes.

Modalités de consultation Application de la loi sur les archives.

Niveau de description Dossier.

Présentation du fonds Le fonds se compose de documents relatifs au fonctionnement et à la gestion de la Société et 
de l'hôtel, notamment le personnel et la clientèle.

Bibliographie Jean-Michel Bessi, « L'Hôtel du Mont-Mounier à Beuil, ou l'échec d'un palace dans le Haut-
Pays », Pays vésubien, 4-2003, pp. 28-33.
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10#a#1* `'&$=##'*7(T=$$"'&$("#)":")-'*$(/(HIJ(`'%'&$'#\Q()"&'.%'-&($2=&%"D(b;AFMc7

!0#("&"!)802#("$"!)"&)/$03-"!)>C&".("$!)*02'*"O),'$&(2"BP)!BL0.2(L088P

Lieu de conservation Archives départementales des Alpes-Maritimes (Nice).

Modalités d'entrée Versement de la direction des Domaines.

Présentation du 
producteur

Sociétés  foncières  et  groupes  hôteliers  constitués,  dirigés  ou  gérés  par  Alfred  Donadeï 
(1875-1933),  sénateur  des  Alpes-Maritimes,  dirigeant  et  actionnaire  d'hôtels  de  la  Côte 
d'Azur,  Emmanuel  Martinez  (1875-1933),  italien,  directeur  d'hôtels,  fondateur  de  l'hôtel 
Martinez à Cannes, Mandel (dit Michel) Szkolnikoff ( ?-1945), homme d'affaire russe, puis 
placés sous l'administration de la direction des Domaines après séquestre en 1944.

Cote 31 J.

Importance matérielle 2295 articles (115 ml).

Dates extrêmes 1905-1983

Instrument(s) de recherche Base de données en ligne des archives privées des Alpes-Maritimes.

Modalités de consultation Application de la loi sur les archives.

Niveau de description Dossier.

Présentation du fonds Le  fonds  se  compose  d'archives  de  sociétés  foncières  et  hôtelières  de  la  Côte  d'Azur 
(constitution, administration, comptabilité, personnel, séquestres, réquisitions& ).

Intérêt du fonds Le lecteur consultera l'ensemble du fonds dans la mesure où figurent des documents sur les 
dirigeants/administrateurs,  le  personnel  ou  les  clients  étrangers  des  hôtels  ainsi  que  sur 
l'occupation  des  établissements  en  temps  de  guerre  et  la  gestion  du  séquestre.  L'hôtel 
Martinez a été successivement réquisitionné par les armées italienne et allemande pendant la 
guerre  puis par l'armée américaine à la Libération.

+*#a#*2* ]=.">%>(+#=#Z0'()'(*KkL%'*()'(S&+#.'Q()=0+"#'7(h+"*(RiV?(bmDD".'(#+%"=#+*("%+*"'#()'(%=-&"$0'c7
1935-1951

+*#a#*&5 ]=.">%> ( +#=#Z0' ( )' ( *KkL%'* ( )' (S&+#.'Q ( )=0+"#'7 ( ]=-$N*=.+%"=# ( 1 ( *+ (E=02+4#"' ( "%+*"'##' ( )'(
%=-&"$0'7

1935-1950

+*#a#*&0#7#155 Sociétés  des  Grands  Hôtels  de  Cannes  et  Société  Fermière  de  l'Hôtel  Martinez.  [& ] 
permis de séjour d'Emmanuel Martinez, correspondance privée en vue de sa naturalisation7

1918-1934

+*#a#,51#7#,1' kL%'* (X-U*Q ( .=02%+B"*"%>7 (f4'#.'$ ( )' ( :=Z+4'$ ( +0>&".+"#'$Q ( B&"%+##"C-'$ ( '% ( +-%&'$ ( '%(
.=02+4#"'$(+>&"'##'$7

1956-1966
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+*#a#*&51 kL%'*(!+&%"#'_7(X'4"$%&'()K"#$.&"2%"=#()'$(%&+:+"**'-&$(>%&+#4'&$7
1937-1973
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Lieu de conservation Archives départementales des Bouches-du-Rhône (Marseille).

Modalité(s) d'entrée Dépôt.

Présentation du 
producteur

Industrie de produits chimiques à usage agricole.

Cote(s) 19 J.

Importance matérielle 21 ml.

Dates extrêmes 1738-1965.

Instrument(s) de recherche Répertoire numérique, par J. Mourgues, 1968.

Modalité(s) de consultation Sur autorisation.

Niveau de description Dossier.

Présentation du fonds Le fonds est  composé de  statuts,  actes de vente,  procès-verbaux d'assemblées générales, 
correspondance ; dossiers de clients ; factures, livres de caisse.

19 J 44 à 51 Fichiers des clients d'Afrique du Nord. 1952-1964

19 J 52 à 53 Fichier des étrangers, ordre alphabétique. 1952-1963

!0#(%&%),'/,'@8$'2#"

Lieu de conservation Archives départementales des Alpes-Maritimes (Nice).

Modalités d'entrée Don.

Présentation du 
producteur

Magma-France, société d'import-export créée en 1970, ayant son siège social à Paris et des 
succursales à Bordeaux, Grenoble, Mézières, Nice, Quimper et Saint-Étienne.

Cote 12 J.

Importance matérielle 14 articles (0,60 ml).

Dates extrêmes 1970-1976.

Instrument(s) de recherche Base de données en ligne des archives privées des Alpes-Maritimes.

Modalités de consultation Sur autorisation.

Niveau de description Dossier.

Présentation du fonds Le fonds se compose d'archives relatives à la société et au personnel.

*1#a#0#7#** `'&$=##'*(/()=$$"'&$Q('#%&>'$('%($=&%"'$Q($+*+"&'$7
;Ad9N;Adn
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;Ad;N;Ad@
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Lieu de conservation Archives départementales des Alpes-Maritimes (Nice).

Modalités d'entrée Dépôt en 1981.

Présentation du 
producteur

Le Palais de la Méditerranée, ouvert en 1928 et fermé en 1979, comprenait un casino, un 
restaurant, une salle de spectacle et une discothèque.

Cote 157 J.

Importance matérielle 646 articles (66 ml).

Dates extrêmes 1927-1979

Instrument(s) de recherche Base de données en ligne des archives privées des Alpes-Maritimes.

Modalités de consultation Application de la loi sur les archives.

Niveau de description Dossier.

Présentation du fonds le  fonds  se  compose  d'une  première  partie  relative  à  la  constitution  de  la  société,  à  la 
construction et au fonctionnement et administration du Palais et d'une seconde partie relative 
aux manifestations artistiques, culturelles et touristiques.

Intérêt du fonds - Voir l'ensemble des dossiers 157 J 200 à 268, notamment les fiches individuelles de 
traitement du personnel permanent, extra ou de spectacle (222 à 268). Voir aussi le personnel 
du restaurant, du bar et cabaret (574 à 576) et celui des jeux (plus bas). 
- Voir les dossiers 269 à 487, notamment correspondance avec la SACEM et la SACD (269 à 
272), sur le personnel de spectacle (273 et 274), les spectacles et manifestations artistiques 
par  saisons (286 à  319),  notamment  galas  Karsenty dans les  années  1944-1978 (288  et 
suivants),  orchestre  et  contrats  d'engagements,  manuscrits  de  pièces  de  théâtre  et 
représentations théâtrales (nominatifs), dossiers préparatoires aux spectacles de musique et 
variétés (nominatifs).
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Janvier 1939
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Lieu de conservation Archives départementales des Alpes-Maritimes (Nice).

Modalités d'entrée Dépôt de M. Arminjon, gérant de la société, en 1984.

Présentation du 
producteur

La Société  Top Inter Hôtellerie,  créée en 1969 puis  devenue Top international  en 1982, 
proposait du personnel intérimaire pour l'hôtellerie. Elle a déposé son bilan en 1984.

Cote 11 J.

Importance matérielle 42 articles (3,50 ml).

Dates extrêmes 1969-1984.

Instrument(s) de recherche Base de données en ligne des archives privées des Alpes-Maritimes.

Modalités de consultation Sur autorisation.

Niveau de description Dossier.

Présentation du fonds Le fonds se compose d'archives relatives à la société et au personnel (dossiers, accidents, 
médecine et inspection du travail).

**#a#0#7#+, T=$$"'&$()-(2'&$=##'*("#%>&"0+"&'(b=&)&'(+*2U+B>%"C-'c7
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!0#(%&%)*")&$'2!-0$&!)/'!&02)$0/"$)I)/'&&(=$"!

Lieu de conservation Archives départementales des Alpes-Maritimes (Nice).

Modalités d'entrée Dépôt.

Présentation du 
producteur

Entreprise créée avant 1947 à Cagnes-sur-Mer ; siège social transféré en 1982 à Gattières.

Cote 137 J.

Importance matérielle 9 articles.

Dates extrêmes 1947-1986

Instrument(s) de recherche Base de données en ligne des archives privées des Alpes-Maritimes.

Modalités de consultation Libre.

Niveau de description Dossier.

Présentation du fonds Le fonds se compose d'archives sur la constitution et la gestion de la société et de dossiers 
sur le personnel.

*+3#a#3 `'&$=##'7(!=-:'0'#%Q(&'.&-%'0'#%Q('DD'.%"D$(/(*":&'()'(2+"'(b;A@dN;Andc(j(&'4"$%&'$()'$('#%&>'$('%(
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3.3. Églises et organismes cultuels

3.3.1. Culte catholique

-$"!51&=$")*"),%'(.."!

Lieu de conservation Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence (Digne-les-Bains).

Cote(s) 16 J.

16 J 49 à 52 Bibliothèque du presbytère : lettres de quelques juifs portugais, allemands et polonais à 
M. de Voltaire par l'abbé Guencé, Paris, 1826, 4 volumes.

3.4. Organismes de statuts divers produisant des archives publiques et 
privées

!"$4(#")!0#('.)*+'(*")'37)%,(/$'2&!);!!'"<)M)!(=/")2'&(02'.

Lieu de conservation Archives nationales, site de Fontainebleau (Seine-et-Marne).
Présentation du producteur Le Service social d'aide aux émigrants est une association dont les origines remontent à 1926 

avec la création d'un bureau du Service social international à Marseille.
Modalité(s) d'entrée Fonds déposé par le CHAN.
Cote(s) 44 AS (19860309). Service social d'aide aux émigrants. 
Importance matérielle 300 ml.
Dates extrêmes 1920-2000.
Instrument(s) de recherche État  sommaire  par  Patrick  Veglia  et  Virginie  Beaujouan,  2006 

(http://www.generiques.org/activites-inventaires-sommaire.php). 
Base PRIAM 3 (http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/cac/fr/index.html)

Modalité(s) de consultation Consultation soumise à conditions. Contact auprès de Génériques.
Niveau de description Fonds, dossiers.
Présentation du fonds Les archives du siège national comprennent des rapports d'activités et  de la correspondance, 

souvent en anglais, relatives à la création et au développement du SSI de Marseille, puis du 
SSAE.  Elles  sont  également  composées  de  rapports  d'activité  des  bureaux  régionaux  et 
départementaux et des bureaux d'accueil, de comptes-rendus de réunions interrégionales et de 
rapports  des  assistantes sociales.  Plusieurs  dossiers  concernent la constitution et  l'activité  du 
bureau marseillais.

Sources complémentaires Voir  ci-dessous :  les  notices  concernant  le  fonds  du  SSAE  Var  donné  aux  Archives 
départementales  du  Var  ;  et  celui  du  SSAE  Bouches-du-Rhône  déposé  aux  Archives 
départementales des Bouches-du-Rhône, en 1995, sous la cote 128 J 1-38.

D'après la base de données Priam 3 :

Dossiers individuels classés par pays, par ordre alphabétique ou chronologique. 1946-1975

art. 1 Commission  d'assistance,  commissions  des  bourses,  commission  des  vieillards  et  malades  : 
comptes-rendus de séances et décisions. 1957-1962

art. 1 (suite) Assistance  aux  étudiants  réfugiés,  notamment  aux  étudiants  hongrois  :  dossiers  de  principe. 
1946-1961

art. 1 (fin)-21 Assistance scolaire aux enfants de migrants : dossiers de demandes de bourse (classement 
par année scolaire puis alphabétique). 1957-1974
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art. 22-58 Assistance  scolaire  aux  enfants  de  migrants  :  dossiers  de  demandes  de  bourses  (2e  série, 
classement alphabétique). 1958-1975

art. 59-340 Aide sociale : dossiers individuels (classement par pays d'origine puis alphabétique). 1958-1975 

!"$4(#")!0#('.)*+'(*")'37)%,(/$'2&!);!!'"<)M)53$"'3)*%-'$&","2&'.)*"!)
503#>"!@*3@$>02"

Lieu de conservation Archives départementales des Bouches-du-Rhône (Marseille).

Modalité(s) d'entrée Dépôt en 1995.

Présentation du 
producteur

Le Service social d'aide aux émigrants est une association dont les premiers bureaux ont été 
créés à Paris et à Marseille dans les années 1920 et qui disposait en 2004 d'un siège national 
à Paris et de 47 bureaux départementaux (dont celui de Paris). Ce fonds d'archives peut être 
considéré  comme  l'un  des  plus  importants  de  France  sur  l'action  sociale  en  faveur  des 
immigrés. Des dossiers de bourses aux étudiants et des dossiers individuels d'aide sociale 
entre 1946 et 1975 avaient déjà fait l'objet de versements aux Archives nationales en 1986 et 
en  1996.  La  disparition  du  SSAE et  de  l'OMI,  les  moyens  des  deux  étant  réunis  dans 
l'ANAEM (Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations) en 2005, a incité le 
SSAE à déposer son fonds historique dans les archives publiques (archives nationales pour le 
siège social et archives départementales pour les bureaux régionaux et départementaux).

Cote(s) 150 J.

Importance matérielle 57,40 ml.

Dates extrêmes 1920-1974.

Instrument(s) de recherche Répertoire numérique, sd.

Modalité(s) de consultation Libre.

Niveau de description Dossier.

Présentation du fonds Rapports, dossiers individuels, correspondance.

?($+'#*%'(39673#).-"+#* Voir  la  notice  de  présentation  des  archives  du siège national  du SSAE,  conservées  aux 
Archives nationales, site de Fontainebleau, et celle du bureau du Var.

128 J 1 à 6 Rapports SSAE, puis SSAE-SSMOE. 1920-1970

128 J 7 Correspondance générale. 1952-1956

128 J 8 et 9 Nombreux sujets : analyse détaillée. 1923-1929

128 J 10 International Migration Service. 1922-1936

128 J 11 à 14 Aide aux réfugiés. 1947-1971

128 J 15 Fondation Hardcore. 1954-1967

128 J 16 Repliés de l'AFN. 1957-1968

128 J 17 Comité intergouvernemental provisoire pour les mouvements migratoires en Europe. 1952-1971

128 J 18 Enfance : adoption dans les autres pays. 1947-1971

128 J 19 et 20 Accueil des migrants. 1964-1973

128 J 21 Enseignement du français et pré-formation professionnelle. 1963-1974
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128 J 22 Comité  français  du  service  social  puis  Comité  français  du  Service  social  et  d'action  sociale 
(membre de la conférence internationale de service social). 1927-1972

128 J 23 et 24 Comptes rendus des congés annuels des assistantes sociales du SSMOE. 1949-1967

128 J 25 Pourquoi pas, bulletin de liaison des assistantes du SSAE-SSMOE. 1949-1967

128 J 26 et 27 ISS. 1953-1970

128 J 28 Association L'Espoir : assistance morale et matérielle. 1951-1971

128 J 29 Ministère de la Population et de la Santé. 1947-1972

128 J 30 CEE et Conseil de l'Europe : documentation et rapports. 1952-1970

128 J 31 Plusieurs sujets. 1919-1977

128 J 32 Statistiques de population, données démographiques, population étrangère. 1946-1980

128 J 33 Publications. 1977-1983

128 J 34 Migrations : revue du BIT. 1952

128 J 35 Plusieurs sujets. 1928-1952

128 J 36 à 40 Enregistrement des dossiers : répertoire des numéros. 1925-1973

128 J 41 Interzone Cards. 1941

128 J 42 et 43 Dossiers individuels. 1940-1942

128 J 44 Cas clos : ordre alphabétique.

128 J 45 MOE : dossiers n°13 à 94. 1942

128 J 46 Dossiers non numérotés ou numéros illisibles. 1920-1942

128 J 47 à 164 Cas. Début 1936- ?
[pour chaque boîte : n°, nom, prénom et nationalité].

128 J 165 à 168 Tentatives. 1925-1940

128 J 169 à 365 L-S. 1943-1958

128 J 366 à 507 Cas. 1958-1968 ; 1970-1973

128 J 508 à 513 Fos-sur-Mer : dossiers. 1974

128 J 514 à 521 Marseille : dossiers. 1974

128 J 522 Fos-sur-Mer : dossiers. 1975

128 J 523 à 525 Marseille. 1975

128 J 526 à 529 Statistiques. 1960-1970

128 J 530 Société des nationalités et rapports divers. 1959-1967
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128 J 531 Rapports chiffrés. 1971-1972
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?($+'#*%'(39673#).-"+#* Voir la notice de présentation des archives du siège national du SSAE, conservées aux 
Archives nationales, site de Fontainebleau, et celle du bureau des Bouches-du-Rhône, ci-
dessus.

3.5. Associations, collectifs et fondations

3.5.1. Alpes-de-Haute-Provence

32(02)/%2%$'.")*"!)(!$'%.(&"!)*")8$'2#");3/(8<)@)#0,,(!!(02)*"!)#',-!

Lieu de conservation Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence (Digne-les-Bains).

Modalité(s) d'entrée Réintégration.

Présentation du 
producteur

La commission des camps se compose des principales organisations juives d'assistance avec 
à sa tête un comité exécutif de trois membres : Albert Lévy, président du Comité d'assistance 
aux  réfugiés  (CAR),  le  docteur  Weil  et  Georges  Picard,  secrétaire  général.  Elle  choisit 
comme siège Toulouse (7, rue Caffarelli) en raison de la position de la ville à mi-chemin des 
deux grands camps de Gurs et de Rivesaltes et à proximité des trois autres camps de Noé, de 
Récébedou et du Vernet. La Commission des camps a pour but de centraliser l'activité des 
oeuvres israélites. Au mois d'avril 1942, la mise en place de l'Union générale des Israélites 
de France transforme la Commission des camps en 5e direction, 3e section de l'UGIF. Cette 
direction reste à Toulouse sous la responsabilité de Georges Picard. En janvier 1943, l'UGIF 
décide de réorganiser la 3e section. À partir du 13 janvier Edgar H. Dreyfus (né à Paris le 20 
mai  1902)  prend  en  charge  le  secrétariat  général  à  la  place  de  Picard  et  s'installe 
provisoirement à Marseille puis la commission des camps se replie à Sisteron le 24 mars 
1943. Elle fonctionne 4, rue Paul Arène jusqu'au 4 novembre, date de l'arrestation et de la 
déportation de tous les membres du bureau.

Cote(s) 6 J (2 Mi2 pour les microfilms).

Instrument(s) de recherche Répertoire détaillé, 18 p.

Modalité(s) de consultation Libre (sous forme de microfilm).

Présentation du fonds Le  fonds  d'archives  comprend  l'ensemble  des  documents  de  la  commission  des  camps 
constitués au début de l'année 1941, ainsi qu'une centaine de lettre en français et en allemand 
d'internés des camps.

Niveau de description Dossier.
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6 J 17 Rapports  et  correspondance  sur  les  groupements  de  travailleurs  étrangers  d'Agde  (Hérault), 
Ambrus  (Lot-et-Garonne),  Aubagne  (Bouches-du-Rhône),  Bagnères-de-Bigorre  (Hautes-
Pyrénées),  Bergerac  (Dordogne),  Bouleternère  (Pyrénées-Orientales),  Bram (Aude),  Buzet-sur-
Baïse  (Lot-et-Garonne),  Beaucaire  (Gard),  les  Bournets  (commune  de  Chirat-l'Église,  Allier), 
Savigny  (Haute-Savoie),  Ruffieux  (Savoie),  Canet  (Pyrénées-Orientales),  Carnon  (Hérault), 
Casseneuil (Lot-et-Garonne), Caylus (Tarn-et-Garonne), Hyères (Var), Idron (Basses-Pyrénées), 
Izeste  (Pyrénées-Atlantiques),  Lagrasse  (Aude),  Langlade  (Gard),  Lentiol  (Isère),  Mauriac 
(Cantal), Meillant (Cher), Montech (Tarn-et-Garonne), Montmélian (Savoie), Norante (commune 
de Chaudon-Norante, Alpes-de-Haute-Provence), Pézenas (Hérault), Saint-Pé, Réalville (Tarn-et-
Garonne),  Septfonds  (Tarn-et-Garonne),  le  Soler  (Pyrénées-Orientales),  Soudeilles  (Corrèze), 
Saint-Cyprien  (Pyrénées-Orientales),  Saint-Georges-d'Aurac  (Haute-Loire),  Saint-Pierre-des-
Champs  (Aude),  Saint-Priest-Taurion  (Haute-Vienne),  Saint-Sauveur,  Saint-Sulpice  (Tarn), 
Tombebouc (commune d'Allez-et-Cazeneuve, Lot-et-Garonne), Ussel (Corrèze), Vidauban (Var), 
Voglans (Savoie), d'avril 1941 à octobre 1942 et 702e groupement de travailleurs étrangers (groupe 
des Mées et de Saint-Auban) d'avril à octobre 1943.

6 J 18 Groupement de travailleurs étrangers : états statistiques, rapports, correspondance de juin 1942 à 
octobre 1943 (commission des camps).

6 J 20 et 21 Demandes de secours des réfugiés transmises à la commission des camps à Toulouse et listes de 
colis expédiés de mars à novembre 1941.

6 J 22 à 35 Demandes individuelles de secours des travailleurs étrangers de 1941 à 1943 : suit une liste de 
1423 noms classés par ordre alphabétique.

3.5.2. Hautes-Alpes

#0,(&%).0#'.)*+'##3"(.)*"!)$%83/(%!)*3)!3*@"!&)'!('&(93"

Lieu de conservation Archives départementales des Hautes-Alpes (Gap).

Modalité(s) d'entrée Dépôt.

Cote(s) 44 J.

Instrument(s) de recherche Répertoire numérique.

Modalité(s) de consultation Libre, sauf pour les dossiers individuels.

Niveau de description Dossier.

44 J 1 Dossiers individuels avec photos et tampons encreurs,  création et organisation, documentation. 
1978-1983

44 J 2 Compte Crédit agricole, H.L.M., ASSEDIC, URSSAF, assurance personnel: salaires, contentieux, 
comptes-rendus de réunion de l'association. 1978-1983

44 J 3 Correspondance, conventions de formation, déclarations d'emploi, contrats de stage. 1978-1983

44 J 4 Comptabilité, factures, frais. 1978-1983
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3.5.3. Alpes-Maritimes

'!!0#('&(02)Q)."!)#>(5'2(!)R

Lieu de conservation Archives départementales des Alpes-Maritimes (Nice).

Modalités d'entrée Don de l'association en 2004.

Présentation du 
producteur

L'association Les Chibanis est une association socio-culturelle pour les migrants du 3e âge à 
Nice.

Cote 159 J.

Importance matérielle 2 articles.

Dates extrêmes Années 1990-2000.

Instrument(s) de recherche Base de données en ligne des archives privées des Alpes-Maritimes.

Modalités de consultation Sur autorisation.

Niveau de description Dossier.

Présentation du fonds Le fonds se  compose de carnets  de transcription et  de vidéos de témoignages  oraux de 
Marocains et Algériens immigrés dans les Alpes-Maritimes, enregistrées par l'association les 
Chibanis.

*'&#a#* E+&#'%()'(%&+#$.&"2%"=#()'(%>0="4#+4'$('#&'4"$%&>$(2+&(*Kf$$=."+%"=#(s(*'$(EU"B+#"$(t(1(i".'(+-2&e$(
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Lieu de conservation Locaux de l'association (Nice).
Présentation du producteur L'association Médiation Cité a été créée en octobre 1998. Ses activités portent sur l'accès 

aux droits, la médiation culturelle et linguistique
Importance matérielle 3 cartons.
Dates extrêmes 1998-2006.
Instrument(s) de recherche Réponse de Médiation Cité au questionnaire d'enquête dans le cadre de cette étude.
Niveau de description Fonds.
Présentation du fonds Le fonds d'archives se compose, depuis la création de Médiation Cité en 1998 à 2006, des 

statuts et des documents relatifs à leur modification, des documents relatifs aux réunions : 
convocation,  ordre  du  jour,  compte  rendu,  procès-verbal  des  assemblées  générales, 
réunions  du CA, du bureau,  et  autres  ;  des  documents  concernant  la  composition des 
membres du bureau et  du CA (élection,  modification, démission) mais aussi  celle des 
adhérents (liste des membres...). Le fonds comprend également des dossiers individuels, la 
comptabilité, des documents relatifs aux relations entretenues avec d'autres associations et 
tout  ce  qui  est  lié  aux  activités  de  l'association  et  à  ses  réalisations,  notamment  ses 
publications. Enfin, est aussi conservée, depuis 2000, la documentation collectée.
La  typologie  des  documents  comporte  aussi  bien  des  documents  dactylographiés  que 
manuscrits, des photographies et des affiches. Les documents sont en langue française. Le 
fonds peut présenter quelques lacunes.
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3.5.4. Bouches-du-Rhône
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Lieu de conservation Archives départementales des Bouches-du-Rhône (Marseille).

Modalité(s) d'entrée Dépôt en 1996.

Présentation du 
producteur

Association de la Libre pensée autonome des Bouches-du-Rhône. Elle s'est séparée de la 
Fédération nationale de la libre pensée en 1973.

Cote(s) 136 J.

Importance matérielle 16 ml.

Dates extrêmes 1871 1994.

Instrument(s) de recherche Répertoire numérique par Rémy Bouder (1999).

Modalité(s) de consultation Sur autorisation28

Niveau de description Dossier.

Présentation du fonds Documents concernant l'activité de l'association ; affiches, bulletin intérieur, ouvrages.

136 J 63 L'Espagne antifasciste. 1936

136 J 69 Iran Libération*. 1982

/$'2*)#02!"(.)*").'),3&3'.(&%)*"!)503#>"!@*3@$>C2"

Lieu de conservation Archives départementales des Bouches-du-Rhône (Marseille).

Modalité(s) d'entrée Dépôt.

Cote(s) 142 J.

Importance matérielle 7 ml.

Dates extrêmes 1881 1998.

Instrument(s) de recherche Répertoire numérique par Yannis Manceau (2000).

Modalité(s) de consultation Sur autorisation.

Niveau de description Dossier.

Présentation du fonds Procès-verbaux des assemblées générales et des conseils d'administration ; relations avec la 
Fédération nationale de la mutualité française ; oeuvres mutualistes ; documentation.

142 J 54 Collection de lettres à en-tête de sociétés mutualistes adressées au grand conseil de la Mutualité 
puis Comité départemental de coordination de la Mutualité : [& ] Unión iberica, sociedad española 
de soccoros mutuos, Marseille (1953) ; Solidaridad española, sociedad de soccoros mutuos (1953).

142 J 145 à 147 Sociétés affiliées au grand conseil. Unión iberica : registres. 1901-1924
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Lieu de conservation Locaux de l'ADRIM (Marseille).
Présentation du producteur L'association d'Aide aux Travailleurs d'Outre Mer (ATOM) est créée en février 1950 à la 

suite d'une enquête effectuée par le Secrétariat Social de Marseille, révélant les difficultés 
d'insertion de la population nord-africaine primo-arrivante à Marseille. L'objectif visé est 
de répondre à deux problématiques : améliorer les conditions d'accueil des migrants en 
transit et faciliter l'intégration de cette nouvelle population de travailleurs sédentaires. 
L'implantation géographique de l'ATOM à Marseille, porte de l'Orient, au cS ur de la 
migration,  lui  permet  alors  de  jouer  vis-à-vis  de  l'État,  un  rôle  de  "laboratoire 
d'observation"  des  problématiques  émergentes  liées  aux  mouvements  migratoires. 
L'association  participe  ainsi  pleinement  à  l'élaboration  de  politiques  publiques 
d'intégration et d'insertion sociale et professionnelle de cette population.
Les activités premières de l'ATOM se centrent prioritairement sur l'insertion sociale par 
le logement puis, dans les années soixante, se diversifient pour proposer de nombreuses 
animations  éducatives,  culturelles  et  sociales  en réponse à  l'évolution  des  migrations 
(regroupements familiaux).
Les  animations  proposées  dans  le  cadre  des  nombreux  centres  sociaux  permettent 
d'établir un dialogue avec les familles, à faciliter l'échange culturel, à informer sur les 
droits et usages de leur pays d'accueil, et les accompagner dans le changement. 
Puis progressivement l'ATOM s'est vue confier de nombreuses opérations : gestion du 
centre de rétention d'ARENC, gestion d'un service préfectoral de liaison et de promotion 
des immigrants, gestion d'aires de stationnement des populations tziganes, opération de 
relogement  HLM (les  Micocouliers,  Font  Vert,  les  Tilleuls,  Cap Janet),  opération de 
résorption  des  bidonvilles  (La  Pioline  à  Aix,  les  Caillols,  l'Estaque,  Fort  Rouge  à 
Toulon). 
Pour  mener  à  bien  ses  missions,  l'ATOM  crée  le  Centre  d'Accueil  Nord  Africain 
(CANA), l'Association des Centres de Préformation de Marseille (ACPM), l'Association 
pour le Développement des Aides Pédagogiques (ADAP).
C'est aussi l'époque du premier contrat de Ville/État au profit des travailleurs migrants 
qui permet la création de la Maison de l'Etranger.
Au  cours  des  années  1980,  le  changement  de  l'environnement  économique  et  social 
amène l'ATOM à se repositionner sur le bien fondé de son objet social, étant amené à 
intervenir sur des problématiques d'insertion et d'intégration.
L'association réagit  en diversifiant  son champ d'intervention et  ses compétences pour 
proposer son assistance aux personnes immigrées ou issues de l'immigration toute origine 
confondue, mais aussi à tous ceux qui cumulent des handicaps sociaux de tout ordre. 
Cette transformation se formalise par un changement d'appellation en 1984. L'ATOM 
devient  ADRIM,  "Association  pour  le  Développement  des  Relations 
Intercommunautaires à Marseille".
Puis en 1998, dans le cadre de son engagement dans les projets européens, l'ADRIM 
modifie  ses  statuts  pour  devenir  l'Association  pour  le  Développement  des  Relations 
Intercommunautaires Méditerranéennes. 

Importance matérielle 3 à 5 cartons.
Dates extrêmes
Instrument(s) de recherche 1) Association  Génériques.  Les  Étrangers  en  France  Guide  des  sources  

d'archives  publiques  et  privées  XIXe-XXe siècles.  Génériques/Direction  des 
Archives de France : Paris, 1999, tome 1, p. 343.

2) Réponse de l'ADRIM à notre questionnaire d'enquête dans le cadre de cette 
étude.

Niveau de description Dossier.
Présentation du fonds Il semblerait que la majorité des archives ait été détruite : « Un entretien avec le directeur 

de cette association, association paraministérielle devenue ADRIM (Association pour le 
développement de Relations Intercommunautaires), a eu lieu en avril 2004 autour des 
archives de l'association, volontairement détruites »8. 
La  réponse  de  l'ADRIM au  questionnaire  d'enquête  indique  que  le  fonds  d'archives 
restant se compose des statuts (1950, 1984, 1998 et 2004), des procès-verbaux d'AG, des 
documents relatifs à la composition du bureau et du CA, des comptes rendus de réunion, 
des listes de membres, de dossiers individuels, de pièces comptables, conformément à la 
législation. En ce qui concerne les activités de l'association, celle-ci conserve ses bilans 

8 http://www.documentsdartistes.org/artistes/derain/repro1.html#5  
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d'activités (1950-2006) et tout autre document correspondant de moins de 5 ans.
Le fonds est essentiellement constitué de documents papier, de photographies et de DVD 
en langue française ; il comporte des lacunes.

Bibliographie DUPORT (Claire)  et  PERALDI (Michel).  Action  culturelle,  politiques  de  la  ville  et  
mobilité sociale, la longue marche des classes moyennes. Appel d'offre interministériel 
« Culture, ville et dynamiques sociales » élaboré et financé par le Ministère de la Culture, 
le Fonds d'Actions Sociales, le Plan Urbain, la Délégation Interministérielle à la Ville, 
février 1998. 
http://www.mmsh.univ-aix.fr/lames/peraldi%20duport%201998.pdf

D'après le Tome 1 - Association Génériques :   Les Étrangers en France Guide des sources d'archives publiques   
et privées XIXe-XXe siècles,   Génériques/Direction des Archives de France Paris, 1999, page 343. :   

Registres Arrivées des Africains et des Malgaches. Date, état civil, origine (années 1930-1950) ; inscriptions 
au CANA (Centre d'accueil nord-africain) (1952).

Dossiers Attestations de perte de papiers d'identité.

Rapports Voyages et accueil avec Air France (années 1950); statistiques d'arrivées à Marignane ; situations 
du CANA, plans sommaires (1950-1951); rapports sur les conditions de vie des émigrés (années 
1950) ; études de l'AFAM sur la résorption des bidonvilles.

Correspondance Demandes  de  subventions  et  de  laissez-passer  ;  courrier  d'Air  France  avec  "Amitiés 
Africaines". Années 1950-1960

Publications Cahiers  de  l'ESNA  (Études  Sociales  Nord-Africaines),  mensuel  illustré.  Collection  complète? 
1950-1961
Études d'Outremer (anciennement Cahiers Coloniaux). Coupures de presse (La Croix, etc.)  sur 
l'habitat et d'autres sujets. Années 1950

Photos Quelques photos d'ateliers, consultations médicales (années 1960).

3.5.5. Var
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Lieu de conservation Locaux de l'ASTI (Fréjus).
Présentation du producteur Le mouvement des Associations de Solidarité avec les Travailleurs Immigrés (ASTI) est né 

dans les années 60 en réaction aux conditions d'accueil et de traitement faites aux immigré-
e-s, notamment  dans les bidonvilles de la région parisiennes. 
Coordonnées dès 1966, les premières ASTI créent en 1967 une fédération qui compte déjà 
une  soixantaine  d'associations  (lors  du  premier  congrès).  Implantées  partout  dans 
l'hexagone, les ASTI s'unissent dans la lutte pour l'égalité des droits entre immigré-e-s et 
français-es. 
Orienté au départ sur l'aide quotidienne, l'amélioration des conditions de vies et de travail 
des personnes immigrées (alphabétisation, logement, santé, droits des travailleurs-euses, 
résolution des  tracasseries  administratives  & ),  le  travail  des  ASTI a  pris  une nouvelle 
forme avec la fermeture des frontières en 1974, puis l'officialisation des pratiques de la 
rétention et des expulsions. 
Actuellement  la  diversité  des  quelques  60  ASTI  et  de  leurs  activités  est  à  l'image  de 
l'ampleur du travail à accomplir sur le terrain
L'ASTI de Fréjus (Var), créée en mai 1977, a pour activités l'accueil et plan départemental 
d'accueil  des immigrés, l'accompagnement des immigrés isolés à la retraite,  l'atelier de 
théâtre en direction des jeunes femmes des quartiers populaires et la campagne de lutte 
contre les discriminations.

Importance matérielle Une trentaine de boîtes.
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Dates extrêmes 1977-2007.
Instrument(s) de recherche Réponse de l'ASTI à notre questionnaire d'enquête dans le cadre de cette étude.
Niveau de description Fonds.
Présentation du fonds L'association  conserve,  annuellement,  depuis  sa  création  en  1977,les  documents  liés  à 

l'activité de l'association : statuts, procès-verbaux et comptes rendus de réunion (AG, CA, 
etc.),  documents  relatifs  à  la  composition  des  membres  du  CA,  du  bureau  et  de 
l'association  (liste  des  membres),  dossiers  individuels,  documents  relatifs  aux  relations 
entretenues avec d'autres associations, aux activités de l'association et à ses réalisations, 
publications, pièces comptables et documentation liée à la gestion des abonnements. Les 
documents  sont  en  langue  française  et  peuvent  varier  de  support  :  documents 
dactylographiés, photographies, coupures de presse, etc. Enfin, le fonds ne présente pas de 
lacunes.

Sources complémentaires Voir aussi : la notice consacrée au fonds de la FASTI (Paris) (page 365).

3.5.6. Île-de-France
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Lieu de conservation Au siège de l'AMF. En cours de dépôt dans un centre d'archives publiques.

Présentation du producteur L'AMF est active depuis les années 1950 afin de soutenir les luttes pour l'accès à la démocratie au 
Maroc et dans le monde arabe ainsi que la représentation et la défense des immigrés en France. 
Elle a été créée officiellement en 1961 par des membres de l'Union nationale des forces populaires 
(UNFP) et Mehdi Ben Barka y est présenté comme l'un de ses membres fondateurs.
En 1961, ses statuts mentionnent qu'elle a été fondée afin de   grouper les Marocains établis en 
France  en  vue  de  renforcer  leurs  relations  mutuelles,  de  maintenir  et  sauvegarder  l'amitié 
traditionnelle entre le peuple français et le peuple marocain  .  Dans les années 1960-1970 elle 
fournit essentiellement un soutien pratique à ses adhérents, au moyen d'un fond de solidarité et 
d'aide au logement. Par la suite, ses actions s'étendent à d'autres régions par le biais de la création 
de sections locales.
Dans les  années 1970-1980,  elle  compte parmi les  associations fondatrices  de la  Maison des 
travailleurs  immigrés  (MTI),  de  la  Coordination  d'associations  immigrées  (CAIF,  issue  de  la 
MTI), et de Mémoire fertile. Elle participe ainsi aux cinq festivals organisés par la MTI entre 
1975 et  1982.  Elle  a également fait  partie du  Conseil  des associations d'immigrés en Europe 
(CAIE),  de  Migr'Europe  et  participe  toujours  aux  activités  du  Conseil  des  associations 
démocratiques marocaines en Europe (CEDAM).
Suite à une scission dans les années 1970, l'AMF donne naissance à une nouvelle association, 
l'ATMF, dont l'inventaire est également consultable sur notre site.

Importance matérielle 18 mètres linéaires.

Dates extrêmes 1951-2007 (fonds ouvert).

Instrument(s) de recherche Répertoire  méthodique  provisoire,  par  Virginie  Beaujouan,  2005,  consultable  à 
http://www.generiques.org/activites-inventaires-sommaire-art.php?id=11.

Répertoire  numérique  détaillé  en  cours  de  réalisation.  Les  cotes  mentionnées  ici  sont  donc 
provisoires. 

Modalité(s) de consultation Consultation soumise à conditions. Contact auprès de Génériques.

Niveau de description Dossier.

Présentation du fonds Le fonds porte aussi bien sur la vie de l'organe fédératif que sur ses relations avec les sections ou 
d'autres organisations, parfois dans le cadre de collectif d'association.. On y trouve également une 
importante documentation.

Sources complémentaire Voir également la présentation du fonds de l'ATMF.

Divers

A61 Relations  avec d'autres  organisations  (associations,  syndicats,  collectifs  et  organismes publics) 
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documentation reçue : presse, tract, communiqué, circulaire. - [...] AMF (national, Ile-de-France et 
Avignon) : dossier de presse n°4 (1984), brouillon et notes divers essentiellement en arabe (s.d.), 
communiqués et tracts en arabe (1984-1991), correspondance en arabe (1972), listes de noms (s.d.) 
;  formation  à  la  gestion  associative  :  dossier  de  support,  coupure  de  presse,  note  (1989)  ; 
comptabilité non-identifiée (s.d.), brouillon de tracts et communiqués (s.d.). 1972-1991, s.d. 

A4 [...]  Expulsion  d'Ider  ARSALA  (président  de  l'AMF),  organisation  de  la  campagne  de 
protestation :  liste  de  pétitions  venant  d'Amiens  par  l'UNEM et  de  Nice,  courrier  de  soutien, 
communiqué, tract,  coupure de presse,  avertissement administratif,  convocation, lettre  ouverte, 
télégramme (1970-1974).

A66 Photographies  en  vrac  [quelques  thèmes  visibles  sur  les  photos  ou  écrits  au  dos].  -  [...] 
Rassemblement  pour  la  régularisation  des  saisoniers  à  Avignon  AMF.  « Amiens ».  « Foyers 
Avignon ». Années 1970-1990

B147 [...]  Suivi  des actions des associations pluri-départementales par  le  FAS-IdF, participation aux 
réunions animées par PASSION : convocation, correspondance, fiche de présentation des projets, 
compte-rendu, note (1990). 1984-1990

A67 [...]  Photographies  noir&blanc  et  couleurs,  copies  de  photos  et  coupure  de  presse,  planches-
contacts et montage, par des amateurs non-identifiés et parfois immigrés, Béatrice LAGARDE ou 
Georges AZENSTARCK ou le  CIRIC, pouvant portées des annotations, des années 1960 à nos 
jours. 
A67/4  Série par le CIRIC sur les travailleurs immigrés : cité la Paternelle à Marseille, portrait, 
mosquée de Belleville pendant le ramadan 1969-1970, immigré dans leur logement, Rochechouart, 
vieux Puteaux, sortie de l'usine Renault à Paris (Années 1960-1970).

Administration interne
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B64 AMF.  -  Correspondance  envoyée  et  reçue  :  communiqué,  appel,  texte  d'intervention, 
correspondance envoyée [majoritaire] dont les convocation et ordre du jour aux réunions fédérales 
(aux AMF de France, adhérents et militants, destinataires institutionnels, instances politiques, etc.) 
et reçue (classeur, 1992-2001). 1992-2001

b->.<F=#U<=:=9<Y)-

Demandes de subvention (au FAS) par les sections de l'AMF

B155 et B139 AMF-sections. - FAS, subventions pour les années 1980-1985 : dossier-type. 1981-1987

Relations avec les sections et associations membres

L'AMF Nationale est une fédération à laquelle adhères les associations départementales, elles-mêmes composées de sections.

B129 [...] VAUCLUSE (84).  AMF-section d'Avignon (84, Vaucluse) :  projet  de motion, programme 
d'activités,  tracts,  articles  de  presse,  règlement  intérieur,  communiqué,  appel  à  manifestation, 
correspondance [essentiellement en arabe]. 1980-1988, 1991-1992
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Relation avec des organisations autres 

B82 [...] Association de voyages et d'échanges culturels (AVEC) de Marseille, avis de l'AMF sur sa 
création : rapport au bureau fédéral. 2002
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Lieu de conservation Siège de l'ATF (Paris). En cours de dépôt dans un centre d'archives publiques.

Présentation du producteur Le bureau national constitutif de l'ATF s'est réuni le 17 novembre 1987. Les membres fondateurs 
de l'association sont issus en majorité des associations de lutte pour les droits humains en Tunisie 
(UGET, Collectif du 26 janvier 1978, etc.), des comités de soutien aux luttes des travailleurs 
immigrés (grèves, régularisation des sans papiers, etc.) et des mouvements de soutien aux "luttes 
des peuples pour leur libération".
A ses débuts, l'ATF a pour objectif de "veiller aux intérêts matériels et moraux des Tunisiens en 
France,  de sauvegarder leur identité culturelle et  de créer pour eux en France une référence 
culturelle dont l'absence handicape l'épanouissement de leur personnalité" (statuts, 17 novembre 
1981). Afin de mener à bien ses objectifs, l'ATF s'organise en fédération, elle se compose de 10 
sections réparties dans 13 départements : en région parisienne (Paris, Essonne et Seine-Saint-
Denis)  et  en  Rhône-Alpes  (Isère  et  Haute-Savoie),  en  Gironde  (ALIFS,  association  du  lien 
interculturel familial et social), dans le Var (ATF-Var et Avenir sportif toulonnais), le Nord et le 
Bas-Rhin.
"Comme tous les immigrés, comme toutes les associations issues de l'immigration, les yeux de 
l'ATF étaient au début rivés au pays d'origine". Face à l'évolution du phénomène migratoire, qui 
devient une immigration d'installation, les objectifs de l'association se modifient sensiblement: 
l'ATF, "association laïque, a pour objet de regrouper les Tunisiens, les originaires de Tunisie et 
leurs familles et toute personne adhérant aux présents Statuts, résident en France" (statuts d'avril 
1993). L'association se donne alors comme credo le travail de proximité, l'égalité des droits et 
l'égalité d'accès aux droits, ainsi que la lutte contre les discriminations en France et en Europe. 
Pour cela, elle développe ses activités de médiation juridique et sociale, ainsi que la médiation 
interculturelle  (avec  les  soirées  "Poésie  des  deux  rives",  les  semaines  culturelles  et  les 
expositions, par exemple). Elle met également en oeuvre des actions de solidarités nationales et 
internationales, notamment envers les pays du Maghreb.
En outre, consciente de l'importance d'une plus grande coopération entre associations issues de 
l'immigration, l'ATF participe à la création du Conseil des associations d'immigrés en France 
(CAIF) et participe aux tentatives d'organisation des associations au niveau européen (Conseil 
des associations d'immigrés en Europe, Migreurope, Forum des migrants). A l'échelle nationale, 
l'ATF et la FTCR(4) entreprennent depuis 1985 des actions communes afin de parvenir à la 
création d'une confédération. L'ATF privilégie donc les échanges inter-associatifs, mais en ne se 
limitant pas aux seules associations issues de l'immigration.
Le fonds de l'ATF se caractérise en outre par une importante documentation sur le SIDA et sur 
les actions de prévention/sensibilisation mises en S uvre par l'ATF en direction des populations 
immigrées.  L'ATF  intervient  notamment  dans  les  foyers  de  travailleurs  migrants  et  sur  les 
marchés, et les comptes-rendus de ces actions apportent un éclairage original sur un aspect peu 
étudiés jusqu'à présent. Outre ces activités de prévention sanitaire et sociale, elle participe à la 
réflexion  sur  la  problématique  de  vieillissement  des  populations  immigrées  (habitat,  droits 
sociaux,  santé,  exclusion,  etc.)  et  propose  des  réponses  intermédiaires  comme  les  centres 
d'accueil et de loisir pour les migrants âgés.

Instrument(s) de recherche Répertoire numérique détaillé, 2006. Consultable à http://www.generiques.org/activites-
inventaires-sommaire-art.php?id=13 

Modalité(s) de consultation Consultation soumise à conditions. Contact auprès de Génériques.

Niveau de description Dossier.

B Sections et associations affiliées
B5 Var Activités (1992-2000): plaquettes, rapports, finances. Autres : Nouvelle génération (n
°1-2, 1992), photo de l'équipe de foot, coupures de presse (1996-1997), calendrier (1986-1987). 
Courrier  (1994-2001).  Publications  :  bulletin  d'information  El  Jedid  (1994),  Clin  d'oeil  
(1997-2000, deux numéros). 1986-2001
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E Relations avec d'autres associations et organismes.
E1-1  (3) Associations  diverses  [...],  Comité  de  coordination  des  musulmans  en  Provence. 
1998-1999

G Affiches produites par l'ATF nationale et les sections départementales. 1990-2001
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Lieu de conservation Au siège de l'ATMF. En cours de dépôt dans un centre d'archives publiques.

Présentation du producteur A  l'origine,  l'Association  des  travailleurs  maghrébins  de  France  (ATMF)  faisait  partie  de 
l'Association  des  Marocains  en  France  (AMF),  créée  en  1961  par  des  militants  politiques 
appartenant  à  l'Union  nationale  des  forces  populaires  (UNFP)  dont  le  leader  était  Medhi 
Benbarka.
Dans  les  années  70,  l'AMF se  scinde  en  deux  groupes  :  l'AMF-bureau  national  et  l'AMF-
coordination des sections,  devenue ensuite l'Association des  travailleurs  marocains de France 
(ATMF) en janvier 1982.
Le  développement  de  l'ATMF a  été  marqué,  comme  la  majorité  des  associations  issues  de 
l'immigration, par le changement du rapport au pays d'origine. Au fil des années, il ne s'agit plus 
en effet de préparer son devenir "là-bas", mais son statut "ici".

Importance matérielle 27 mètres linéaires.

Dates extrêmes 1980-2000(fonds ouvert).

Instrument(s) de recherche Répertoire  numérique,  2006.  consultable  à  http://www.generiques.org/activites-inventaires-
sommaire-art.php?id=14 

Modalité(s) de consultation Consultation soumise à conditions. Contact auprès de Génériques.

Niveau de description Dossier.

Présentation du fonds Les archives de l'ATMF permettent de suivre l'évolution et les activités de l'association et mettent 
en perspective les débats qui la traversent comme ses rapports avec les autres organisations.
Ses activités reflètent la tension qui existe chez les immigrés entre ici et là-bas, entre le désir de 
retour "là-bas" et la réalité de l'enracinement "ici". Ainsi, prenant conscience que la vie en France 
n'est plus une transition avant le retour "au pays", les membres de l'association s'engagent de plus 
en plus dans les luttes citoyennes pour défendre leurs droits. Dans le même temps, il s'agit de 
faciliter l'intégration et de tisser des liens au sein de la communauté et à l'extérieur, au travers de 
cours  d'alphabétisation,  de  permanences  d'accueil  et  d'orientation,  mais  aussi  d'animations 
culturelles et sportives. L'enjeu est en effet de faciliter l'intégration des nouveaux résidents, qui ne 
sont  plus  "de  passage",  mais  aussi  de  préserver  la  richesse  de  sa  culture  d'origine,  de  la 
développer dans un autre milieu. L'ATMF a ainsi créé un centre de documentation et adapté les 
moussems (fêtes  traditionnelles  marocaines)  en  France  et  en  Europe  avec  les  moussems de 
l'immigration.  S'intégrer  « ici »  ne  signifie  pas  oublier  la  situation  « là-bas » :  l'ATMF  se 
préoccupe également de la situation des droits humains au Maroc et relaie de nombreuses actions.
L'ATMF est une fédération qui a regroupé une trentaine d'associations départementales, disparues 
ou  toujours  en  activité.  Elle  conserve  sur  les  différentes  sections  ou  antennes  des  dossiers 
permettant de saisir les diversités locales et les réponses apportées aux problèmes spécifiques qui 
peuvent surgir. 
En outre, conscientes du caractère définitif de l'installation en France, les associations d'immigrés 
s'organisent pour la défense de leurs droits,  notamment dans un cadre plus général européen. 
C'est  ainsi  que  sont  nés  la  Conseil  des  associations  d'immigrés  en  France  (CAIF),  puis  la 
Coordination des associations démocratiques immigrées marocaines en Europe (CADIME) et le 
Forum des migrants de la communauté européenne.

Sources complémentaire On  consultera  avec  profit  les  archives  des  associations  co-fondatrices  avec  l'ATMF  des 
coordinations  et  collectifs  auxquels  elle  a  appartenu  ou  appartient  encore :  par  exemple  le 
collectif « Mémoire fertile » qui a cessé toute activité et dont les archives sont dispersées dans les 
fonds des associations fondatrices.
D'autre part, une partie des archives de M. Abdallah Zniber, déposées à Génériques à la fin de 
l'année 2002, porte sur l'ATMF. M. Zniber a en effet été membre de l'ATMF et chargé de mission 
au centre de documentation culturelle de 1990 à 1991.

A Vie interne et administration
A.4.  Sections : courriers, bilans et projets d'activités, comptes rendus d'activités.
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A.4.5. Région Sud Marseille (1983), Montpellier (1990) <Associations ayant cessé toute 
activité >, Aix-en-Provence (1988-1997). 1983-1997

#(,'*"

Lieu de conservation Bibliothèque de documentation internationale contemporaine (BDIC) (Nanterre).
Présentation du producteur Née au début de la Seconde Guerre mondiale (1939), la Cimade est une association S cuménique 

d'entraide, créée par des responsables de mouvements de jeunesse protestants afin de venir en 
aide  aux évacués,  réfugiés  et  regroupés  dans des  camps d'internement  du sud  de la  France. 
Depuis, la Cimade poursuit ses activités d'accueil et de défense des droits des étrangers et de 
formation envers les migrants ; elle développe également des actions de solidarité internationale. 
Ses activités se répartissent en France en six grandes « régions », dont Provence-Alpes-Côte-
d'Azur. 

Modalité(s) d'entrée Dépôt.
Importance matérielle 220 ml.
Dates extrêmes 1941-1990.
Instrument(s) de recherche Répertoire méthodique, par V. Beaujouan avec la collaboration de de Mireille Desrez et Denise 

Duboscq, membres de la Cimade (cf. répertoire en ligne sur le site Internet de Génériques : 
http://www.generiques.org/activites-inventaires-sommaire-art.php?id=18).

Modalité(s) de consultation L'ensemble  du  fonds  est  en  cours  de  classement  à  la  BDIC.  Il  comprend,  par  ailleurs,  de 
nombreux dossiers nominatifs pour lesquels une autorisation auprès de la Cimade est nécessaire.

Niveau de description Fonds.
Présentation du fonds A ce jour, seules les archives concernant la Seconde Guerre mondiale, la réconciliation franco-

allemande et la guerre d'Algérie ont fait l'objet d'un classement. En 1956, la Cimade crée un 
premier poste à Marseille d'accueil des migrants nord-africains, bureau tout d'abord  implanté 
dans le quartier de la Porte d'Aix (Boulevard des Dames et Enclos Peyssonnel), puis aux confins 
de la ville au Grand Arénas. Les archives retracent l'organisation et les activités de ce bureau, 
notamment  pendant  la  guerre  d'Algérie  :  logement,  accompagnement  aux  démarches 
administratives, aide aux familles d'Algériens détenus en France, accueil des rapatriés français 
d'Algérie,  alphabétisation,  colonies  de  vacances...  ,  entre  1956  et  1969,  date  à  laquelle  les 
activités de la Cimade sont reprises par  l'association ARENA (jusqu'en 1999).
L'ensemble du fonds est en cours de classement à la BDIC.
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Lieu de conservation Siège de la FASTI (Paris).
Présentation du producteur La FASTI est une fédération d'associations autonomes caractérisées par leur travail quotidien 

de solidarité et de lutte avec les immigré-es. Créée en 1966 autour des luttes des immigré-es 
dans les bidonvilles de la région parisienne, la Fasti compte, dès 1967, lors du premier congrès, 
une soixantaine d'associations. En quarante ans d'activité, ce tissu associatif s'est élargi à toutes 
les régions (218 villes de France et le Luxembourg).

Importance matérielle 100 ml.
Dates extrêmes 1964-2001 (fonds ouvert).
Instrument(s) de recherche Répertoire méthodique dactylographié, par Virginie Beaujouan, chargée de mission, assistée de 

Cristina Borgia, stagiaire, Paris, Génériques, 2006. (cf. répertoire en ligne sur le site Internet de 
Génériques : http://www.generiques.org/activites-inventaires-sommaire.php)

Modalité(s) de consultation Consultation soumise à conditions. Contact auprès de Génériques.
Niveau de description Fonds.
Présentation du fonds Le siège  national  conserve  les  courriers,  rapports  et  publications  échangés  avec  les  ASTI 

(sections locales,  organisées  au niveau départemental  et  régional,  dont  les  ASTI d'Aix-en-
Provence, Arles, Marseille, Martigues, Miramas,  Salon-de-Provence, Apt, Avignon, Briançon, 
Gap, Cannes, Nice, Vence, Tourette-Levens, Fréjus ). Les Asti d'Aix-en-Provence, créée en 
1967,  de Fréjus  en 1977,  d'Arles,  de Martigues,  de Nice,  de Vence (créé en 1988),   sont 
toujours en activité. Le site Internet de la FASTI,  www.fasti.org, donne des informations sur 
les activités locales en région PACA.

Sources complémentaires Voir aussi : la notice relative au fonds de l'ASTI de Fréjus (page 360).
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Lieu de conservation Génériques (Paris). En cours de dépôt dans un centre d'archives publiques.

Modalité(s) d'entrée Dépôt à Génériques, en attendant d'intégrer un centre d'archives publiques.

Présentation du producteur Le 14 février 1974 a lieu l'assemblée générale (AG) constitutive de l'UTIT. Cette AG fait 
suite à trois mois de discussions marquées par les premières mesures anti-immigration et par 
le bilan de l'action du MTA (mouvement des travailleurs arabes). 
A ses débuts, la question syndicale est une des activités principales de l'UTIT, à laquelle vient 
s'ajouter  progressivement  l'ouverture  vers  les  questions posées  par  l'immigration.  Elle  est 
ainsi de plus en plus active sur les questions des sans-papiers et organise ou co-organise de 
nombreuses grèves de la faim. Dès 1974 l'UTIT publie un bulletin d'information, El-Ittihad. 
L'UTIT devient la fédération des Tunisiens pour une citoyenneté des deux rives (FTCR) le 19 
février 1994.

Importance matérielle 20 ml

Dates extrêmes 1970-1999 (fonds ouvert).

Instrument(s) de recherche Répertoire  numérique,  par  Virginie  BEAUJOUAN,  2006.  Disponible  à 
http://www.generiques.org/activites-inventaires-sommaire-art.php?id=22 

Modalité(s) de consultation Consultation soumise à conditions. Contact auprès de Génériques.

Niveau de description Dossier.

Présentation du fonds Le  fond  a  été  classé  selon  le  plan  établi  après  la  reconnaissance  du  fonds.  Le  premier 
versement, constitué en majorité par les archives les plus anciennes, a été entièrement classé, 
et la seconde moitié a fait l'objet d'un inventaire sommaire.
Les cotes provisoires n'ont jamais pu être modifiées, faute d'espace de tri suffisant.

C SECTIONS DE LA FTCR.
C2/1 LILLE, AIX, CHALONS S/S, BORDEAUX, DIJON, MONTBÉLIARD, RHÔNE ET RÉGION SUD.1978-1989

3.6. Sociétés savantes, services éducatifs et culturels

'!!0#('&(02)*"!)',(!)*3),3!%")2(:0(!)*"!)&$'*(&(02!)!#03&"!

Lieu de conservation Archives départementales des Alpes-Maritimes (Nice).

Modalités d'entrée Dépôt de Jean Ivaldi et Édouard Thomé.

Présentation du 
producteur

Collection constituée par Édouard Thomé, fondateur en 1983 de l'association « Les Amis du 
Musée niçois des traditions scoutes ».

Cote 92 J.

Importance matérielle 47 articles (5,30 ml).

Dates extrêmes 1911-1994

Instrument(s) de recherche Base de données en ligne des archives privées des Alpes-Maritimes.

Modalités de consultation Libre.

Niveau de description Dossier.

Présentation du fonds Le fonds se compose d'archives sur l'Association des Amis du Musée niçois des traditions 
scoutes, de documentation et d'objets.

&1#a#*' HIJ("#+-4-&+%"=#()-(D=Z'& ( "#%'&#+%"=#+*()'(i".'(b;AF;cQ (:"$"%'()'$($.=-%$(+0>&".+"#$ (1 (R_'('% (
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&1#a#+5 HIJ(&':-'$(f$$=."+%"=#(i+%"=#+*'()'$(].=-%$(X-$$'$()'(S&+#.'(/(!+Z+aQ(B-**'%"#("#%'&#'Q(#�(;AQ(
)>.'0B&'(;A<A7

;A<A7

#"2&$")$%/(02'.)*+%&3*")"&)*+05!"$4'&(02)*"!)-0.(&(93"!)"&)-$'&(93"!)
!0#('."!);#$"0-!<

Lieu de conservation Locaux de l'association (Manosque).
Présentation du 
producteur

Le  C.R.E.O.P.S.  (Centre  Régional  d'Etude  et  d'Observation  des  Politiques  et  Pratiques 
Sociales)  est  une association créée  en  janvier  1995  pour  permettre  aux  communautés 
étrangères d'être des acteurs de la vie locale, d'alerter les pouvoirs publics sur les difficultés 
qu'elles  rencontrent,  d'oeuvrer  à  leur  solution,  de  réaliser  et  d'élaborer  des  actions  de 
formation en direction des acteurs sociaux et des populations au niveau régional et national, 
de promouvoir l'égalité de tous dans le respect de la réglementation en vigueur et d'une 
stricte neutralité politique et religieuse.
Les activités du CREOPS s'articulent autour des permanences sociojuridiques, d'un centre 
de ressources sur l'immigration familiale et le vieillissement des immigrés, des études et 
recherches sur les problématiques des populations étrangères, d'un centre de documentation 
et de l'élaboration et l'édition de la revue Zaàma.

Dates extrêmes 1995-2008.
Instrument(s) de recherche Réponse du CREOPS au questionnaire d'enquête dans le cadre de cette étude.
Présentation du fonds Le CREOPS conserve ses archives depuis sa création en 1995.  En langue française, les 

documents sont essentiellement sur support papier mais également sur DVD, cassettes audio 
et vidéo et photographies. Le fonds comprend, depuis la création de l'association, les statuts, 
les  ordre du jour et  procès-verbaux des AG, les documents relatifs à la composition du 
bureau et du CA, les comptes rendus de réunion, les listes des membres (depuis 2001), les 
dossiers  individuels,  les  documents  témoignant  des  relations  entretenus  avec  d'autres 
organismes,  les  documents  relatifs  aux  activités  de  l'association  (études,  colloques, 
rencontres et débats, récits de vie, revue  Zaàma, bilan d'activités, etc.), les réalisations de 
l'association : cassette vidéo de 5h sur des colloques organisés sur la Guerre d'Algérie en 
France, un DVD sur une mission en Algérie, une émission TV sur une mission en Algérie, 
la collection complète de la revue Zaàma et, enfin, la comptabilité de l'association depuis sa 
création.  Le  fonds  comprend  une  part  importante  de  documentation,  variable  selon  les 
abonnements. 
Les archives du CREOPS forment un ensemble complet et plutôt exhaustif. Dans la majorité 
des cas, la documentation relative à l'association a été conservée.

#"2&$")(2&"$2'&(02'.)*")$"#>"$#>"!)!3$).+'2'$#>(!,");#($'<

Lieu de conservation f&.U":'$()>2+&%'0'#%+*'$()'$(h=-.U'$N)-NXUL#'(b!+&$'"**'('%(f"5N'#N`&=:'#.'c7
Présentation du producteur Y'(EVXf(+(>%>(D=#)>(1(!+&$'"**'('#(;AMn(2+&(-#'(2="4#>'()'(0"*"%+#%$(+#+&.U"$%'$7(f(
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0+#"e&'(.=**'.%":'('%(B>#>:=*'(2+&(-#(.=#$'"*()K+)0"#"$%&+%"=#(>*-('#(+$$'0B*>'(4>#>&+*'7(
Modalité(s) d'entrée T>2L%7
Cote(s) A9(O7
Importance matérielle MFQM9(0*7

Dates extrêmes ;A9nN;AA97

Instrument(s) de recherche X>2'&%="&'(#-0>&"C-'Q(2+&(X>0Z(h=-)'&Q(;AA;7

Modalité(s) de consultation Y"B&'7
V* ('$%(&>2=#)-(2+&(.=-&&"'&(+-5()'0+#)'$()'(&'#$'"4#'0'#%$(*=&$C-'(*'$(&'.U'&.U'$(#'(
$=#%(2+$(%&=2(*=#4-'$7

Niveau de description S=#)$7
Présentation du fonds Y' ( D=#)$ ( '$% ( .=#$%"%-> ( 2&"#."2+*'0'#% ( )' ( 2>&"=)"C-'$ ( '% ( )K=-:&+4'$ ( >.&"%$ ( )+#$ ( -#'(

:"#4%+"#'()'(*+#4-'$()=#%(*'$(2*-$(&'2&>$'#%>'$($=#%(*'(D&+#6+"$Q(*'(.+$%"**+#('%(*K"%+*"'#7(Y'(
.'#%&'(2=$$e)'(>4+*'0'#%(C-'*C-'$(+DD".U'$(>%&+#4e&'$7(Y'(EVXf(2=$$e)'(>4+*'0'#%()'$(
+&.U":'$ ( 2'&$=##'**'$ ( )' (0"*"%+#%$Q ( )'$ ( +DD".U'$Q ( )'$ ( %&+.%$Q ( )'$ ( .+$$'%%'$ ( :")>=Q ( )'$(
)=.-0'#%$ ( ".=#=4&+2U"C-'$ (b.+&%'$ (2=$%+*'$Q (2U=%=$777cQ ()'$ ( %&+:+-5(-#":'&$"%+"&'$Q ()'$(
)=$$"'&$(B"=4&+2U"C-'$777

Sources complémentaires Y'(EVXf(2=$$e)'(>4+*'0'#% ()'$ (+&.U":'$ (2'&$=##'**'$()'(0"*"%+#%$Q ()'$(+DD".U'$Q ()'$(
%&+.%$Q()'$(.+$$'%%'$(:")>=Q()'$()=.-0'#%$(".=#=4&+2U"C-'$(b.+&%'$(2=$%+*'$Q(2U=%=$777cQ()'$(
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#0,(&%)*+>(!&0($")*").')!"#02*")/3"$$"),02*('."
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<+7*#).-."()%&$%

9+(&$'.#$+

Le Comité d'histoire de la Seconde guerre mondiale, créé en 1951, cesse ses activités en 
1980.

/(.#0*1 ;nA;(z7

2)*.+$3#).0*1%&#%+#'4#+'4# Répertoire  en  ligne :  « Base  des  archives  contemporaines  à  partir  de  1940 
(www.archives.var.fr ).

5(&-6".70*1%&#%'()*$6.-."() f22*".+%"=#()-(E=)'()-(2+%&"0="#'Q(*":&'(VV(f&.U":'$7

8",#-$%&#%&#*'+"9."() S=#)$7

<+7*#).-."()%&$%>()&* Le fonds est composé de 185 photographies réunies dans le cadre d'une exposition sur la 
déportation pendant la Seconde Guerre mondiale.

/%2%$(93"!

Lieu de conservation Génériques (Paris).

Présentation de l'organisme L'association Génériques a été créée en 1987 afin d'entreprendre et de soutenir toute action 
permettant d'améliorer la connaissance des phénomènes migratoires en France et dans le 
monde, par des activités tant scientifiques que culturelles. 

Particulièrement sensible à la question de la préservation des archives, Génériques s'attache 
à inventorier et à rendre accessibles les sources d'archives publiques sur les étrangers en 
France.  Cette  action s'est  concrétisée  par  la  publication de l'ouvrage  Les Étrangers  en  
France   Guide des sources d'archives publiques et privées   XIXe-XXe siècles, co-édité 
avec  la  Direction  des  Archives  de  France  (4  volumes,  1999,  2005).  Une  version 
informatisée est consultable sur le site Internet dans le catalogue Magellan.

D'autre part, l'association S uvre pour la sauvegarde et la préservation des archives privées 
(associations, syndicats, militants& ) de l'immigration et leur mise à disposition auprès de 
tous publics. Cette activité passe par la réalisation de l'inventaire complet des fonds, en lien 
étroit avec leurs détenteurs, et par un encouragement à leur dépôt dans les services publics 
d'archives appropriés. En outre, Génériques possède une des plus importantes collections 
d'affiches  de  l'immigration.  L'ensemble  de  ces  données  est  consultable  en  ligne  sur  le 
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catalogue Magellan.

Génériques édite la revue Migrance, première revue européenne spécialisée dans l'histoire 
de l'immigration. À raison de deux numéros par an, elle aborde cette histoire sous l'angle 
d'un  pays  européen  (Portugal,  Luxembourg,  Espagne,  Grèce...)  ou  selon  des  axes 
thématiques (presse, vie associative, sport, luttes sociales...).

Depuis sa création, Génériques a réalisé plusieurs expositions :

-  « France  des  étrangers,  France  des  libertés »,  qui  retrace  deux  siècles  d'histoire  de 
l'immigration à travers les journaux créés par les diverses communautés immigrées ;

- « Julia Pirotte, une photographe dans la résistance », consacrée à la vie et à l'S uvre de la 
photographe polonaise ;

- « Au miroir de l'autre », qui traite de l'immigration en France et en Allemagne depuis 
1945 ;

- « Cela commence par... », présente des portraits de femmes et d'hommes autour du thème 
de  la  vieillesse  des  travailleurs  immigrés  en  France  (1994-1997).  L'exposition  est 
consultable en ligne (rubrique « Activités de Génériques », onglet « Nos expositions »).

L'association  prépare  aujourd'hui  une  exposition  sur  un  siècle  d'histoire  culturelle 
maghrébine en France qui sera inaugurée à Grenoble en 2009, puis présentée à la Cité 
nationale de l'histoire de l'immigration à Paris.

Génériques  a  également  réalisé  un  CD-Rom  interactif  « Histoire  d'étrangers  à  Paris 
(1800-1939) », qui propose des itinéraires culturels dans trois quartiers de la capitale autour 
de trois thèmes (le monde de l'édition, le monde du spectacle et celui des sciences). Le CD-
Rom  est  disponible  gratuitement  sur  demande  auprès  de  Génériques.  Une  notice 
méthodologique sur l'élaboration de cet outil est disponible en ligne (rubrique « Patrimoine 
et lieux de mémoire »).

Dates extrêmes Années 1970 à nos jours.

Instrument(s) de recherche Le catalogue Magellan en ligne (www.generiques.org) permet l'interrogation des bases de 
données suivantes :

* « Archives publiques et privées » : version informatisée des quatre volumes du Guide des 
sources sur l'histoire des étrangers.

* « Affiches » : affiches de l'immigration numérisées des années 1970 à nos jours.

* « Dictionnaire biographique » : personnages célèbres ou anonymes, en majorité étrangers 
ou  d'origine  étrangère,  mais  aussi  des  Français  ayant  eu  un  lien,  dans  l'histoire,  avec 
l'immigration (XIXe-XXe siècles).

* « Journaux » : presse publiée par les étrangers en France depuis le début du XIXe siècle à 
nos jours.

* Inventaires de fonds d'archives privées téléchargeables en format PDF. 

Modalité(s) de consultation Sur rendez-vous.

Niveau de description Fonds.

Présentation du fonds * La collection d'affiches : Génériques possède une collection unique et originale de près 
de 4000 affiches sur l'immigration des années 1970 à nos jours. La moitié de la collection a 
été  numérisée  et  publiée  dans  le  catalogue  Magellan  (rubrique  « Affiches  de 
l'immigration »).  Les  thèmes  abordés  sont  extrêmement  divers  :  luttes  sociales  des 
travailleurs  immigrés,  revendications citoyennes,  pour  le  droit  au logement  et  au vote, 
luttes contre le racisme et les discriminations, expressions culturelles et artistiques, etc.

* On trouvera, par exemple, les affiches suivantes : 

! « Vive la France, les immigrés : silence », spectacle de la troupe El Halaka, Aix-en-
Provence (1970) ;

! Rencontre européenne des travailleurs immigrés et des comités de soutien, Marseille 
(1974) ;

! Festival  pour  le  droit  d'expression  des  travailleurs  immigrés,  salle  Saint-Georges, 
Marseille (1979) ;

! Colloque contre les lois racistes au centre Le Mistral, impasse Flammarion, Marseille 
(1980) ;

! 10 ans de droit à la vie associative (1981-1991), commémoration de l'abrogation du 
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décret-loi de 1939,  Halle Puget, Marseille, (1991) ;

! 1er salon de l'édition maghrébine d'expression française, CRDP, Marseille (1997) ;

! « Maghrébins de France, citoyens plus que jamais », 8e congrès de l'ATMF, Aix-en-
Provence (2002).

* La collection de journaux : en 2008, Génériques réalise un plan de numérisation d'une 
partie de sa collection de journaux publiés par des communautés immigrées en France, 
notamment maghrébine (près de 70 titres) et portugaise (environ 30 titres) pour les années 
1960-1980.  Une  mise  en  ligne  est  prévue  a  la  fin  de  l'année  2008  dans  le  catalogue 
Magellan (rubrique « Journaux »).

* La photothèque : des reportages sur les manifestations sociales, culturelles, artistiques, les 
colloques, débats et conférences, les allocutions publiques... ayant un lien avec la présence 
des communautés immigrées en France. Une partie de la photothèque est consultable en 
ligne sur la catalogue Magellan.

* Les fonds d'archives privées : Génériques conserve quelques fonds d'archives privées, 
notamment celui de l'association et de ses dirigeants (fonds du président Saïd Bouziri relatif 
au Mouvement des travailleurs arabes ; fonds du délégué général Driss El Yazami sur les 
luttes sociales des immigrés dans le sud de la France des années 1980 ; fonds du secrétaire 
général  Farouk  Belkeddar  sur  l'Association  des  étudiants  musulmans  nord-africains). 
D'autre part, Génériques met à disposition le fonds documentaire de Béatrice Bonneau (voir 
la présentation p. 471). Ces fonds sont consultables sur rendez-vous à Génériques.

* Le fonds d'archives orales : il est constitué de cassettes d'entretiens réalisés, en partenariat 
avec l'association ATRIS (voir p. 558), par Mustapha Belbah, sociologue, auprès d'anciens 
ouvriers des usines Renault en 1992-1994 et 2001-2202. Le fonds sonore se complète des 
retranscriptions des entretiens et de documentation.

* Le fonds d'archives de l'association Génériques : Les dossiers documentaires constitués à 
l'occasion de la préparation de l'exposition France des étrangers, France des libertés, en 
1989, sont conservés dans leur intégralité : outre les documents, administratifs, comptables 
ou techniques, on y trouve des reproduction, tirages ou originaux de photographies et de 
journaux  relatifs  aux  étrangers  en  France,  particulièrement  en  Région  parisienne ;  ces 
dossiers sont classés par thèmes ou par nationalités. Génériques conserve également les 
archives  relatives  aux  projets  menés  par  l'association  en  région  parisienne,  comme  le 
« diagnostic sur l'intégration » réalisé pour l'Atelier parisien d'urbanisme ou les rencontres 
organisées à la mairie du XIXe arrondissement à l'occasion de la célébration des vingt ans 
de l'abrogation de la loi de 1939 sur les associations constituées par les étrangers. Enfin, 
signalons  un  important  fonds  documentaire,  non  classé,  constitué  de  tracts,  flyers, 
publications (parfois des numéros rares ou des pilotes) sur l'immigration en Ile-de-France.

Bibliographie * Les étrangers en France - Guide des sources d'archives publiques et privées XIXe-XXe 

siècles, Paris, Génériques/Direction des Archives de France, 4 tomes, 1999, 2005. 

*  Le Paris Asie - 150 ans de présence de la Chine, de l'Indochine, du Japon... à Paris  
(1854-2004),  Paris,  La  Découverte,  2004  (recherche  iconographique  :  ACHAC  et 
Génériques).

* Le Paris arabe - Deux siècles de présence des Orientaux et des Maghrébins (1830-2003), 
par Pascal Blanchard, Éric Deroo, Gilles Manceron, Driss El Yazami et Pierre Fournié, 
Paris, la Découverte, 2003.

* Les Italiens en France depuis 1945, Sous la direction de Marie-Claude Blanc-Chaléard, 
Rennes, Coédition Presses Universitaires de Rennes - Éditions Mémoire Génériques, 2004.

*  Les fantômes du 17 octobre 1961, de Linda Amiri (préface de Benjamin Stora), Paris, 
Éditions Mémoire Génériques, 2002.

*  Presse et  mémoire -  Le catalogue de l'exposition :  France des  étrangers,  France des 
libertés, Paris, Éditions Mémoire Génériques/Éditions ouvrières, 1990. 
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3.7. Collections et pièces isolées des centres d'archives

3.7.1. Collections iconographiques

* Affiches et tracts

'88(#>"!)#02!"$4%"!)'37)'$#>(4"!)*%-'$&","2&'."!)*"!)'.-"!@*"@>'3&"@
-$04"2#"

Lieu de conservation Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence (Digne-les-Bains).

Modalité(s) d'entrée Don, dépôt, achat.

Cote(s) 1 Fi 3.

Dates extrêmes 1816-1918.

Instrument(s) de recherche Répertoire détaillé, 1989.   Base documentaire informatisée (www.archives04.fr).

Modalité(s) de consultation Libre.

Niveau de description Pièce.

1 Fi 3/562 Bande affiche, élection législative de 1889 : Pas d'étranger, votez pour A. Liotard. Imp. Jouglard, 
Gap.

1 Fi 3/573 Élections, 1893 : Les Alpes aux Alpins, assez d'étrangers, approuvé par le vicomte d'Angues. Imp. 
Boulés, Sisteron.

1 Fi 3/1337 République française, 1913, dispositions concernant les étrangers. Imp. nat., 1913.

1 Fi 3/1338 Ministères de la Guerre et de l'Intérieur, 1913-1914 : Dispositions concernant les étrangers. Imp. 
Vial, Digne.

1 Fi 3/1364 Ministère de l'Intérieur, 1er décembre 1914 : À messieurs les maires de France, sur l'assistance aux 
réfugiés. Imp. Vial, Digne.

1 Fi 3/1413 Avis de la préfecture des Basses-Alpes, juin 1915 : Avis sur le recrutement des Belges résidant en 
France (affiche bilingue). Imp. Chaspoul, Digne.

1 Fi 3/1614 Affaires militaires, guerre 1914-1918 : le petit  drapeau belge, Appel du comité central franco-
belge à M.M. les préfets de France. Imp. de la Presse, Simart.

'88(#>"!)#02!"$4%"!)'37)'$#>(4"!)*%-'$&","2&'."!)*"!)>'3&"!@'.-"!

Lieu de conservation Archives départementales des Hautes-Alpes (Gap).

Modalité(s) d'entrée Don, achat.

Cote(s) 1 Z.

Instrument(s) de recherche Répertoire numérique.

Modalité(s) de consultation Libre.

Niveau de description Pièce.

1 Z 262 Comité lyonnais aux réfugiés autrichiens et allemands. 1938
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-$0!-"#&3!?)&$'#&!)"&)'88(#>"&&"!)#02!"$4%!)'37)'$#>(4"!)*%-'$&","2&'."!)
*"!)'.-"!@,'$(&(,"!

Lieu de conservation Archives départementales des Alpes-Maritimes (Nice).

Modalités d'entrée Don.

Présentation du 
producteur

Collecte réalisée par le personnel des Archives départementales des Alpes-Maritimes.

Cote 44 J, 95 J, 96 J, 100 J, 104 J, 114 J, 129 J, 138J, 148 J, 158 J, 165J, 174 J, 181 J.

Importance matérielle 201 articles .

Dates extrêmes 1995-2007

Instrument(s) de recherche Base de données en ligne des archives privées des Alpes-Maritimes.

Modalités de consultation Libre.

Niveau de description Dossier.

Présentation du fonds Cette collection est classée par années puis par thèmes. Les instruments de recherche ne font 
pas apparaître de documents sur l'immigration. Signalons, à titre de piste de recherche les 
rubriques « relations franco-italiennes », « culture », « social » et « population ».

&$'#&!)"&)'88(#>"!)#02!"$4%!)'37)'$#>(4"!)*%-'$&","2&'."!)*"!)503#>"!@
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Lieu de conservation Archives départementales des Bouches-du-Rhône (Marseille).

Modalité(s) d'entrée Dons, dépôts, acquisitions, collectes.

Cote(s) Cotation provisoire.

Importance matérielle Environ 6000 pièces.

Dates extrêmes XIXe-XXe siècles.

Instrument(s) de recherche Répertoire numérique.

Modalité(s) de consultation Libre.

Niveau de description Pièce.

Présentation du fonds Les pièces présentées ci-dessous ne constituent qu'un échantillon sur les étrangers.

22/13 et 14 Alliance  universitaire  vigilance,  souvenir  :  « Les  Allemands  ont  violé  leurs  engagements 
d'honneur ». 1918

22/18 Comité  prolétaire  antifasciste  de  Marseille  :  « Grande  manifestazione  antifascista,  domenica 
2 maggio ».

22/20 Demiane Bedny : « Le symbole de la révolte humaine », traduction du russe par le syndicat des 
inscrits maritimes de Marseille.

22/21 et 22 Révolution athénienne, Joseph Gat : «Vive l'unité des Grecs» (en grec), Marseille. 1877

25/5 UPI et CAFI (comité d'amitié franco-italienne) : « À tous les Italiens libres et à toute la population 
de Marseille ». 1er janvier 1939

28/4 Sujets chinois : « De grâce, ayez pitié ». 29 décembre 1937

31/4 CGT, FS : « 150 000 travailleurs syndiqués de la région de Marseille envoient leurs délégués en 
Espagne Républicaine ». 29 novembre 1937
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31/6 XXe anniversaire de l'U.R.S.S., Alcazar. 8 décembre 1937

23/9 Comité du Congrès Musulman de France : « Une mise au point ».   Parti divers gauche italiens : 
« Grand meeting ».

32/2 Journal officiel : « Le nouveau statut sur les étrangers » (5 mai 1938).   Comité international de 
coordination pour l'aide à l'Espagne Républicaine : « Un grand catholique espagnol vous parle ».

25/21 Syndicat international des ouvriers des port et quais : Assemblée générale. 26 janvier 1902

25/68 Syndicat  autonome  du  bâtiment:  « La  réaction  espagnole  prépare  un  nouveau  crime.  Torres 
Escartin est menacé de mort ». 9 avril 1926

25/71 Le Comité Marseillais contre la guerre, contre les crimes d'Hitler, contre le massacre des juifs. 
7 avril 1933. - CGTU, ISR, 8e Union Régionale : « Travailleurs marseillais pour les travailleurs 
russes ». 1929

'88(#>"!)#02!"$4%"!)'37)'$#>(4"!)*%-'$&","2&'."!)*")4'3#.3!"

Lieu de conservation Archives départementales de Vaucluse (Avignon).

Modalité(s) d'entrée Entrées par voies extraordinaires.

Cote(s) 9 J.

Instrument(s) de recherche Répertoire numérique.

Modalité(s) de consultation Libre.

Niveau de description Pièce.

9 J 21 Circulaire  du ministre de l'Intérieur : expulsion des étrangers. 16 septembre 1870

9 J 33 Police, étrangers : passage, séjours, vérifications d'identité. 1851-1943

* Photographies

->0&0/$'->("!)#02!"$4%"!)'37)'$#>(4"!)*%-'$&","2&'."!)*"!)'.-"!@*"@
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Lieu de conservation Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence (Digne-les-Bains).

Modalité(s) d'entrée Don, dépôt, achat.

Cote(s) 2 Fi à 31 Fi.

Dates extrêmes 1816-1918.

Instrument(s) de recherche Répertoire  manuscrit  et  fiches par commune et  par personnalité,  par M. D'Agruma (à la 
création de l'atelier photographique des Archives départementales en 1985), tenu à jour.    
Base documentaire informatisée (www.archives04.fr).

Modalité(s) de consultation Libre.

Niveau de description Pièce.

Présentation du fonds Avec  la  mise  en  place  du  service  de  la  photographie  et  du  microfilm,  les  fonds 
photographiques ont  connu un accroissement  spectaculaire  :  30 à 40000 documents sont 
répartis entre les sous-séries 2 Fi à 31 Fi dont environ 1/3 du fonds concerne la sous-série 3 
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Fi.

Photographies éparses diverses

12 Fi 183 à 194 Arrivée des réfugiés espagnols en 1939.

Fonds de l'usine de Saint-Auban

19 Fi 60 à 62 Les casernements des ouvriers étrangers. 1940-1944

->0&0/$'->("!)#02!"$4%!)'37)'$#>(4"!)#0,,32'."!)*")#'22"!

!"#$%&#%'()*#+,-."() Direction des archives générales de Cannes (Alpes-Maritimes).

/(.#0*1 Série Fi.

2)*.+$3#).0*1%&#%+#'4#+'4# Base de données en ligne (www.cannes-on-line.com/Francais/Archivesfr.html).

5(&-6".70*1%&#%'()*$6.-."() Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

8",#-$%&#%&#*'+"9."() Dossier.

9 Fi 774 150e anniversaire  de  l'arrivée  de  Lord  Brougham*  à  Cannes.  Photographie  représentant  des 
officiels cannois et des invités anglais (1984).
[Brougham,  Henry  Peter  (Lord) :  homme  politique  britannique  naturalisé  français  (Edimbourg,  Écosse  1778-Cannes 
1868).]

14 Fi 742 Photographie : Maison de retraite russe, allée du Régina, impasse des Anges (1994).

17 Fi 91 Arabes  prisonniers  à  l'île  Sainte-Marguerite :  vieille  carte  jaunie  représentant  un  groupe  de 
prisonniers arabes sur l'île,  le fort  en arrière-plan.  Le groupe est  constitué d'hommes semblant 
avoir froid ou étant malades (1840-1850).

17 Fi 92 Arabes  prisonniers  à  l'île  Sainte-Marguerite :  vieille  carte  jaunie  représentant  un  groupe  de 
prisonniers arabes faisant leur toilette près de lavoirs, à l'île Sainte-Marguerite. Un Arabe debout 
sur la margelle du bassin, le groupe semble composé d'hommes affaiblis ou malades (1840-1850).

->0&0/$'->("!)#02!"$4%"!)'37)'$#>(4"!)#0,,32'."!)*+0$'2/"

Lieu de conservation Archives communales d'Orange (Vaucluse).

Modalité(s) d'entrée Entrée par voie extraordinaire.

Cote(s) 3 Fi.

Instrument(s) de recherche Répertoire numérique.

Modalité(s) de consultation Libre.

Niveau de description Fonds.

Présentation des fonds Le fonds 3 Fi est composé de photographies sur la visite de la reine Juliana des Pays-Bas à 
Orange en 1952, ainsi que des clichés sur l'accueil de délégations étrangères dans le cadre 
de jumelage (années 1960 à 1990).

Sources complémentaires Sur la visite de la reine Juliana, voir la présentation du fonds Balester (43 Z), p. 295.

374

http://www.cannes-on-line.com/Francais/Archivesfr.html


3.7.2. Collections sonores et audiovisuelles

#0.."#&(02),(#>".)".)5'B")Q)."!)/3"$$"!)*3)77")!(=#."))I)&$'4"$!)."!)
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Lieu de conservation Archives départementales des Alpes-Maritimes (Nice).

Modalités d'entrée Don de Michel El Baze.

Présentation du 
producteur

Michel El Baze, niçois d'adoption, président de la section de Nice des Croix de guerre et de 
la Valeur militaire.

Cote 40 J.

Importance matérielle 152 articles (4,20 ml).

Dates extrêmes 1985-1995

Instrument(s) de recherche Base de données en ligne des archives privées des Alpes-Maritimes.

Modalités de consultation Libre.

Niveau de description Dossier.

Présentation du fonds Le fonds se compose de copies des témoignages sur la guerre au XXe siècle (de la Grande 
guerre à la guerre des Malouines), recueillis et édités par Michel El Baze auprès de militaires 
ou de civils.

Intérêt du fonds Seuls les témoignages pour lesquels le titre indique que les étrangers sont un sujet central du 
récit sont présentés ci-dessous. Le lecteur pourra également consulter les autres témoignages 
qui, pour certains, font référence à la présence et au rôle des étrangers en France durant les 
périodes de guerre (troupes coloniales, armées alliées, légionnaires, résistants, réfugiés& ). 
Signalons aussi un témoignage portant sur les Tirailleurs algériens en Indochine.

Bibliographie Le site Internet dédié à Michel El Baze (http://www.michel-elbaze.fr) présente plus d'une 
centaine de témoignages ou de résumés de témoignages avec la possibilité d'effectuer une 
recherche par volume, auteur ou texte libre. Les textes, édités en version papier, existent 
également sous la forme de CD Rom.

40 J 17 « Résistant polonais en France, Alpes-Maritimes-Dordogne », par le colonel Lionel Berliner, 125 
pages.

Guerre 1939-1945

40 J 19 « Bataillon Corniche 22, avec le First Special Service Forces dans les Alpes », par le lieutenant 
Jean Salvatico, 19 p.
[La FSSF, créée en 1942, est une unité amércicano-canadienne qui participa à la campagne d'Italie et à la Libération des 
Alpesd-Maritimes. Elle a été démantelée à Menton en 1944. Cf : Lieutenant Mark Peebles, « Des Anciens combattants de 
la « Brigade du diable » reçoivent une décoration américaine », La Feuille d'érable, vol. 8, n°33, 2005.]

Guerre 1939-1945

40 J 74 « Apatride », par Rina Devendeville*, 160 p.
[Exode d'une Italienne d'origine Autrichienne pendant les périodes Mussoliniennes et Hitlériennes.]

Guerre 1939-1945

40 J 114 « Agent de liaison, avec le 98th Field Regiment R.A. Surrey and Sussex Yeomanry Queen Mary's 
Regiment, Guerre et captivité », par Tanguy de Courson de la Villeneuve, 140 p.
[Armée anglaise en France, notamment dans le Nord et à Laval en 1939-1940.]

Guerre 1939-1945
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Lieu de conservation Archives départementales des Alpes-Maritimes (Nice).

Modalités d'entrée Dépôt du Laboratoire d'Anthropologie Mémoire Identité Cognition Sociale (LAMIC).

Présentation du 
producteur

Jean Poirier, professeur à l'université de Nice.

Cote 171 J.

Importance matérielle 38 articles.

Dates extrêmes 1986-2003.

Instrument(s) de recherche Base de données en ligne des archives privées des Alpes-Maritimes.

Modalités de consultation Réservée.

Niveau de description Dossier.

Présentation du fonds Le fonds se compose de transcriptions des enquêtes orales réalisées par les étudiants de la 
section Psychologie de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de Nice. Ces récits de 
vie concerne l'ensemble du XXe siècle.

Intérêt du fonds Plusieurs témoignages émanent de rapatriés d'Algérie, de Français ou d'immigrés d'Afrique 
du Nord, de personnes ayant vécu à l'étranger ou dans une ancienne colonie française, de 
personnes nées ou ayant vécu en France et à l'étranger.

*3*#a#*& ?>0="4#+4'$($=-$(D=&0'()'(&>."%()'(:"'()K"00"4&>$()KfD&"C-'()-(i=&)($-&(*'-&(:"'(C-=%")"'##'(
)+#$(*'-&(2+Z$()K=&"4"#'('%('#(S&+#.'7(Y'$(%>0="#$($=#%(=&"4"#+"&'$()'$(.=00-#'$($-":+#%'$(/(]D+5(
b?-#"$"'cQ(!'a#e$(b!+&=.cQ(Y'(l&+0(b?-#"$"'cQ(m-*')(h=-+_"_(b!+&=.cQ(m-*')(f%%"+(bf*4>&"'cQ(
h+%#+(bf*4>&"'cQ(h"_'&%'(b?-#"$"'c7
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*'-&(:"'(C-=%")"'##'(+-(.=-&$()-(gg'( $"e.*'7 (Y'$ (%>0="#$($=#%(=&"4"#+"&'$ ()'(/(HIJ(f#4*'%'&&'(
b]=-%U(]U"'*)$cQ(V%+*"'(bE+*%+#"$$'%%+Q(!=#%'(f.-%=()'**'(f*2"IcQ(R$2+4#'(bh+&.'*=#'cQ(`=*=4#'7

3.7.3. Imprimés, pièces isolées et petits fonds
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'.-"!@*"@>'3&"@-$04"2#"

Lieu de conservation Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence (Digne-les-Bains).

Modalité(s) d'entrée Don, dépôt, achat.

Instrument(s) de recherche Répertoire  des  publications  périodiques.    Base  documentaire  informatisée 
(www.archives04.fr).

Modalité(s) de consultation Libre.

Niveau de description Pièce.
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Périodiques

P 55 «Alpes de lumière». Centre de recherches de Simiane, trimestriel, d'avril-juin 1954 (n°1) à février 
1989 (n° 99).
[Voir plus particulièrement : «Histoire de Joseppe», P. Martel, n° 18, pp. 29-31, 1960.]

Journal des Basses-Alpes
« Vente  aux enchères  publiques  par  licitation avec le  concours  d'étrangers,  des  établissements 
d'eaux thermales de Gréoux et de Digne ». 6 décembre 1860
« Les forestiers espagnols à Barcelonnette ». 31 juillet 1892
« Les forestiers autrichiens dans les Basses-Alpes ». 13 avril 1884

Bibliothèque

8 04359 « Les étrangers dans les Basses-Alpes en 1955 », publication de la préfecture, 1955, 15 p.

8 04360 « Les étrangers dans les Basses-Alpes en 1958, » publication de la préfecture, 1958, 25 p.

Br 2592 « La  condition  des  étrangers  en  France  et  en  Algérie  par  la  préfecture  des  Basses-Alpes 
(conditions de séjour, d'entrée, travail, régime de circulation) », Digne, 1953, 50 p.

Br 2374 «Les  Mexicains  à  Barcelonnette.  Leur  rôle  dans  la  vie  économique  et  sociale  de  la  ville», 
répertoire des maisons mexicaines avec photos par Melle Yacono, in Bulletin de la section de 
géographie, n° 78, p. 69, Paris, 1966.

Br 1514 « Mes chances, autobiographie de Marie Lerda-Manuel, immigrée italienne devenue institutrice 
dans le département ». Ed. Regain, 1985, 283 p.

Br 2280 et 2281 René Grosso, «Saint-Auban: contribution à une étude démographique et sociologique du 
personnel de l'usine Pechiney-Saint-Gobain de Saint-Auban», D.E.S de géographie, 1963, 74 p. et 
annexes 96 p.

Br 2210 «Étude sur la population de Mane» par l'abbé Pierre Martel, curé de Mane.
[Le couvent de Mane abrite des religieuses provenant de tous les points de France et de l'étranger : Espagne, Italie, Canada, 
Portugal, Autriche, Allemagne, Tchécoslovaquie, Yougoslavie, Hongrie, Pologne... Sur une population de 674 habitants en 
1954 la commune comptait 42 étrangers (33 Italiens, 5 Espagnols, 2 Suisses, 1 Polonais, 1 Belge).   Cf. également l'étude 
sur la population de Simiane par le même auteur: Pierre Martel (Salagon, Alpes de lumière) in Bulletin de la société 
scientifique et littéraire des Basses-Alpes, n° 206, trimestriel, avril-juin 1956, pp. 78-108. Les Simianais d'origine italienne 
viennent  pour  certains  d'entre  eux,  comme à  Mane,  du village  de  Pinasca  (Italie).  L'association  «Alpes de  lumière», 
Conservatoire du patrimoine ethnologique de la Haute-Provence, établie à Salagon (commune de Mane), a été créée en 
1981.]

Anne-Marie Bergèse, «La situation économique et sociale et le pays légal dans les Basses-Alpes de 1830 à 
1848»,  D.E.S.  Dacca.  in  Bulletin  de  la  Société  scientifique  et  littéraire  des  Alpes-de-Haute-
Provence, n° 217 à 220, 1959.

G. Callon, « Le mouvement de la population dans le département des Basses-Alpes de 1821 à 1920 », Digne, 
1931, 48 p.

Daniel Dalet, «Les migrants à Barles de 1700 à 1836», mémoire, Aix, 1981, 97 p.

Guy Reymond, «Les Mexicains de Digne de 1850 à 1914», in  Annales de Haute-Provence, n° 311, 1990, pp. 
3-64.

Christiane Vidal-Fontille, « La population des Alpes du sud de 1860 à nos jours », Gap, 1988, 662 p.
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Danielle Yacono, «Les Mexicains à Barcelonnette, leur rôle dans la vie économique et sociale de la ville», in 
Bulletin de la section de géographie, T. 78, 1965, pp. 69-61.

Le mouvement social,  n° 36,  juillet-septembre 1961 :  voir  l'enquête réalisée par  Melle Sobourdieu,  in Jean 
Maitron «Archives conservées par les bourses du travail».

-(=#"!)(!0.%"!)*"!)'$#>(4"!)*%-'$&","2&'."!)*"!)>'3&"!@'.-"!

Lieu de conservation Archives départementales des Hautes-Alpes (Gap).

Modalité(s) d'entrée Don, achat.

Cote(s) F.

Instrument(s) de recherche Répertoire numérique.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Pièce.

F 3500 Contrôle nominatif des Hongrois. 1956
[Folios détachés d'un registre, donnés par un huissier de justice des Hautes-Alpes.]

*0#3,"2&!)(!0.%!)"&)-"&(&!)802*!)#02!"$4"!)'37)'$#>(4"!)*%-'$&","2&'."!)
*"!)'.-"!@,'$(&(,"!

Lieu de conservation Archives départementales des Alpes-Maritimes (Nice).

Modalité d'entrée Dons,  dépôts  ou  achats  (le  nom  du  donateur  ou  du  déposant  est  parfois  précisé  par 
l'instrument de recherche).

Cote 1 J.

Importance matérielle 816 articles en octobre 2007.

Dates extrêmes Du Moyen Age à nos jours.

Instrument(s) de recherche 1 J 1 à 593, état dactylographié au 1er janvier 2001 ; 1 J 1 à 816, base de données en ligne des 
archives privées des Alpes-Maritimes.

Modalités de consultation Application de la loi sur les archives sauf mention contraire.

Niveau de description Dossier ou pièce.
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&'#$'"4#'0'#%$($-&(*'(Z+.U%"#4(+:'.(*'$(#=0$()'$()"DD>&'#%$(Z+.U%$(+B&"%>$()+#$(.'$()'-5(2=&%$7

;A9MN;A9d

*#a#*33 i=%'$()'(*K+&.U"2&3%&'(]'&4',(Y"=-B"0=:('%(%&+)-.%"=#(1(2&=2=$()'(*+(.=#$%&-.%"=#()'(*+(.+%U>)&+*'(
&-$$'(1(i".'7
HT>2L%()'(*K[4*"$'(&-$$'()'(i".'('#(899@J

])Q(:'&$(;A;n

*#a#1+5 E=**'.%"=# ( O=$'2U (G"=&)+#7 (`+%'#%'$ ( )' ( $+#%> ()>*":&>'$ ( 1 ( )'$ (#+:"&'$ ( +**+#% ( '# ( )"&'.%"=# ( )' (
!+&$'"**'(2+&()'$(2=&%$("%+*"'#$Q('$2+4#=*$(=-(+-%&'$7
HE'$(2+%'#%'$(2&=:"'##'#%('$$'#%"'**'0'#%()'(2=&%$()KV%+*"'(=-()KR$2+4#'(b2=-&(-#'(*"$%'()>%+"**>'Q(*'(*'.%'-&($'(&'2=&%'&+(1(
*K"#$%&-0'#% ()'(&'.U'&.U'c('%(2*-$(2=#.%-'**'0'#% ()'$(2=&%$ ()'(Y+(k+:+#'Q(Y"$B=##'Q(!+*%'Q(!+&$'"**'(b@(+-%=&"$+%"=#$(
.=#$-*+"&'$cQ (!'#%=#Q (!=#+.=Q (i".'Q (`'&+ ( )' (E=#$%+#%"#=2*' ( b$+-DN.=#)-"% ( >%+B*" (2+& ( *' (.=#$-* ( )' ( *+ (X>2-B*"C-' ()'(
X+4-$'cQ(v-.+%+#(b!'5"C-'Q(r*'()'(E+&0'#c7J

;d<<N;<nd

*#a#1,0 E=2"' ( )K-# ( +.%' ( &'6- ( 2+& ( *' ( #=%+"&' (T+#"'*Nk'#&" ( ]"0=# ()' ( `+&"$ ( .=#.'&#+#% ( *+ ( :'#%' ( )K-#'(
2&=2&">%>($"$'(1(i".'Q(C-+&%"'&(!=#%B=&=#Q('#%&'(EU+&*'$NR-4e#'(O=*":+*)('%(*'(2&"#.'(!=-$%+2U+N
`+.U+7

8@(#=:'0B&'(;<MM

*#a#1'+ E=**'.%"=#(O=$'2U(G"=&)+#7(HIJ()>.*+&+%"=#()'(0+"#%"'#()+#$(*+(#+%"=#+*"%>($+&)'7
;<M9

*#a#1', E=**'.%"=# ( O=$'2U (G"=&)+#7 ( `+%'#%'$ ( )' ( $+#%> ( '% ( 2+$$'2=&%$ (2&=:'#+#% ( )' ( :"**'$ ( D&+#6+"$'$ (=-(
"%+*"'##'$(b#=%+00'#%()-(.=#$-*+%()'(]-"$$'(1(!+&$'"**'c7

;dA9N;<F@

*#a#1'0 E=-2-&'$()'(,=-&#+-5("**-$%&>$7(HIJ(E+##'$7 (@B%'>66;&,9=,%O'37(O7('F%a&(/(#=%".'(+:'.(-#'(:-'(
)- ( .Uo%'+- ( [*>=#=&'NY=-"$' ( )' ( Y=&) ( h&=-4U+0\ ( b;<nMcQ ( .Uo%'+- ( ]+"#%'N}&$-*' ( )' ( Y=&)(
Y=#)'$B=&=-4U\(b;<ndcQ ( *K>4*"$'(2&=%'$%+#%'(b;<nAc7 (3L>66;&,9=,"7((/ ( "#+-4-&+%"=#()-(.+#+*()'(*+(
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]"+4#'(b;<M@cQ(.'#%'#+"&'()'(Y=&)(h&=-4U+0\(b;<dAc7
HW="&(+-$$"(*'$(+&%".*'$($-&(*+(:"'($2=&%":'('%('$%":+*'('%(*'$(:"$"%'-&$(>%&+#4'&$($-&(*+(EL%'()Kf_-&7J

;<nMN;<dA

*#a#10* E=-2-&'$ ( )' ( ,=-&#+-5 ( "**-$%&>$7 ( HIJ (3% ' P7(O% ' "66;&,9:'/ ( s(i=-:'+- ( %'02*' ( +#4*+"$ ( )'(
i".'(t(b;<MFc7(3L>66;&,9=,"7('/(s(Y'$(%&=-2'$(#="&'$($-&(*+(EL%'()Kf_-&(t(b;A8<c7

;<MFQ(;A8<

*#a#10+ E=-2-&'$ ()'( ,=-&#+-5( "**-$%&>$7 ( HIJ (3L>66;&,9=,"7('/ (s(`&"$=##"'&$ (+&+B'$ ('#(S&+#.'Q ( r*' (]+"#%'N
!+&4-'&"%'('%(D=&%(h&'$.=-(t7

;<@@

*#a#10, E=-2-&'$()'(,=-&#+-5("**-$%&>$7(@B%'V9=WB"$Y',=-&#+*(+#4*+"$(b:"'(0=#)+"#'('%($2=&%":'Q(:"$"%'$()'(
2'&$=##+*"%>$(B&"%+##"C-'$c7(

;<ddN;A;F

*#a#+*& MG"&'0'PP'6%&':,9=(A%9&Q("02&"0>(2-B*"."%+"&'($-&(G&+$$'7(
;<8;

*#a#,11 `&=.e$N:'&B+* ( )' ( )>.*+&+%"=# ( )- ( .U="5 ( )' ( *+ ( #+%"=#+*"%> ( $+&)' ( 2+& ( *' ( .=0%' (}&B+"# (G+&"# ( )"(
E=..=#+%=7(

;A(0+&$(;<MF

*#aR#,++ h-&'+-()'($+#%>()'(W"**'D&+#.U'(/(&'4"$%&'()K"#$.&"2%"=#()'$(Bo%"0'#%$('#(C-+&+#%+"#'7(
;<FnN;<@8

*#a#,3+ HIJ(,=-&#+*('%(%&+.%$(+0>&".+"#$()'$%"#>$(+-5(S&+#6+"$7
;A@8N;A@@

*#a#,3' ]%+%"=#()K+*%"%-)'()'(?U=&'#.7(HIJ(2-B*"."%>$('#(D&+#6+"$('%('#(+#4*+"$Q(M(27
S"#(gVg'N)>B-%(gg'($"e.*'$

*#a#,2, s(G+&"B+*)"(t(b.U+#%()'$(:=*=#%+"&'$cQ(0-$"C-'()'(O=$'2U(T+&."'&(+:'.(+..=02+4#'0'#%()'(2"+#=(
b'5%&+"%()-(Q7;9(=6'"66;&,9:Q(+:'.(4&+:-&'(&'2&>$'#%+#%(G+&"B+*)"\c7

;<d9
*#a#'*5 Y'%%&' ( +)&'$$>' ( 2+& ( *' ( 2+$%'-& ( `7NS7 (!+)'&\Q ( )' ( *K[4*"$' ( *-%U>&"'##' ( +**'0+#)' ( )' ( i".'Q ( 1(

*KR:+#4'*"$.U'&(mB'&a"&.U'#&+%()'(h'&*"#(b2U=%=.=2"'$c7
;<<d

*#a#'*1 Y=&)(h&=-4U+0\(/(*'%%&'$(+-%=4&+2U'$('%(2U=%=4&+2U"'7
gVg'($"e.*'

*#a#'05 HIJ(0+&"+4'()'(]")#'Z(h'.U'%\('%()K[*"$+B'%U(~"'4*'& (1(f#%"B'$(b;An;c(.'&%"D".+% ()'()>.e$ ()'(
O+0'$(Y+^&'#.'(E+02B'**\Q(>.&":+"#Q()>.>)>(1(E+##'$(*'(;'&()>.'0B&'(;An@Q(0+&"+4'(X=$'N!+&"'(
f*B+.U()"%'(X=0Z(].U#'")'&\(+&%"$%'()'(."#>0+('%(k+&&Z(k+-B'#$%=.a(0'%%'-&('#($.e#'(1(]+"#%N
O'+#NE+2NS'&&+%(b;AMMc7

;An;Q(;An@Q(;AMM

*#a#'03 f*B-0()'(A;(2U=%=4&+2U"'$(.=#.'&#+#%(*KUL2"%+*(0"*"%+"&'(B'*4'("#$%+**>(+-(G&+#)(kL%'*()-(E+2N
S'&&+%('%(*'$(UL2"%+-5()'(h'+-*"'-(b2U=%=4&+2U"'$()-(2'&$=##'*('%()'$(2+%"'#%$c7

;A;nN;A;<

*#a#'3& X+22=&%$Q(*"$%'$(#=0"#+%":'$('%("#$%&-.%"=#$(&'*+%":'$(+-()>2+&%(2=-&(*+(S&+#.'()'$(,-"D$(>%&+#4'&$(
&>D-4">$('#(V%+*"'(b2U=%=.=2"'$c7
HS=#)$()-(0"#"$%e&'()'(*KV#%>&"'-&Q()"&'.%"=#(4>#>&+*'()'(*+(]>.-&"%>(2-B*"C-'Q()":"$"=#()'$(fDD+"&'$(4>#>&+*'$('%(&>$'&:>'$Q(
.=#$'&:>($=-$(*+(&>D>&'#.'(f;M(+-5(f&.U":'$(.'#%&+*'$()K[%+%("%+*"'##'$7J

;AFAN;A@9

*#a#250 S+0"**'(X=-$$'%()KV*=#$'7(HIJ(2+$$'2=&%()-(.=#$-*+%()'(]+&)+"4#'(1(!+&$'"**'7
;<nn
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*#a#25& T=.-0'#%+%"=# ( .=02*>0'#%+"&' ( +-5 ( '#%&'%"'#$ ( )- ( .=&2-$ ( &>."% ( )' ( :"' ( )'$ ( f&.U":'$(
)>2+&%'0'#%+*'$()'$(f*2'$N!+&"%"0'$(.=#$'&:>$()+#$(*+($=-$N$>&"'(;@(fW(/(HIJ('#%&'%"'#()-(89(
,-"#(899M(+:'.(!7(S'=)=&(!'&=^a+Q(-#'('#D+#.'(,-":'(2'#)+#%(*+(]'.=#)'(G-'&&'(0=#)"+*'()+#$(
*'$(f*2'$N!+&"%"0'$(b%&+#$.&"2%"=#()'($=#(&>."%()'(:"'c7

;AFAN;A@n

#0.."#&(02)*")#03-3$"!)*")-$"!!").0#'.")*'2!)."!)'.-"!@,'$(&(,"!

Lieu de conservation Archives départementales des Alpes-Maritimes (Nice).

Modalités d'entrée Don.

Présentation du 
producteur

Fonds constitué par Ernest Hildesheimer et Rosine Cleyet-Michaud, anciens directeurs des 
Archives départementales.

Cote 89 J.

Importance matérielle 741 articles, dont un certain nombre de cotes vacantes (25 ml).

Dates extrêmes 1946-1940

Instrument(s) de recherche Base de données en ligne des archives privées des Alpes-Maritimes.

Modalités de consultation Libre.

Niveau de description Dossier.

Présentation du fonds Le fonds se compose de coupures de la presse locale, classées par communes ou par thèmes.

Intérêt du fonds En complément aux dossiers détaillés ci-dessous, le lecteur pourra également consulter, à 
titre  de  piste  de  recherche,  les  dossiers  relatifs  aux  relations  franco-monégasques,  aux 
rapports de Nice avec l'Italie et les États-Unis d'Amérique, à la circulation transfrontière, à la 
vie économique et sociale.

2&#a#',1 !+"#N)K='-:&'(#=&)N+D&".+"#'('%(>%&+#4e&'7
;AnFN;Adn

2&#a#0'' !-$>'(EU+4+**\()-(s(!'$$+4'(h"B*"C-'(t(1(i".'7
;AMMN;AAF

2&#a#005 !-$>'("#%'&#+%"=#+*()K+&%(#+PD(f#+%=*'(O+a=^$aZ\(1(i".'7
;A<;N;AA8

2&#a#035#7#033 `'"#%&'$ ( D&+#6+"$ ('% ( >%&+#4'&$ ()' ( *+ (EL%' ()Kf_-&(/ ( HIJ(f#4' (fB&+%'\Q (W".%=& (h+-'&\Q(
!+#D&')=(h=&$"\Q(R*'#+(h=$.U"\Q(h&-#=(E+2+.."\Q(R#_=(E"#"\Q(k-B'&%(E*'&"$$"\Q([0"*'(E&=."+#"\Q(
`+-* (T+'0'#\Q ( h'&#+&) (T+0"+#=\Q ( `+-* ( R*$+$\Q (i"#= (G"=:+##" ( R&0=.")+\Q ( S&+#%+\Q (T+:")(
S-,"%$+#4\Q (R#&".=(S-0"\Q(G+*+#"$\Q (X=0+#=(G+__'&+\Q (k'#&" (G='%_\Q(k+#$(k+&%-#4\Q (!=P$'(
l"$*"#4\Q (l*"0'a\Q (k+&&Z (Y+.U0+#\Q ( V:+##+ (Y'0+r%&'\Q (f*B'&%= (!+4#'**"\Q (!+# (X+Z\Q (`+-*(
!+#$=-&=DD\Q ( Y>=# ( !+&a+&"+#\Q ( S&+#$ ( !+_'&''*\Q ( !"**$\Q ( O=+# ( !"&=\Q ( Y-"$ ( !=*#>\Q ( O=$>(
`+*0'"&=\Q ( ?U>=2U"*-$ ( `+&$=#$\Q ( `'%'&$'#\Q ( !+4)+*'#+ ( X+)-*'$.=\Q ( X'Z#+\Q ( l=$%"+(
?'&'.Ua=:"%.U\Q (?U>= (?=B"+$$'\Q ( O'+# (?&"DD'_\Q (T':" (?-$_Z#$a"\Q ( S'&" (W+&4+\Q (Y>=# (~+.a\Q(
~+)a"#'\Q(O-22(z"#%'&\7

;An;N;AA;

2&#a#032 `'"#%-&'()'(!+&.(EU+4+**\7
;An;N;AA9

2&#a#03& HIJ(2'"#%-&'()'(`".+$$=\7
;An;N;AA9

2&#a#021 HIJ($.-*2%-&'()'(E+*)'&\Q(]=$#=\I
;An8N;AAF
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2&#a#02&#7#0&1 X>$")'#%$(.>*eB&'$()'(*+(EL%'()Kf_-&(/(HIJ(E=#&+)(f)'#+-'&Q(!+&"'(h+$Ua"&%$'DD\Q(h>B>(
T=.Q(W".'#%'(h*+$.=NVB+�'_\Q(R)"%U(E+:'**\Q(z"#$%=#(EU-&.U"**Q(Y'(E=&B-$"'&\Q(V$+)=&+(T-#.+#\Q(
G&'%+ (G+&B=Q (X=0+"# (G+&Z\Q (G&+U+0 (G&''#'\Q (f*'5+#)&' (k'&_'#\Q (`+#P% ( V$%&+%'\Q (f*2U=#$'(
l+##\Q(X-)Z+&)(l"22*"#4Q(T7(k(Y+-&'#.'\Q(z*+)"0"&(V*"%.U(m-*"+#=:(Y'#"#'Q(Y>=2=*)(VVQ(!+-&".'(
!+'%'&*"#.a\Q(l+%U*''#(!+#$D"'*)Q(S&+#$(!+$'&''*\Q(]=0'&$'%(!+-4U+0\Q(O+.C-'$(mDD'#B+.U\Q(
S&"')&".U( i"'%_$.U'\Q ( f-4-$%"#+ ( m%'&=\ ( b)"%' ( E+&=*"#' ( m%'&=Q ( )"%' ( *+ ( h'**' ( m%'&=cQ ( i".=*= (
`+4+#"#"\Q ( ]+#)&= (`'&%"#"Q (m%%= (`&'0"#4'&Q (G'=&4'$ (]"0'#=#\Q (?=B"+$NG'=&4' (]0=*'%%Q ( O=U#(
]%'"#B'.aQ(`"=%&(?.U+Pa=:$a"Q(f#%=#(?.U'aU=:Q(R*"'(?=*$%=PQ(W".%=&"+(b&'"#'cQ(~=4(;'&()Kf*B+#"'\7

;An8N;AA;

2&#a#3*,#7#3*0 `'&$=##+4'$(.>*eB&'$()'(*+(&>4"=#(/(HIJ(k'#&Z(E+:'#)"$U\Q(G"-$'22'(G+&"B+*)"\7
;An9N;A<<

2&#a#313 O-0'*+4'()'$(:"**'$(D&+#6+"$'$('%(>%&+#4e&'$7
;An<N;AAF

2&#a#3,* HIJ(.-*%'$(=&%U=)=5'('%(2&=%'$%+#%7
[Églises orthodoxes russes et culte protestant parmi les Britanniques et Américains.]

;An8N;A<@

-"&(&!)802*!)#02!"$4%!)'37)'$#>(4"!)#0,,32'."!)*")#'22"!

"#$%&#%'()*#+,-."() Direction des archives générales de Cannes (Alpes-Maritimes).

/(.#0*1 Série S.

2)*.+$3#).0*1%&#%+#'4#+'4# Base de données en ligne (www.cannes-on-line.com/Francais/Archivesfr.html).

5(&-6".70*1%&#%'()*$6.-."() Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

8",#-$%&#%&#*'+"9."() Dossier.

1 S 26 Liste des membres du Yacht Club de Cannes (sd, dans dossier 1930).

1 S 31 Fichier des membres du Yacht Club de Cannes (1931-1933).

2 S 340 Villa Sapho, rue du Dragon (1926-1953). Villa : mise en vente, acquisition (1926), division en 
appartements :  correspondance avec les  propriétaires et  avec l'Agence Générale des  Étrangers, 
plan de dépendances, 5 photographies (façade).

5 S 7 Fonds Lord Brougham. 2 lettres en anglais, et 23 en français adressées à M. Borniol de 1836 à 
1862 : correspondance évoquant les événements de 1848, l'incendie du château Éléonore, un vol 
de fossiles, les amis du lord (Woolfield, Leader,  Reynaud).  Procès-verbal de la pose de la 1ère 

pierre de la villa Éléonore-Louise que fit construire Lord Brougham en 1835, 31 août, 4 feuillets 
dont 1 blanc (1836-1862).

11 S 8 Papiers personnels de M. Nicollet, chercheur ayant essentiellement travaillé sur l'histoire du Golf-
Club de Cannes ; photocopies de documents d'archives, d'ouvrages sur le golf, le polo, le tennis, la 
colonie anglaise et russe (nobles) (1980-1985).

11 S 27 Duplication du registre « The Royal Memorial Church of St George   Cannes   Church Book   
1891-1939 » relatant la vie de cette église dédiée au Duc d'Albany, pages 1 à 264 et 343 à 366 (le 
reste était en blanc). Texte en anglais, histoire de l'église, faits ou cérémonies relatés par saison, 
visites officielles, petites brochures collées, coupures de presse, 3 photocopies laser de l'église, de 
la fontaine et du tombeau (1891-1939).

11 S 34 Copie d'un cahier d'un ex-teinturier avec coupures de presse montrant les machines utilisées par 
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des entreprises de teinturerie et sur divers aliments, couverture illustrée « Les souverains russes à 
Paris », vers 1896. Don d'un particulier.

11 S 81 Fonds privé Cros, agent immobilier lié à l'Agence Andrau, 5 dossiers sur cédérom uniquement. 
Album photos souverains, empereurs, princes et célébrités européens vers 1860. Copies dessins de 
Lord Brougham. Extraits du Debrett's Peerage, Baronetage et Knightage (1886) (1840-1890).

18 S 8 Journal  L'Indicateur de Cannes du 15 décembre 1869 : observations météorologiques, liste des 
étrangers descendus dans les hôtels et villas, liste des médecins de Cannes, publicités, transport, 
services du culte.

18 S 10 Affichettes-tracts  imprimés  en  Italie,  période  de  la  guerre  1914-1918 :  l'une  en  français 
approximatif,  de novembre 1917, signée « Comité de Résistance »,  encourageant les  Italiens à 
fraterniser avec les soldats français ; l'autre en italien d'une Union féminine de Milan, appelant à la 
résistance toutes les femmes italiennes.

34 S 1 Orphelinat  de Notre Dame du Sacré CS ur. Gestion. Appel aux dames de la colonie étrangère 
(1873-1877).

,(#$08(.,!)#02!"$4%!)'37)'$#>(4"!)*%-'$&","2&'."!)*"!)503#>"!@*3@$>C2"

Lieu de conservation Archives départementales des Bouches-du-Rhône (Marseille).

Modalité(s) d'entrée Versement.

Cote(s) 11 Mi.

Instrument(s) de recherche Répertoire numérique.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

Observations Les dossiers présentés ci-dessous concernent les juifs français et étrangers.

11 Mi 11 Statuts  des  Juifs,  recensement :  lois,  décrets,  arrêtés,  instructions,  télégrammes  officiels 
(1940-1943). Surveillance des réactions dans les milieux juifs (1940-1943). Affaire du château de 
la Clue, mettant en cause l'Union Générale Israélite de France (1943). UGIF : états des cartes de 
service du personnel, licenciement des employés étrangers juifs (1943). Enquête dans les milieux 
juifs  (1940-1942).  Menées  antisémites,  dont  brochure  (1940-1941).  Soutien  aux  juifs,  dont : 
activité de M. Rafael, vice-consul d'Espagne en faveur des juifs (1943) ; demande de la HICEM 
d'installer  son siège  à  Marseille  (1940).  Liste  de  21  ressortissants  ottomans  recherchés  par  le 
consul général de la Turquie (1943). Délégation régionale du commissariat général aux questions 
juives  (CGQJ) :  nomination  du  directeur  du  service  de  l'Aryanisation  économique  (1941) ; 
transfert des locaux (1941-1942), affaire Ramaroni, directeur-adjoint (1943). Rapports d'enquête 
dans les milieux juifs (1940). Dossiers individuels de la direction du service des étrangers, bureau 
des questions juives : enquêtes concernant des Juifs, notamment pour l'application des lois racistes, 
ordre alphabétique de A à O. 1940-1944

11 Mi 12 Idem, P à Z. Application des lois sur les interdictions professionnelles : rapports avec le service du 
contrôle des administrations provisoires, liquidations des biens appartenant aux sociétés juives. 
Commerçants juifs : listes par arrondissement (1942), état du tribunal de commerce de Marseille 
(1941), demandes d'autorisations diverses. Questions posées au CGQJ (1941-1942). Demandes de 
cartes  d'accès  à  la  bourse  du  commerce  de  Marseille  (1942).  Pièces  d'identité  avec  photos. 
Application du statut aux étrangers. Recensement (loi du 2 juin 1941) : déclarations individuelles, 
classement alphabétique de A à J. 1940-1944

11 Mi 13 Idem,  K à Z. État numérique des juifs des Bouches-du-Rhône par commune ; recensement par 
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commune sauf Marseille ; état numérique de la population scolaire juive. 1943

'3&0/$'->"!)*")-"$!022'/"!)#%.=5$"!)#02!"$4%!)'37)'$#>(4"!)
*%-'$&","2&'."!)*"!)503#>"!@*3@$>C2"

Lieu de conservation Archives départementales des Bouches-du-Rhône (Marseille).

Modalité(s) d'entrée Inconnue.

Cote(s) 3 F.

Importance matérielle 0,50 ml.

Dates extrêmes 1483-1980.

Instrument(s) de recherche Répertoire méthodique, sd.

Modalité(s) de consultation Sur autorisation.

Niveau de description Fonds.

Présentation du fonds Parmi les 373 pièces,  citons quelques autographes d'étrangers ayant séjourné ou vécu en 
France, comme à titre d'exemple A. Bixio*, 1833 (3 F 23) ; Ch. Vict. De Bonstetten*, 1825 
(3 F 29) ; Ph.-Emmanuel de Fallemberg*, 1809 (3 F 82) ; M. Free*, chanteuse anglaise (3 F 
85) ; H. W. Longfellow*, poète américain, 1857 (3 F 129) ; Alfred Van Muyden*, XIXe 

siècle (3 F 148) ; Filippo Palizzi*, XIXe siècle (3 F 158) ; Carlotta Patti*, XIXe siècle (3 F 
163) ; Federico Ricci*, 1865 (3 F 180) ; N. Rumpff*, 1841 (3 F 186) ; Aurélien Scholl*, 
XIXe siècle (3 F 192) ; E. Tamberlick*, XIXe siècle (3 F 201) ; Sigismond Thalberg*, 1855 
(3 F 203).

&$'#&!?)603$2'37)"&)0-3!#3."!)-0.(&(93"!)#02!"$4%!)'37)'$#>(4"!)
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Lieu de conservation Archives départementales des Bouches-du-Rhône (Marseille).

Modalité(s) d'entrée Inconnue.

Cote(s) 83 J.

Importance matérielle 4,40 ml.

Dates extrêmes 1955-1989.

Instrument(s) de recherche Répertoire numérique par A.-P. Basini, sous la direction de C. Oppetit, 1989.

Modalité(s) de consultation Libre.

Niveau de description Dossier.

Présentation du fonds Tracts, journaux et opuscules se rapportant à la vie politique et à l'opinion publique.

83 J 3 Avec le Vietnam, organe du Comité national pour le soutien et la victoire du peuple vietnamien, 
Paris, n°1, février 1968.

83 J 110 Divers tracts contre le racisme, le Front national, le fascisme, l'insécurité. 1986-1987

*0#3,"2&!)(!0.%!?)&$'4'37?)&>=!"!)"&)$"#>"$#>"!)#02!"$4%!)'37)'$#>(4"!)
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Lieu de conservation Archives départementales de Vaucluse (Avignon).

Modalité(s) d'entrée Entrée par voies extraordinaires.

Cote(s) 1 J.
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Instrument(s) de recherche Répertoire numérique.

Modalité(s) de consultation Libre.

1 J 243 Coupure de presse du magazine Plaisir de France : « Gordes et Vasarely9 », par Pierre Verlet et 
Frédéric Towarnicki, 1969.

1 J 298 Michèle Martinez, « Étude des populations étrangères dans les cantons nord et sud de Carpentras 
de  1911  à  1921 »,  Université  de  Provence  Aix-Marseille,  mémoire  de  maîtrise  d'histoire, 
1975-1976.

1 J 451 Jean-Marc Simon, « La Communauté vietnamienne et l'opinion publique en Vaucluse face à la 
question  indochinoise  (1935-1975) »,  Faculté  d'Aix-Marseille,  mémoire  de  maîtrise  d'Histoire, 
1986.

1 J 516 Elsa Delphin, « Les Italiens en Avignon (1921-1936) », Université de Provence Aix-Marseille I, 
mémoire de maîtrise d'histoire, 1990, 167 p.

1 J 560 Témoignages  recueillis  par  l'Association  des  études  sorguaises  sur  le  passage  à  Sorgues  le 
18 août 1944 du « train fantôme »10 Toulouse-Dachau : souvenirs d'évadés du train, de rescapés du 
camp de concentration de Dachau, de membres des familles des déportés ou décédés, des témoins 
de Sorgues. 1990-1991

1 J 665 Recueils Collet, notaire d'Avignon. 
1 J 665/11. Lettre du vicaire général Chalvet, président de la fabrique de la cathédrale de Digne, 
aux  fabriciens  de  la  cathédrale  d'Avignon  au  sujet  du  facteur  d'orgues  Piantanida11. 

2 novembre 1817

1 J 672 Publicité du magasin de confection Au Mameluk à Avignon. Vers 1840

1 J 899 Odile Bellot-Singla, « Les Carbonari en Vaucluse (1833-1852) », Université de Provence Aix-en-
Provence, mémoire de maîtrise d'Histoire, 1999, 182 p.

1 J 1027 « Les  Répercussions de  la  guerre  d'Algérie  en  Vaucluse  (1954-1962) »,  par  Séverine  Cubells, 
mémoire de maîtrise sous la direction de Frédéric Monier, Avignon, 2 vol. (169 p. et 170 p.), 2002.

*0#3,"2&'&(02)"&)-%$(0*(93"!)#02!"$4%!)'37)'$#>(4"!)*%-'$&","2&'."!)*")
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Lieu de conservation Archives départementales de Vaucluse (Avignon).

Modalité(s) d'entrée Entrée par voies extraordinaires.

Cote(s) DOC.

Instrument(s) de recherche Répertoires numériques.

Modalité(s) de consultation Libre.

Divers

9  Victor Vasarely, peintre hongrois naturalisé français (Pecs, Hongrie 1908-Paris 1997).
10  Cf. Jürg Altwegg, L Odyssée du train fantôme. 3 juillet 1944 : une page de notre histoire, Paris, Robert Laffont, 2003.
11  Piantanida, facteur d orgues lombard, est appelé en Provence pour construire plusieurs orgues, à Digne, Manosque et Avignon où il 

réalise l orgue de la cathédrale Notre-Dame-des-Doms en 1818-1820.
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1 DOC 88 H. Tournaire, « Retour au pays, les Banatais, Rapports France-États-Unis », mai 1951, p. 37-48.

1 DOC 162 Jumelages Avignon-Wetzlar, Avignon-Sienne. 1959-1968

Dossiers de coupures de presse

_T?=-D-=.>#o#bC-))-#BN!A@?)<-

2 DOC 54 FLN (Front de libération nationale) ; attentats, arrestations, procès, protestations. 1962-1966

[:=<U->.:.<F=>#LC;A<XC->#o#T<><.->#FUU<9<-AA->

2 DOC 387 Visites officielles de ressortissants étrangers. 1948-1988

GFLCA:.<F=#M#(?DF@):LS<-E#)-9-=>-D-=.

2 DOC 58 [& ] étrangers, immigration, émigration, Gitans, Banatais, travailleurs immigrés. 1949-1984

GFLCA:.<F=#M#_.):=@-)>E#<DD<@)?>E#)?UC@<?>

2 DOC 166 Travailleurs émigrés. 1949-1979

2 DOC 392 et 393 Relations internationales, réfugiés du Laos. 1949-1984

2 DOC 412 Immigrés :  ASTI  (association  de  soutien  aux  travailleurs  immigrés) ;  cercle  des  Italiens ; 
Associations des Marocains de France ; réfugiés du Sud-Est asiatique ; comité du Vaucluse d'aide 
aux Nord-Africains. 1956

2 DOC 1025 [& ] gens du voyage, immigrés, clandestins, Banatais, Arméniens. 1988-2004

%<-#:>>F9<:.<T-

Association politique et philosophique

2 DOC 349 [& ] Licra (Ligue internationale contre le racisme et l'antisémistisme) ; MRAP (Mouvement contre 
le racisme et pour l'amitié entre les peuples).
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Association d'entraide, pour la défense de l'environnement, amicale

2 DOC 351 France-Canada  (1978) ;  France-Québec ;  France-Hongrie ;  France-Israël ;  France-Madagascar ; 
France-URSS ;  France-USA (1964-1971) ;  France-Brésil ;  France-Pologne ;  France-Roumanie ; 
France-Belgique ;  France-Arménie ;  Fédération Tay-Vink  [union  des  Vietnamiens  en  France] ; 
Association  des  amitiés  franco-chinoises ;  France-Inde ;  France-Vis  Afric ;  France-Kurdistan. 
1964-1978

Mouvements pacifistes et pour les droits de l'Homme

2 DOC 25 Mouvements pacifistes et de lutte contre le racisme. 1948-1975

Mouvements de protestation

2 DOC 305 [& ] protestation contre le racisme et l'antisémitisme ; contre l'étouffement de l'affaire Ben-Barka ; 
contre l'agression de la Tchécoslovaquie ;  contre l'expulsion des travailleurs immigrés ;  comité 
France-Grèce libre (1960-1972).

2 DOC 306 [& ]  contre  les  guerres  du  Vietnam  et  d'Indochine  (1950-1972) ;  Nicaragua ;  comité  Chili. 
1947-1979

2 DOC 532 Défense des libertés et  des  droits  de l'Homme :  Espagne, comité de défense pour les libertés, 
collectif de soutien à Eva Forest ; Portugal, solidarité à la démocratie portugaise ; Chili, comité de 
soutien au peuple chilien ; Israël, comité de soutien ; Argentine, comité d'information ; Bolivie, 
contre la répression ; URSS, situation des juifs ; Soljenitsyne, comité de soutien à la révolution 
d'Oman. 1973-1981

2 DOC 533 [& ] paix au Vietnam. 1976-1982

2 DOC 952 [& ] MRAP (Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples). 1973-1984

Périodiques

7 PER 62 Ciao, club franco-italien, Apt, n°9, octobre 1978.

7 PER 107 Espagne en Provence, centre culturel franco-espagnol d'Avignon, n°1, février 1989.

7 PER 123 Journal de la Société franco-allemande d'Avignon, n° 8, 1969.

*0#3,"2&'&(02)>(!&0$(93")#02!"$4%")'37)'$#>(4"!)#0,,32'."!)*+'4(/202

ieu de conservation Archives communales d'Avignon (Vaucluse).

Modalité(s) d'entrée Dossiers réalisés par les Archives communales d'Avignon.

Cote(s) Voir le cadre de classement en annexe.

Instrument(s) de recherche Répertoires numériques et bordereaux de versements.
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Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

5 DIL 4 Groupes sociaux : [& ] « la fête des immigrés à Avignon » (André Simon, 1990) ; « un réfugié 
polonais : Joseph Smolinski (1809-1886) » (1998).

7 DIL 10 Vie intellectuelle, les littératures : [& ] écrivains étrangers à Avignon et en Provence, Lawrence 
Durrell, Casanova, Henry James, Rainer Maria Rilke, Schopenhauer et Peter Mayle (1995).

7 DIL 16 Vie artistique et culturelle, spectacles : « la famille de la négresse blanche, spectacle africain de la 
troupe Togomandigo ». Vers 1903

10 DIL 3 Personnages avignonnais, vauclusiens et provençaux ou ayant un lien avec Avignon et sa région : 
[& ] Cody William (dit  Buffalo Bill),  pionnier  américain (1846-1917) [1992-1993] ;  Couperus 
Louis (1863-1923), auteur hollandais [2005] ; Crockett Samuel Rutherford12, écrivain (1859-1914) 
[1974] ;  Kerouac Jacques (1922-1969),  écrivain américain [2003] ;  King Henri  (1852-1913) et 
King John-Mayer,  veuf  de Rose-Marie Roman et  de Marie-Antoinette  Torras (née à Londres, 
décédée à Avignon en 1874 à 74 ans) [2004] ;  Mickiewicz Adam (poète et écrivain polonais) 
(1798-1855) de passage à Avignon en 1833 ; Yanopoulos Vassili, tailleur avignonnais d'origine 
grec et photographe, La Provence 2004 [2006].

-"&(&!)802*!)(!0.%!)#02!"$4%!)'37)'$#>(4"!)#0,,32'."!)*+0$'2/"

Lieu de conservation Archives communales d'Orange (Vaucluse).

Modalité(s) d'entrée Entrée par voie extraordinaire.

Cote(s) Z.

Instrument(s) de recherche Répertoire numérique.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Fonds.

Présentation des fonds Le fonds 25 Z conserve les archives de l'Association France-Hollande : extrait des statuts, 
liste  des  membres,  cotisations,  courrier,  bulletins  d'adhésion,  affiche  annonçant  les 
manifestations (1935-1975).

Le fonds Rassat (cotation provisoire en Z 3204) comprend un ouvrage intitulé Voyage d'un 
Anglais  dans  le  département  de  Vaucluse,  contenant  la  description  des  monuments  
construits par les Romains, et de ce que la contrée orne de curieux soit par la nature soit  
par l'art ; avec une nouvelle description de la fontaine célèbre dont le département tire son  
nom ; une version propre à  l'auteur, sur  l'origine de l'arc de Triomphe d'Orange, et une 
petite dissertation sur la marche et  le passage du Rhône par Annibal,  publié par  Jh.-F. 
Brachet, auteur de la Description poétique de la Provence et du Languedoc, à Avignon, chez 
Bonnet fils, imprimeur-libraire, 1821. - [100] p., couv. papier.

Le fonds Jean Gatel (22 Z), secrétaire d'État auprès du ministre de la Défense de 1983 à 
1984, contient des dossiers relatifs aux réceptions de personnalités étrangères.

Le fonds Balester (43 Z) comprend un dossier sur le voyage officiel de Sa Majesté Juliana, 
reine des Pays-Bas : menu, laissez-passer, invitation, programme de voyage, coupures de 
presse (1952). [signalons que le dossier  Z 2068 content des documents sur la souscription 
pour offrir un cadeau à la reine Wilhelmine pour la naissance de la princesse de Juliana 
(1931).]

Sources complémentaires Sur la visite de la reine Juliana, voir la présentation du fonds iconographique des Archives 
d'Orange p. 374.

12 Écrivain écossais (Little Duchrae, près de New Galloway, Kirkcudbrightshire, Scotland, 1859-1914, Tarascon).
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4. Organismes étrangers en France

#02!3.'&)*+'..",'/2"

Lieu de conservation Archives départementales des Bouches-du-Rhône (Marseille).

Modalité(s) d'entrée Entrée par voie extraordinaire.

Cote(s) 69 J.

Dates extrêmes 1873-1944.

Instrument(s) de recherche Répertoire numérique par S. Betoulaud et  M.-P. Blasini,  sous la direction de C. Oppetit, 
1995.

Modalité(s) de consultation Application du Code du patrimoine, livre II Archives.

Niveau de description Dossier.

69 J 1 à 9 Le Consulat impérial allemand à Marseille. 1873-1914

69 J 10 à 13 Le Consulat impérial de Nice. 1879-1914

69 J 14 à 18 Consulat austro-hongrois de Sète. 1877-1913

69 J 19 à 86 Consulat général d'Allemagne à Marseille (DGKM). 1919-1939

69 J 87 à 90 Consulat général autrichien de Marseille. 1927-1939

69 J 91 et 92 DKD Mittelmeerküste. 1940-1944

,'(!02)!3(!!")"&)#02!3.'&)/%2%$'.)*").')#028%*%$'&(02)>".4%&(93")I)
,'$!"(.."

Lieu de conservation Archives départementales des Bouches-du-Rhône (Marseille et Aix-en-Provence).
Présentation du producteur La Maison suisse et du Consulat général de Suisse à Marseille ...
Instrument(s) de recherche Association Génériques. Les Étrangers en France Guide des sources d'archives  

publiques et privées XIXe-XXe siècles. Génériques/Direction des Archives de France : 
Paris, 1999, tome 1, p. 343.

Archives d'associations
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ANNEXES

ANNEXE 1

Missions et typologies des documents conservées par les centres d'archives nationales 

Archives nationales, site de Paris

Mission  :  traiter,  conserver et communiquer les archives des organismes et établissements 

d'Ancien Régime, des administrations centrales de l'État et des chefs de l'État jusqu'en 1958, 

les minutes des notaires parisiens, des archives privées.

Archives nationale, site de Fontainebleau

Mission  :  recevoir,  traiter,  conserver  et  communiquer  les  archives  des  administrations 

centrales de l'Etat et des établissements publics nationaux sous la Ve République, des archives 

privées, les fonds dits "russes" (archives saisies par les Allemands sous l'Occupation, puis 

amenées à Moscou par l'armée soviétique en 1945 et restituées en plusieurs versements par la 

Russie depuis 1992).

Archives nationales d'outre-mer (Aix-en-Provence)

Mission : traiter, conserver et mettre à la disposition du public les archives de l'histoire colo-

niale française (sauf les fonds relatifs aux protectorats au Maroc et en Tunisie conservés au 

ministère des Affaires étrangères).

Archives nationales du monde du travail (Roubaix)

Mission : collecter, traiter, conserver et mettre à la disposition du public les fonds d'archives 

dits  du monde du travail  : fonds d'entreprises, de syndicats, d'associations, de mutuelles, de 

coopératives, etc.

391



ANNEXE 2

Missions et typologies de documents conservées par les centres d'archives territoriales

Services d'archives régionales

Mission  : traiter, conserver et mettre à la disposition du public les archives provenant des 

conseils, assemblées, administrations et établissements publics régionaux.

Centres des archives départementales

Mission : traiter, conserver et mettre à la disposition du public des préfectures, des tribunaux, 

des  administrations  départementales,  d'organismes  nationaux  décentralisés,  d'archives  de 

communes de moins de 2000 habitants, des archives privées.

Centres des archives communales 

Mission : traiter, conserver et mettre à la disposition du public les archives des services muni-

cipaux. 
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ANNEXE 3

Cadre de classement des archives communales (postérieures à 1790)

Série A : Lois
Série B : Actes imprimés de l'administration départementale
Série C : Bibliothèque administrative
Série D : Administration générale de la commune
Série E : État civil
Série F : Statistique
Série G : Contributions ; administration financière
Série H : Affaires militaires
Série I : Police
Série K : Personnel, élections
Série L : Comptabilité et revenus municipaux
Série M : Monuments et établissements publics
Série N : Propriétés communales
Série O : Travaux publics
Série P : Cultes
Série Q : Assistance publique
Série R : Instruction publique ; sciences ; lettres et arts
Série S : Pièces diverses
Série W : archives contemporaines

Cadre de classement des archives départementales (postérieures à 1790)

Série M : Administration générale
Série N : Administration départementale
Série O : Administrations communales
Série P : Finances ; impôts, cadastre
Série Q : Domaines ; enregistrement ; hypothèques
Série R : Guerres et affaires militaires
Série S : Travaux publics ; transports
Série T : Enseignement ; culture ; sports
Série U : Justice
Série V : Cultes
Série X : Assistance publique
Série Y : Établissements pénitentiaires
Série Z : sous-préfectures
Série W : archives contemporaines
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ANNUAIRE DES LIEUX DE CONSERVATION

Le lecteur pourra compléter la liste des centres ressources présentés ci-dessous par le  Guide des ressources  
documentaires en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, instrument de travail consultable en ligne et permettant à 
un large public de localiser le plus grand nombre possible de collections documentaires et d'en connaître, dans 
les grandes lignes, le contenu : http://www.documentation-provence.org/

Centres d'archives nationales et établissements centraux

Archives nationales   Site de Paris
(Ex-Centre historique des Archives nationales (CHAN))

Centre de consultation des documents (CARAN)
11, rue des Quatre-Fils - 75003 Paris

Tél. : 01 40 27 64 19
www.archivesnationales.culture.gouv.fr

Archives nationales   Site de Fontainebleau
(Ex-Centre des archives contemporaines (CAC))

2, rue des archives - 77300 Fontainebleau 
Tél. : 01 64 31 73 00

www.archivesnationales.culture.gouv.fr

Archives nationales d'outre-mer
(Ex-Centre des archives d'outre-mer (CAOM))

29, chemin du Moulin-Detesta - 13090 Aix-en-Provence
Tél. : 04 42 93 38 50

www.archivesnationales.culture.gouv.fr

Service des archives du ministère des Affaires étrangères et européennes
1, rue Robert Esnault Pelterie - 75007 Paris

  Tél. : 01 43 17 42 42
www.diplomatie.gouv.fr

Centre des Archives diplomatiques de Nantes
17, rue de Casterneau - 44000 Nantes

Tél. : 02 51 77 24 59
www.diplomatie.fr 

Service historique de la Défense
www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr

Centre historique des archives
Château de Vincennes, BP 166, 00468 Armées

Tél. : 01 41 93 21 87

Département de la Marine
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Château de Vincennes Pavillon de la Reine
BP 166, 00468 Armées
Tél. : 01 41 93 43 06

Département de la Marine - Antenne de Toulon
Passage de la Corderie

BP 45, 83800 Toulon Armées
Tél. : 04 94 02 08 13

Bureau des archives des victimes des conflits contemporains
Rue Neuve-Bourg-l'abbé

B.P. 552, 14037 Caen Cedex
Tél. : 02 31 38 45 40

Centre des archives de l'armement et du personnel 
211 Grande Rue de Châteauneuf, B.P. 650, 86106 Châtellerault Cedex

Tél. : 05 49 20 01 20 

ECPAD   Médiathèque de la Défense
Fort d'Ivry

2 à 8, route du Fort - 94200 Ivry-sur-Seine
Tél. : 01 49 60 52 07

www.ecpad.fr

Service des archives et de la recherche historique parlementaire
233, boulevard Saint-Germain - 75007 Paris

Tél. : 01 40 63 85 77
www.assemblee-nationale.fr

Bibliothèque et archives de la Grande chancellerie de la Légion d'honneur
Musée de la Légion d'honneur

2, rue de la Légion d'honneur - 75007 Paris
Tél. : 01 40 62 84 25

www.musee-legiondhonneur.fr

Caisse des dépôts et consignations   Service des archives
15, quai Anatole France   75007 Paris

Tél. : 01 40 49 66 32
www.caissedesdepots.fr

Bibliothèque des Journaux officiels
26 rue Desaix - 75015 Paris
www.journal-officiel.gouv.fr
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Centres d'archives et administrations départementales

Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence
2 rue du Trélus, B.P. 212   04 002 Digne-les-Bains Cedex

Tél. : 04 92 36 75 00
www.archives04.fr 

Archives départementales des Hautes-Alpes
22 route de Rambaud   05 010 Gap

Tél. : 04 92 52 56 00
www.archives05.fr 

Direction des Archives et de la Documentation des Alpes-Maritimes
Centre administratif, route de Grenoble   06 206 Nice Cedex 3

Tél. : 04 97 18 61 71
 www.cg06.fr 

Archives départementales des Bouches-du-Rhône
Dépôt principal, Archives et Bibliothèque départementales Gaston Deferre 

B.P. 10099, 13303 Marseille Cedex 3
18 rue Mirès

Tél. : 04 91 08 61 08 et 02

Dépôt annexe, Centre d'Aix-en-Provence
25 allée de Philadelphie   13 100 Aix en Provence

Tél. : 04 42 52 81 90
 

www.archives13.fr

Direction départementale des affaires maritimes des Bouches-du-Rhône
23 rue des Phocéens   13 002 Marseille

Tél. : 04 91 39 69 00

Archives départementales du Var
B.P. 277   83 007 Draguignan Cedex 07

157 avenue Alphonse Daudet
Tél. : 04 98 10 22 40
www.archives.var.fr

Archives départementales de Vaucluse
Palais des Papes   84 000 Avignon

Tél. : 04 90 86 16 18
http://archives.vaucluse.fr
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Archives communales

Alpes-de-Haute-Provence

Archives communales de Digne-les-Bains
Hôtel de ville, Boulevard Martin Bret, B.P.214   04 003 Digne-les-Bains Cedex

Tél. : 04 92 30 52 00
Courriel : remi.garcin@dignelesbains.fr

Archives communales de Sisteron
Avenue Paul Arène   04 200 Sisteron

Tél. : 04 92 61 46 69

Hautes-Alpes

Service des archives et de la documentation de Briançon
Mairie, B.P 18   05 105 Briançon Cedex

Tél. : 04 92 21 20 72
Courriel : archives@mairie-briancon.fr

Archives communales d'Embrun
Hôtel de Ville, place Barthelon, B.P 97   05 208 Embrun Cedex

Tél. : 04 92 44 66 17
Courriel : archives.communales@ville-embrun.fr

Direction des archives et de la documentation de Gap
3 rue du Colonel Roux, B.P. 92   05 007 Gap Cedex

Tél. : 04 92 53 24 51
Courriel : coralie.branchu@ville-gap.fr

www.ville-gap.fr 

Alpes-Maritimes

Service archives-documentation d'Antibes
Mairie, 12 rue du Général Andréossy, B.P. 2205   06 604 Antibes Cedex

Tél. : 04 92 90 54 10
Courriel : Michelle.Froissard@ville-antibes.fr

Service archives-documentation de Beausoleil
Hôtel de ville, boulevard de la République   06 240 Beausoleil

Tél. : 04 93 41 71 31
Courriel : archives@villedebeausoleil.fr
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Archives municipales de Cannes
Direction des archives générales

Hôtel de Ville, 9 avenue Montrose (villa Montrose)   06 406 Cannes
Tél : 04 92 99 16 06

 Courriel : archives@ville-cannes.fr
Archives contemporaines et service éducatif
18 rue du Docteur Calmette   06 406 Cannes

Tél. 04 92 98 14 44

http://archives.ville-cannes.fr

Service archives-documentation du Cannet
Hôtel de ville, 20 boulevard Sadi-Carnot, B.P. 89   06 115 Le Cannet Cedex

Tél. : 04 92 18 20 80
Courriel : gcubizolle@mairie-le-cannet.fr

Service Ressources administratives, juridique et conservation du patrimoine de Carros
Mairie, rue de l'Eusière   06 510 Carros

Tél. : 04 92 08 44 70
Courriel : archives@ville-carros.fr

Archives communales de Grasse
Hôtel de ville, boulevard Antoine Maure, B.P. 12069   06 131 Grasse Cedex

Tél. : 04 93 40 56 38
Courriel : archives@ville-grasse.fr

Service des Archives municipales et documentation de Mandelieu-La-Napoule
Rond-Point de l'Espace   06 210 Mandelieu-La-Napoule

Tél. : 04 92 97 37 11
Courriel : t.sine@mairie-mandelieu.fr

Service archives-documentation de Menton
Mairie, 2 rue Saint-Charles, B.P. 69   06 502 Menton Cedex

Tél. : 04 92 10 50 28
Courriel : valerie.renoux@ville-menton.fr

Archives municipales de Nice
Palais de Marbre, 7 Avenue de Fabron   06 200 Nice

Tél. : 04 93 86 77 44
Courriel : archives@ville-nice.fr

www.ville-nice.fr

Service archives-documentation de Saint-Laurent-du-Var
Hôtel de ville, 222 esplanade du Levant, B.P. 125   06 706 Saint-Laurent-du-Var Cedex

Tél. : 04 92 12 42 41
Courriel : archives.documentation@saintlaurentduvar.fr
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Archives municipales de Villefranche-sur-Mer
Hôtel de ville, B.P.7   06 236 Villefranche-sur-Mer

Tél. 04 93 76 33 78
Courriel : alexandre.duboy@villefranche-sur-mer.fr

Bouches-du-Rhône

Archives municipales d'Aix-en-Provence
Hôtel de ville, 11 rue du Cancel   13 616 Aix-en-Provence Cedex 1

Tél. : 04 42 91 94 26
Courriel : brohonc@mairie-aixenprovence.fr

Archives communales d'Arles
Espace Van Gogh, rue du Président Wilson   13 637 Arles Cedex

Tél. : 04 90 49 36 50
Courriel : servicedesarchives@ville-arles.fr

Archives communales de Châteauneuf-les-Martigues
Pôle culturel Jean-Claude Izzo, Avenue des Anciens Combattants   13 168 Châteauneuf-lès-Martigues Cedex

Tél. : 04 42 09 35 68
Courriel : archives.municipales@chateauneuf-les-martigues.fr

Service archives-documentation de La Ciotat
Mairie, B.P. 161   13 708 La Ciotat Cedex

Hôtel de ville, rond-point des Messageries Maritimes.
Tél. : 04 42 08 88 56

courriel : archives@mairie-laciotat.fr

Archives municipales de Fos-sur-Mer
Hôtel de ville, Avenue René Cassin, B.P. 5   13 771 Fos-sur-Mer Cedex

Groupe scolaire Jean Giono, Chemin de la Croix
Tél. : 04 42 05 52 10

Archives communales de Gardanne
Mairie, cours de la République   13 120 Gardanne

Tél. : 04 42 51 79 00

Archives municipales de Marseille
10 rue Clovis-Hugues   13 003 Marseille

Tél. : 04 91 55 33 75
Courriel : dgac-archives@mairie-marseille.fr

www.mairie-marseille.fr
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Archives communales de Martigues
Hôtel de ville, avenue Louis Sammut, B.P. 60101   13 692 Martigues Cedex

Tél. : 04 42 44 36 72
Courriel : archives-communales@ville-martigues.fr

Archives municipales de Salon-de-Provence
Hôtel de ville, Immeuble Le Bourg-Neuf, rue du Bourg-Neuf, B.P. 120   13 657 Salon-de-Provence Cedex

Tél. : 04 90 44 89 65
Courriel : archives@salon-de-provence.org

Archives municipales de Tarascon
Mairie, place du Marché   13 150 Tarascon

Tél. 04 90 91 51 31

Var

Service archives-patrimoine de Cuers
Chemin de la Guinguette   83 390 Cuers

Tél. : 04 94 28 35 30

Archives municipales de Sainte-Maxime
Hôtel de ville, Boulevard des Mimosas   83 120 Sainte-Maxime

Tél : 04 94 79 42 54
Courriel : archives-documentation@ste-maxime.fr

Archives municipales de Toulon
3 impasse Calvi   83 100 Toulon

Tél. : 04 94 27 35 39
Courriel : archives@mairie-toulon.fr

Vaucluse

Archives municipales d'Apt
Hôtel de ville, B.P. 171   84 405 Apt Cedex

Bibliothèque municipale, place Carnot
Tél. : 04 90 74 56 64

Archives municipales d'Avignon
6 rue Saluces   84 000 Avignon

Tél. : 04 90 86 53 12
http://archives.avignon.fr
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Archives communales de Bollène
Mairie, B.P. 207   84 505 Bollène Cedex

Tél. : 04 90 40 51 00
Courriel : archives@ville-bollene.fr

Archives communales de Carpentras
Bibliothèque Inguimbertine, 234 boulevard Albin Durand   84 200 Carpentras

Tél. : 04 90 63 04 92
Courriel : bibinguimbertine@carpentras.fr

Archives municipales de Cavaillon
Mairie, Place du Cloître, B.P.37   84 301 Cavaillon Cedex

Tél. : 04 90 71 94 38
Courriel : archives@ville-cavaillon.fr.

Archives communales de L'Isle-sur-la-Sorgue
Hôtel de ville, 350 avenue de la Petite Marine, B.P. 50038   84 801 L'Isle-sur-la-Sorgue Cedex

Tél. : 04 90 38 90 82
Courriel : archives@mairie-islesurlasorgue.fr.

Archives municipales d'Orange
Hôtel de ville, place Georges Clemenceau, 75 cours Aristide Briand, B.P. 187   84 106 Orange Cedex

Tél. : 04 90 51 38 01
Courriel : orange.archives@wanadoo.fr.

Archives communales de Pernes-les-Fontaines
Hôtel de ville, place Aristide Briand   84 210 Pernes-les-Fontaines

Tél. : 04.90.61.45.00
Télécopie : 04 90 61 32 46

Courriel : archives@ville-pernes-les-fontaines.fr

Archives communales de Pertuis
Hôtel de ville, B.P. 37   84 121 Pertuis Cedex
Mairie annexe, I place du Quatre-Septembre

Tél. : 04 90 79 73 01
Courriel : service.archives@mairie-pertuis.fr.

Archives communales de Sorgues
B.P. 310   84 706 Sorgues Cedex.

Tél. : 04 90 39 72 50
courriel : n.paquin@ville-sorgues.fr.
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Établissements publics locaux

Chambre de commerce et d'industrie de Marseille-Provence
Département de l'action culturelle, Palais de la Bourse, 9 La Canebière   13 001 MARSEILLE

Tél. : 04 91 39 33 21   Fax : 04 91 39 56 15
Courriel : patrimoine-culturel@ccimp.com

Sites Internet CCI : www.ccimp.com
Patrimoine culturel : http://patrimoine.ccimp.com/
Photothèque : http://www.phototheque.ccimp.com/

Associations

Association pour le développement des relations intercommunautaires à Marseille (ADRIM, ex-ATOM)
38 boulevard de Strasbourg   13 003 Marseille

Tél. : 04 91 62 40 41
Courriel :   siege@adrim.fr  

Association Médiation Cité
18 rue Droite, Le Vieux Nice   06 300 Nice

Tél. : 04 93 62 99 54   06 85 62 86 20
Courriel : mediation-cite@ifrance.com

Association des Marocains en France (AMF)
Consulter l'association Génériques

Association de solidarité avec les travailleurs immigrés du Var (ASTI Var)
201 avenue de Verdun   83 600 Fréjus

Tél. : 04 94 53 51 38
Courriel : asti-var@wanadoo.fr

Blog asti-var : http://asti-var.over-blog.com/

Association des Tunisiens de France (ATF)
Consulter l'association Génériques

Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF)
Consulter l'association Génériques

Fédération des associations de soutien aux travailleurs immigrés (FASTI)
58 rue des Amandiers   75 020 Paris

Tél. : 01 58 53 58 53
Courriel : solidarite@fasti.org
Site Internet : www.fasti.org
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Centres de ressources

Bibliothèque de documentation internationale contemporaine (BDIC)
6, Allée de l'Université   92 001 Nanterre Cedex

Tél. : 01 40 97 79 00
Courriel : courrier@bdic.fr

Site Internet : http://www.bdic.fr/

Centre international de recherches sur l'anarchisme (CIRA)
3, rue Saint-Dominique   13 001 MARSEILLE

Tél. : 08 70 51 10 89 / 04 91 56 24 17
Courriel : cira.marseille@free.fr

Site Internet : http://cira.marseille.free.fr/

Centre régional d'études et d'observation des politiques et des pratiques sociales (CREOPS)
Rue des Heures Claires   04 100 Manosque

Tél. : 04 92 71 04 12
Courriel : creops@wanadoo.fr

Génériques
34 rue de Cîteaux   75 012 PARIS

Tél. : 01 49 28 57 75
Courriel : generiques2@generiques.org

Site Internet : http://www.generiques.org/

Organismes étrangers en France

Maison suisse et Consulat général de la confédération helvétique à Marseille
7 rue d'Arcole   13 006 Marseille

Tél. 04 96 10 14 10
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