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Répertoire numérique détaillé (F/7/15166-F/7/15177)
F/7/15166
CARTE D'IDENTITE DES ETRANGERS :
Réglementation :
pour le timbrage des cartes par les préfectures, 1925-1931 (Service Central des cartes d'identité des étrangers).
Application de la réglementation à l'Algérie, 1926-1939.
Application de la réglementation pour l'organisation du Service des Etrangers dans les préfectures et mairies,
1933-1934 et 1938-1939.
Abrogation du régime par le décret-loi du 8 Août 1935 et la loi du 8 Octobre 1940 (Service de la carte d'identité
et des passeports).
Contrôle fiscal des étrangers :
études de projets de contrôle, lois du renouvellement des cartes et des demandes de naturalisation, 1935-1939.
Voeux et propositions diverses :
concernant le contrôle de la main-d'oeuvre et le séjour des étrangers, état d'esprit des populations françaises,
1925-1940.
TRAVAILLEURS ETRANGERS :
Introduction des travailleurs étrangers :
réglementation, 1928-1938 ; recrutement, transport, 1929-1939 ; contrôle sanitaire au départ, 1938.
Introduction des familles de salariés étrangers :
réglementation, 1926-1940.
F/7/15167
Introduction des ouvriers agricoles pour les travaux saisonniers :
travaux agricoles, 1926-1940 et 1942-1943 ; vendanges, 1919-1938 (Espagnols) ; cueillette du houblon, 19271928 (Allemands) ; sucreries, 1927-1939 et 1941-1943 (Belges) ; cueillette des fruits, 1932 (Italiens) ; fenaison,
1924-1925 (Suisses) ; pacages, 1925-1933 (Suisses).
Introduction en Alsace-Lorraine :
des ministres du Culte et des religieux, 1926-1936 ; de sociétés allemandes, 1933.
Protégés français, tunisiens et marocains :
institution de la carte de protégé français, 1930-1934 1. Réglementation 1934-1938 et correspondance, 19341940.
1. Cf. aussi F7 15134, dossier Maroc.
F/7/15168
REGLEMENTATION DU REGIME DES ETRANGERS ET AFFAIRES PARTICULIERES POUR CHAQUE
PAYS :
ABYSSINIE-ETHIOPIE :
Divers, 1937-1939.
AFGHANISTAN :
Divers, 1937.
ALBANIE :
travailleurs albanais en France, 1925-1929 ; divers, 1938-1944.
ALLEMAGNE :
conventions franco-allemandes, 1924-1939. Séjour des étrangers en Allemagne, 1920-1939. Habitants du
Territoire de la Sarre, 1920-1936.
Allemands en France : séjour en France des officiers de l'armée allemande et des fonctionnaires allemands,
1927-1939.
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Venue des allemands en France, 1935-1939 ; entrée des spécialistes allemands, 1920-1939.
Libre circulation sur le Rhin des mariniers allemands, 1921-1939
Introduction de domestiques allemands pour le service de particuliers français et d'officiers de l'armée
française, 1920-1934.
Situation des allemands en France, 1935-1940.
F/7/15169
Allemands en France
: manifestations allemandes en France, 1935-1939.
Entrée d'allemands en France pour l'Exposition Internationale à Paris, 1937.
Visites d'anciens combattants allemands aux cimetières et champs de bataille de la Grande Guerre, JanvierAoût 1939.
refoulement sur le sol français par les autorités du Reich de réfugiés et d'indésirables (Autrichiens surtout), Mai
1938-Janvier 1939.
Affaires diverses, 1935-1939 :
bergers allemands employés pour la transhumance, 1935-1936. Libre circulation des cheminots allemands dans
les gares frontières, 1937. Trafic de passeports, 1937-1938 ; listes d'allemands déchus de leur nationalité, 19371939. Facilités accordées aux allemands se rendant à des élections en Allemagne, décembre 1938. Incidents de
Septembre 1939. Licenciements d'ouvriers étrangers travaillant en France, 1939.
ARGENTINE :
conditions exigées pour l'entrée en Argentine, 1920-1926 et 1937-1938. Mariages franco-argentins, 1927.
Etrangers nés en Argentine, 1932. Affaires diverses, 1919-1939.
AUSTRALIE :
séjour des étrangers, 1927.
AUTRICHE-HONGRIE &amp; AUTRICHE :
convention autrichienne de circulation, 1921-1938. Entrée et séjour des étrangers en Autriche, 1919-1931.
Entrée des Autrichiens et Hongrois en France, 1924-1935. Facilités de circulation pour le plébiscite autrichien
(suppression de la nationalité autrichienne), 1938.
F/7/15170
BELGIQUE :
séjour des étrangers en Belgique, 1920-1940. Séjour des Belges en France, 1924-1940. Bureau de la Direction du
Ravitaillement ; Ministère de la Défense Nationale Belge en France, 1940. Main-d'oeuvre agricole belge, 19251943. Circulation en France des mariniers belges, 1923-1940.
GRANDE-BRETAGNE :
Entrée des étrangers en Grande-Bretagne, 1927-1939. Entrée des anglais en France, 1931-1940. Echange de
travailleurs tre la France et la Grande-Bretagne, 1928-1931.
EGYPTE :
accord franco-égyptien, 1939. Séjour des étrangers en Egypte 1938-1940.
F/7/15171
ESPAGNE :
1) séjour des étrangers en Espagne, : 1921-1928 : taxe de délivrance des cartes d'identité aux espagnols ;
correspondance avec divers ministères, 1927-1935 et 1937-1940. Affaires diverses concernant l'entrée
d'espagnols en France, 1924-1940. Travailleurs espagnols en France, 1928-1940. Immigration espagnole en
Algérie, 1932, 1934 et 1940.
2) Négociations franco-espagnoles relatives à la main-d'oeuvre, 1934-1936 : convention franco-espagnole du 18
Mars 1862 : réunion préliminaire et C.R. des séances de négociations, Mai 1935-Mars 1936. Préparation des
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projets de convention franco-espagnole, 1935-1936 (fixation de la zone frontalière ; cartes d'identité ; accidents
du travail et assurances sociales ; circulation automobile). Projets de textes signés le 17 Mars 1936. Reprise des
négociations, Octobre 1936. Documentation : régime des travailleurs français en Espagne, 1935-1936 ;
statistiques des espagnols séjournant en France ; cartes de séjour.
F/7/15172
ESPAGNE
3) réfugiés espagnols : installation en France des membres du clergé et des congréganistes espagnols à la suite
d'une proclamation de la République du 14 Avril 1931, 1931-1932. Instructions ministérielles concernant les
évènements d'Espagne, 1934, 1936-1939. Questions générales concernant les réfugiés, Septembre 1936-Juin
1940.
Mesures spéciales prises à l'égard desxespagnols refoulés ou expulsés, 1936-1937. Travail des réfugiés
espagnols, 1937-1939. Listes des réfugiés, 1937-1939.
F/7/15173
ESTHONIE :
séjour des étrangers, 1927. Emigration esthonienne causée par la situation économique, 1929.
ETATS-UNIS :
mariages entre français et américaines, 1922-1924. Séjour des étrangers aux Etats-Unis, 1917-1938. Américains
en France, 1927-1940 et 1940-1943.
FINLANDE :
finlandais en France, 1919-1937.
GEORGIE :
statut juridique des géorgiens, 1925-1937.
GRECE :
séjour des grecs en France, 1929-1940.
GUATEMALA :
Divers, 1934 et 1938.
HAITI :
Divers, 1938 et 1940.
HOLLANDE :
séjour des étrangers en Hollande, 1927-1939. Séjour et immigration des hollandais en France, 1928-1939.
HONDURAS :
divers, 1936.
IRAK :
divers, 1935-1937.
IRLANDE :
divers, 1939.
ITALIE :
séjour des étrangers en Italie, 1921-1939. Expulsion des indésirables en Italie et refoulement sur le sol français,
1938-1939. Séjour des italiens en France, 1934-1940.
Conventions franco-italiennes, 1935 et 1937. Travailleurs italiens en France, 1930-1938. Italiens du Piémont
venant travailler dans les vallées du Sud-Est, 1919-1939. Réfugiés politiques italiens, 1929-1937.
F/7/15174
JAPON :
divers, 1932-1944.
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LETTONIE :
divers, 1927-1939.
LIBAN :
voir Syrie.
LIBERIA (République de) :
divers, 1938 et 1940.
LITHUANIE :
divers, 1935-1938.
LUXEMBOURG :
séjour des étrangers, 1927-1939. Séjour des luxembourgeois en France, 1926-1940.
MAROC :
séjour des étrangers au Maroc, 1939. Statut des marocains, 1929-1931. Refoulement et rapatriement des
travailleurs marocains, 1921-1937. Mesures destinées à enrayer l'exode des marocains vers la métropole, 19261938. Service des Affaires Indigènes Nord-Africaines : séjour des marocains en France, 1930-1940.
MEXIQUE :
divers, 1937 et 1939.
MONACO :
entrée et séjour des étrangers à Monaco, 1937-1939 et 1940-1944. Etrangers résidant en France et travaillant
dans la Principauté de Monaco, 1921-1933. Les monégasques et la carte d'identité, 1925-1942.
NICARAGUA :
divers, 1937.
NORVEGE :
séjour des étrangers, 1926.
F/7/15175
PANAMA :
introduction de Juifs émigrés d'Europe au Panama, 1939.
PARAGUAY :
immigration, 1938. Paraguayens en France, 1939.
POLOGNE :
séjour des étrangers. Conventions franco-polonaises : travailleurs polonais en France, 1919-1939. Entrée et
séjour des Polonais en France, 1925-1940. Immigration clandestine de Polonais en France, 1925-1939.
Conditions de séjour des réfigiés politiques polonais, 1939-1940 et 1940-1944. Association autorisée dite : "la
Croix-Rouge Polonaise en France", 1940-1943.
Offices polonais en France : création, suppression et remplacement par des Bureaux d'Administration des
Polonais, 1940-1944.
F/7/15176
SYRIE &amp; LIBAN :
situation des syriens et libanais vis-à-vis de la France, 1933-Mars 1940.
U.R.S.S. :
séjour et rapatriement des soviétiques résidant en France du fait des hostilités, 1944-1946 : camps de BourgLastic (Puy-de-Dôme) ; Caylus (Tarn-et-Garonne) ; Meaux et Provins (Seine-et-Marne) ; Saint-AmandMontrond (Cher).
F/7/15177
Sous-Direction des Etrangers et des Passeports :
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naturalisation, 1947-1949 ; interventions parlementaires, 1947-1949.
En déficit 09/90 S. Poulle
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