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Introduction 

 
 Les archives répertoriées dans la sous-série 99 W proviennent du Service des étrangers de la 
Préfecture (1ère Direction - 2ème Bureau). 
 
 Les documents traités dans cette sous-série ont trait à la nationalité et concernent les étrangers, 
les français israélites, la circulation des personnes, les naturalisations et l'état civil. 
 
 De nombreux versements ont été effectués par la Préfecture jusqu'en 1989. Il est à noter que le 
service des étrangers de la Préfecture a conservé deux fichiers manuels toujours utilisés : le premier 
ouvert dans les années 1920 pour les étrangers, le second pour les ressortissants algériens. Les 
documents versés étaient cotés en série continue jusqu' en 1975 puis en CT à partir de 1984. Des 
éliminations avaient déjà été effectuées depuis 1979 qui concernaient essentiellement les demandes de 
cartes nationales d'identité et les demandes de passeports. 
 
 Pour traiter les documents restants qui représentaient une masse de 86 ml, référence a été faite 
à la circulaire A.D. 94-7 du 28 juillet 1994 relative au traitement et à la conservation des documents 
liés à la nationalité. Par contre il n'a pas été tenu compte de la circulaire du 4 mars 1991 qui préconisait 
la destruction des dossiers de naturalisation. Même si pour ces derniers, une série complète se trouve 
conservée à l'échelon national dans le fonds des ministères instructeurs des demandes de naturalisation, 
le choix retenu a été celui de les conserver dans leur intégralité.  
 
 Les éliminations effectuées en 1997 (26 ml) concernent essentiellement les demandes de cartes 
nationales d'identité, les demandes de passeports qui n'avaient pas encore été éliminées (mises à part 
celles de 1940 à 1945 qui ont été conservées), les autorisations de voyage en Algérie (seul un spécimen 
a été conservé), les registres de la Régie de recettes. 
 
 Le répertoire suivant se compose de 5 parties : 
 
  - Police des étrangers et des français israélites durant la période 1939 - 1945 
  - Contrôle des étrangers de 1945 à 1987 
  - Naturalisations 
  - Réglementation de la circulation transfrontière et intérieure 
  - Etat civil 
 
 
 Les deux premières parties comportent des documents relatifs à la police des étrangers et font 
état de la gestion et de la surveillance des étrangers.  
 
 Pour la première partie, on peut trouver  ainsi des statistiques, des états nominatifs, des 
demandes de cartes d'identité d'étrangers, des documents concernant le travail, le commerce, l'artisanat, 
des dossiers traitant de l'aide sociale, des dossiers d'assignation à résidence, des dossiers d'étrangers 
condamnés, des questionnaires sur les étrangers suspects, des états d'étrangers expulsés, des listes 
concernant le rapatriement des étrangers. 
Dans les questions abordées par les services de la police des étrangers, il y a celles qui touchent aux 
populations coloniales (nord-africains) et aux ressortissants de diverses nationalités (Américains et 
britanniques, Italiens, réfugiés espagnols). Enfin les liasses 99 W 51 à 55 concernent les juifs étrangers 
et les français israélites à l'époque de la législation de Vichy et des ordonnances allemandes. Outre les 
multiples textes relatifs à cette législation, on trouve les déclarations des juifs de 1941, des listes 
nominatives (celles des israélites transférés, libérés par la commission de criblage, dirigés vers le camp 
de Gurs, assignés à résidence, titulaires de C.C.P., employés dans l'administration, se livrant au marché 
noir ...), des états numériques, des procès-verbaux de gendarmerie, des circulaires de recherche, de la 
correspondance (avec notamment de la correspondance avec G. Mandel ancien ministre et une lettre de 
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Paul Elsas, artiste peintre, sous la cote 99 W 52, un rapport sur la rafle du 18 février 1944 à 
Alboussière (99 W 54). 
 
 La deuxième partie, postérieure à 1945, comporte de la correspondance, des états numériques 
par nationalités des étrangers en résidence dans chaque commune, des statistiques, les dossiers 
d'étrangers (parmi lesquels, ceux de juifs, d'arméniens, d'espagnols, d'italiens ....), des documents 
concernant les réfugiés, le travail, le séjour, le mariage des étrangers, l'introduction de familles en 
France, des procès-verbaux de gendarmerie, des dossiers d'étrangers détenus, enfin des documents 
concernant plus particulièrement les italiens, les clandestins espagnols et les algériens de 1958 à 1987. 
 
 La troisième partie concerne les naturalisations. Ces dossiers de naturalisation constituent une 
série longue, couvrent une tranche chronologique importante et fournissent grâce à des données 
individuelles, le rapport de gendarmerie, les péripéties qu'ils peuvent révéler, des données très 
évocatrices. Parallèlement à ces dossiers, on trouve de la correspondance de personnes ayant acquis la 
nationalité par mariage ou par déclaration. Il faut ajouter à ce type de document les dossiers de révision 
des naturalisations en des périodes troublées comme la grande Guerre, l'Occupation et l'immédiate 
après guerre. 
 
 La quatrième partie comporte la réglementation transfrontière et intérieure, avec tout d'abord 
les demandes de laissez-passer comme conséquence de l'établissement du couvre-feu en 1944, 
deuxièmement les passeports et les visas, formalités pour lesquelles ont été conservées les instructions, 
des statistiques et listes nominatives, les demandes effectuées de 1940 à 1945 (parmi ces demandes, se 
trouve une demande de visa de Max Ernst, peintre célèbre, domicilié à l'époque à Saint-Martin-
d'Ardèche), enfin les demandes de sauf-conduits (conservées pour les années 1940-1945) ainsi que les 
demandes de permis militaires, les demandes de titres de voyage formulées par les allemands 
travaillant en France après la guerre. 
 
 La cinquième partie concerne l'état civil. Elle comporte des statistiques, les demandes de cartes 
nationales d'identité (années 1945-1946 ; les années 1940-1945 sont conservées dans la sous-série 10 
W), les recherches dans l'intérêt des familles, les oppositions à la sortie du territoire (années en 0 et en 
5 conservées), la légalisation de la signature des maires. 
 
Communicabilité 
 
Les circulaires et instructions sont librement communicables. 
Les états numériques, les statistiques, les dossiers individuels d'opposition à la sortie du territoire, les 
registres de délivrance de passeport sont communicables à 30 ans. 
Les dossiers individuels de naturalisés sont communicables à 100 ans à compter de l'acte de 
naturalisation ou de la décision de rejet. 
Les dossiers individuels d'étrangers, les dossiers individuels de demande de titre de séjour, les dossiers 
individuels de recherches dans l'intérêt des familles sont communicables à 120 ans à compter de la date 
de naissance. 
 
Dérogations 
 
Des dérogations peuvent être accordées par la Direction des Archives de France. 
Il est nécessaire de se renseigner auprès du directeur des Archives départementales. 
 
 
 
        Sylvie Sauvadon 
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ETRANGERS 
 

 
POLICE DES ETRANGERS ET DES FRANCAIS ISRAELITES 

DURANT LA PERIODE 1939 - 1945 
 

 
 

Instructions, circulaires et correspondance 
 
99 W 1 Instructions et circulaires de la Direction de la Police du territoire et des étrangers, 

de la Direction générale de la sûreté nationale. 
 

1940 - 1945 
 
99 W 2 Instructions et circulaires concernant les étrangers en surnombre, le recensement 

des étrangers, l'internement des étrangers, les demandes de cartes de travail, les 
conditions de séjour. 

 
1940 - 1947 

 
99 W 3 Correspondance concernant les visas, l'emploi de la main d'oeuvre étrangère, les 

naturalisations, les enquêtes dans le cadre de la révision des naturalisations, la 
résidence dans le département, les demandes de cartes , la recherche d'étrangers. 

 
1940 

 
99 W 4 Correspondance et télégrammes concernant le contrôle des étrangers, les cartes de 

commerçants étrangers, les cartes d'identité d'étrangers, listes nominatives (1941 - 
1945) ; correspondance des consulats et bureaux d'administration (1943-1946) 

 
1941 - 1946 

 
Statistiques, recensements 

 
99 W 5 Etat de la population étrangère par nationalité et par type de profession ; état 

numérique par nationalité des refoulements et refus de cartes d'identité prononcés ; 
tableau statistique de l'application des tarifs de la taxe de délivrance ou de 
renouvellement des cartes d'identité d'étrangers ; état numérique des étrangers par 
commune ; état numérique par nationalité des étrangers ; état numérique des 
italiens ; statistique des ressortissants des pays occupés par le Reich ; statistique 
des ressortissants des Etats-Unis ; statistique des ressortissants turcs. 

 
1939 - 1941 

 
99 W 6 Etats numériques par nationalité, par sexe et par age des étrangers recensés au 31 

décembre 1942 . 
1942 

99 W 7 Statistiques de la population étrangère dans le département de l'Ardèche en 1943 ; 
état numérique par nationalités des étrangers en résidence dans le département au 
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31 décembre 1943 ; listes nominatives communales des étrangers du sexe 
masculin de 18 à 55 ans établis dans chaque commune (communes regroupées par 
cantons), 1943, mai. 

 
1943 

 
99 W 8 Recensement général des étrangers résidant dans le département, recensement 

général des étrangers résidant dans chaque commune, détenteurs d'une carte 
d'alimentation (noms, prénoms, date et lieu de naissance, profession, nature de la 
carte et nationalité) en exécution de la circulaire du 4 août 1943. 

 
1943 

 
99 W 9 Listes nominatives des ressortissants étrangers : ressortissants américains et 

britanniques ; ressortissants italiens ; ressortissants espagnols ; ressortissants 
néerlandais ; ressortissants allemands ; ressortissants belges ; ressortissants 
yougoslaves ; ressortissants égyptiens, iraniens, chiliens, colombiens, haïtiens, 
salvadoriens, vénézuéliens et péruviens ; ressortissants polonais, roumains ; 
réfugiés russes et tchécoslovaques. 

 
1942 - 1943 

 
99 W 10 Liste des juifs français et des juifs étrangers, listes nominatives des juifs étrangers 

établies par les brigades de gendarmerie (1943, mai, août) ; listes des personnes et 
entreprises juives ; statistique des israélites étrangers célibataires de 18 à 40 ans ; 
liste des israélites commerçants, industriels, membres ou gérants de sociétés ; 
regroupement des israélites en vue de leur transport en zone occupée ; état des 
travailleurs israélites incorporés ou requis ; liste des israélites à transporter en zone 
occupée ; liste des israélites étrangers appartenant à un groupe de travailleur 
étrangers et partis en zone occupée, liste des israélites ressortissants turcs, 
hongrois, bulgares, suisses, espagnols, portugais et roumains en résidence libre 
dans le département (1942, 1943) ; statistique par nationalité des juifs étrangers 
résidant dans le département ; circulaires de recherche d'israélites étrangers ; état 
des contribuables israélites. 

 
1942 - 1943 

 
99 W 11 Etat statistique des étrangers par arrondissements (1944), état numérique:par 

nationalité des étrangers en résidence dans le département, état de la population 
étrangère par catégorie et par type de profession (1944-1946) ; état par nationalités 
des étrangers en résidence dans le département au 31 décembre 1944 ; situation 
des étrangers dans le département en 1945. 

 
1944 - 1946 

 
99 W 12-15 Recensement des étrangers : année 1945 : questionnaires individuels de la 

Direction générale de la sûreté nationale concernant tous les étrangers astreints à 
la possession d'un titre de séjour, résidant en France plus de deux mois, âgés de 
plus de 15 ans ou de moins de 15 ans s'il s'agit de travailleurs. Ces questionnaires 
sont classés dans l'ordre alphabétique. 
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1945 

 
 12  A - C 
 13  D - K 
 14  L - Q 
 15  R - Z 
 
 

Cartes d'identité d'étrangers 
 

99 W 16 Dossiers de demandes de cartes d'identité : circulaires de constitution des dossiers, 
avis d'arrivée d'étrangers. 

 
1940 - 1945 

 
99 W 17 Bordereaux de pénalités de retard appliquées aux étrangers ayant déposé une 

demande tardive de carte d'identité. 
 

1940 - 1946 
 
99 W 18-19 Dossiers d'étrangers libanais et syriens : demande de renouvellement de carte 

d'identité d'administré français (catégorie travailleur industriel, travailleur agricole, 
protégé français). 

 
1941 - 1942 

 
 18  A - H 
 19  K - Y 
 
 

Travail, commerce et artisanat 
 
99 W 20 Lois et circulaires concernant les commerçants et artisans étrangers. 
 

1940 - 1948 
 
99 W 21 Demandes d'extension de la validité des cartes de commerçants de nationalité 

étrangère : avis de la Chambre de commerce, refus. 
 

1940 
 
99 W 22 Fiches "Renseignements à fournir à l'appui d'une de demande de carte d'identité de 

travailleur" : formulaire du Ministère du travail et de la main d'oeuvre (1944-
1947); correspondance (1940). 

 
1940, 1944 - 1947 

 
99 W 23 Incorporations de travailleurs étrangers au groupe de travailleurs de Saint-Privat 

par prélèvement (1943-1944) ; listes de travailleurs étrangers ; état des travailleurs 
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étrangers du groupe partant pour la mission T.O.D.T. ; libérations ; recherches de 
travailleurs étrangers inculpés d'abandon de travail ; liste des travailleurs étrangers 
déserteurs ; compte-rendu concernant le départ en Zone Nord de travailleurs 
étrangers (décembre 1943). 

 
1943 - 1944 

 
99 W 24 Certificats de libération des formations de travailleurs étrangers (Contrôle régional 

de la main d'oeuvre), demandes de libération, certificats de travail, demandes de 
libération transmises à Lyon ; étrangers invités à déposer une demande de 
libération, listes nominatives ; avis d'arrivée d'étrangers dans les communes. 

 
1940 - 1945 

 
 

Service social des étrangers 
 
99 W 25 Instructions, lois et circulaires (1941 - 1944) ; correspondance active et passive du 

délégué départemental au contrôle social des étrangers (1941 - 1945) ; rapports 
mensuels d'activité ; procès-verbaux de la commission départementale d'attribution 
de secours aux travailleurs étrangers (1942 - 1944) ; rapport sur les étrangers 
contrôlés par le service du contrôle social des étrangers ou hébergés dans ses 
centres (1943) ; familles résidant en Ardèche ; état des travailleurs étrangers (1942 
- 1944). 

 
1941 - 1945 

 
99 W 26 Courrier (arrivée et départ), ordres de mission, cahiers de caisse, cahiers de 

comptes, frais de téléphone, 6 cahiers. 
 

1942 - 1945 
 
99 W 27 Dossiers des enquêtés sociaux classés alphabétiquement. 
 

1941 - 1944 
 
99 W 28 Etat des secours attribués aux familles de travailleurs étrangers. 
 

1941, janv. - 1946, avril 
 
99 W 29 Etat des travailleurs étrangers du groupement 133ème G.D.T.E. partant pour la 

mission T.O.D.T. (1943) ; état des travailleurs étrangers israélites devant rejoindre 
le fort Barraux, portés déserteurs et partis en zone occupée (1943) ; allocations 
militaires : familles de travailleurs étrangers partis en zone Nord pour 
l'organisation T.O.D.T. (1943 - 1944) ; Centre d'accueil polonais de Saint-Agrève 
: reclassement professionnel, correspondance, contrôle financier, désertion 
d'hébergés (1942 - 1948). 

 
1942 - 1948 

Résidence 
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99 W 30 Assignation à résidence : correspondance ; listes nominatives de personnes 

astreintes à résidence forcée ; état des centres d'assignation à résidence créés en 
application de la circulaire du 3 novembre 1941 ; bulletins d'assignation à 
résidence1 ; ampliation d'arrêtés d'assignation (1941, juin - 1943, fév.) ; notices 
d'identification pour étranger astreint à résidence en Ardèche ; ordonnance de 
l'Etat Major du Secteur des Alpes pour expulsion et placement en résidence 
surveillée (1944). 

 
1941 - 1944 

 
99 W 31-32 Demandes de transfert de résidence, d'autorisation de séjour et de résidence, 

d'autorisation d'entrée en France, demandes de visas de sortie, refus et 
autorisations. 

 
1940 - 1942 

 
 31  1940 - 1941 
 32  1942 
 
99 W 33 Autorisations de séjour trimestrielles, un cahier. 
 

1943, déc. - 1948, avril 
 
 

Suspects, condamnés, expulsés, rapatriés 
 
99 W 34 Application de la circulaire ministérielle sur les étrangers suspects ou 

collaborateurs. 
 

1944 - 1945 
 
99 W 35 Etrangers condamnés à de l'emprisonnement : dossier ; état des allemands et 

alsaciens incarcérés. 
 

1942 - 1946 
 
99 W 36 Rapatriés considérés comme suspects : questionnaires  spéciaux sécurité militaire 

établis en 1945 concernant la conduite, la moralité et le loyalisme des étrangers 
ainsi que les conditions de départ en Allemagne (S.T.O., travailleur volontaire ou 
déporté). 

 
1945 - 1946 

 
99 W 37 Etrangers expulsés du Secteur des Alpes astreints à résidence surveillée en 

Ardèche ; autorisations de rejoindre le domicile (voir aussi 99 W 30). 
 

1945 - 1946 

                                                            
1 Concernent également les étrangers israélites. 
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99 W 38 Table alphabétique générale des étrangers expulsés de France et états signalétiques 
des étrangers expulsés de France (1940 - 1941) ; arrêtés d'expulsion et instructions 
(1946). 

 
1940 - 1946 

 
99 W 39 Recherches de travailleurs étrangers qui ont disparu, bulletins de recherche, 

correspondance, circulaires de recherche. 
 

1941 - 1943 
 
99 W 40 Rapatriement d'étrangers concernant les yougoslaves, les polonais, les 

ressortissants soviétiques, les réfugiés arméniens ; liste de personnes à rapatrier, 
correspondance. 

 
1945 - 1961 

 
99 W 41 Demandes tendant au rapatriement de femmes étrangères en vue de mariage ; 

problème de naturalisation de femmes étrangères entrées en France avec des 
prisonniers rapatriés. 

 
1945 - 1947 

 
99 W 42 Commission de criblage des prisonniers de guerre optant pour la transformation en 

travailleurs libres : listes nominatives. 
 

1948 
 
 

Nord Africains 
 

99 W 43 Instructions (1942 - 1943) ; rapatriement des nord africains sur Alger via Mar-
seille : état nominatif (1941) ; états concernant le nombre d'africains salariés, ayant 
une femme française ou un enfant légitime, ayant servi dans une unité combattante 
pendant la guerre de 14 - 18 ou 39 - 40 (1941) ; demandes de rapatriement de 
Nord Africains ; travailleurs algériens en situation irrégulière (1942) ; statistique 
des nord africains en résidence en Ardèche (1942 - 1944) ; circulaires de 
recherche de nord africains (1942). 

 
1941 - 1944 

 
 
 

Américains et britanniques 
 
99 W 44 Listes nominatives des ressortissants pouvant faire l'objet de regroupement, liste 

des individus soumis au regroupement, statistique des anglais et américains 
résidant dans le département (1943) ; correspondance du Préfet aux Maires 
concernant le recensement des ressortissants de Grande Bretagne (1940) ; contrôle 
des britanniques et américains, regroupements (1943 - 1944) ; assignation à 
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résidence et autorisations de séjour (1943) ; notices individuelles en vue d'établir 
une proposition d'internement (1942) ; malades intransportables (1944) ; 
exemptions, défaillants ; Britanniques ayant des enfants français : enquête (1944) ; 
liste d'individus à rechercher (1944). 

 
1940 - 1944 

 
 

Italiens 
 
99 W 45 Recensement des italiens (communes, noms et prénoms) et déclarations de 

loyalisme (juin 1940) effectué dans les centres d'Annonay, Aubenas, Le Cheylard, 
Largentière, Privas, Le Teil, Tournon. 

 
1940 

 
99 W 46 Rapatriement des italiens : instructions, circulaires, lois (1941 - 1942) ; états 

mensuels concernant le rapatriement des Italiens de l'armistice jusqu'en mai 1943 ; 
état des visas de sortie délivrés à des ressortissants italiens depuis le 1er janvier 
1941 ; état des italiens réfugiés dans le département ; état des italiens ayant refusé 
de signer le certificat de loyalisme (documents détruits en juin 1940). 

 
1940 - 1943 

 
99 W 47 Correspondance concernant les italiens (1940) ; listes nominatives des italiens 

(1943) ; état numérique par branches d'activités des Italiens en résidence dans le 
département (1943). 

 
1940 - 1943 

 
99 W 48 Introduction en France de travailleurs italiens, correspondance et renseignements 

sur les travailleurs italiens. 
 

1946 - 1947 
 
99 W 49 Recherche de 28 sujets italiens recherchés pour rupture de contrat : réponse des 

communes. 
 

1946, nov. 
 
 
 

Espagnols 
 
99 W 50 Réfugiés espagnols employés en Ardèche : rapatriement de réfugiés : 

correspondance (1940) ; listes communales des espagnols réfugiés (juin 1941) ; 
recensement des enfants espagnols réfugiés (1940 et 1941, sept.) ; statistique des 
réfugiés espagnols (1941, oct.) ; recensement des espagnols réfugiés qui sollicitent 
leur rapatriement ; état de renseignements concernant les réfugiés espagnols 
hébergés au Centre de la Mayre à Privas et au Centre de Champ-la-Lioure à 
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Chomérac ; liste des réfugiés espagnols hébergés à Chomérac non spécialistes et 
susceptibles d'être utilisés dans les usines ; correspondance concernant le matériel 
des Centres d'hébergement des réfugiés espagnols (1939 - 1940) ; correspondance  

 
 concernant les réfugiés espagnols travailleurs (1940 - 1945). 
 

1939 - 1945 
 
 

Juifs 1  
 
99 W 51 Loi portant statut des juifs du 2 juin 1941 ; loi du 2 juin 1941 et du 13 juillet 1941 

prescrivant le recensement des juifs ; loi du 21 juin 1941 réglementant les 
conditions d'admission des étudiants juifs dans les établissements d'enseignement 
supérieur ; décret du 16 juillet 1941 réglementant les fonctions d'officier public ou 
ministériel en ce qui concerne les juifs ; loi du 2 novembre 1941 interdisant toute 
acquisition de fonds de commerce par les juifs sans autorisation ; loi du 17 
novembre 1941 modifiant la loi du 2 juin 1941 portant statut des juifs ; loi du 11 
décembre 1942 relative à l'apposition de la mention "juif"... ; circulaires de la 
Direction de la police du territoire et des étrangers, circulaires du Commissariat 
général aux questions juives et du secrétariat d'Etat au ravitaillement ; arrêtés et 
correspondance du Commissariat régional de la République ; correspondance de la 
Direction de la police du territoire et des étrangers ; arrêté ministériel de création 
d'un service dit "police des questions juives" ; mémento de la législation des 
questions juives. 

 
1941 - 1945 

 
99 W 52 Loi du 2 juin 1941 prescrivant le recensement des juifs : correspondance liée aux 

déclarations de juifs 2 ; correspondance liée à l'établissement d'un fichier "juifs" ; 
déclarations de juifs ; arrêtés de Maires concernant le recensement des juifs ; liste 
de juifs n'ayant pas fait de déclaration ; déclarations tardives ; délivrance de 
certificats de non appartenance juive ; décompte chiffré des juifs en Ardèche ; liste 
des étrangers israélites à diriger avant le 30 avril 1942 sur le département de 
l'Ardèche, assignation à résidence, transfert d'israélites. 

 
1941-1942 

 
99 W 53 Statistiques et listes : état des israélites dans les communes (1940) ; liste au 31 

juillet 1941 (en exécution de la circulaire préfectorale du 24 juillet 1941) : listes 
communales des personnes juives résidant dans les communes astreintes à la 
déclaration prévue par la loi du 2 juin 1941 ; communes n'ayant pas de population 
juive (juillet 1941) ; recensement des israélites entrés en France après le 1er 
janvier 1936, liste des israélites à incorporer (février 1942) ; recensement des juifs 
français et étrangers : états nominatifs (août 1942) ; effectif des israélites 
apatrides, allemands, autrichiens, polonais, tchécoslovaques (juillet 1942) ; 
statistique de l'apposition de la mention "juif" sur les pièces d'identité ; liste des 

                                                            
1 Voir également statistiques 99 W 10. 
2 On trouve de la correspondance avec Georges Mandel, ancien ministre, et de Paul Elsas, artiste peintre, qui 
résidait au Cheylard en 1941. 
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israélites transférés de Tournon (août 1942) ; liste des israélites étrangers libérés 
par la commission de criblage du centre de Vénissieux ; état des travailleurs 
israélites entrés en France depuis le 1er janvier 1933 incorporés (ou requis), 
renvoyés, portés déserteurs (août 1942) ; listes nominatives des juifs français et 
étrangers (août 1942) ; listes des étrangers juifs se livrant au marché noir ou trafic 
les rendant indésirables (août 1942) ; effectif des juifs français et étrangers (février 
1943). 

 
1940 - 1943 

 
99 W 54 Renseignements sur les titulaires de comptes chèques postaux, recensement des 

comptes chèques postaux appartenant à des juifs ; état des familles de travailleurs 
étrangers de Saint-Privat partant ; correspondance du Rabbinat (1944) ; 
recensement des juifs étrangers ; circulaires de recherches d'israélites étrangers 
(1942 - 1945) ; liste des juifs dirigés vers le camp de Gurs (1943) ; procès-verbaux 
d'enquête et de gendarmerie concernant des juifs (1943 - 1944) ; télégrammes de 
la Police nationale (1942 - 1944) ; liste des étrangers assignés à résidence dans 
l'Ardèche (1942 - 1943) ; transfèrement des israélites (télégrammes) ; transport des 
israélites étrangers en zone occupée ; état des renseignements concernant les 
transports requis pour le regroupement des israélites (1942) ; demandes de 
subsides formulées ; entreprises commerciales ou artisanales juives déclarées, 
cession de biens juifs à des sujets aryens, enquête concernant des usines ; offre 
d'achat de biens israélites ; administration provisoire des biens juifs (1942 - 1944) 
; correspondance et plaintes de communes ; juifs employés dans l'administration 
(1941 - 1943) ; rafle du 18 février 1944 à Alboussière et arrestations ; service des 
restitution des biens des victimes des lois et mesures de spoliation : 
correspondance (1945). 

 
1941 - 1945 

 
99 W 55 Juifs étrangers et personnes assignées à résidence : instructions (1943) ; liste des 

personnes visées par la circulaire du 10 novembre 1943 ; compte-rendu du 
pointage hebdomadaire des israélites étrangers ; état nominatif des israélites 
étrangers résidant sur le territoire de la circonscription de la Brigade ; dossiers par 
commissariats de police et par brigades comprenant des procès-verbaux de 
renseignements au sujet du rapatriement d'étrangers ; procès-verbaux d'infraction à 
l'arrêté préfectoral du 27 mars 1943 d'assignation à résidence. 

 
1943 - 1944 
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CONTROLE DES ETRANGERS DE 1945 A 1987 
 
 

Correspondance, états numériques et statistiques 
 
 

99 W 56-63 Correspondance diverse, procès-verbaux d'enquête. 
 

1946 - 1978 
 
  56 1946 - 1951 
  57 1952 - 1963 
  58 1964 - 1969 
  59 1970 - 1972 
  60 1973 - 1974 
  61 1975 - 1976 
  62 1977 
  63 1978 
 
99 W 64-70 Etat numérique par nationalités des étrangers en résidence dans chaque 

commune, état numérique par nationalités des délivrances et renouvellement de 
cartes de séjour ; état de la population étrangère par nationalités et par types de 
profession ; quelques états par cantons, par arrondissements et pour le 
département. 

 
1948 - 1954 

 
 64  1948 
 65  1949 
 66  1950 
 67  1951 
 68  1952 
 69  1953 
 70  1954 
 
99 W 71-80 Etat numérique par nationalités des étrangers, état numérique des immigrants 

autorisés à séjourner en France dans le courant de l'année, état numérique des 
divers titres de séjour détenus par les étrangers. Etats pour le département, par 
arrondissements, par cantons et par communes. 

 
1955 - 1964 

 
 71  1955 
 72  1956 
 73  1957 
 74  1958 
 75  1959 
 76  1960 
 77  1961 
 78  1962 
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 79  1963 
 80  1964 
 
99 W 81-89 Etat numérique par nationalités des étrangers, état numérique des immigrants 

autorisés à séjourner en France dans le courant de l'année, état numérique des 
divers titres de séjour détenus par les étrangers. Etats pour le département, par 
arrondissements, par cantons et par communes ; statistiques mensuelles des cartes 
de séjour délivrées à des ressortissants étrangers arrivant en France ; état des 
déclarations de changement de résidence reçues mensuellement ; calcul des 
variations par rapport à l'année précédente. 

 
1964 - 1973 

 
 81  1965 
 82  1966 
 83  1967 
 84  1968 
 85  1969 
 86  1970 
 87  1971 
 88  1972 
 89  1973 
 
99 W 90-102 Etat numérique par nationalités des étrangers du régime général par communes 

regroupées par cantons, regroupés eux-mêmes par arrondissements ; état 
numérique par nationalités des divers titres de séjour détenus par les étrangers du 
régime général, état numérique par nationalités des étrangers bénéficiaires d'un 
statut spécial en résidence dans la commune (algériens et ressortissants de la 
C.E.E.) ; état numérique par nationalités des titres de séjour détenus par les 
étrangers (Algériens et ressortissants de la C.E.E.). Quelques états par 
arrondissement et pour le département. 

 
1974 - 1983 

 
 90  1974 
 91-93 1975 
   91 Arrondissement de Privas 
   92 Arrondissement de Largentière 
   93 Arrondissement de Tournon 
 94-96 1976 
   94 Arrondissement de Privas 
   95 Arrondissement de Largentière 
   96 Arrondissement de Tournon 
 97-99 1977 
   97 Arrondissement de Privas 
   98 Arrondissement de Largentière 
   99 Arrondissement de Tournon 
 100-102 1978 
   100 Arrondissement de Privas 
   101 Arrondissement de Largentière 
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   102 Arrondissement de Tournon 
 103-104 1979 
   103 Arrondissement de Privas 
   104 Arrondissement de Largentière 
   105 Arrondissement de Tournon 
 106-108 1980 
   106 Arrondissement de Privas 
   107 Arrondissement de Largentière 
   108 Arrondissement de Tournon 
 109-111 1981 
   109 Arrondissement de Privas 
   110 Arrondissement de Largentière 
   111 Arrondissement de Tournon 
 112-114 1982 
   112 Arrondissement de Privas 
   113 Arrondissement de Largentière 
   114 Arrondissement de Tournon 
 115-117 1983 
   115 Arrondissement de Privas 
   116 Arrondissement de Largentière 
   117 Arrondissement de Tournon 
 118-120 1984 
   118 Arrondissement de Privas 
   119 Arrondissement de Largentière 
   120 Arrondissement de Tournon 
 121-123 1985 
   121 Arrondissement de Privas 
   122 Arrondissement de Largentière 
   123 Arrondissement de Tournon 
 
99 W 124 Statistique des étrangers autorisés à se fixer en Ardèche, état numérique annuel par 

nationalité. 
1954 - 1970 

 
99 W 125 Admission au séjour des ressortissants cambodgiens ou sud vietnamiens, laotiens 

et polonais ; état des déclarations de changement de résidence délivrées ; état des 
ressortissants yougoslaves, tunisiens, italiens, espagnols, état des ressortissants des 
états membres de la C.E.E. ; cartes de séjour ; délivrance de certificats de 
résidence ; statistique des travailleurs étrangers (1974 - 1978) ; état numérique par 
nationalités des étrangers (1965 - 1975) ; état de délivrance des visas de sortie, des 
passeports, états faisant ressortir les mouvements de la population étrangère (1955 
- 1971). 

 
1955 - 1978 
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Dossiers d'étrangers1  
 
99 W 126-261  Dossiers d'étrangers classés dans l'ordre alphabétique1. Ces dossiers 

comprennent la demande de première carte ou de renouvellement de carte 
d'identité (au titre de travailleur étranger, de résident privilégié, de non 
travailleur), la demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour, la 
carte d'identité périmée, l'attestation de l'employeur ou le certificat de travail, l'avis 
d'arrivée ou de départ d'un étranger, une notice de renseignements concernant la 
moralité et la conduite, des résultats d'enquête de l'inspecteur des Renseignements 
Généraux, des procès-verbaux de gendarmerie, le certificat de réfugiés de l'Office 
français de Protection des Réfugiés et Apatrides, des pièces militaires. Il s'agit de 
dossiers d'étrangers décédés, naturalisés ou partis définitivement 1 . 

 
1935 - 1975 

 
 126 AB. - AF. 
 127 AG. - ALBE. 
 128 ALBI. - ALE. 
 129 ALG. - ALT. 
 130 ALU. - AM. 
 131 ANA. - ANE. 
 132 ANG. - ARD. 
 133 ARG. - ASC. 
 134 ASK. - AV. 
 135 AY. - BALB. 
 136 BALD. - BARA. 
 137 BARB. - BARR. 
 138 BARS. - BAT. 
 139 BAU. - BED. 
 140 BELL. - BELO. 
 141 BELS. - BENL. 
 142 BENM. - BERL. 
 143 BERN. - BEST. 
 144 BESU. - BIL. 
  
 

145 BIN. - BLAZ. 
 146 BLE. - BOG. 
 147 BOH. - BONF. 
 148 BONJ. - BONV. 
 149 BONZ. - BOR. 
 150 BOS. - BOU. 
 151 BOY. - BRE. 

                                                            
1 Ces dossiers d'étrangers ont été regroupés par tranches chronologiques (99 W 126-261 : dossiers de 1935 à 
1975 ; 99 W 262-286 : dossiers de 1973 à 1978 ; 99 W 287-301 : dossiers de 1975 à 1982 ; 99 W 302-314 : 
dossiers de 1983 à 1987. 
1 Voir aussi 99 W 18-19 : dossiers d'étrangers libanais et syriens ; voir aussi : 99 W 319 - 322, 324 - 325 ; voir 
aussi : 99 W 356 - 364 : dossiers d'algériens. 
1 Parmi ces dossiers concernant des individus de nationalités très diverses, se trouvent des dossiers de juifs, 
d'arméniens. 
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 152 BRI. - BUD. 
 153 BUF. - BYL. 
 154 CAB. - CALP. 
 155 CALV. - CAN. 
 156 CAO. - CARB. 
 157 CARC. - CARS. 
 158 CAS. - CAZ. 
 159 CH 
 160 CI - COE. 
 161 COF. - CON. 
 162 COO. - COT. 
 163 COU. - CZ 
 164 DAB. - DAL. 
 165 DAM. - DEF. 
 166 DEH. - DEM. 
 167 DENA. - DER. 
 168 DES. - DIE. 
 169 DIF. - DOM. 
 170 DOP. - DOY. 
 171 EB. - ER. 
 172 ES. - EZ. 
 173 FAB. - FAL. 
 174 FAN. - FAZ. 
 175 FECH. - FERN. 
 176 FERR. - FET. 
 177 FI. - FON. 
 178 FOR. - FOZ 
 179 FR. - FU 
 180 GAB. - GARCE. 
 181 GARCIA A. - I. 
 182 GARCIA J. - V. 
 183 GARD. - GEK. 
 184 GEL. - GIA. 
 185 GIB. - GOF. 
 186 GOI. - GOM. 
 187 GON. - GOR. 
 188 GOS. - GRAZ. 
 189 GRE. - GUERI. 
 190 GUERON - GZ. 
 191 HAA. - HAT. 
 192 HAU. - HEN. 
 193 HER. - HI. 
 194 HO. - HU. 
 195 I. 
 196 JA. - JE. 
 197 JI. - JU. 
 198 KA. - KIE. 
 199 KIL. - KOT. 
 200 KOU. - KU. 
 201 LAB. - LAU. 
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 202 LAV. - LH. 
 203 LI. - LOH. 
 204 LOM. - LOS. 
 205 LOU. - LY. 
 206 MAA. - MAND. 
 207 MANE. - MARCHE. 
 208 MARCHI. - MARDI. 
 209 MARG. - MARTH. 
 210 MARTI. - MARTINET 
 211 MARTINEZ - MAS. 
 212 MAT. - MAZ. 
 213 MC. - MIC. 
 214 MIE. - ML. 
 215 MOB. - MORA. 
 216 MORD. - MOY. 
 217 MR. - MU. 
 218 NA. - NEI. 
 219 NEL. - NU. 
 220 OB. - ORO. 
 221 OR. - PALM. 
 222 PALO. - PAN. 
 223 PAP. - PARR. 
 224 PARS. - PEI. 
 225 PEL. - PERES. 
 226 PEREY. - PH. 
 227 PIA. - PLA. 
 228 PLE. - POR. 
 229 POS. - Q. 
 230 RA. - REB. 
 231 REC. - REG. 
 232 RI. 
 233 ROB. - RONS. 
 234 ROO. - ROS. 
 235 ROT. - SAB. 
 236 SAC. - SALK. 
 237 SALL. - SAR. 
 238 SAS. - SCHI. 
 239 SCHL. - SCHY. 
 240 SC. - SES. 
 241 SET. - SIL. 
 242 SIM. - SONN. 
 243 SONS. - SP. 
 244 SR. - STA. 
 245 STE. - STRE. 
 246 STRI. - SZ. 
 247 TA. - TCHE. 
 248 TCHI. - THOM. 
 249 THON. - TONI. 
 250 TOP. - TOW. 
 251 TRAB. - TY. 
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 252 U. - VANE. 
 253 VANH. - VEZ. 
 254 VIA. - VIR. 
 255 VIS. - VRO. 
 256 WA. - WH. 
 257 WI. - WY. 
 258 X. - Y. 
 259 ZAC. - ZANE. 
 260 ZANG. - ZE. 
 261 ZI. - ZY. 
 
99 W 262-286  Dossiers d'étrangers. 
 

1973 - 1978 
 
 262 AC. - ALP. 
 263 ALT. - BAS. 
 264 BE. - BU. 
 265 CA. 
 266 CE. - COS. 
 267 COU. - DAS. 
 268 DE. 
 269 DH. - E. 
 270 F. 
 271 GA. - GH. 
 272 GI. - GON. 
 273 GO. - I. 
 274 JA. - LE. 
 275 LI. - LU. 
 276 MA. - MEL. 
 277 MEN. - MEY. 
 278 N. - O. 
 279 PA. - PEREI. 
 280 PEREZ - PO. 
 281 PR. - RI. 
 282 RO. - SANTE. 
 283 SANTI. - SI. 
 284 SO. - TOP. 
 285 TOR. - VER. 
 286 VI. - Z. 
 
99 W 287-301  Dossiers d'étrangers. 
 

1975 - 1982 
 
 287 A. 
 288 BA. - BO. 
 289 BR. - CH. 
 290 CL. - DA. 
 291 DE. - DU. 
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 292 E. - FL. 
 293 G. 
 294 H. - LA. 
 295 LE. - MAL. 
 296 MAM. - MI. 
 297 ML. - O. 
 298 P. - RI. 
 299 RO. - SA. 
 300 SC. - U. 
 301 VA. - Z. 
 
99 W 302 -314  Dossiers d'étrangers. 
 

1983 - 1987 
 
 302 A. - BENC. 
 303 BEND. - CAM. 
 304 CAN. - CU. 
 305 D. - E. 
 306 F. - GE. 
 307 GI. - HER. 
 308 HES. - L. 
 309 MA. - MI. 
 310 MO. - PA. 
 311 PE. - RE. 
 312 RI. - SH. 
 313 SI. - U. 
 314 V. - Y. 

 
 

Réfugiés 
 
99 W 315 Instructions pour la perception du droit spécial dû par les réfugiés russes et 

arméniens en vertu de l'arrangement signé à Genève le 12 mai 1926 ; instructions 
relatives à la perception du droit d'asile espagnol (1942 - 1948) ; registres de 
controle de l'emploi des timbres Nansen : n° de la carte, n° du dossier, noms et 
prénoms, domicile, période, ristourne et somme reçue, 2 cahiers (1934 - 1955) ; 
registre de contrôle de l'emploi des timbres "réfugiés espagnols" (1945 - 1952). 

 
1934 - 1955 

 
 
 
 

Travail des étrangers 
 

99 W 316 Demandes d'autorisation d'exercer la profession de marchand ou d'artisan 
ambulant. 

 
1946 - 1947 
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99 W 317 Formulaire de la Direction départementale du travail de Valence adressé au Préfet 

de l'Ardèche pour faire connaître la durée de validité des cartes temporaires de 
travail délivrées à des étrangers (une fiche par individus). 

 
1947 - 1948 

 
 
 
99 W 318 Demande de carte spéciale, demande d'extension de la validité territoriale de la 

carte spéciale d'artisan étranger. 
 

1975 - 1981 
 
99 W 319-320  Dossiers d'étrangers en instance de travail. 
 

1969 - 1971 
 
 319 A. - F. 
 320 G. - Y. 
 
99 W 321-322  Dossiers d'étrangers non régularisés. 
 

1972 - 1980 
 321 A. - F. 
 322 G. - T. 
 
99 W 323 Saisonniers étrangers : bulletins de l'Office national d'immigration, service des 

mouvements de travailleurs : avis d'introduction en France d'un travailleur étran-
ger ; enveloppes envoyées à la Préfecture par le travailleur étranger contenant ses 
photographies et la signature de l'employeur. 

 
1977 - 1981 

 
99 W 324-325  Saisonniers : dossiers comprenant l'avis d'introduction en France d'un 

travailleur étranger, la carte de séjour, l'avis d'envoi. 
 

1979 - 1980 
 
 324 A. - H. 
 325 K. - Z. 
 
 

Séjour, mariages et introduction de familles en France 
 
99 W 326 Autorisations provisoires de séjour : demandes de carte de séjour de résident 

temporaire. 
 

1956 - 1975 
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99 W 327-328  Autorisations de mariage (Ordonnance du 2 novembre 1945 relative au 
mariage des étrangers) délivrées par le Préfet ; correspondance pour 
communication de renseignements ; demande d'autorisation de mariage. 

 
1945 - 1962, 1969 - 1977 

 
 327 1945 - 1962 
 328 1969 - 1977 
 
99 W 329-332  Etats récapitulatifs trimestriels des demandes d'introduction en France 

des familles de travailleurs étrangers ; bordereaux de transmission de demandes 
d'introduction en France de familles de travailleurs étrangers ; fiches "Modèle B" 
de demandes d'introduction en France de la famille d'un travailleur étranger ; 
accord pour l'introduction de la famille du travailleur établi en Ardèche, enquête 
concernant la situation du travailleur étranger, demandes rejetées. 

 
1949 - 1975 

 329 1949 - 1956 
 330 1957 - 1962 
 331 1963 - 1975 
 332 1975 - 1979 

 
 

Procès-verbaux de gendarmerie et dossiers d'étrangers détenus 
 
99 W 333-335 Procès-verbaux de gendarmerie concernant les étrangers (sauf Algériens). 
 

1973 - 1981 
 
 333 1973 - 1979 
 334 1980 - 1981 
 335 1982 - 1984 
 
99 W 336 Dossiers d'étrangers détenus à la maison d'arrêt de Privas et passibles d'expulsion 

(Circ. du 15 mai 1952) comprenant : de la correspondance avec des 
renseignements concernant les étrangers condamnés et l'opportunité de leur 
expulsion, l'arrêté d'expulsion et l'ordre de refoulement, une notice individuelle 
relative à une proposition de retrait de l'arrêté d'expulsion, l'extrait du registre 
d'écrou, le procès-verbal de gendarmerie. 

 
1940 - 1950 

 
 

Italiens 
 
99 W 337 Recherches d'Italiens : correspondance avec le Consul d'Italie (1954 - 1963) ; 

sauf-conduits pour l'Italie (1956 - 1957). 
 

1954 - 1963 
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Espagnols 

 
99 W 338 Clandestins espagnols : télégrammes : listes de refoulés (1950 - 1964) ; procès-

verbaux d'infraction (franchissement clandestin de frontières, réfugiés politiques) ; 
procès-verbaux d'interrogatoire ; listes de réfugiés clandestins espagnols qui ont 
régularisé leur situation (1948 - 1950) ; recherches d'individus avec notices 
individuelles de ressortissants espagnols ayant franchi clandestinement la frontière 
(1949) ; télégrammes avisant de l'arrivée d'espagnols (1948) ; correspondance 
relative au placement des réfugiés espagnols : difficultés croissantes provoquées 
par l'arrivée imprévue de main d'oeuvre étrangère (1949) ; liste des personnes qui 
ont souscrit un contrat d'introduction de main d'oeuvre étrangère. 

 
1948 - 1964 

 
 

Algériens 
 

Statistiques et circulaires 
 
99 W 339 Statistiques concernant la population algérienne avec renseignements sociaux 

(chômage et maladie, délinquance, habitat) et les refoulements. 
 

1964 – 1972 
 

99 W 340 Statistique sur le flux des ressortissants algériens (1970 - 1974) ; circulaires et 
recueil des actes administratifs concernant la délivrance de certificats de résidence, 
les conditions de circulation, d'emploi et de séjour. 

 
1970 - 1974 

 
99 W 341 Affaires algériennes : correspondance. 
 

1972 - 1978 
 

. 
Affaires algériennes de 1958 

 
99 W 342 Circulaires du service des affaires musulmanes et de l'action sociale, affaires 

musulmanes 1958 ; synthèse des rapports trimestriels établis par les conseillers 
techniques pour les affaires musulmanes 1958 ; conférence de presse prononcée le 
12 septembre 1958 par le Ministre de l'Intérieur sur l'action sociale menée en 
faveur des travailleurs algériens ; comptes-rendus de la réunion des conseillers 
techniques pour les affaires musulmanes en métropole ; programmes d'action à 
l'égard de la population musulmane algérienne en métropole. 

 
1958 - 1961 

 
99 W 343 Délinquance des Nord-africains : état récapitulatif des condamnations prononcées 

mensuellement à leur encontre par les tribunaux du département de l'Ardèche (mai 
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1956 - mai 1959) ; recensement des ressortissants marocains et tunisiens (1956 - 
1958) ; rapatriement des vagabonds originaires d'Algérie : circulaires (1958 - 
1959) ; correspondance concernant le décès de travailleurs étrangers, la liste des 
abonnés au journal "Messages d'Algérie" ; le rapatriement et la protection des 
personnes menacées en Algérie, le recensement des musulmans algériens effectué 
par les commandants de gendarmerie avec département, commune et douar 
d'origine (1958) ; recensement des anciens militaires et anciens combattants 
musulmans originaires d'Algérie (1958) ; dispositions à prendre en faveur des 
français de souche nord africaine. 

 
1956 - 1959 

 
Cartes nationales d'identité 

 
99 W 344 Listes des demandes de cartes nationales d'identité délivrées à des Français 

originaires d'Algérie. 
 
           1956 - 1962 
 
99 W 345 Invalidation et remplacement des cartes nationales d'identité délivrées en Algérie 

(circulaire du 25 septembre 1962), listes nominatives. 
 

1962 - 1963 
 

 
Assignation à résidence et interdiction de séjour 

 
99 W 346 Instructions et circulaires relatives au régime d'assignation à résidence dans une 

localité déterminée (1957 - 1960) ; dossiers individuels d'assignation à résidence 
(individus membres actifs du F.L.N.) : correspondance du Préfet, procès-verbaux 
de gendarmerie, arrêtés du Ministre de l'Intérieur, correspondance de la famille, 
avis de condamnation, notice individuelle d'assignation à résidence ; affaires 
classées sans suite (1958 - 1960). 

 
1957 - 1960 

 
 
99 W 347 Interdiction de séjour en Algérie : fiches individuelles avec mention de l'arrêté 

d'interdiction de séjour ; correspondance de la Délégation générale en Algérie 
concernant des mesures d'interdiction d'entrée et de séjour en Algérie ou le retrait 
de ces mesures. 

 
1957 - 1962 

 
99 W 348 Autorisations de voyage en Algérie : instructions, relevé des demandes : 2 cahiers 

(1956 - 1962) ; listes d'autorisations (1956). 
 

1956 - 1962 
 
99 W 349 Formulaires d'autorisations de voyage. 
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1956 - 1957 

 
99 W 350-351  Déclarations de reconnaissance de la nationalité française souscrite en 

application de l'Ordonnance du 21 juillet 1962 ; notice de renseignements 
concernant l'Algérien qui a souscrit une déclaration (classées dans l'ordre 
alphabétique). 

 
           1963 - 1970 
 
 350 A. - F. 
 351 G. - W. 

 
Introduction de familles 

 
99 W 352-353  Demandes d'introduction d'une famille de travailleur algérien (ou ex 

algérien) avec renseignement sur le logement, certificat de logement produit par la 
D.D.A.S.S. ; statistiques trimestrielles relatives à l'admission en France des 
familles de travailleurs algériens. 

 
1964 - 1976 

 
 352 1964 - 1968 
 353 1969 - 1976 
 

Changement de résidence 
 
99 W 354 Formulaires de la Direction de la réglementation (Secrétariat général pour la 

Police), bulletins de liaison , avis d'arrivée. 
 
           1970 - 1979 
 

 
Procès-verbaux de gendarmerie 

 
99 W 355 Procès-verbaux de gendarmerie concernant les algériens. 
 
           1970 - 1981 
 
 

Dossiers d'Algériens 1  
 
99 W 356 Dossiers des étrangers algériens décédés ou naturalisés en 1982. 
 

1982 
 
99 W 357 Dossiers des étrangers algériens partis définitivement en 1982. Noms A. - C. 

(lacune D. - Z) 

                                                            
1 D'autres dossiers d'Algériens se trouvent dans les dossiers d'étrangers cotés 99 W 126 - 261 
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1982 

 
99 W 358-359  Dossiers des étrangers algériens partis définitivement, décédés ou 

naturalisés en 1983. 
 

1983 
 
 358 A. - H. 
 359 I. - T. 
 
 
 
99 W 360-362  Dossiers des étrangers algériens partis définitivement, décédés ou 

naturalisés en 1984. 
 

1984 
 
 360 A. - G. 
 361 H. - K. 
 362 L. - S. 
 
 
99 W 363-364  Dossiers des étrangers algériens partis définitivement, décédés ou 

naturalisés en 1985. 
 

1985 
 363 A. - H. 
 364 K. - Z. 
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 NATURALISATIONS 
 
 
99 W 365-372  Correspondance 
 

1940 - 1984 
 
 365 1940 - 1945 
 366 1946 - 1947 
 367 1948 - 1952 
 368 1953 - 1956 
 369 1957 - 1963 
 370 1966 
 371 1971 - 1982 
 372 1983 - 1984 
 
99 W 373 Relevé des naturalisations de 1927 à 1938 en vue de la révision des naturalisations 

(circulaire du 10 août 1940) ; loi, instructions relatives à la révision des 
acquisitions de nationalité française intervenues depuis la promulgation de la loi 
du 10 août 1927 sur la nationalité (1940 - 1941) ; demandes de retrait de 
naturalisation suite à condamnations (1940 - 1942) ; révision des naturalisations, 
demandes de renseignements sur les étrangers ayant fait l'objet d'un décret de 
naturalisation ; liste de naturalisés par communes et rapport établi par la maire de 
la commune du domicile. ; renseignements demandés par d'autres départements 
(1940, août - sept.). 

 
1927 - 1942 

 
99 W 374 Acquisition de la nationalité française par naturalisation, par mariage, par 

déclaration : correspondance ; renseignements demandés par les départements 
étrangers. 

 
         1946, juil. - 1948, déc. 
 
99 W 375-377  Déclarations de nationalité, correspondance entre le Préfet et les sous-

préfets, entre le Préfet et la sous direction des naturalisations, enquête sur la 
moralité. 

 
           1973 - 1983 
 
 375 1973 - 1977 
 376 1978 - 1979 
 377 1979 - 1983 
 
99 W 378-397  Dossiers de demandes de naturalisation formées en vertu du code de la 

nationalité française et de la loi du 10 août 1927 comprenant : une notice de 
renseignements (état civil, situation de famille ...), une enquête, une déclaration en 
vue de réclamer la nationalité française, la révision des acquisitions de la 
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nationalité française pour les personnes naturalisées, suivi de ces personnes, 
rapports de gendarmerie. 

 
           1928 - 1962 
 
 378 AB. - AZ. 
 379 BA. - BE. 
 380 BI. - BU. 
 381 CA. - CE. 
 382 CH. - CY. 
 383 DA. - DE. 
 384 DI. - E. 
 385 F. 
 386 GA. 
 387 GE - GR. 
 388 H. - K. 
 389 KE. - MAL. 
 390 MAN. - MO. 
 391 MU. - NOT. 
 392 NU. - PES. 
 393 PET. - PU. 
 394 Q. - R. 
 395 S. 
 396 T. - VA. 
 397 VE. - Z. 
 
99 W 398-424  Dossiers de naturalisation : suivi des personnes naturalisées. 
 

1962 - 1986 
 
 398 1962 - 1963 
 399 1964 
 400 1965 
 401 1966 
 402-403 1967   402 A. - K. 
      403 L. - V. 
 404 1968 
 405 1969 
 406 1970 
 407 1971 
 408-409 1972 - 1973  408 A. - L. 
      409 M. - Z. 
 410 1974 
 411 1975 - 1976 
 412-413 1977   412 A. - L. 
      413 M. - Z. 
 414 1978 
 415 1979 
 416-417 1979 - 1981  416 A. - K. 
      417 L. - Z. 
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 419-420 1982   418 A. - G. 
      419 H. - Z. 
 420-423 1983 - 1985  420 A. - D. 
      421 E. - MA. 
      422 MB. - Q. 
      423 R. - W. 
 424 1984 
 
99 W 425-428  Dossiers de naturalisations sans suite : dossiers incomplets, demandes 

abandonnées, rapports défavorables. 
 
           1939 - 1950 
 
 425 A. - D. 
 426 E. - R. 
 427 S. 
 428 T. - Z. 
 
99 W 429-432  Dossiers de naturalisation sans suite. 
 

1950 - 1974 
 
 429 A. - DA. 
 430 DE. - G. 
 431 H. - PE. 
 432 PI. - W. 
 
99 W 433 Dossiers de naturalisations rejetées ou ajournées par le service des naturalisations. 
 

1934 - 1960 
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REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION 
 

TRANSFRONTIERE ET INTERIEURE 
 

 
LAISSEZ PASSER 

 
 

99 W 434 Etablissement du couvre feu ; laissez passer permettant de circuler pendant les 
heures de couvre feu : demandes, accords et refus, prorogation ; relevés de 
personnel d'entreprises, listes de sages-femmes, liste des agents du dépôt du Teil 
(1944, mars - août) ; laissez-passer n° 3357 - 4057, 1944, janv. - mars, 1 cahier.  

 
1944 

 
PASSEPORTS ET VISAS 

 
Instructions 

 
99 W 435 Passeports et visas de sortie, circulation transfrontière et intérieure des étrangers : 

instructions. 
 

1940 - 1945 
 
99 W 436 Passeports : instructions. 
 

1946 - 1958 
 
99 W 437 Réglementation concernant la circulation des personnes dans divers pays. 
 

1945 - 1977 
 
99 W 438 Correspondance concernant l'attribution de visas et de passeports. 
 

1945 - 1949 
 

Statistiques et listes nominatives 
 
99 W 439 Demandes de passeports et de visas : listes avec numéros d'ordre, noms et 

prénoms, nationalité, domicile, profession, destination, motif du voyage, avis du 
Préfet. 

 
1939, nov. - 1940, oct. 

 
 
 
 
99 W 440 Statistiques concernant les demandes de visas. 
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1940 - 1944 

 
99 W 441-442  Listes de passeports délivrés, transmises au Préfet par les sous Préfets 

de Tournon et de Largentière. 
 

1960 - 1980 
 
 441 1960 - 1974 
 442 1975 - 1980 
 
 

Demandes de passeports et de visas, refus 
 

99 W 443-445  Demandes de passeports et de visas. 
 

1940 - 1945 
 
 443 1940 
 444 1940, oct. - 1944 
 445 1945 
 
99 W446-447  Demandes de visas (avec formulaire) formulées par des français. 
 
 446 1940 - 1941 
 447 1942 
 
99 W 448-449  Demandes de visas (avec formulaire) formulées par des étrangers1. 
 
 448 1940 - 1941 
 449 1942 
 
99 W 450-451  Demandes de visas présentées par des Français et des étrangers. 
 

1943 - 1945 
 
 450 A. - G. 
 451 H. - V. 
 
99 W 452 Refus de visas de sortie et opposition de sortie ; correspondance relative aux 

demandes de visas (1940 - 1941) ; procès-verbaux de défaut de visa et de sauf 
conduit (1944 - 1945). 

 
1940 - 1945 

 
99 W 453 Enfants portés sur les passeports : autorisation du représentant légal pour mineur 

non émancipé. 

                                                            
1 Parmi ces demandes, se trouve celle de Max Ernst, peintre célèbre, domicilié à l'époque à Saint-Martin 
d'Ardèche. 
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1974 - 1978 

 
SAUF-CONDUITS 

(permission d'aller à un endroit, d'y séjourner et d'en revenir librement) 
 

 
99 W 454 Relevés des sauf-conduits : 1939, sept. - 1942, juil. ; 1945, mars - oct. 
 

1939 - 1945 
 
99 W 455-458  Demandes de sauf-conduit, avis du service, rapports et pièces justifiant 

le motif de sa demande de sauf-conduit. 
 

1940 - 1945 
 
 455 1940, mars - déc. 
 456 1940, déc. - 1941, déc. 
 457 1942, janv. - oct. 
 458 1943 - 1945 (Sous cette cote, figurent également des demandes de 

laissez-passer adressées au Préfet du Rhône pour transmission à l'Aussenstelle 
compétente, 1943 - 1944). 

 
99 W 459 Demandes de permis militaires, correspondance du Préfet au secrétaire d'Etat aux 

affaires allemandes et autrichiennes. 
 

1946 - 1948 
 
99 W 460 Travailleurs libres allemands : congés payés en Allemagne : instructions (1947 - 

1951) ; correspondance (1947 - 1948). 
 

1947 – 1951 
 

99 W 461 Demandes de titres d'identité et de voyage formulées par des Allemands travaillant 
en France pour bénéficier de leur congé exceptionnel pour se rendre en Allemagne 
(durée maximale d'un mois, y compris les délais de route). 

 
1947, oct. - 1948, mars 

 
99 W 462 Demandes de sauf-conduit pour regagner l'Allemagne (sauf-conduit valable pour 

un seul déplacement) présentées par les travailleurs libres originaires de zones 
anglaises, françaises ou américaines, accompagnées d'un certificat du Directeur du 
service de la main d'oeuvre attestant que le travailleur est libre de tout engagement 
(1948, juil. - 1950, janv.) ; demandes de titres de voyage (1950, fév. - déc.) ; 
récépissés de titres de voyage tripartite et correspondance. 

 
1948 - 1950 
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ETAT CIVIL 
 

 
STATISTIQUES 

 
99 W 463 Statistiques des naissances, mariages et décès dans le département. 
 

1971 - 1974 
 
 

CARTES NATIONALES D'IDENTITE 
 

99 W 464 Instructions relatives aux cartes nationales d'identité. 
 

1940 - 1942 
 
99 W 465 Demandes de cartes d'identité de français (circ. 5 septembre 1942) : 

correspondance des maires au Préfet avec indication du nombre de cartes à établir, 
les besoins des communes (cartes, matériel, monnaie matière), les noms et 
adresses des artisans photographes, le nombre de personnes susceptibles de 
recevoir un bon gratuit pour la photographie ; travaux d'organisation et de 
fournitures. 

 
1942 

99 W 466 Demandes de cartes d'identité de français : correspondance. 
 

1943 - 1944 
 

99 W 467-468  Registres des titres délivrés : n° d'ordre, date, nom et prénoms, 
nationalité, date et lieu de naissance, nature du titre, 10 registres. 

 
1939, oct. - 1952 

 
 467 Registres B. - E. (5 registres), 1939 - 1943 
 468 Registres F. - J. (5 registres), 1943 - 1952 
 
99 W 469 Demandes de cartes d'identité : formulaire de demande et ancienne carte (n° 2962 

à 3932). 
 

1945 - 1946 
 
 

 
 
 
 
 

RECHERCHES DANS L'INTERET DES FAMILLES 
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99 W 470 Enregistrement  des recherches dans l'intérêt des familles (indication de la date 

d'arrivée de la demande, de l'auteur de la demande, de la date de transmission, de 
l'autorité à qui est transmise la demande, des noms et prénoms de la personne 
recherchée, des suites des recherches). 

1934 - 1951, 1965 - 1972 
99 W 471-493  Dossiers de recherches dans l'intérêt des familles comprenant des 

procès-verbaux de renseignements de la gendarmerie, de la correspondance entre 
le Préfet et la gendarmerie. Ces dossiers sont répartis comme suit : recherches de 
mineurs ; recherches sur l'ensemble du territoire ; recherches en cours ; autres 
départements ; affaires classées ; résultats positifs ; résultats négatifs. 

 
1941 - 1983 

 
 471 1941 - 1942 
 472 1943 - 1945 
 473 1946 - 1948 
 474 1949 
 475 1950 - 1952 
 476 1953 - 1955 
 477 1956 - 1957 
 478 1958 - 1959 
 479 1960 - 1962 
 480 1963 - 1964 
 481 1965 
 482 1966 
 483 1967 - 1968 
 484 1969 - 1970 
 485 1971 
 486 1972 - 1973 
 487 1974 - 1975 
 488 1976 
 489 1977 
 490 1978 - 1979 
 491 1980 - 1981 
 492 1982 
 493 1983 
 
 

OPPOSITION A LA SORTIE DU TERRITOIRE D'ENFANTS MINEURS 
 
99 W 494 Etats des mesures d'opposition à sortie des mineurs. 
 

1970 - 1973 
 
 
99 W 495-496  Télégrammes d'opposition à sortie du territoire (années en 0 et en 5 

conservées). 
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1970 - 1985 
 
 495 1970 
 496 1975 
 497 1980 
 498 1985 
 
 
 

LEGALISATION DE LA SIGNATURE DES MAIRES 
 
99 W 499 Spécimen de signature du Maire et de l'adjoint au Maire adressé par les communes 

au Préfet (Direction de l'administration générale et de la réglementation - 4ème 
Bureau). 

 
1971, 1977 
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