Vous trouverez sur cette page des informations sur d'autres fonds d’archives, institutions ou
organismes susceptibles de vous aider dans vos recherches. Cette liste n’est pas exhaustive et si vous
voyez des améliorations à y apporter contactez-nous.
Société des Nations
League of Nations Archives
UNOG Library
League of Nations Archives
Palais des Nations
CH - 1211 Geneva 10
Tel: +41 (0)22 917 41 93
Fax: +41 (0)22 917 07 46
Email: libraryarchives@unog.ch
http://www.unog.ch/80256EE60057D930/%28httpPages%29/209805D4EFEC29F280256EF80050310
3?OpenDocument
Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés :
Records and Archives Section (RAS)
Division of External Relations
UNHCR Headquarters
Geneva, Switzerland
Tel: +41 22 7398942
http://www.unhcr.fr/pages/4aae621d321.html
Archives nationales
59 rue Guynemer
93380 Pierrefitte-sur-Seine.
Métro : Saint-Denis Université (ligne 13)
Tel : 01 75 47 20 00
http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/sia/web/guest/site-de-pierrefitte-sur-seine
Salle des inventaires virtuelle :
https://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/siv/compte/espaceperso/creerEspacePerso.action

Dossiers de la direction du ministère de l'Intérieur chargée de la réglementation ou police
générale notamment relative aux étrangers
Dossiers organisés par nationalités depuis l’entre-deux-guerres.
Archives du fonds dit « de Moscou ». Le fonds de Moscou conserve un vaste fichier
individuel de la Sûreté générale d'avant 1940, renvoyant ou non à des dossiers.

Les dossiers des services de police (Renseignements généraux, Surveillance du territoire, Police
judiciaire).
Archives non nominatives de l'Organisation internationale des réfugiés (OIR)
Commission des recours des réfugiés (CRR), transformée en 2007 en Cour nationale du droit d'asile
(CNDA. Ces dossiers sont essentiellement des dossiers individuels
Archives remises par le Service social d'aide aux émigrants (SSAE)
Entraide universitaire de France (ministère de l’Education nationale) permettent de suivre l'octroi
individuel de bourses aux étudiants réfugiés.
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Dossiers de naturalisation jusqu'à 1988. Pour les dossiers postérieurs à 1975 ou 1976 et dans des cas
tels que celui des Français musulmans originaires d’Algérie ayant bénéficié d’une déclaration de
reconnaissance de la nationalité française entre le 1er janvier 1963 et le 30 mars 1967 (art. 2 de
l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962) il faut vous adresser à la Sous-direction des naturalisations
à Rezé.
Copie des archives du Service International de Recherches (SIR / ITS) situé à Bad Arolsen Allemagne)
qui concernent les victimes des persécutions nazies.
Archives diplomatiques, ministère des Affaires étrangères
3 Rue Suzanne Masson, 93120 La Courneuve
Tel : 01 43 17 70 30
Horaires d'ouverture : 09h30 – 17h00
www.diplomatie.gouv.fr
Dossiers thématiques des séries géographiques, en particulier :
Z-Europe/URSS pour les réfugiés russes
Y-Internationale pour les questions transversales, conférences internationales etc.
Archives du bureau français de la Société des Nations.
Archives du Contrôle des étrangers
Séries Vichy-guerre et Londres-Alger qui distinguent l’activité des deux gouvernements et dont le
classement est géographique.
Versements des Unions internationales. Contient en particulier des dossiers généraux et nominatifs
issus d’une part des centres d’accueil des réfugiés en France, d’autre part du bureau chargé des
intérêts des apatrides dans les années 1940.

Série «C-administrative » rebaptisée « C-État français » entre 1939 et 1945 qui compte des dossiers
sur les réfugiés et les camps d’internement.
Archives du service des Conventions administratives jusqu’en 1963
Archives de la direction des Français à l’étranger (DFAE) de 1963 à 2007
Préfecture de police de Paris
http://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/Nous-connaitre/Services-et-missions/Service-de-lamemoire-et-des-affaires-culturelles/Les-archives-de-la-prefecture-de-police
Les archives de la Préfecture de police ne conservent pas de registres d'immatriculation d'étrangers
arrivés en France.
A l’exception de certains dossiers de personnalités (série IC) et de dossiers conservés à titre
d’échantillon aléatoire (série IA, années 1920-1940) les dossiers relatifs au séjour des étrangers ne
sont pas conservés.
Seule la date de l’entrée en France peut être retrouvée par l’intermédiaire des fiches d’indexation
conservées sous forme de microfiches librement consultables en salle de lecture.
Le SMAC n’effectue aucune recherche dans ce fichier.
Les décrets de naturalisation sont publiés au Journal officiel et le SMAC ne conserve des dossiers de
naturalisation qu’à titre d’échantillon (série IA). Les Archives nationales conservent des séries plus
complètes
Archives départementales
http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/annuaire-services/departement/
2

Fondation nationale des sciences politiques.
Centre d'histoire de Sciences Po. Archives d'histoire contemporaine.
Dominique Parcollet. 56 rue Jacob, 75006 Paris.
Tel. : 01.58.71.71.34 ou 42 ;
Fax : 01.58.71.71.96 ;
Courriel : dominique.parcollet@sciences-po.fr.
Lu.-Ve. 9 h 30 à 13 h. sur rendez-vous. Fermeture annuelle : août.
Notamment Fonds Daniel MAYER
BDIC :
Bibliothèque de documentation internationale contemporaine
6, Allée de l'Université
F-92001 Nanterre Cedex
Tel : 33(0)1 40 97 79 00
Fax : 33(0)1 40 97 79 40
Courriel : renseignements@bdic.fr;
http://www.bdic.fr/collections/quels-documents/archives
Notamment : archives microfilmées du gouvernement géorgien en exil
Archives de la Cimade
Archives de Documentation réfugiés
Archives du Comité intergouvernemental des réfugiés (CIGR)
Service historique de la défense (SHD) :
http://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/Presentation-du-SHD.html
Le Service historique de la Défense dispose de centres ouverts au public à Vincennes, Cherbourg,
Brest, Lorient, Rochefort, Toulon, Caen et Châtellerault. Chacun de ces centres offre des ressources
spécifiques.
Vincennes : archives du ministère de la défense ; Cherbourg, Brest, Lorient, Rochefort, Toulon :
archives des unités et services de la marine basés dans les régions maritimes ; Caen : archives
relatives aux victimes des conflits contemporains (morts pour la France, déportés, prisonniers) ;
Châtellerault : archives de la délégation générale pour l'armement (DGA) et dossiers contemporains
du personnel civil du ministère de la défense. Bibliothèque spécialisée dans le domaine de
l'armement.
Réfugiés ayant combattu dans les armées françaises
Déportés et prisonniers
Mémorial de la Shoah
17 rue Geoffroy l’Asnier
75004 Paris
Tél : +33 (0)1 42 77 44 72 (standard et serveur vocal)
Fax : +33 (0)1 53 01 17 44
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Courriel : contact@memorialdelashoah.org
www.memorialdelashoah.org
Sources sur l’histoire de l’immigration :
Génériques
http://odysseo.generiques.org/pages/index/10
Arméniens :
Bibliothèque Nubar Pacha
UGAB France
11, square Alboni
75016 Paris, France
Tél. : 33 1 45 20 03 18
Fax : 33 1 40 50 88 09
Fonds de l’Office central des réfugiés arméniens de l’avenue Kléber ; reliquat des archives de la
Délégation arménienne de l’avenue Kléber (affaires diplomatiques).
http://ugabfrance.org/program-type/bibliotheque-nubar/
Hairenik Association
Mailing Address
80 Bigelow Ave
Watertown, MA 02472
USA
Telephone: 1-617-926-3974, 1-617-926-3976
Fax: 1-617-926-1750
http://armenianweekly.com/
Centre du patrimoine arménien de Valence
14 rue Louis Gallet
26000 Valence
Tel : 04 75 80 13 00
Fax : 04 75 80 13 01
info@patrimoinearmenien.org
http://www.patrimoinearmenien.org/
Centre de recherche sur la diaspora arménienne
9 rue Cadet 75009 PARIS
Tél. : 09 51 81 60 69
crdafrance@yahoo.fr
http://equipement.paris.fr/centre-de-recherches-sur-la-diaspora-armenienne-6412
Association ARAM pour la recherche et l’archivage de la mémoire arménienne
http://webaram.com/
Centre national de la mémoire arménienne de Décines
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32, rue du 24 avril 1915
69150 Décines Charpieu
Tél. 04 72 05 13 13
contact@cnma.fr
http://www.cnma.fr/wordpress/
Espagnols :
Centre historique des Archives nationales (CHAN)
Centre d’accueil et de recherche des Archives nationales (CARAN).
11, rue des Quatre – Fils
75003 PARIS.
Tel : 01.40.27.64.19.
Tel : 01.40.27.66.28.
Ouverture
Inscriptions du lundi au vendredi, de 9h à 16h45.
Consultation du lundi au samedi, de 9h à 16h45.
Fermetures : se renseigner.
http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/chan/
Le Centre historique des Archives nationales (CHAN) rassemble les 11 cotes qui permettent de
reconstituer la liste nominative des refugiés espagnols par départements, communes et camps.
BDIC :
Bibliothèque de documentation internationale contemporaine
6, Allée de l'Université
F-92001 Nanterre Cedex
Tel : 33(0)1 40 97 79 00
Fax : 33(0)1 40 97 79 40
Courriel : renseignements@bdic.fr;

CENTRO DOCUMENTAL DE LA MEMORIA HISTÓRICA
Dirección:
C/ Gibraltar, 2
37008 Salamanca
Tel :(34) 92 321 28 45 ; (34) 92 321 25 35
Fax : (34) 92 326 47 30

http://www.mcu.es/archivos/MC/CDMH/FondosDocumentales.html

Fundación Pablo Iglesias, Archivo y Biblioteca
Universidad de Alcalá. Archivos del Movimiento Obrero
C/ Colegios, 7
E 28801 Alcalá de Henares (Madrid)
Tel: 00 (34) 918 85 50 46
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archivo@fpabloiglesias.es
http://www.fpabloiglesias.es
Fundación Francisco Largo Caballero
Universidad de Alcalá. Archivos del Movimiento Obrero
C/ Colegios, 7
E 28801 Alcalá de Henares (Madrid)
Teléfono: 00 (34) 918 85 24 41
archfflc@cec.ugt.org
http://fflc.ugt.org
Le site web e-xiliad@s, un projet de recherche interactif concernant l’exil républicain d’Espagne
financé par le Ministerio de Trabajo e Inmigración (2009) et Ministerio de Empleo y Seguridad Social
(2011) par le biais de la Dirección General de Migraciones. En français, espagnol et anglais.
http://www.exiliadosrepublicanos.info/fr
http://espana36.voila.net/adresses.html
Russes :
Hoover Institution, online archives of California : Fonds Maklakov
434 Galvez Mall, Stanford, CA 94305, États-Unis
Tel : 1 650-723-3563
http://www.oac.cdlib.org/findaid/ark:/13030/tf4z09n733?query=maklakov
http://www.oac.cdlib.org/findaid/ark:/13030/tf4z09n733/
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