Rechercher une naturalisation aux Archives
départementales du Gers

Rechercher dans les décrets de naturalisation
La recherche aux Archives départementales du Gers porte sur les documents
suivants :
•

Bulletin des lois1

1K

•

Journal Officiel2

2K

1869-1957

2K suppl

1958-1990

An II – 1929

Microfiches 1991-2003

•

Bibliothèque de droit

Cédérom

A partir de 2004

DR 225

1900-1950

Rechercher dans les dossiers individuels de naturalisation
(les archives proviennent de la Préfecture jusqu’en 1959, voir rubrique sources
complémentaires après cette date)
La recherche aux Archives départementales du Gers porte sur les documents
suivants :
Série M

Série W

1

2

4M 1005 à 1036

1908-1947

6M 752-759

1862-1938

3W 1 à 2

1941-1945

976W 1 à 103

1946-1959

976W 104 à 1403

1945-1965

Consulter la table thématique à la rubrique « citoyens français ».

Consulter la table thématique à la rubrique «nationalisation » qui renverra à la date du journal officiel où a
été publié le décret (la date du journal officiel n’étant pas la même que celle du décret).
3
Demandes de naturalisation d’étrangers partis dans un autre département.

Sources complémentaires
Conformément aux circulaires relatives au traitement et à la conservation des
documents liés à la nationalité, produits dans les préfectures et sous-préfectures,
les dossiers de naturalisation font l’objet d’un échantillonnage (conservation des
lettres B et T pour les années 2000 et 2005), une destruction totale a été opérée
pour les documents antérieurs à 2000.

Services à contacter pour une recherche de naturalisation (accéder
au dossier, avoir une copie du décret, une attestation)
Section moderne des Archives nationales4

Dossiers jusqu’en 1930

Centre des Archives contemporaines à
Fontainebleau5

Dossiers de 1931 à 1954

Ministère de l’immigration, de l’intégration,
de l’identité nationale, sous direction des
naturalisations à Rezé-les-Nantes6

Dossiers depuis 1955
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60 rue des Francs-Bourgeois, 75141 Paris cedex 03
2 rue des Archives, 77300 Fontainebleau
6
93 rue de la commune de 1871, 44400 Rezé-les-Nantes, tél : 02 40 84 46 00
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