
France. Sous-direction des naturalisations : œuvres (42 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (39) 

Les acquisitions de la nationalité française en 2003
(2005) 

 Les acquisitions de la nationalité française en 2002
(2004) 

 

Les acquisitions de la nationalité française en 2001
(2003) 

 "La Sous-direction des naturalisations en..."
(2002-200?) 
avec France. Sous-direction des naturalisations comme Auteur du

texte 

 

Les acquisitions de la nationalité française en 2000
(2001) 

 "La Lettre - SDN"
(2001-2004) 
avec France. Sous-direction des naturalisations comme Auteur du

texte 

 

France. Sous-direction des naturalisations

 

Pays : France

Langue : Français

Adresse : 93 bis rue de la Commune, 44404, Rezé Cedex. 

ISNI : ISNI 0000 0001 0660 9456 (Informations sur l'ISNI)

Autres formes du nom : France. Direction de la population et des migrations. Sous-direction
des naturalisations
France. Direction du peuplement et des naturalisations. Sous-
direction des naturalisations
France. Naturalisations. Sous-direction
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http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
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https://data.bnf.fr/11931476/france
https://data.bnf.fr/11931476/france
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
https://data.bnf.fr/15260312/reze__loire-atlantique__france_/
https://data.bnf.fr/15260312/reze__loire-atlantique__france_/
http://isni.org/isni/0000000106609456
http://isni.org/isni/0000000106609456
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb400476328
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb400476328
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb400476328
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39248222k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39248222k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39248222k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40035986b
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb388192881
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38842362j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38842362j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38842362j


Les acquisitions de la nationalité française en 1998
(2000) 

 "Rapport annuel de la Sous-direction des
naturalisations"
(200?-2006) 
avec France. Sous-direction des naturalisations comme Auteur du

texte 

 

La politique de la nationalité en 1994
(1995) 

 Naturalisations, réintégrations dans la nationalité
française et pertes de la nationalité française
(1995) 

 

La jurisprudence actuelle du Conseil d'Etat en matière
d'acquisition, de retrait et de perte de la nationalité
française
(1994) 

 La politique de la nationalité en 1993
(1994) 

 

"Les acquisitions de la nationalité française"
(1994) 
de France. Ministère de la justice. Sous-direction de la
statistique et des études et autre(s) 
avec France. Sous-direction des naturalisations comme Collaborateur

 La politique de la nationalité en 1992
(1993) 

 

La politique de la nationalité en 1991
(1992) 

 "La Politique de la nationalité dans les chiffres"
(1991-2001) 
avec France. Sous-direction des naturalisations comme Auteur du

texte 

 

La politique de la nationalité dans les chiffres 1990
(1991) 

 Liste alphabétique des personnes ayant acquis ou
perdu la nationalité française par décret
(naturalisations, réintégrations, libérations des liens
d'allégeance, etc...) Années 1970 à 1979
(1983) 

 

Liste alphabétique des personnes ayant acquis ou
perdu la nationalité française par décret 1970 à 1979
(1983) 

 Notice à l'usage des personnes naturalisées ou
réintégrées
(1983) 

 

Liste alphabétique des personnes ayant acquis ou
perdu la nationalité française par décret 1970 à 1979
(1983) 

 Liste alphabétique des personnes ayant acquis ou
perdu la nationalité française par décret 32
(1976) 

 

Liste alphabétique des personnes ayant acquis ou
perdu la nationalité française par décret 31
(1975) 

 Liste alphabétique des personnes ayant acquis ou
perdu la nationalité française par décret 29
(1974) 

 

Liste alphabétique des personnes ayant acquis ou
perdu la nationalité française par décret 30
(1974) 

 Liste alphabétique des personnes ayant acquis ou
perdu la nationalité française par décret 28
(1972) 
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41086334v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37023464t
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37023464t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36961651s
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb366554802
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb366554802
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39289895h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39289895h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39289895h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb366103875
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb366103875
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb366103875
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36610740m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36610740m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36610740m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36610388h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36610388h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36610388h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb366471915
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb366471915
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb366471915
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36647190t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36647190t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36647190t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb366471888
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb366471888
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb366471888
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36647189m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36647189m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36647189m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36647187x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36647187x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36647187x


Liste alphabétique des personnes ayant acquis ou
perdu la nationalité française par décret 27
(1966) 

 Liste alphabétique des personnes ayant acquis ou
perdu la nationalité française par décret 25
(1964) 

 

Liste alphabétique des personnes ayant acquis ou
perdu la nationalité française par décret 26
(1964) 

 Liste alphabétique des personnes ayant acquis ou
perdu la nationalité française par décret 23
(1963) 

 

Liste alphabétique des personnes ayant acquis ou
perdu la nationalité française par décret 24
(1963) 

 Liste alphabétique des personnes ayant décliné ou
répudié la nationalité française par déclaration
enregistrée entre le 22 juillet 1893 et le 31 décembre
1955 Tome XXII (refonte du tome I)
(1957) 

 

Liste alphabétique des personnes ayant acquis ou
perdu la nationalité française par décret...
(1953) 

 Liste alphabétique des personnes ayant acquis ou
perdu la nationalité française par décret
(1950) 

 

Acquisition de la nationalité française par décret
(195?) 

 Liste alphabétique des personnes ayant acquis ou
perdu la nationalité française par décret
(1949) 

 

Liste alphabétique des personnes ayant acquis ou
perdu la nationalité française par décret
(1948) 

 Liste alphabétique des personnes ayant acquis ou
perdu la nationalité française par décret
(1946) 

 

Liste alphabétique des enfants d'étrangers ayant
décliné ou répudié la nationalité française 1
(1946) 

 

Œuvres mixtes (3) 

Les acquisitions de la nationalité française en 1999
(2001) 

 Les acquisitions de la nationalité française en 1996
(1998) 

 

Les acquisitions de la nationalité française en 1997
(1998) 
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33014078w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33014078w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33014078w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb330140797
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb330140797
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb330140797
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb330140766
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb330140766
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb330140766
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33014077j
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb323916676
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb323916676
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb323916676
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41419378f
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41419378f
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb339100205
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb339100205
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36592437v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36592437v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36592437v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb323916645
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb323916645
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb323916645
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37638838t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37638838t
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36703432v
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37038649w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37038649w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37038649w


Personnes ou collectivités en relation avec "France. Sous-direction des naturalisations" (9

ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (4) 

France. Direction des affaires civiles et du sceau  France. Ministère de la justice. Sous-direction de la
statistique et des études

 

France. Direction de la population et des migrations  France. Service central de l'état civil  

Personnes ou collectivités liées en tant que rédacteur (2) 

André-Clément Decouflé (1936-2011)  Martine Tétaud  

Personnes ou collectivités liées en tant que collaborateur (1) 

Maurice Loisel (1914-1974)  

Personnes ou collectivités liées en tant que directeur de publication (1) 

Georges Olekhnovitch  

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (1) 

Maurice Loisel (1914-1974)  

   

   

   

 

 

 

 
Data

 
4/5

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/12184117/france_direction_des_affaires_civiles_et_du_sceau/
https://data.bnf.fr/12184117/france_direction_des_affaires_civiles_et_du_sceau/
https://data.bnf.fr/12184117/france_direction_des_affaires_civiles_et_du_sceau/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121841177
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121841177
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121841177
https://data.bnf.fr/11988898/france_ministere_de_la_justice__sous-direction_de_la_statistique_et_des_etudes/
https://data.bnf.fr/11988898/france_ministere_de_la_justice__sous-direction_de_la_statistique_et_des_etudes/
https://data.bnf.fr/11988898/france_ministere_de_la_justice__sous-direction_de_la_statistique_et_des_etudes/
https://data.bnf.fr/11988898/france_ministere_de_la_justice__sous-direction_de_la_statistique_et_des_etudes/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119888986
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119888986
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119888986
https://data.bnf.fr/11863908/france_direction_de_la_population_et_des_migrations/
https://data.bnf.fr/11863908/france_direction_de_la_population_et_des_migrations/
https://data.bnf.fr/11863908/france_direction_de_la_population_et_des_migrations/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11863908w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11863908w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11863908w
https://data.bnf.fr/11864143/france_service_central_de_l_etat_civil/
https://data.bnf.fr/11864143/france_service_central_de_l_etat_civil/
https://data.bnf.fr/11864143/france_service_central_de_l_etat_civil/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11864143f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11864143f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11864143f
https://data.bnf.fr/11899042/andre-clement_decoufle/
https://data.bnf.fr/11899042/andre-clement_decoufle/
https://data.bnf.fr/11899042/andre-clement_decoufle/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11899042n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11899042n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11899042n
https://data.bnf.fr/12387301/martine_tetaud/
https://data.bnf.fr/12387301/martine_tetaud/
https://data.bnf.fr/12387301/martine_tetaud/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12387301g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12387301g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12387301g
https://data.bnf.fr/11183517/maurice_loisel/
https://data.bnf.fr/11183517/maurice_loisel/
https://data.bnf.fr/11183517/maurice_loisel/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11183517z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11183517z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11183517z
https://data.bnf.fr/12470359/georges_olekhnovitch/
https://data.bnf.fr/12470359/georges_olekhnovitch/
https://data.bnf.fr/12470359/georges_olekhnovitch/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb124703592
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb124703592
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb124703592
https://data.bnf.fr/11183517/maurice_loisel/
https://data.bnf.fr/11183517/maurice_loisel/
https://data.bnf.fr/11183517/maurice_loisel/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11183517z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11183517z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11183517z


Voir aussi (3 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (2) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans VIAF  
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